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Un musulman inconnu: René Guénon

Depuis bientôt 15 ans les thèmes de 1'Esotérisme Chrétien ont été évoquées dans un grand nombre d'articles de ce Bulletin, que ce soit de façon
directe ou indirecte. En voici laliste :
1 - A propos de la Contre &lise et des mcultés posées par son étude (repris dans le N 6).
2 - Le brûlant problème de la Tradition (repris dansN 18).
3 -Lagnose tumeur au sein de I'Eglise.
5 -Lagnose d'hier à aujourd'hui.
6 -Lagnoseaujourd'hui
9 -Lagnose traditionalistedu Pr. Borella.
1O -Un musulman inconnu, René Guénon.
10- Le spiritualisme subversif.
10- Correspondanceavec le Pr. Borelia.
11- René Guénon et le Sacré-Coeur.
12 - Gnose et gnosticisme en France au XXe
siècle.
12 - Une résurgence de la gnose au XXe siècle :
le Borellisme.
13- Itinéraires vers un ésotérismechrétien.
13- La subversion de la notion de création dans
lagnoseborellienne.
14-Un "Itinéraire"Borellien?
15-Les pièges du symbolisme:le cas de
Jean Hani.
16- Développementsactuelsde la gnose.
17 -L'Héritage de l'Abbé Lefibre.
17-Un prêtre parle.
18119-Gnose et Humanisme.
20121 - Gnose et Romantisme
24 - Gnoseet classicisme
Celies de ces études rédigées par M. Etienne
Couvert ont été reprises dans deux ouvrages publiés
par les Eùitions de Chiré :"De la Gnose à I'Oecuménisrne" - "LaGnosecontre IaFoi". Que l'on peut commander à :Diffusion de la Pensée Française - Chiré
en Montreuil- 86190Vouillé.
Après le N Spécial sur 1'Ekole Moderne de ISEsotérisme Chrétien (N 22/23, toujours disponible au
prix de 100 Francs), il nous a paru intéressant de
reproduire ci-dessous l'article consacré a René
Guénon et son périple doctrinal, véritable modèle
du genre. Cette étude publiée voici onze ans dans le
bulletin N 10a sans doute échappé à UIIgrand nombre

de nos abonnés actuels, qui pourront donc en prendre
connaissance avec grand profit et en retirer un éclairage indispensable pour les développements de la
pénétrationgnostiquecontemporaine.

LES l3TAF'ES DE SAVE
René Guénon, né a Blois le 15 nwembre 1886,
fut baptisé sous les noms de René, Jean, Marie, J e
seph. Ses parents étaient originaires de Blois où son
père était architecte. D'une santé délicate, René eut
une fréquentation scolaire intermittente :il fut néanmoinsun élève brillant remportant un accessit de physique au Concours Général ainsi qu'un prix d'une
société scientifiquede Blois ;il fit ensuite la classe de
Mathélémentaire à Blois, puis en 1904, il vint à Paris
pour préparer une licencede Mathématiquesau "Collège Rollin".
Et voilà que deux ans plus tard, c'est-à-dire en
1906,il renonce apomuivre ses étudesuniversitaires
;dès lors il va s'orienter vers renseignement privé et
devenir professeur d'école libre. Pourquoi ce tournant, raisons de santé, ou bien attrait pour des études
extra-universitaires ?
C'est probablement cette seconde explication
qui est la bonne, car c'est a partir de cette époque que
Guénon se met à fréquenter les milieux intellectuels
qui sont passionnés par ce que l'on nomme "la connaissance" c'est-à-dire les néespiritualistes, les théosophes, les occultistes, les spirites, les orientalistes,
etc.
Jusqu'à son départ de Blois, René Guénon avait
surtout évolué daus un miljeu "catholique". Ses b i e
graphes ne relatent aucune hostilité manifeste du
jeune homme à ce milieu et à cette influence "bienpensante". Us notent cependant vers 14- 15 ans une
altercation avec un de ses professeurs :a la suite d'une
longue discussion de plusieurs heures, le jeune René
s'alita avec une forte fièvre, et son père dut le changer
d'école. Mais dans l'ensemble on ne trouve pas de
révolte contre sa religion maternelle jusqu'a son arrivée Paris.

Cette absence d'hostilité, cette absence de combativitb, il la conservera toujours et elle constituera
même un des points essentiels de sa doctrine. Il
n'attaquera pas le catholicisme violemment, il le conservera en bloc, moyennent des réserves et des aménagements : il se contentera de l'englober dans un
système plus vaste dont le catholicisme sera seulement un cas particulier. Sa grande formule tactique :
se superposersanss'opposer.
A Paris, René Guénon habitait un appartement
situé 51 rue St Louis en l'Ile dans un bel immeuble
Louis XV au passé historique qui avait été occupé par
l'archevêché de Paris vers 1840 et où Mgr Afïi-e, tué
sur lesbarricades en 1848,fut conduit. Guénon devait
garder assez longtemps ce domicile, même après son
départ de France.
Après avoir abandonné ses études universitaires, où d'ailleurs il ne semble pas avoir trèsbien réussi,
il avait pris des postes de professeur dans diverses
institutions libres enseignant tantôt les mathématiques et la physique, tantôt la philosophie. Sans avoir
jamais été vraiment pauvre, il n'a pas non plus mené
"lagrandevie;il était de tempérament studieux et solitaire et cettevie modeste lui convenaitbien.
Cette vie solitaire n'était pourtant pas exempte
de démarches et de prises de contacts personnels.
Mais surtout, pendant qu'il bénéficiait de ses
premiers contacts personnels avec les maîtres contemporains de la science ésotérique, il se nourrissait
de livres.
En 1912 Guénon épouse unejeune file de Blois,
Berthe Loury, originaire de Chinon ;le mariage eut
lieu près de Chinon dans la propriété de la nouvelle
épouse, avec une dispense de Bans accordée par l'archevêque de Tours, le 11Juillet 1912. On est en droit
de se demander si le marie était toujours catholique à
ce moment-la, car cette année 1912 est aussi celle de
son initiation soufiste (ésotérisme musulman) ;ce qui
paraît certain, c'est qu'il ne révéla jamais a sa femme
son appartenanceà l'Islam.
Lejeune ménage vint habiter à Paris dans 1'Ile St
Louis, tandis que Guénon continuait le professorat.
Lorsque survint la guerre de 1914, lui qui avait été réformé lors du conseil de révision en 1906, fut maintenu dans cette situation et ne fut pas mobilisé ;il resta
donc dans l'enseignement libre où il occupa successivement diverspostes.
En 1915- 1916, il est suppléant au Collège de St
Germain.enLaye ;l'année suivante 1917,il est à Blois
comme professeur de Philosophie ;puis en 1918, il est

