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La Simplicité face au rigorisme de la pensée rationaliste
La Simplicité est le Sentier menant directement à Jésus-Christ. Ce noble mot a été 
caricaturé, à notre époque, pour le rendre comparable à la naïveté ou à la bêtise. Il s'agit 
d'un non sens absolu puisque la véritable Simplicité permet à l'homme de se détacher 
des mauvais comportements afin d'anoblir sa personnalité. Le rigorisme intellectuel 
instauré à partir du XVIIIe siècle a travesti la spiritualité Chrétienne à l'aide d'écrits 
philosophiques fortement opposés à la sagesse. Le travail de sape des « Lumières » a fini 
par étouffer la magnificence de la France et de l'occident. On constate aujourd'hui 
l'ampleur des dégâts à travers ces fruits vérolés.

De nos jours, selon les axiomes qui servent de règles sociales, il est recommandé d'être 
un individu calculateur afin « de ne rien laisser au hasard ». Cette maîtrise perpétuelle de 
l'instant présent épuise les personnes et créé d'innombrables tensions. Les 
comportements d'une majorité d'occidentaux sont comparables à la résultante de 
formules mathématiques accolées les unes aux autres. Cependant, l'utilisation 
d'opérations complexes demande une grande maîtrise parce qu'à la moindre erreur de 
logique, les conséquences qui en découlent sont irréversibles. Les théoriciens seront bien 
placés pour appuyer cette théorie. 

On constate, aujourd'hui, que l'humanité est en train de perdre le contrôle de ses actes. 
Elle est comparable à un apprenti-sorcier qui tenterait vainement de maîtriser la foudre. 
Les innombrables réflexions, comme les textes de lois empilés les uns sur les autres, par 
exemple, censés améliorer la société, engendrent des conséquences de plus en plus 
graves sur la planète. Les émeutes, la violence, la haine, la famine, les maladies et les 
guerres découlent naturellement de cette incapacité à se comporter de manière 
irréfutablement rationnelle, conformément au résultat erroné de ces innombrables 
calculs.

Les dirigeants sont les premiers à agir de manière illégitime parce qu'ils refusent et ont 
toujours réfuté le passé Chrétien de leur pays. Une caste prônant des valeurs opposées au 
bon sens contrôle les populations en souffrance. Les politiciens se sont transformés, à 
leur insu ou non, en théoriciens du chaos. Leur éloignement de la vie réelle, leur vision 
rationaliste à travers les sondages, leurs calculs comportementaux entraînent une 
redoutable attitude stratégique toujours dénuée de Simplicité. Ce n'est pas leur cœur qui 
parle mais une complexe machinerie remplie de doctrines rationalistes, plus connue sous 
le nom de cerveau. Le lecteur soulignera que la « théorie du chaos » correspond à la 
résultante de la somme des mauvais comportements individuels et non pas à une 
mauvaise volonté consciemment édictée. Par conséquent, ce qu'il faut en retenir, c'est 
que le chaos est toujours engendré par la somme de nos comportements, si ceux-ci sont 
erratiques.

Les républiques vectrices du chaos
Les républiques, qui déverrouillent les vices, sont naturellement porteuses de désordre. 
La révolution française prouvera aisément, au lecteur passionné d'histoire, qu'elle a 
engendrée les pires exactions au nom d'une liberté chaotique. Par conséquent, le 
désordre contemporain découle naturellement de cette époque charnière qu'est le XVIIIe 
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siècle. Si la royauté est le symbole du Christ et de l'ordre, il est naturel de considérer la 
république comme la symbolique de Satan et du désordre. Padre Pio avait largement 
réfléchi à la question et considérait les républiques comme lucifériennes par essence. 

Les individus du XXIe siècle sont devenus des super-calculateurs qui passent leur temps 
à réfléchir au lendemain, au surlendemain, aux moyens de régler tels problèmes ou 
d'entraîner untel dans leur sillage. À l'échelle terrestre, l'addition de ces calculs complexes 
entraîne d'incommensurables dégradations des valeurs et engendre, naturellement, le 
chaos planétaire. Ce qu'il faut retenir c'est que la complexité des comportements 
humains est devenue tellement importante qu'elle tend à échapper à tout contrôle, à la 
manière d'une eau agitée. Tant et si bien qu'elle finit par détruire, comme le ferait un 
tsunami, tout ce qu'elle rencontre sur son passage. La lucidité consiste à percevoir, à 
travers la Sainte Simplicité, l'étendue des dégâts engendrés par nos actes quotidiens. 

