
Les ennemis d'une nation œuvrent en son sein afin d'avilir son peuple. Le témoignage 
d’Alexandre Jacqueau, un lieutenant de 1914, est édifiant mais écoutons-le plutôt.

« Credo. Oui, je crois et combien je remercie notre Très Sainte Mère d’avoir 
exaucé les prières que je lui adressais depuis si longtemps et de m’avoir 
conduit au cœur de son divin Fils. Que de résignation, que de consolations, 
que de courage j’ai puisé dans sa compagnie, comment ne serais-je pas 
reconnaissant à Notre Bon Maître de toutes les grâces dont Il me comble. 
Vous savez combien je vous aime tous et combien il m’a toujours coûté de me
séparer de vous, fût-ce quelques heures. 

Eh ! Bien, depuis mon départ, et il y a pourtant de cela trois mois, je ne me 
suis jamais senti absolument seul, le Bon Dieu ne m’a jamais quitté et dès le 
moindre ennui, Il est toujours venu me réconforter et m’encourager. Combien
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je plains ceux qui n’ont pas cette consolation et combien je comprends les 
moments d’abattement auxquels aucun d’eux n’échappent ! 

Mais, hélas ! Pourquoi cette éducation moderne, cette prétention de tout 
savoir, de tout discuter, même avec Dieu. C’est pour changer tout cela que la 
France lutte et souffre ; car vraiment, si nous devions, après la guerre, 
retomber sous le joug des ennemis de l’intérieur, recommencer ces querelles 
intestines où le bon droit est toujours méconnu, revoir toutes les hontes, tous les scandales 
qui nous inondent depuis tant d’années, je me demande quel serait le gain de la 
victoire. »

 Ce témoignage résonne avec celui de Charles Péguy qui dénonçait l'effroyable 
dégradation des mœurs au début du XXe siècle. En effet, le culte du vice (individualisme,
égocentrisme, négation du péché, incitation à la prise de psychotrope, divertissements 
décérébrés, culte idolâtre des « stars » du système, diffusion intempestive de spots et 
d'émissions décérébrantes) assure le pouvoir à ceux qui savent l'exploiter. Il s'agit, 
notamment, d'un ensemble de techniques politiques issues de la pensée de Nicolas 
Machiavel. Le vice ne peut survivre que si l'on ôte au peuple l'art de la rhétorique, de 
l'obéissance, de la morale et de la vertu. La noblesse des sentiments est intimement liée à 
une élévation spirituelle au sein de la nation et de l'émergence de l'esprit chevaleresque. 
Autrement dit, la lutte contemporaine est, à la fois, politique et spirituelle sous couvert 
de matérialisme primaire. L'abrutissement des masses assure le pouvoir à ceux qui savent
agir sans pureté de cœur.

Par exemple, l'homosexualité, le transsexualisme, la bisexualité, l'androgynisme et tous 
ces produits dérivés de la liberté sexuelle doivent être considérés comme faisant partie 
intégrante d'un culte idolâtre. Si les gens de bien doivent interdire ces pratiques, c'est, 
avant tout, pour favoriser une natalité préservatrice de l'héritage génétique acquis au 
cours de l'histoire de la nation. Ces pratiques non naturelles sont les concepts renouvelés
de la « prima note » pendant laquelle le noble anglais couchait avec la jeune épouse 
écossaise afin de favoriser la descendance anglo-saxonne. À long terme, cette pratique 
aurait pu éradiquer la nation écossaise.