envoyé a Sétif en Algérie, et à la fin de la guerre, il revint à Blois. Et enfin à Paris où il retrouve i'ne St Louis
: c'est là qu'il va commencer à rédiger ses premiers
livres, carjusqu'alors il n'avait écrit que des articles.
Nous sommes en 1921. Sur le plan mondial, en
Russie, c'est la NEP (nouvelle économie politique)
qui va empêcher la débâcle des communistes et attirer
les capitaux américains. En Chine, c'est le moment
des premières émeutes communistes a Canton, et
d'ailleurs la Chine est en plein Kuornintang, donc en
plein modernisme. Le congrès communistede Bakou
vient de décider i'extension de la Révolution prolétarienne aux Empires coloniaux.
Et a Paris, René Guénon, "musulman inconnu",
sort tranquillement son premier 1Me qui s'intitule :
"Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues", tandis quetout un public composépour partie
d'occultistes et pour partie de traditionalistes, de
réactionnaires, d'anti-modernistes, de contemplatifs, commence à être séduit par son aüitude, son roulis et son vertige. Entre 1921, 1922 et 1923, Guénon
publie les trois ouvrages qui constituentla phase préliminaire préparatoire de sa manoeuvredoctrinale.

On peut noter que 1921, c'est le beau temps de la
SDN à Genève,c'est l'époque ou l'Allemagne emploie
sa diplomatie a m e r e r le payement des réparations
de guerre. 1922 est l'année du premier traité germano-soviétique de Rapallo, c'est aussi l'année de l'assassinat du ministre allemand Walter Rathenau par
les nationalistes allemands. Et 1923 fut l'année de
l'occupation de la Ruhr par lestroupes françaises.
De 1924 à 1929, Guénon fut professeur de Philosophie au "Cours Saint Louis" où il d o ~ aussi
a des
leçons particulières d'autres matières. C'était l'institution où sanièce faisait ses études.

En 1928 il perdit sa femme Berthe Loury, puis
quelquesmois plus tard sa tante, Mme Duru, qui avait
longtemps partagé la vie du ménage ;sa nièce dont il
pouvait plus dès lors s'occuper fut confiée à d'autres
personnes. Finalement, l'année suivant il cessa d'enseigner et se tourna vers un autre mode de subsistance.
Car a cette époque, au milieu de l'année 1929,
René Guénon fit une rencontre importante pour son
avenir :dans le bureau de la Librairie Chacornac, quai
St Michel à Paris, il rencontra une certaine Madame
DINA qui était américaine et vewe d'un ingknieur
en
égyptien. Madame DMA habitait Bat--Aube
hiver et Cruseillesen Haute-Savoie pendant l'été.

En Septembre 1929,Guénon et Madame DINA
partirent pour visiter l'Alsace pendant deux mois ;
puis ils vinrent se reposer à Cruseilles. C'est au cours
de ce voyage que fut décidé l'arrangement suivant :
Mme DINA rachéterait aux éditeurs parisiens les divers livres de Guénon pour les r&diter ensuite dans
une nouvelle maison qui éditerait aussi les livres
postérieurs que Guénon se proposaitd'écrire.
Ils cherchèrent d'abord à Grenoble une maison
d'éditeur apte a opérer cette concertation. Finalement Mme DINA envisagea la création d'une librairie et d'une collection à tendance 'Traditionaliste".
Puis, tous deux s'embarquèrent pour i'Egypte afm de
recopier des textes de l'ésotérisme soufiste destinés à
cettelibrairie et à cette collection.
Guénon disait à ses amis de Paris qu'il partait
pour environ trois mois, mais, ces trois mois écoulés,
Mme DINA revint seule à Paris tandis que Guénon
Cette séparation mit
continua à travailler en -te.
fin au projet de librairie et de maison d'édition. Finalement après avoir remis de mois en mois son voyage
de retour en France, il y renonça toutà-fait :il ne
devaitjamais revenir. Il s'installa au Caire sous le nom
de SHEIK ABDEL WAHED YAHIA, Il s'islamisa
complètement et finit par parler l'arabe sansaccent. Il
devait obtenir la nationalité égyptienneen 1947.
Il continua toutefois d'écrire en français pour
des éditeurs parisiens et à envoyer des articles à la revue "LeVoile d'Isiswqui devint à partir de 1933, "Les
EtudesTraditionnelles".

Guénon conserva son appartement de 1'Ile St
Louisjusqu'en 1935, et des amis lui expédièrent alors
ses livres en caisses au Caire. En Egypte il logea
d'abord a l'hôtel, puis il loua un appartement dans la
maison d'un confiseur, située près de l'Universitéislamique d'El Azhar.En juillet 1934,il épousa une jeune
musulmane é g y p t i e ~ eet alla habiter chez son
beau-père ;mais l'arrivée de ses caisses de livres venant de Paris l'obligèrent à déménager et a s'installer
dans une autre maison en compagnie de sa femme, de
son beau-père et de sa belle-soeur, où il restajusqu'en
1937, date à laquelle son beau-père mourut. Ce fut
i'occasion d'un nouveau départ et d'une installation
définitive en dehors du Caire, dans une banlieue calme à l'ouest de laville.

C'est dans cette maison des faubourgs du Caire
que Guénon mourut à son tour le 7 Janvier 1951, a
i'âge de soixante cinq ans.

LA FORMATIONLIVRESQUE
Nous nommerons seulement ses quatre principaux inspirateurs :MaîtreECKHART (Moyen-Age),
St Yves dlALVEYDRE (Restauration), Fabre
d'OLIVET(Resîauration), Eliphas Levi (Second Empire).
- MAïïRE ECKHART - Théologien et philo
sophe denland de la seconde moitié du XIUème siècle. Arne fervente et exaltée, il érigea ses idées en un
ventable système mystique. Un chapitre général des
Dominicains le suspendit de ses fonctions de prieur
de la province d'Allemagne. Son système est un
PANTHEISMEMYSTIQUE plein d'une intensereligiosité naturelie.