Le mieux est l’ennemi du bien
On constatera que les « Lumières » qui se sont toujours réclamées du rationalisme ont 
entraîné le chaos par leur volonté de se substituer aux enseignements de Jésus-Christ. 
L'adage « le mieux est l'ennemi du bien » prend tout son sens dans cette analyse. Selon 
une logique indéniable, celui qui cherche à contrôler l'univers d'une main de fer engendre 
le désordre. Dieu ne permet pas à l'homme de se saisir d'orgueil au point de le remplacer. 
Par un phénomène naturel difficilement explicable, l'orgueilleux se rend conforme à 
Satan selon la théologie Chrétienne.

Grâce à une inspiration providentielle héritée de notre Seigneur Jésus-Christ, les Anciens 
ont su percevoir tout cela à travers l'espace-temps. Nous pouvons constater que le 
monde conserve l'intégralité de ses mystères. La science est incapable de comprendre 
l'essence du monde, elle se limite à la contemplation de phénomènes inconnus et en 
vient naturellement à ne plus réfuter Dieu. Ce que l'on peut déduire de tout cela, c'est 
qu'un « savoir inspiré », dirigé par le cœur, donne la Foi. Une « connaissance 
rationaliste », contrôlée par le cerveau, insuffle l'orgueil au point d'endurcir l'homme 
jusqu'à le rendre cassant. L'ignorance populaire, c’est-à-dire l’obscurantisme, ouvre la 
voie royale à la violence et à l'athéisme.

L’hypocrisie de la pensée philosophique des Lumières
La Simplicité consiste à s’éloigner des comportements calculateurs et à se rapprocher de 
la vertu par des moyens accessibles à tous avec un minimum de bonne volonté. La 
pensée politique, quant à elle, est basée sur la préméditation de comportements 
entraînant une réponse conforme aux actions entreprises volontairement. Autrement dit, 
l’attitude d’un calculateur est en conformité avec celle d’un manipulateur. Par exemple, 
un homme qui souhaite obtenir les faveurs d’une personne se montrera charitable en 
apparence, c’est-à-dire de manière superficielle.

Cette attitude faussement empathique découle de pensées rationnelles dépourvues 
d’Amour. Un homme véritablement charitable n’effectue pas de calculs parce qu’il se 
laisse bercer par les élans de son cœur. Par conséquent, la caricature d’une attitude noble 
est un masque qui cache un loup, véritable prédateur de l’homme. Par extension, les 
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philosophes des Lumières sont les inventeurs de ces comportements caricaturaux. Si l’on 
veut aller plus loin, dans le développement extrême des théories matérialistes, les robots 
sont forcément dénués de cœur puisque leur comportement est hérité de calculs 
particulièrement complexes. Cependant, il est inutile de développer davantage ce sujet 
puisqu'il dépasse le cadre de la théologie.

De petites erreurs successives entraînent de graves conséquences
La Simplicité est seulement accessible aux hommes de bonne volonté qui ont fait le 
choix de se dépouiller de la complexité. On peut en déduire que les règles complexes ne 
sont pas maîtrisables et engendrent toujours des effets de bord inattendus à cause 
d'inhérentes erreurs de logique.

Ces inexactitudes, si elles ont un impact négligeable dans le présent immédiat, entraînent 
dans le futur d'incommensurables tragédies. Autrement dit, une ligne droite pointant sur 
un objectif  éloigné de plusieurs années-lumières dévierait très peu à l'origine, au moment 
de sa création, mais finirait par se diriger à l'opposé du but à atteindre, dans un futur 
éloigné.

Par conséquent, des comportements humains irrationnels entraînent, sur le long terme, 
des catastrophes irrémédiables. Sous ce nouveau jour, à l'échelle de la planète, on 
comprend mieux pourquoi l'humanité souffre autant. Si nous persistons dans les erreurs 
que nos ancêtres ont initiées au XVIIIe siècle, nous irons à la perdition la plus terrible. 
Jésus-Christ avait d'ailleurs prophétisé une fin des temps particulièrement difficile dans 
son Sermon sur la montagne.