De nos jours, ces pratiques sexuelles, au nom d'une sournoise liberté individuelle, sont 
les prémices d'un renouvellement de la population par le commerce du genre humain à 
cause d'une utilisation irresponsable de la technologie. Ainsi, l'« élevage des bébés 
génétiquement modifiés » risquerait de devenir une effroyable réalité. Le grand public, 
naïf et soumis à la cause internationaliste, semble incapable de prendre conscience de sa 
collaboration active à l'instauration d'un gouvernement unique fortement opposé aux 
libertés individuelles. Autrement dit, c'est en favorisant le vice que les « élites » politiques 
s'assurent le contrôle du peuple grâce à une mise en esclavage sournoise. Les bonnes 
questions à se poser sont les suivantes : est-ce que les bébés issus du commerce de 
l'humain seront génétiquement modifiés ? Seront-ils incubés dans des utérus artificiels 
issus de la robotisation ? N'est-ce pas le début de l'eugénisme en remplaçant l'héritage 
naturel par l'héritage artificiel et contrôlé ?
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Il est indispensable de prendre conscience que si l'on empêche, grâce à des lois, de 
critiquer l'homosexualité, le transsexualisme, la bisexualité et l'androgynisme, c'est pour 
masquer les vils intentions de certains. En rendant tabou le fait de pouvoir discuter de 
ces pratiques non naturelles, une population hypnotisée accepte et milite pour une liberté
individuelle qui prône la révolution internationale. L'individualisme milite, par 
conséquent, contre l'intérêt de la nation puisque celui-ci contribue à son effacement. 
Autrement dit, les collaborateurs d'une doctrine totalitaire sont ceux qui militent contre 
leur propre intérêt en pensant, au contraire, le favoriser. Une partie de nos 
contemporains sont irréfléchis parce qu'on les a dépossédé de la rhétorique, de la 
morale, de la vertu et de l'obéissance. Par conséquent, ils sont les protagonistes d'une 
cause luciférienne fortement mensongère.

La culture américaine qui prône l'abêtissement grâce à la violence physique et morale à 
travers un style vestimentaire et musical hargneux est également responsable de la 
décadence des mœurs. En appliquant cette philosophie au sein de certains de ses états 
fédéraux et en l'imposant aux pays européens, elle s'assure l'avilissement des nations 
grâce à leur pourrissement de l'intérieur. Il est à la mode de ne plus savoir écrire 
correctement ou d'être le plus mauvais élève de la classe en s'imposant par un mauvais 
comportement. Cet effet de mode américaine permet d'imposer une redoutable et 
sournoise stérilisation des consciences. 

Une personne qui se veut juste et équitable doit nécessairement s'intéresser à l'histoire 
pour prendre conscience des hérésies contemporaines. Sans modèle de pensée, un 
individu devient, ni plus ni moins, qu'un docile mouton soumis à certaines causes 
temporelles. L'internationalisme sournois étant à la mode, les populations végétatives 
sont de plus en plus nombreuses à sombrer dans une apostasie qui ouvre les canaux du 
vice, et, par conséquent, à la mise à mort de leurs propres enfants. Un peuple 
déresponsabilisé œuvre pour sa propre pendaison avec les remerciements de ses 
meilleurs ennemis. Ce totalitarisme d'un nouveau genre est en train d'apparaître au grand
jour, la manœuvre devenant de plus en plus flagrante. 

N'oublions pas, en ce qui nous concerne, que la France doit devenir la nouvelle 
Jérusalem. À ce titre, nous devons nous comporter dignement en nous affranchissant de 
ceux qui cherchent à nous faire disparaître. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour 
guider nos pas et nous devons invoquer Saint Michel afin d'obtenir, dans un premier 
temps, sa force de discernement vis-à-vis du mal et, dans un second temps, la 
manifestation, dans le monde physique, de sa milice céleste. Si nous créons des groupes 
de prières dédiés à Saint Michel, l'Archange nous aidera à nous émanciper de la 
cacophonie ambiante prônée par les tenants du mal. Nous devons mettre de l'ordre dans
nos esprits avant de pouvoir être digne de la nécessaire obéissance aux lois du 
Christianisme. C'est au nom de la liberté individuelle que les individus irresponsables 
sont devenus des rebelles selon la doctrine luciférienne. L'obéissance a été amalgamée, 
par les ennemis de l'intérieur, à l'endoctrinement pour une cause fasciste. Il s'agit bien 
évidemment de la technique de l'épouvantail brandi afin de pouvoir pratiquer une 
censure sournoise et invisible aux moins pertinents. Il ne faut pas confondre 
collaboration et obéissance qui n'ont strictement rien à voir. 
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L'obéissance à une noble cause Chrétienne permet de s'émanciper de l'esprit luciférien. 
C'est en agissant de manière ordonnée, comme au sein de la milice céleste, que nous 
pourrons former une armée de soldats du Christ à l'image des anges de l'armée de Saint 
Michel. Sans respect ni cohésion, une compagnie devient irrationnelle par la faute de la 
rébellion individuelle. Le soldat du Christ est un être obéissant comme l'a toujours 
stipulé Padre Pio. Ce grand saint n'a jamais désobéi à l’Église qui l'a pourtant fait 
atrocement souffrir. C'est en se rendant comparable à Jésus-Christ qu'il a vaincu le mal 
qui se manifeste toujours dans la mauvaise colère.