Il n'y a qu'un seul ETRE, c'est DIEU. Les autres
créatures ne sont pas vraiment des "êtres" ; ce sont
seulementde vaines ombres.

Pour exister vraiment, il faut que les créatures finies se dépouillent de leurs formes contingentes et
qu'elles "entrent"en Dieu, qu'elles deviennentDieu.
Jusque Id, tout va à peu prés bien. à part une incontestable exagération quant à la vanité de l'existence des êtres créés ; car enfia, si leur existence est
précaire et transitoire et si elle demande à être confirmée à la suite d'une épreuve, i'existence de ces créatures a tout de même un premier degré de réaiitk :elles
ont été tirée du néant, donc elles ne sont déjà plus du
néant, ellesne sont plus de "vainesombresn.
Ce qui va tout compromettre défiivement,
c'est que le système de Maître ECKHART est en même temps panthéiste. II faut dès lors que ces vaines
ombresque sont les créaturesfinies, pour se diviniser,
se perdent dans le GRAND TOUT qui est Dieu. On
voit tout de suitela parenté de ce système avec la métaphysiquedesreligions de l'Inde.
René Guénon fut extrêmement impressionné
par le systéme de Maître ECKHART parce qu'il était
exprimé à l'aide d'une terminologie tout-à-fait chrétienne. Or sa formationfamiliale avait étk chrétie~e.
II continuait à fréquenter quelques ecclésiastiques. A
aucun moment de sa carrière (et surtout pas à ses
débuts) il ne manifesta l'idée de rompre avec sa reiigion maternelle.
Simplement il cherchera à i'englober dans une
synthèse plus vaste au milieu de laquelle eiie pourrait
conserver son homogénéité.

- L'orientalistedont les livres exercèrent une influence sur René Guénon est FABRE D'OLIVET
(1767-1825). C'est un auteur dramatique, un romancier, et surtoutun iinguiste. Le dictionnairebiographique note que Fabre d'OLIVET' mêle une certaine
extravagance mystique à ses développements sur les
Hiéroglyphes,sur les langues orientales et sur les d é goriesbibliques.

Un de ses principaux ouvrages s'intitule : "De
l'Etat Social de 1'Homrne" et il y parle de soumettrela
société humaine à une souveraineté théocratique.
C'est précisément une des idées que nous verrons revenir chez René Guénon. Nous noterons en effet une
tendance g u é n o n i e ~ eà I'HEGEMONIE SACERDOTALE ;Guénon donnera toujours la suprématie à
I'AUTORITE SPIIUTUELLE sur le pouvoir temporel. Cette notion dont il a eu la première idée chez
Fabre d'OLIVET, il la retrouvera dans le Brahrnanisme.
- SAINTYVES D'ALVEYDRE - est le troisiè-

me inspirateur. Ses ouvrages étaient très lus au temps
de la jeunesse de R Guénon qui s'est imprégné de la
substance contenue dans : "La Mission de i'Inde",
"L'Archéomètre", "La Mission des JUIFS", "La Mission des Ouvriers", "LaMission des Rois", ''La Mission des Françaisw où avec une richesse et une
souplesse d'expression extraordinaires, St Yves d'Alveydre propose et même projette un remaniement général des religions ala surfacede laTerre.
11reprend l'idée très ancienne, et très maçonnique, d'une superreligion ésotérique (c'esta-dire réservée à une élite) et complétée, pour la masse du
peuple, par un syncrétismeplus ou moins uniformisé
selon lespossibilités locales.
Cette super-religion serait naturellement la
continuation de la vaste et immémoriale Tradition
Universelle, qui se transmet d'âge en âge d'une
manière ésotérique commele mycélium d'un charnpignon. Nous tenons là les principaux éléments de ce
qui va devenir la doctrine guénonienne et surtout sa
distinction entre Esdérisme et Exotérisme. Seulement StYves les expose avec l'appareil archéologique
de son temps et après des contacts avec l'Orient qui
fiirentsurtout livresques.
-

- Le quatrièmeinspirateur livresque de Guénon
fut ELIPHAS LEVI, de son vrai nom Alphonse Louis
CONSTANT, connu comme l'abbé CONSTANT
bien qu'il n'ai pas r q u le sacerdoce. Eliphas LEVI a
influencé R Guénon par deux de ses livres :"La Clef
des Grands Mystères" et "Dogme et rituel de
Haute-Magie" parue en 1861 ;ces ouvrages étaient
encore en vogue en 1906quand Guénon procédait au

rassemblement de ses matériaux.
Ses ouvrages développent, eux aussi, en la désignant sous le nom de :PHiLOSOPHIE OCCULTE,
la notion de i'UNïTE ESSENTIELLE DE TOUTES
DES RELIGIONS'. Cette idée n'était pas nouvelle,
mais depuis quelques dizaines d'années cette id&
avait cédé le pas dans les cercles intellectuelsqui gravitent autourde la Franc-Maçonnerie devant lesNOTIONS RATIONALISTES qui excluent toute idée de
Religion. On ne parlait plus teliement de I'UNITE
DES RELIGIONS parce que l'on n'avait plus besoin
de religion.
ELIPHAS LEVi est i'un de ceux qui ont renversé la vapeur et qui ont remis l'accent sur le spiritualisme. Voici un texte pris dans "Dogme et Rituel de la
Haute-Magie" :
"A travers le voile de toutes les allégorie hiérarchiques et mystérieuses répandues dans les anciens dogmes, à travers les ténèbres et les épreuves bizarres de
toutes les anciennes institutions,sous le sceau de toutes
les écritures, dam les ruines de Ninive et de mèbes,
sous lespierres rongées des anciens temples, et sur laface noircie des sphinx de 1Assyrie ou & l8Egvpte,dans
les peintures monstrueuses ou merveilleuses qui
traduisent les croyances de lïnde et les pages sacrées
des Wdas,dans les emblèmes étmnges de nos vieux livres d blchimies, dans les cérémoniesde réceptionspratiquées par toutes les sociétés mystérieuses ..,, on
retrouve les trams d'une doctrine partout la même et
partout soigneusement cachée. La PHILOSOPHIE
OCCULTEsemble mirété la nourrice ou la marraine
de toutes les religions, le leviersecret de toutes lesfores
intellectuelles,la clé de toutes les obscurités divines, et
la reine absolue de tous les âges où elle était exclusivement réservéeà 1ëducation&s prêtreset des rois".