Les œuvres orgueilleuses de l’homme face à celles de Dieu
Dieu a créé un monde immensément complexe. Il serait erroné de dire qu’une créature 
héritée de sa conception serait en mesure de reproduire le moindre de ses chef-d’œuvres. 
Par exemple, l’homme est bien incapable de recréer un végétal ou un minéral, sauf  si, 
bien évidemment, il l’analyse et le reproduit. Cependant, ce fait n’est pas un acte de 
création mais un simple acte de duplication même si cette technique demande une 
technologie de pointe. Une copie n’est pas une création mais une contrefaçon. Par 
conséquent, face à Dieu, l’homme est un faussaire.

Les êtres humains ne perçoivent qu’une infinitésimale parcelle de la complexité de 
l’Univers. On comprend dès lors que le produit de leur fabrication correspond à la 
somme des actes des individus composant la société. Ce que je veux dire par là, c’est que 
le pouvoir créatif  d’un seul homme se limite au produit de sa réflexion alors que Dieu, 
dans son ineffable grandeur, a créé l’intégralité de l’Univers.

Le pouvoir créatif  de l'homme est proche de zéro sur une matrice infinie alors que celui 
de Dieu est proche de un. Autrement dit, Dieu possède une force tellement grande 
qu'elle reste incalculable pour l'homme. Dans ce cas, on comprend mieux que ce n'est 
pas quelques milliards d'êtres humains qui parviendront à égaler l’œuvre de Dieu puisque 
la somme de leurs compétences restera toujours proche de zéro sur l'échelle de l'Univers.
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La compétition insensée épuise l’humanité
L’homme orgueilleux est comparable à un enfant indigne qui souhaiterait, à tout prix, 
être meilleur que son père. Cet esprit de compétition infernal anime la société 
contemporaine. Les individus sont éprouvés à l’extrême jusqu’à en tomber malade ou à 
en mourir. La société est devenue folle parce qu’elle souhaite imiter l’œuvre de Dieu en 
se rendant toujours plus concurrentielle et, de ce fait, rationalisée à l'extrême.

Les humains sont en passe d’être mis en esclavage afin de produire gratuitement des 
machines de plus en plus complexes. La technologie, héritée de la pensée matérialiste des 
Lumières, est désormais le centre névralgique de notre civilisation. Les robots, issus de 
l’esprit humain, risquent de remplacer leurs créateurs, à des fins économiques, dans un 
futur plus ou moins proche.

C’est en analysant le monde contemporain d’un œil aguerri que l’on peut voir ses affreux 
travers. Dès lors, on constate que notre civilisation court à sa perte. Nous sommes dans 
le « Titanic ». Pendant qu’une minorité s’amuse et donne les consignes, la majorité 
consciencieuse et silencieuse se démène dans la salle des machines tandis que les autres 
végètent sur les ponts inférieurs. Malheureusement, les premières victimes d’une avarie 
sont toujours ceux qui se trouvent dans le fond du navire. 

L’œuvre majeure de Saint Benoît
Je m’excuse d’avoir autant développé la partie analytique de cet article mais c’était 
essentiel afin de mettre en valeur l’œuvre magistrale de Saint Benoît de Nursie. Il est le 
fondateur de l’ordre des Bénédictins et le patriarche des moines d’Occident. Ses écrits 
publiés sous le nom de « Règle de Saint Benoît » ont eu une influence majeure sur la 
civilisation européenne médiévale. Ce grand Saint, représenté sur la photo de cet article, 
est souvent représenté avec un livre, une crosse d'Abbé et une coule noire (habit 
bénédictin).

Si autrefois ses écrits ont été appliqués dans un cadre purement religieux, il est 
nécessaire, aujourd’hui d’en extraire la substance afin de la mettre en application dans la 
société contemporaine. Ses règles découlant du Christianisme sont extrêmement simples 
à mettre en pratique si l’on parvient à faire taire les pensées incessantes découlant d’une 
agitation anormale de l’esprit.