La discipline régnait au sein des monastères. Les règles des Pères de l'Église étaient 
basées sur l'obéissance, non pas pour priver les individus d'une liberté chimérique, mais, 
pour que le Christ puisse se manifester à travers eux. La sainte obéissance permet la 
culture de la vertu à travers la discipline du corps et de l'esprit. Même s'il n'est pas 
possible de vivre au niveau d'une nation comme dans un monastère, il est souhaitable de 
tendre vers cette ligne de conduite. La liberté individuelle soumise à l'orgueil et à la 
rébellion est la cause directe du démantèlement de notre belle France. Notre pays sera 
démantelé d'ici quelque temps et ses restes seront jetés aux chiens si nous persistons 
dans l'immobilisme. Cela produirait un effroyable chaos comme en Grèce et en Ukraine. 
Il est inutile de se voiler la face parce que nous ne sommes pas dans le monde de « oui-
oui » dans lequel « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». L'angélisme 
pratiqué du temps de Mitterrand est une technique qui a permis au mal de s'enraciner 
dans les esprits en dédramatisant toutes les situations réellement préoccupantes.

Nous sommes gouvernés par des orgueilleux rebelles qui se glorifient de leur propre 
réussite. L'amour de soi a remplacé l'Amour pour Dieu. Nous sommes enracinés dans la 
cité terrestre selon Saint Augustin, la Cité de Dieu étant devenue une chimère à l'heure 
actuelle. Nous devons méditer sur la milice céleste pour comprendre ce qui est en train 
de se dérouler. Les anges de cette noble armée chantent les louanges du Christ mais 
n'hésitent pas à lutter contre les anges déchus lorsque cela s'avère nécessaire, c'est ce 
qu'illustre avec brio l'image présentée à la tête de cet article. Ce combat dépasse 
l'entendement humain parce qu'il est régi selon des lois célestes qui retentissent 
cependant dans le monde physique. Cette lutte incessante est actuellement larvée dans 
les esprits humains mais se manifestera prochainement sur la terre. C'est pourquoi nous 
devons à tout prix nous rapprocher de la foi en Dieu, de l'obéissance et de la vertu pour 
fuir d'autant les vices et la rébellion. Nous retrouvons dans ce discours la logique des 
Pères de l'Église, dont Saint Augustin fait partie, et des saints comme Padre Pio. Ne 
perdons jamais de vue que c'est la spiritualité selon le Christ qui régit le monde. 

Le matérialisme endort les consciences et permet au mal de se propager insidieusement. 
En effet, dans une civilisation dénuée de morale, le péché entraîne les hommes dans des 
comportements égocentriques teintés d’irrationalisme dont découle naturellement le 
chaos. Ce n'est pas un hasard si le terme « péché » est en train d'être effacé des 
consciences. La liberté individuelle dépourvue de notion du mal ôte seulement cette 
perception de l'esprit mais ne la fait pas disparaître de la réalité pour autant. C'est comme
si un individu aux yeux fermés considérait que le monde alentour n'existait plus, il s'agit 
bien évidemment d'une aberration. L'illogisme de nos contemporains est à son comble 
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alors qu'ils se targuent d'être imprégnés de rationalité. Nous sommes dans un 
manichéisme sournois qui nie l'existence de l'esprit alors que l'être humain est par nature 
un être spirituel. Si ce n'était pas le cas, nous serions des animaux dénués de conscience. 
Les meilleurs collaborateurs de la cause luciférienne sont, par conséquent, les moutons 
contemporains qui s'y soumettent aveuglément. 