Résumons les penseurs qui apportèrent à René
Guénon sespremiers matériaux :

MMTRE ECKHART, qui l'influence par son
panthéisme mystique, et sa méthode de méditation
pour atteindre le Dieu Immanent.
-

- SAINT-YVES D'ALVEYDRE, qui lui apporte son idée de super-religion éswrique et de rattachement à I'Orient.

- FABRE D'OLIVET, avec son idée de Souverainetéthéocratique et de Suprématie sacerdotale.
- ELIPHAS LEVI, son idée de Philosophie occulte, et d'UNïïE essentielledesreligions.

Un des biographes de Guénon, Jean Robin,
dans un o u m e qui fait partie de nos sources "René
Guénon Témoin de la Tradition", met pourtant en
doute l'influence que de telles lecturesont pu avoir sur
la formation de Guénon. 11soutient tout au long de
son livre I'idée de la Mission Providentielle, mission
non-humaine de Guénon. Dans une telle hypothèse
les lectures faites par Guénon n'auraient eu pour effet
que de le tenir au courant de l'état actuel de la question, mais non pas de lui avoir appris, positivement,
quoi que ce soit.
LEPERIPLE DANS LES SECIES
EUROPEENNES
Bien quetrès porté sur letravaiisolitaire, et nous
avonsvu quellesétaientsesquatre principales sources
d'inspiration livresque, René Guénon ne dédaignait
pas les contacts personnels. Et a partir de 1907,il prit
de nombreuxcontacts avec des organisations qui vont
lui faire parcourir un péripletrès instmctif
Il reçut un jour dans son appartement parisien
de l'Ile Saint Louis la visite de deux Messieursvenusle
voir de la part d'"un groupe" assez restreint nommé :
L'ECOLE HERMETIQUE. Il s'agit d'un groupe dirigé par le Docteur Philippe Encausse, dit Papus, qui
l'avait fondé en 1888. En 1907, le Mouvement
fonctionne donc depuis une vingtaine d'années. Les
deux Messieurs sont Mrs PHANEG et BARLET, le
principal étant PHANEG avec lequel Guénon va rester lié pendantunelongue période.
Cette Ecole Hermétique est un groupe d'études
ésdériques qui a pris la forme d'une Petite Université
Libre dont le siège est situé au 13 de la rue Sêguier à
Paris et où des cours sont donnés par Papus, par Barlet, par Phaneg et par Yvon Leloup (dit Sédir) qui
s'occupe surtout du senscaché des Ecritures.
Mais surtoutcette Ecole Hermétique est 1'"antichambre" d'un ordre plus discret qui se donne le nom
d'"ORDREMARTIN1STE et qui se dit le successeur
régulier de I'ORDRE des ELUS COHENS, fondé au
XWIèrne siècle par Martinez Pasqually. René
Guénon ne tarda pas a entrer dans cet Ordre Martiniste où il reçut le premier, puis le second et le troisième
degré devenant ainsi "SUPERIEURMCONNU".
Sur cette lancée Guénon, qui est aussi avide de
connaître que très apte a assimiler, se fait recevoir encore dans deux loges maçonniques qu'il sait être en relation d'amitié avec l'Ordre Martiniste de Papus. Ces
deux loges sont : 1) la "Loge Symbolique" "Humanidad" du Rite National Espagnol". 2) "Le Chapitre et
Temple INN" du rite originel Swedenborgien. C'est

dans ce chapitre swedenborgien qu'il reçut le Cordon
Noir de "Chevalier Kadosch" (le mot Kadosch signifiant Saint).
A la même époque il commença à collaborer à la revue "Le Voile d'Isisw.11 prit peu à peu de plus en plus
d'importance au sein de sa rédaction et il lui resta
extrêmement fidèle :on peut même dire que c'est lui
qui en fmla ligne doctrinale et il continua à lui envoyer des articlesquand il résida en Egypte. C'est cette
revue qui changea de nom en 1933pour devenir "Les
EtudesTraditionnelles".

Or ce fut précisément cette revue "Le Voile d'Isis" qui fut chargée en 1908de la partie administrative
du "Congrès Maçonnique et spiritualiste" organisé à
Paris àla "Saile des Sociétés Savantes".René Guénon
fut tout natureliement désigné comme "Secrétairedu
Congrès", et il siègea au Bureau. C'est aiasi qu'on le vit
sur l'estrade décoré de son Cordon de Soie Noire de
ChevalierKadosch.
Mais ce Congrès fut pour Guénon l'occasion

d'un tournant important, disons même déterminant,
à la suite d'un événement imprévu. Certains conférenciers tinrent au sujet de 1'"IDENTITE SPIRITUELL E , c'est-à-dire sur un point de la mystique
initiatique particulièrement délicat et important, des
raisonnements qui lui déplurent fort. Sans que l'on
puisse connaître le détail de la querelle on sait qu'il
quitta le Congrès très mécontent et qu'il commença
dès lors a manifester son désaccord quant à l'ORIENTATION RATIONALISTE DE LA F.M. ACTUELLE.

Ce désaccord est resté depuis l'un des éléments
fondamentaux de la Doctrine et de la Stratégie
Guénonienne. La BIFURCATION "paramaçonnique" de Guénon que nous d o n s constaterpar la suite
datede cejour-là.
C'est a ceCongrèsde 1908que Guénon rencontra un autre personnage important du monde ésotérique : FABRE DES ESSARTS, qu'il ne faut pas
confondre avec Fabre d'Olivet, et qui était beaucoup
plus COMU sous son pseudonyme de SYNESIUS. 11
était patriarche de I'Eglise Gnostique.
Guénon demanda évidemment au Patriarche
Synesius d'être admis dans cette Eglise, ce qui fut fait ;
il devint même l'année suivant, en 1909, évêque
gnostique sous le nom de Palingenius (du gréco-latin
"Palingenius",né de nouveau, ou re-né). C'est désormais sous ce pseudonyme de Palingénius qu'il écrira
entre 1909 et 1912un grand nombre d'articles dans la
revue "La Gnose".

