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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Dimanche 22 mai 2011
4ième Dimanche après Pâques
La fin de la récréation ?…
Le monde politique est en émoi !... Dominique Strauss-Kahn est tombé de son piédestal après une ultime frasque libidineuse (le
mot est faible) dont on dit maintenant qu’il en était friand. Bien que libéré sous caution, il reste sous le coup de sept chefs
d’inculpation… Politiquement, il ne s’en remettra pas.
Lors de notre cercle d’étude de lundi dernier, une question germa parmi nous (nous étions douze) : « Que faut-il en penser ? » La
réponse fut… unanime : « Sans aucun doute il était condamné par la Franc-maçonnerie» ! C’est une évidence criante pour
ceux qui ont pris la peine de se former ! (1) Car DSK, franc-maçon notoire, membre de la Trilatérale et du Bildeberg, est
certainement proche des plus hauts degrés. Peut-être était-il devenu gênant ? Peut-être a-t’il commis un acte qui contraria les
objectifs du trente-deux ou trente-troisième degré ?... Toujours est-il qu’il était dans le collimateur ! On avait commencé par
faire l’étalage de sa fortune … Pour le détruire politiquement il ne manquait que l’opportunité d’une « descente en flammes »
qui aurait pu se produire bien avant, tant les occasions furent nombreuses ! Mais elle nécessitait une maturation minutieuse. La
maçonnerie sait le faire ! Elle sait aussi employer des moyens plus radicaux. En France, les exemples ne manquent pas !...
Qu’on se souvienne aussi de cette déclaration de Franklin D. Roosevelt (franc-maçon, membre des « Skull & Bones ») : « En
politique, rien n’arrive par hasard. Chaque fois qu’un élément survient, on peut être certain qu’il avait été prévu pour
se dérouler ainsi. » (Ph. Ploncard d’Assac -« La Maçonnerie » (p.159) – SPP. BP 30030 – 83952 – La Garde Cedex). Roosevelt savait
de quoi il parlait. C’est lui qui avait monté et provoqué le désastre américain de Pearl Harbour (7 décembre 1941) : 2.400 morts,
1.200 blessés, 4 navires de ligne, 3 croiseurs, 3 destroyers et 188 avions détruits ! Oui ! Ce désastre organisé contre ses
propres troupes avait été concocté, toutes loges closes, par le Président des Etats-Unis !... Alors, Strauss-Khan… il ne pèse
pas lourd dans cette balance !
Mais quelle chute ! Quelle déchéance ! Il sait, sans doute, d’où vient ce qu’il considère comme une trahison ! Il en soupçonne
peut-être l’auteur ! Qui est-il ? Il doit ressasser tout ça… Il en a le temps ! Il n’a plus que ça à faire… Et puis, Dominique
Strauss-Kahn n’ignore pas le cloisonnement hermétique qui existe entre les loges ! Tout le monde s’ignore… ou presque ! …
Car la Maçonnerie sait garder ses secrets. Et cela ajoute à son désespoir !
Qu’on se souvienne encore de l’assassinat, en 1881, de J.A. Garfield, Président des Etats-Unis. Il était le chef de la « Haute
Loge de France des Illuminés » dont une certaine Clotilde Bersone, était la « Grande Maîtresse Elue de l’Esprit ». Pour des
raisons inconnues, elle décida de le supprimer. Elle en avait la possibilité. Elle était toute puissante. Ce fut fait dans la gare de
Washington, dans des circonstances mal définies, par le canal d’un quidam, qualifié de « déséquilibré »… Il fut chargé de la
besogne et s’en acquitta. Puis il fut jugé et pendu ! Cet épisode est décrit dans un ouvrage publié, sous la forme d’un roman, à
partir d’archives trouvées à Paray-le-Monial, qui fut longtemps un centre occultiste à peine dissimulé. – Il s’agit, en réalité, d’un
double manuscrit des mémoires de Clotilde Bersone, datés de 1885, suite à la déposition canoniquement exigée par le Saint Office pour sa
réconciliation avec l’Eglise catholique. – Son titre est explicite : « L’élue du dragon ». On peut le télécharger sur Internet.

Clotilde Bersone, convertie, se réfugia dans un couvent où elle tenta, dans un anonymat total, de finir pieusement sa vie. C’était
sans compter sur la puissance du « Dragon » ! Elle y fut découverte… et assassinée ! La maçonnerie sait attendre.
-------------------------------------------------------------------------------------------(1) Pour savoir comment la Maçonnerie s’infiltre dans la Société, étudier « Le clubisme et les clubs ». Lions, Rotary, Rotaract, Table
Ronde, Kiwanis, sont autant de moyens de pénétration insoupçonnés, quoiqu’au demeurant fort « respectables ». Ed. Ste Jeanne d’Arc –
18260 – Villegenon (15 € franco)