Le rationalisme contemporain, véritable fléau de la civilisation occidentale, use 
littéralement le cerveau parce qu’il est générateur de pensées superficielles, décousues et 
toujours cadencées à un rythme soutenu. Tandis que les calculs usent les méninges, les 
joies simples du cœur ravivent et réparent l’esprit. La fraîcheur se dégageant des écrits 
des Saints confirme que la Simplicité est la Quintessence de l’âme.

Ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour atteindre cet état d'humilité, il faut savoir 
maîtriser son esprit en faisant taire les mauvaises pensées « car quiconque s'élève sera 
abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé », Luc 14.11. 
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La liste des outils utilisés pour faire le bien
La « Règle de Saint Benoît » propose des concepts permettant d’apaiser les relations 
sociales. Même si ceux-ci ont été rédigés en vue de fonder des monastères, il est 
nécessaire de se rappeler qu’ils sont un moyen nécessaire et même indispensable à la 
neutralisation des mauvais comportements. Ces concepts simples agiraient à la manière 
de remèdes miracles dans notre société gangrenée.

J'invite le lecteur à lire avec une grande attention chacun des points énoncés, dans la liste 
ci-dessous, issus de la « Règle de Saint Benoît ». Il est nécessaire de comprendre avec le 
cœur la signification de chacune de ces phrases.

« Quels outils utiliser pour faire le bien ?
1 Avant tout, aimer le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toutes tes forces (Marc 12, 30). 
2 Puis, le prochain comme soi-même. (Marc 12, 31 ; Luc 10, 27). 
3 Ensuite, ne pas tuer. 
4 Ne pas prendre la femme d'un autre. 
5 Ne pas voler. 
6 Ne pas désirer avec envie ce que tu n'as pas.
7 Ne pas être un témoin qui ment. 
8 Respecter tous les hommes. 
9 Ne pas faire aux autres le mal que tu ne veux pas pour toi-même. 
10 Renoncer à toi-même pour suivre le Christ. 
11 Mener durement ton corps. 
12 Ne pas être gourmand. 
13 Aimer le jeûne. 
14 Donner à manger aux pauvres. 
15 Donner des vêtements à ceux qui sont nus. 
16 Visiter les malades. 
17 Enterrer les morts. 
18 Aider ceux qui sont dans le malheur. 
19 Consoler ceux qui souffrent. 
20 Te rendre étranger aux affaires du monde. 
21 Ne rien préférer à l'amour du Christ. 
22 Ne pas agir sous le coup de la colère. 
23 Ne pas réserver un moment pour te venger. 
24 Ne pas garder la ruse dans ton cœur. 
25 Ne pas donner une paix qui est fausse. 
26 Ne pas cesser d'aimer. 4, 27-50 22 
27 Ne pas jurer : cela évite de trahir ton serment. 
28 Dire la vérité dans ton cœur comme dans ta bouche. 
29 Ne pas rendre le mal pour le mal. 
30 Ne pas être injuste avec les autres. Mais si on est injuste avec toi, souffrir 
cela avec patience.
31 Aimer tes ennemis. 
32 A ceux qui te jettent une malédiction, ne pas répondre par une malédiction, 
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mais plutôt par une bénédiction. 
33 Accepter de souffrir durement pour la justice. 
34 Ne pas être orgueilleux. 
35 Ne pas aimer le vin. 
36 Ne pas aimer manger beaucoup. 
37 Ne pas dormir partout. 
38 Ne pas être paresseux. 
39 Ne pas murmurer. 
40 Ne pas dire du mal des autres. 
41 Mettre en Dieu ton espérance. 
42 Le bien que tu vois en toi, reconnaître qu'il vient de Dieu et non de toi. 
43 Le mal, au contraire, savoir que c'est toujours toi qui le fais, et qu'il vient de 
toi. 
44 Craindre le jour du jugement. 
45 Avoir très peur de souffrir loin de Dieu pour toujours. 
46 Avec toute l'ardeur qui vient de l'Esprit Saint, désirer vivre avec Dieu pour 
toujours. 
47 Chaque jour, avoir la mort devant tes yeux. 
48 A chaque moment de ta vie, surveiller ce que tu fais. 
49 Partout, être sûr que Dieu te regarde. 
50 Dès que des pensées mauvaises arrivent à ton cœur, les détruire tout de 
suite en les écrasant contre le Christ (Psaume 136, 9), puis les découvrir à un 
ancien qui vit selon l'Esprit de Dieu. 23 4,51-74 
51 Éviter de dire des paroles mauvaises ou qui ne conviennent pas. 
52 Ne pas aimer parler beaucoup. 
53 Ne pas dire des paroles vides ou seulement pour faire rire.
54 Ne pas aimer rire beaucoup ou trop fort. 
55 Écouter volontiers les lectures saintes. 
56 Te prosterner souvent pour prier. 
57 Chaque jour, dans la prière, avouer à Dieu tes fautes passées en les 
regrettant beaucoup et en pleurant. 
58 Te corriger de ces mêmes fautes à l'avenir. 
59 Ne pas céder aux mauvais désirs du corps. 
60 Détester ta volonté égoïste. 
61 Obéir en tout aux ordres de l'abbé, même si celui-ci se conduit autrement – 
espérons que non ! -. Dans ce cas, rappelle-toi le commandement du 
Seigneur : (Mt 23, 3). 
62 Ne pas vouloir être appelé saint avant de l'être, mais l'être d'abord. Ensuite, 
on le dira avec plus de vérité. 
63 Chaque jour, faire passer dans tes actions les commandements de Dieu. 
64 Aimer être pur dans ton cœur et dans ton corps. 
65 Ne détester personne. 
66 Ne pas être jaloux. 
67 Ne pas cultiver l'envie. 
68 Ne pas aimer les disputes. 
69 Fuir tout ce qui te met au-dessus des autres. 
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70 Avoir un grand respect pour les anciens. 
71 Avoir de l'affection pour les plus jeunes. 
72 Prier pour tes ennemis parce que tu aimes le Christ. 
73 Quand tu t'es disputé avec un frère, retrouver la paix avec lui avant le 
coucher du soleil. 
74 Et ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. 4, 75-78 24 
75 Voilà les outils qui aident à travailler selon l'Esprit de Dieu.
76 Si nous les utilisons sans arrêt, jour et nuit, et si nous les rendons à Dieu au 
jour du jugement, alors, en échange, le Seigneur nous donnera la récompense 
promise. 
77 ce que personne n'a jamais entendu, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux 
qui l'aiment (1 Corinthiens 2, 9). 
78 Et l'atelier où nous ferons ce travail avec soin, c'est la clôture du monastère 
où nous restons pour toujours avec la même communauté. »