Si nous résumons la situation, nous constatons
qu'entre 1906et 1909,soit entre savingtièmeet sa vingt-troisième année, Guénon a avancé a pas de géant
dans la carriéremaçonnique et ésotérique:auditeur a
1'Ecole Hermktique de Papus, membre de l'Ordre
Maribiste avec le grade de Supérieur inconnu, aff"ilié
à la loge Humanidad, membre du Chapitre swedenborgien INRI avec la grade de ChevalierKADOSCH,
rédacteur de la m e "Le Voile d'Isis, évêque
gnostique sous le pseudonyme de Palingenius, rédao
teur a la revue ''La Gnose".
Il reste que l'on peut se demander s'il se trouvait
a l'aise dans ces differents groupements et la réponse
serait qu'il était à moitié satisfait, pour les raisons suivantes. Il constate que toutes les doctrines qu'il entend exposer sont dissemblables au point qu'il est
impossible de les coordonnerpour en faire un
unique et stable, selon l'ambition commune de tous
cesrnilieux.
Son premier reproche est donc celui-là ;on lui
présente des doctrines spirituaüstesdissemblables et
inaptes à constituer un corps de doctrine cohérent.
Mais il leur fait aussi un second reproche beaucoup
plus grave, plus profond, et c'est la sans doute le coup
de génie qui lui a permis de devenir le vrai maître de la
subversion spiritualiste moderne pour cette seconde
partie du 20ème siècle.
Il leur dit :"C'est1'espritscientzj2que que vous a p
pliquez aux phénomènes spirituels. Vous êtes des Observateurs de phénomènes, et vous leur appliquez la
méthode expérimentale".
Bien sûr, il a constaté chez ses amis de I'Ecole
Hermétique, de l'Ordre Martiniste, etc, le souci de redonner "aux forces de l'Espritw,leur primat, le souci
de rompre avec le rationalisme de l'époque anticléricale. Mais il constate aussi que ce spiritualisme
est encore expérimental, scientifique, empirique,
"phénoménal" : ces Messieurs recherchent "des pouvoirs". Or il a, lui, l'intuition que cette science des "forces spirituelles" qui est de l'ordre religieux, ne doit pas
partir en bas pour s'élever ensuite par induction jusqu'a des lois.
il a l'intuition qu'il existe une très ancienne
science spirituelle, riche de postulats à priori, une
Tradition archaïque, immuable, infkillible, que l'on a
oubliéeet qu'il faut restaurer.

On peut dire que la réaction de Guénon en face
du spiritualisme qui était en usage a ce moment-là en
France, marque l'entrée en jeu d'une mentalité, et
d'habitudes d'esprit nouvelles et authentiquement
originales.

Voilà donc Renk Guénon en divergence et en
discussion avec les organisations dont il fait partie et
en particulier avec le personnage majestueux et haut
en couleur de Papus. Il jugea le moment venu de regrouper autour de lui les individualités assez libres
d'esprit pour comprendre sa nouvelle position, (1 la
fois spiritualiste, traditionnelle, métaphysique, contemplativeet intuitive.

Pour faire ce choix d'individualités ii va puiser
surtout dans le p e r s o ~ ede
l l'Ecole Hermétique et
dans l'Ordre Martiniste. L'affaire était en préparation
lorsque, au début de 1908, plusieurs des personnages
intéressants et déjà pressentis, se trouvèrent réunis
dans une chambre d'hôtel au 17 de la rue des Canettes, près de St Sulpice, pour en discuter. Or voila
qu'étant rassemblés et cogitant, ils reçurent certaines
"Communications en Ecriture Directe", c'esta-dire
que l'un d'eux se mit à écrire en écriture automatique
sous l'impulsion d'une "Entité". Et cette Eatité qui se
manifestait ainsi enjoignitaux assistants de fonder un
nouvel ordre, l'Ordre du Temple dont elle désignait
nommément René Guénon comme devant être le
chef et le Maître. 11faut noter, détail important, que
Guénon n'assistait pas acette réunion.
La réaction de Guénon devant cette proposition, qiii lui fut aussitôt rapportée, est tout-à-fait caractéristique de sa manière et même de sa doctrine en
formation. 11accueillit cette proposition avec doute,
mais il ne sut pas préciser s'il soupçonnait les assistants d'avoir été victimes de leur subconscient et de
leur métaphychisme, ou bien si l'entité appartenait à
ce qu'il nommera plus tard les "Forces Intermédiaires".
Toujours est-il qu'il refusa d'obéir a la suggestion de l'Entité de la rue des Canettes, et qu'il ne voulut pas prendre la tête de cet Ordre en formation dans
les conditions proposées. De fait l'"Ordre du Temple"
n'eut qu'une existence éphémère, suffisamment longue néanmoins pour brouiller Guénon avec Papus,
fort mécontent qu'on lui souleva ses adhérents ;il s'en
suivit une véritable rupture entre Guénon et la plupart
des organisationsqu'il avaitjusque-là Mquentées.
Seule la revue ''Le Voile d'Isis" fit exception à
cette rupture générale et c'est grâce aux articles qu'il y
écrivitdésormaisrégulièrement que Guénon adhéra à
une troisième loge, le loge Thébah, qui relevait de la
Grande Loge de France. Sans doute avait-il besoin de
cette nouvelle expérience, son opinion sur la F.M.
n'étant pas encore définitivementformée. car c'est là,
à la loge Thébah, que son jugement sur la véritable