Quoi qu'il en soit, même si le mal étend ses griffes, il ne sera jamais vainqueur. Les 
prophéties sont toujours faites pour se réaliser dans le temps. Nous devons toutefois 
invoquer le plus largement possible Saint Michel afin qu'il intervienne directement s'il 
estime que nous en sommes suffisamment dignes. C'est pourquoi nous devons le prier 
avec une réelle foi et nous verrons alors les ténèbres reculer. Saint Michel a déjà terrassé 
Satan et il nous aidera de nouveau dans cette difficile tâche. 

La prière de Martin Drexel, rédigée en 1902 pour demander l'avènement du Règne du 
Sacré-Cœur, est la première arme que nous devons utiliser. Réunissons-nous dans la 
mesure du possible, multiplions les initiatives de prière, prions seuls dans nos chambres 
ou en groupe, mais manifestons-nous afin que la France soit sauvée. C'est la pureté de 
notre foi en Dieu qui nous sauvera. Tournons-nous vers sa Sainte face pour nous en 
remettre à lui comme l'ont toujours fait les saints. Je pense tout particulièrement au 
vénérable Padre Pio.

« Au nom du Sacré-Cœur de Jésus et par l’intercession de Marie Immaculée, 
très humblement prosternés devant Votre Majesté, ô Dieu Tout-Puissant, 
nous Vous supplions de bien vouloir envoyer Saint Michel pour qu’il nous 
secoure dans notre détresse.

Daignez Vous souvenir, Seigneur, que dans les circonstances douloureuses de 
notre histoire, Vous en avez fait l’instrument de vos miséricordes à notre 
égard. Nous ne saurions l’oublier.

C’est pourquoi nous Vous conjurons de conserver à notre patrie, coupable 
mais si malheureuse, la protection dont Vous l’avez jadis entourée par le 
ministère de cet Archange vainqueur.

C’est à vous que nous avons recours, ô Marie Immaculée, notre douce 
Médiatrice, qui êtes la Reine du Ciel et de la terre. Nous vous en supplions très
humblement, daignez encore intercéder pour nous.

Demandez à Dieu qu’Il envoie Saint Michel et ses Anges pour écarter tous les 
obstacles qui s’opposent au règne du Sacré-Coeur dans nos âmes, dans nos 
familles et dans la France [toute] entière.

Et vous, ô Saint Michel, prince des milices célestes, venez à nous. Nous vous 
appelons de tous nos vœux ! Vous êtes l’Ange gardien de l’Église et de la 
France, c’est vous qui avez inspiré et soutenu Jeanne d’Arc dans sa mission 
libératrice.
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Venez encore à notre secours et sauvez-nous ! Dieu vous a confié les âmes 
qui, rachetées par le Sauveur, doivent être admises au bonheur du Ciel. 
Accomplissez donc sur nous la mission sublime dont le Seigneur vous a 
chargé. Nous plaçons tous nos intérêts spirituels, nos âmes, nos familles, nos 
paroisses, la France [toute] entière, sous votre puissante protection. Nous en 
avons la ferme espérance, vous ne laisserez pas mourir le peuple qui vous a été
confié !

Combattez avec nous contre l’enfer déchaîné, et par la vertu divine dont vous 
êtes revêtu, après avoir donné la victoire à l’Église ici-bas, conduisez nos âmes 
à l’éternelle Patrie.

Ainsi soit-il. »

Prière de Martin Drexler pour l'avènement du Règne du Sacré-Cœur, 1902.
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