Ces règles simples ne sont plus du tout, ni respectées, ni appliquées dans notre 
civilisation. Le pouvoir contemporain incite à se comporter à l’exact opposé des valeurs 
Chrétiennes. Autrement dit, si l’on se réfère au titre du paragraphe « quels outils utiliser 
pour faire le bien ? », on constate que la société actuelle approuve des valeurs négatives. 
Par conséquent, le mal est préféré au bien dans la civilisation occidentale. On est en 
mesure de se demander si les mauvais agissements ne sont pas une justification de la 
république et de ses lois.

Si les règles de Saint Benoît étaient encouragées, enseignées et appliquées à travers 
l’éducation, l'humanité vivrait dans la joie et le bonheur. L'application de ces règles n'est 
pas une utopie. La civilisation contemporaine tente de faire croire qu'il est impossible de 
vivre dans une société pacifique. Il s'agit d'une illusion entretenue par ceux qui 
souhaitent se maintenir au pouvoir. Le mal absolu s'est rendu légitime afin d'endormir 
les consciences de milliards d'individus. 

L’effondrement d’un système sociétal déjà mort
De cette simple analyse découle quelques réflexions légitimes. En faisant appliquer des 
règles simples comme celles de Saint Benoît, l’économie de marché, le droit, la finance et 
toutes les doctrines attenantes, il y en a certainement un nombre incalculable, 
disparaîtraient dans un effondrement parfaitement silencieux. 