valeur initiatique de la F.M. va prendre sa forme définitive. C'est dans cette loge qu'il prononça en 1913
une co&erence sur le sujet : "L'Enseignement
initiatique", dont il reprendra la substance ensuite
dansplusieursnurnérosdelarevue"Levoiled'IsisM.
Pendant la guerre de 14-18 la loge Thébah fut
mise en sommeilet, lorsqueaprés laguerre elle futr k niniée, Guénon absorbé par la rédaction de ses livres
ne la fréquentaplus, tout en y conservant des relations
personnelles.
L'idée de réunir autour de lui un équipe d'amis
fidèles et de collaborateurs, le poursuit toujours ;l'essai infructueux de "l'Ordre du Temple" qu'il faudrait
d'ailleurs pouvoir analyser, ne l'a pas découragé. Et il
franchit une nouvelle étape avec la fondation de la
Revue "La Gnose", organe officiel de 1'Eglise Gnostique Universelle.
Cette revue parut de 1909 à 1912, et c'est René
Guénon qui en fut de loin le principal rédacteur ;c'est
là qu'il va mettre au point sous forme d'articles séparés quelques-uns des élémentsde sa fùture doctrine car à cette date il n'a pas encore publié de livre, le
premier sortant seulement en 1921.
On ne peut pas terminer ce panorama des revues
auxquelles collaborait alors Guénon sans parler de la
phis curieuse d'entre elles, la revue ' l a France antimaçonnique" dirigé par Clarin de la Rive. Hé ! oui,
Guénon-Palingenius, musulman, membre de trois l o
ges, évêque de I'Eglise gnostique, ancien membre de
l'Ecole Hermétique, rédacteur au Voile d'Isis, à la
"Gnose" et d'autres, collaborait a la France Antimaçonnique et sous un pseudonyme qui aurait du attirer
l'attention, puisqu'il signait "Le Sphinx" !
De juillet 1913àjuillet 1914,il y publia une série
d'articles sur la F.M. où il développait ses thèmes familiers.
Quel est donc ce Clarin de la Rive ? II est de ceux
qui ont poussé Léo Taxü à f à h ses fameux aveux.
Quant on voit l'orientation de sa revue soit-disant antimaçonnique, on est en droit de se demander de quel
bois il se chauffait.

Avant de nous tourner vers les influences orientales qui se sont finalement imposees à Guénon, nous
examinerons donc son opinion sur la F.M. telle que
nous la trouvons formuléedans un article des "Etudes
Traditionnelles (nouveau nom de la revue " Voile d'Isis après 1935) - Dans cet article paru longtemps
après la guerre de 14-18, en juin 1937, Guénon
développe lesgrandeslignesde sa conférencede 1913
à lalogeThébah.
Cette opinion peut se résumer en deux propositions:
1 - JI estime que la F.M. transmet une initiation
authentique quant à la régularité de la "chaîne" dont
elle a la succession.
2 - Mais il estime aussi que la F.M. a été le théâtre d'une dégénérescence dans l'ordre doctrinal, cette
dégénérescence doctrinale a coincidé avec la
transformation de la Maçonnerie OPERATIVE,
c'estàdire celle qui réunissait de véritables Architectes de métier au MoyenAge, en Maçonnerie SPECULATIVE, c'est-à-dire celle qui a réunit non plus des
architectesmais des Idéologues.
A i'issue de cette période de transformation,qui
débute avec l'Humanisme et qui se termine en 1717
avec les "Constitutions d'Andersonw,la F.M. avait
adopté la PHILOSOPHIE MODERNE et abandonné, sinon la lettre, du moins l'esprit de la TRADITION.
Néanmoins René Guénon estime que i'incompréhension métaphysique des "Maçons spéculatifs
modernes'' n'altère pas lavaleur propre des Rites dont
la F.M. est encore DEPOSITAIRE ;il a f f " i e que la
Filiation Initiatique n'est pas interrompue, et que par
conséquent l'INlTIATiON MACONNIQUEest toujours valable et transmet authentiquement l'INFLUENCESPIRlTüELLEdésirable.

SAPOSITiONAL'EGARD DELA F.M.

Nous venons de dire que la Dégénérescence
Doctrinale de F.M. s'est produite pendant la période
écoulée entre la Renaissance et les Constitutions
d'Anderson. Telle est du moinsla première opinion de
Guénon, celle qu'il exprime dans sa fanieuse
conférence à la Loge Thébah en 1913et qu'il a publié
en 1937.

Cette aventure nous ramène à la nouvelle position de
Guénon concernant la Franc-Maçonnerie, car s'il a
pu tromper autant de gens à cette époque et par la suite c'est parce que sa pensée était suffisamment originale pour être mal comprise, chacun lisant à travers
ses propres lunettes ce qu'il désirait y lire, certains
anti-maçons les premiers.

Cette opinion révélait déjà chez lui une tournure
d'esprit Pré-Humaniste, anti-humaniste, pour tout
dire Moyenâgeuse et contemplative. Or cette tournure d'esprit pré-humaniste il l'a encore accentuée
beaucoup plus tard dans son Livre "Aperçus sur l'hitiation", paru en 1945, en déclarant qu'à son avis la
Dégénérescence Doctrinale, c'esta-dire la perte de

l'ht&Iisme traditionnel, remontait à une date plus
ancienne et qu'il fallait la placer au XIVéme siécle. à
l'époque oii les authentiques Rose-Croix quittèrent
l'Europe, écoeurés par le rationalisme envahissant,
pour se réfugier en Orient.
Cette aflïirmation de Guénon qui n'est étayée
par aucune preuve est intéressante en ce qu'elle d é n e
te une tournure d'esprit foncièrement pr6-humaniste
et montre que l'auteur n'hésitait pas à envisager un
rebrassage fondamental de la pensée occidentale et à
préconiser de renouer avec la mentalité du MoyenAgeL'kpisode de la loge Thébah a donc été une expérience complémentaire et décisive. LI rompt avec la
Mentalité de PROGRES pour se tourner vers une
religiosité d'un style nettement rétrograde, d'un styie
contemplatif.
Naturellement, en manifestant ses désillusions
et ses critiquesà l'issue de ses "ExpériencesMaçonniques", Guénon s'est attiré quelques animosités personnelles. Mais la F.M. ne lui a jamais manifesté
d'hostiiité systématique, et cette absence d'hostilité
est compréhensible quand on prend bien conscience
de ce que Guénon maintenait tout de même, malgré
ses critiques "doctrinales",i'essentiel, à savoir la régularitéet l'authenticité de la transmission initiatique.

A l'issue de ce constat, on peut se demander,
comme le fait i'un de ses biographes, Jean Robin, ce
que Guénon étaitvenu faire dans lesLoges :y est-il venu pour s'instruire, ou pour inspecter?
Jean Robin, un des plus enthousiastes disciples
de Guénon, se pose la question et il y répond en disant
que Guénon avait fréquenté les Sociétés Initiatiques
Européennespour les inspecter et y sonderla réguiarité et l'authenticité initiatique. Il ajoute que, en agissant
ainsi, Guénon remplissait une "Fonction" mieux, une
"Mission", et même une mission d'origine providentielie, actionnéqu'il était parla Divinité...