Les B’naï B’rith reçus par Benoît XVI.Le 12 mai dernier, Benoît XVI a reçu une délégation du « B’naï B’rith International » (« Enfants de l’Alliance »). Pour l’information
de certains lecteurs, il est bon de rappeler qui sont les membres de cette organisation. Le « B’naï B’rith » est, en réalité, la
quintessence de la Franc-maçonnerie. Il est réservé aux seuls juifs ! Fondé en 1843, il lança en 1913 l’ «Anti Defamation
League »… ancêtre de la LICRA et du MRAP ! Il acquit sa véritable et redoutable force avec la montée en puissance de la
finance juive. Son objectif n’est autre que celui de la maçonnerie… C’est donc à très juste titre que l’on peut s’inquiéter des
propos de Benoît XVI qui déclara à cette occasion : « La réunion parisienne a confirmé la volonté des juifs et des catholiques
de faire face ensemble aux immenses défis qui se présentent à nos communautés dans un monde en rapide et radicale
évolution ? Notre devoir religieux commun est de combattre la pauvreté, l’injustice, la discrimination et la violation des droits
humains universels » ! Notre « devoir religieux commun » est de « combattre la violation des Droits de l’homme ». On croit
rêver si l’on en a encore le loisir ! Celui qui est assis sur le trône de Pierre ose répondre ainsi au Christ qui a proclamé : « Je
suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne va au père que par moi ! » (st Jean-XIV -1-12) ! Comment Benoît XVI peut-il demander
aux « Enfants de l’Alliance », qui ont condamné le Christ, l’ont fait crucifier et continuent à le combattre, de s’unir à des
chrétiens qui, veulent restaurer la Royauté Sociale du Christ… dans « un devoir religieux commun » ? Nous adorons le Christ,
le glorifions, le servons et voulons qu’Il Règne ; les juifs le condamnent et le détestent… Et le pape nous demande de nous unir
à eux pour défendre… les droits de l’homme ! Inouï !...
On a pu lire dans « l’Osservatore-Vaticano » du 12 mai : « Il est clair que la meilleure forme de dialogue interculturel que nous
puissions développer consiste à, partager des combats communs pour la loi naturelle. Cependant, je ne puis croire que les
francs-maçons partagent la même analyse de cette loi naturelle que nous, catholiques, et je crains que ce discours ne soit
guère opérant ». Paul Chaussée y a répondu en ces termes : « Je vous en prie, abandonnez cette « langue de buis » (sic) Oui,
c’est oui ! Non, c’est non ! En vérité : il est certain que les B’naï B’rith ne partagent pas notre « analyse des devoirs
religieux » ! Il est certain que, non seulement le discours du pape « ne sera guère opérant » mais qu’il est vraiment néfaste : il
trompe les catholiques sur l’esprit du B’naï B’rith dont le but n’est que de détruire l’Eglise catholique par la diabolique alliance
de la peste et du choléra. En faisant ami-ami avec nos pires ennemis, le pape joue le rôle des « idiots utiles », même en
affirmant vouloir combattre la pauvreté. »

Le recours aux tribunaux serait-il devenu un moyen de communication ordinaire ?
Dans un numéro récent de « La Politique », Ph. Ploncard d’Assac avait émis quelques critiques qui avaient fort déplu à M. Léon
Pierre Durin, webmaster de « La Porte Latine ». En des temps normaux, et même en cas d’échanges polémiques, voire
acerbes, on y répond par les même moyens, et on évite de porter l’affaire devant les tribunaux. C’est une démarche que
prescrit d’ailleurs St Paul (Co. V- 6). Il semblerait que l’on ait oublié cette prescription… En effet, Ph. Ploncard d’Assac reçut un
m@il, le 11 avril dernier, lui donnant 48 heures pour revenir sur ses propos et précisant : « Si vous ne sortez pas mon nom de
vos sales logorrhées paranoïaques, je saisirai mon avocat qui vous fera rapidement rendre gorge et monnaie sonnante et
trébuchante (sic) » et il terminait son message par cette curieuse formule (de politesse ?) « Je ne vous salue pas. » L’intimé lui
répondit qu’il n’avait « pas l’habitude de céder aux oukases, que, contrairement à lui, il ne l’avait pas injurié s’étant borné à faire
état d’informations » et qu’en cas de désaccord, il s’engageait à publier sur Internet un éventuel démenti public. Et il terminait
avec la pointe d’humour qu’on lui connait : « N’étant pas mal élevé comme vous, et calme de nature, j’ai le plaisir de vous
adresser mes salutations les plus attentives. » Aux dernières nouvelles, le démenti attendu n’était toujours pas parvenu à
l’ « accusé » bien que le délai fixé par le « plaideur » fût expiré depuis le 13 avril dernier…

« Ah mon Dieu, pas de polémique ! »
C’est un peu ce qui constitue le nœud du problème ! Combien de fois l’avons-nous entendue cette exclamation !... Et pour faire
bonne mesure on ajoute : « C’est un manque de charité ! »… Dés lors : tout est dit !... Dans son ouvrage « L’action au crible
de la charité » Adrien Loubier consacre tout un chapitre à ce problème (pp. 106-118). Il l’intitule: « Une œuvre de miséricorde :
la polémique » et il cite, entre autres, St Thomas d’Aquin : « Les coups de celui qui aime valent mieux que les baisers
trompeurs de celui qui hait » et St François de Sales : « La charité oblige à crier au loup quand un loup s’est glissé au milieu du
troupeau, et même en quelque lieu qu’on le rencontre » ! Je ne saurais trop recommander l’étude de ce livre à tous ceux qui se
sentent appelés à œuvrer pour la Royauté Sociale de Notre Seigneur Jésus Christ. Ils ne feront d’ailleurs que répondre aux
besoins les plus pressants de notre époque, en accomplissant les « sept œuvres de miséricorde spirituelle » telles qu’elles
figurent dans tout bon catéchisme : 1 / Conseiller ceux qui doutent ; 2 / Instruire les ignorants ; 3 / Corriger les égarés ; 4 /
Consoler les affligés ; 5 / Pardonner les offenses ; 6 / Souffrir avec patience les adversités du prochain ; 7 / Prier Dieu pour les
vivants et pour les morts ! Quel beau programme ! Qu’attend-on pour le mettre en œuvre ?...
Pour commander cet ouvrage : Ed. Ste Jeanne d’Arc – « Les Guillots » – 18260 – Villegenon.- (18 € franco)