La république, née dans le chaos, entretient la confusion dans l’ensemble de la société 
afin de pourvoir surnager. Autrement dit, elle s’est rendue légitime par le renversement 
des valeurs Chrétiennes. On comprend mieux, sous cet angle, pourquoi la religion a été 
écartée de la civilisation sous la 3e république, haut lieu d’influence maçonnique héritée 
des Lumières. 

Les valeurs Chrétiennes, porteuses de Vie et de Vérité, sont un frein à la progression des 
rationalistes, autres véritables héritiers des Lumières. Les doctrines matérialistes, dans 
leur ensemble, ressemblent à un géant aux pieds d’argiles parce qu’elles se nourrissent de 
considérations futiles au plus grand nombre, mais, indispensables au règne d'une poignée 
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d’individus. Par conséquent, on retrouve dans ce concept les préceptes de la pensée 
machiavélique. Le mal, pour régner, devait inverser les valeurs en manipulant, par l’usage 
de la caricature philosophique, l’ensemble de la population. Les citoyens apostats du 
XXIe siècle sont purement et simplement désinformés. Les valeurs Chrétiennes garantes 
du progrès moral et social de l'humanité ont été renversées consciencieusement avec la 
complicité aveugle d'une majorité d'individus. Ce qui semblait impossible dans le passé 
est devenue une réalité contemporaine.

Conclusion
Les individus vivent dans l’illusion la plus totale, dans le mensonge et le déni des 
véritables valeurs. L’Amour ne peut pas vivre dans une société dominée par de mauvais 
concepts philosophiques parce qu’en véritable œuvre du Christ, il est l’époux de la Vie et 
de la Vérité. Comme nous l’avons vu ci-dessus, la pensée Chrétienne est profondément 
incompatible avec les doctrines matérialistes issues des Lumières.

Au XVIIIe siècle, des individus peu scrupuleux ont rédigé des ouvrages dans le but de 
mettre à mort, en France, dans un premier temps, le Christianisme, précieux héritage de 
Jésus-Christ. La royauté a tout d’abord été éliminée afin de fragiliser la pensée 
Chrétienne.

Au XXe siècle, peu avant la grande guerre de 1914, l’influence de la religion a été refoulée 
aux abords d’une société laïque qui se révèle, au XXIe siècle, sous son véritable jour, 
c’est-à-dire profondément antichrétienne. La laïcité est un combat contre le Christ lui-
même. Avec un minimum de lucidité, il est aisé de constater que le mal domine avec la 
complicité, implicite ou non, d’une majorité de citoyens apostats. 

L’éveil ne peut se faire que par une prise de conscience massive basée sur de petites 
constations successives. La société est devenue tellement complexe que son pire ennemi 
est la Simplicité. C’est en renouant avec les préceptes du Christ que la civilisation 
contemporaine, négatrice de l'homme par nature, s’effondrera sur elle-même dans le plus 
grand silence et pour la joie des Justes.

Peu importe que les citoyens rebelles s’attachent de toutes leurs forces à leur bouée 
puisque celle-ci est fatalement reliée à un navire en proie à une voie d’eau. Le retour du 
Christ n’est qu’une question de temps et la mort de la république est déjà programmée 
depuis une éternité. Le mal est utile, sur une courte période de temps à l'échelle humaine, 
afin de valider le fait que seul le bien est indispensable à une civilisation épanouie. Par 
conséquent, Dieu est déjà vainqueur. Les Anciens l’ont toujours su, c’est pourquoi ils 
l’ont prophétisé dans le Nouveau Testament.

J'aimerai terminer cet article avec le Psaume de David.
« Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice ! Quand je suis dans la 
détresse, sauve-moi ! Aie pitié de moi, écoute ma prière !
Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand 
aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge ?
Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux ; L'Éternel entend, quand je 
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crie à lui.
Tremblez, et ne péchez point ; Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis 
taisez-vous.
Offrez des sacrifices de justice, Et confiez-vous à l'Éternel.
Plusieurs disent : Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la 
lumière de ta face, ô Éternel !
Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur 
froment et leur moût.
Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, Tu me donnes la 
sécurité dans ma demeure. » Psaumes 4.2-9 

Dieu vous protège.

Découvrez l'intégralité de la règle de Saint Benoît en cliquant sur ce lien : 
http://www.encalcat.com/la-regle-de-saint-benoit_30.php
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