LES INlTIATIONSORENTALES
En plus des contacts qu'il prenait dans les rnilieux occultistes et maçonniques, René Guénon
s'était mis, mais avec une discrétion étonnante, a se
- reilseigner sur les "DoctrinesOrientales".
Dans un premier temps il contacta des ORIENTALISTES EUROPEENS, et ensuite des ORIENTAUXAUTHENTIQUES.
Pa-

les ORENTALISTES EUROPEENSles

deux principaux sont :Léon CHAMPRENAUD et
Albert de POWOURVILLE.
- Léon CHAMPRENAUD (1870-1925) Maître de confZLrencesà I'Ecole Hermktiquede Papus
quand Guénon frt sa connaissance, il était également
*clacteur à une revue intitulée "L'initiation" et enfii
secrétaire-adjoint de l'Ordre Martiniste. Mais le plus
importantest que Champrenaud s'écartaprogressivement de l'occultisme de Papus qui lui semblait s'engager dans une impasse et il se tourna vers les
DOCïRINE ORIENTALES.

Champrenaud écrivit alors un ouvrage : "Matgioï et les SociétésChinoises",suivi d'un *surné sur la
Métaphysique Taoïste. Mais c'est finalement vers
l'Islam qu'il se dirigea et il finit par entrer dans cette
religion sous le nom de ABDUL-HAQQ, nom qui signifie :serviteurde lavérité.
- Albert de POUVOURVILLE ( 1862- 1939) Officier puis Administrateur au Tonkin - De belle
prestance et de comportementautoritaire, il quitta le
Tonkin pour passer en Chine méridionale et se mit à
fréquenter deux initiés chinois :Tong-Sang N'Guyen
et Duc-Luat, personnages importants du Taoïsme.
Tant et si bien qu'il reçut l'initiation Taoïste sous le
nom de MATGIOI nom qui sigrne "Oeil dulour".
Revenu en France, Albert de Pouvourviüe entra dans
le mouvement occultiste ai il fit la connaissance de
Champrenaud. II écrivit alors sous le nom de Matgioï
deux ouvrages : "La voie Métaphysique" et "La Voie
Ratio~eile",qui firent sur René Guénon la plus p r e
fonde impression (d'où les n3miniscences constantes
que l'on trouve dans ses propres livres).

Durant sa formation Guénon se trouvait donc
en relations permanentes avec le musulman AbdulHaqq (Léon Charnprenaud)et le TaoïsteMatgioï (Albert de Pouvourville).
Mais Charnprenaud et Pouvourviüe n'étaient
encore que des ORIENTALISTES EUROPEENS.
La curiosité de Guénon ne fut satisfliire que quand il
eut pris contact avec de véritables ORIENTAUX
Tous les biographes sont catégoriques sur ce point, en
ce qui concerne la réalité de ces contacts orientaux,
mais ils sont très mystérieux quand il s'agit de donner
des précisions.
Ce qui est certain c'est que Guénon apprit le
Sanscritet l'Arabe auprès d'orientaux habitant Paris,
de même qu'il se fit instruire dans les Trois Religions,
Hindouiste, Taoïste et Islamique, par des "Maîtres"
des pays correspondaats et pratiquant effectivement
ces Religions, mais habitantà Paris.

Pour l'Hindouisme il eut un ou plutôt plusieurs
maîtres Hindous et en reçut une initiation élevée.
C'est même cette initiation (aux dires de Paul Chacornac) qui laissa en lui les traces les plus profondes et qui
détermina le PLAN de tout son système, de toute sa
construclion doctrinale.

Pour le Taoïsme, déjà bien instruit par Matgioi
(Pouvomdlle) sur le plan théorique, Guénon reçut
aussi l'enseignement pratique d'un mdtre chinois résidant a Paris ;y eut-il là aussi une nouvelle initiation ?
Sesbiographes ne sont pas très clairs sur ce point.

après Marseille et Genève il arriva à Paris où il fit la
connaissance de Guénon et de sa revue "La Gnose".
Nous sommes en 1910.Tout de suite une étroite collaboration commença et Aguéli écrivit dans "La Gnose".
Tel est donc le personnage qui va donner en
1912 l'initiation soufiste à René Guénon :il lui transmet la "Barakawde la part de son Maître le Sheikh Helish d'-te
et Guénon devint ainsi le Sheikh
ABDEL WAHED YAHIA.

Pour l'Islam, plus exactement pour le Soufisme
qui est l'ésotérisme islamique, l'initiation de Guénon
est plus curieuse, car elle fut réalisée par un peintre
suédois ; lui-même devenu musulman à l'issu d'un
périple peu ordinairequivaut la peine d'être relaté.

Beaucoup plus que son initiateur Abdul-Hâdi
(Aguéli), Guénon prit son Islamisme au sérieux et,
tout en vivant à Paris, il en fit selon l'expression de ses
biographes "Sa Voie Personnellew:l'Islam fut donc la
religion exotérique qu'il décida de pratiquer de préférence à toutes d e s qu'il avait connues antérieurement, et notamment au catholicisme.

Le peintre John Gustaf AGUELI était le fils
d'un vétérinaire suédois;ayant terminé ses études secondaires à Stockholm il se mit à peindre des paysages suédois, puis exposa à Paris en 1890 et se fit une
petite notoriété sous le pseudonyme de Ivan Aguéli.
Surtout il fréquente la "Société de Théosophie", les
milieux anarchistes et la poétesse socialiste Marie
Huot ;il est alors emprisonnépour avoir donné asile à
une anarchiste recherchée par la police et passe ainsi
quelques mois en prison ;il en profite pour travailler
et grâce à un incroyable don des langues il apprend
l'Hébreu, l'Arabe et la Malais ;il lit également la Bible.
Fabre d'Olivet et Swedenborg.

On peut s'étonner de ce choix surtout quand on
connaît le prestjge dont l'hindouisme jouissait à ses
yeux ;comment l'expliquer ? Peut-être par des considérations concrètes :en effet la pratique extérieure de
l'observance hindouiste est matériellement compliquée et elle est normalement subordonnée à l'appartenance a une caste dans laquelle on ne peut entrer
que par la naissance,,ce qui n'était pas le cas de
Guénon ;mais peut-être avait-il d'autres raisons plus
profondes liées à la nature particulière de ï'ésotérisme
islamique...

A sa libérationde prison il part pour l'Egypte où
il réalise des croquis puis il revient à Paris et s'inscrit à
"L'Ecole des Langues Orientales" pour y parfaire ses
connaissances. En 1897il devint musulman ;fut-ce a
Paris ou en Suède ? On ne sait. Sesbiographes avouent
ne pas pouvoir éclaircir le mystère. Sa nouvelle religion ne l'empêcha pas d'étudier le Bouddhisme et
d'der aux Indes et a Ceylan. Au bout dequelques
mois il revint en France et à Paris il fit la connaissance
d'un médecin italien Enrico Insabato, animé du désir
de rapprocher l'Orient et l'Occident ;tous deux partent pour 1'Egypte en vue de travailler a la réalisation
de ce vaste projet.

C'est lors de ce second voyage en Egypte que
Aguéli rencontra et fiéquenta un haut personnage de
l'Islam, versé autant dans l'ordre Exotérique que dans
l'ordre Esotérique, le Sheikh ELISH. Et ce grand personnage initia Aguéli, qui était musulman, au SOUFISME et il en fit même son représentant pour l'Eure
pe sousle nom deABDUL-Hâdi.
C'est donc en qualité de Musulman-soufiste
que Abdul-Hâdi reprit le bateau pour la France :

Bref voici Guénon musulman en 1912, et c'est
dans cette reiigion qu'il mourra au Caire en 1951.
Notons en passant que cette année est aussi celle de
son mariage a Blois avec Berthe Loury, mariage Catholique nous l'avons vu. Guénon était-il musulman
le 11 Juillet 1912 ? Nous n'en savons rien, et au reste
cela n'a guère d'importance car un mois plus tôt ou
plus tard son choix était fait in pectore. Ce qui est certain c'est qu'il ne révélajamais sa nouvelle reiigion à sa
femme, ce qui est vraiment le comble de l'ésotérisme
et témoigned'un don très poussé pour le camouflage.
Voilà donc Guénon marié, et en possession de
son bagage doctrinal. Il a réaliséen peu de temps, cinq
ou six ans à peine, un vaste périples a travers les Sociétés de Pensée et les Congrégationsinitiatiques dont il
a pu soupesé la Régularité initiatique et la Dégénérescencedoctrinale.
A-t-il été initialement impulsionnépour opérer
une semblable inspection ? Sans doute pas, mais ce
qui w A tcertain c'est que, en fin de périple, il a été
récupéré par des Hindouistes Orientaux "Conscients
et Organisés", et désormais c'est l'hindouisme qui va

dominer dans son esprit, et ce sont toutes les habitudes mentales de l'hindouisme qu'il va répercuter dans
son enseignement.
Quel est exactement le statut de cette Symbiose,
quels sont les termes du contrat entre Guénon, les
Hindouistes et I'Hiadouisme ? Il est à cejour impossible de le savoir ;mais le plus important pour nous, et
cela est certaia, est de savoir que dès ce moment-là,
autour de 1910, Guénon se veut non pas seulement l'agent d'une liaison entre Orient et Occident, mais surtout l'agent d'une véritable pénétration de l'occident
par l'Orient :cette certitude éclate a chaque instant et
à chaqueligne de ses diversouvrages.
L'OEUVRE ECRITE DE RENE GUENON
Cette oeuvre se répartit sur plusiers périodes qui
marque une évolution dans la pensée et dans la p r e
duction de Guénon :nous i'exposerons ici dans son
ordre chronologique;
La première période est celle des Articles publiés dans diverses revues comme "Levoile d'Isiswdevenue "Les Etudes Traditio~elles",et "La Gnose", et
elle s'étend de 1907a 1914.Là se trouvele stock qui sera utilisé plus tard soit par Guénon lui-même, soit par
ses ouvragesposthumes.

La période parisienne comprend les .années
1921a 1929:
1921"Introductiongénéralea l'étude des doctrines hindoues" que nous avons déjà cité à plusieurs reprises et qui exprimala base du système.
1922 "Le Théosophisrne", histoire d'une fausse
religion, souligne les faiblesses de la première grande
entreprise de pénétration orientale née en 1875 dans
le milieu anglais hindouisant, la "Société Théosophique" de Mme Blavatsky.
1923"L'Erreur Spirite", copieux livre avec beaucoup de documents ;i'auteur y f& le procès du Spiritisme avec une argumentation très voisine de celle
qu'un catholiquepourrait avoir: les spiritesse mettent
en rapport avec des INFTUENCES ERRANTES,
nous dirions nous "les démons". Néanmoins la m e rence des expressionsest significative.
-

IIne faut pas oublierque cesdeuxlivres, "LeThéosophisrne" et "L'Erreur Spirite" ont puissamment
contribuéa faire passer Guénon pour un homme d'ordre, un anti-subversif, un traditionaliste,un national :
c'&ait là le début d'une longue erreur soigneusement
entretenue par tous ceux qui ont intérêt à nous faire
prendredesvessiespour des lanternes.

1924 "Orient et Occident" :II étudie les conditions d'un rapprochement possible et ineluctable entre l'Orient et l'occident ;pour cela l'occident doit
a b a n d o ~ e rles ideologies du X'k?me siècle d'où
sont venus tous les maux : rationalisme, technicite,
Révolution. Bien plus il doit a b a n d o ~ ele
r "Préjugé
classique", gréco-latin, et cette mentalité du légionnaire et dujuriste romains qui a tout sclérosé.
Et il doit au contraire retrouver les traditions
profondes sousjacentes au Christianisme et incluses
dans l'Hindouisme ; il faut que l'occident retrouve
"lesprincipesd'une métaphysique" authentiqueence
re conservée en Orient.
1925 "L'homme et son devenir selon le Vedenta" :
c'est le développement de "L'Introduction" et de
"Orient et Occident".
1926 "L'Esotérisme de Dante" - Guénon n'est
pas le seul à avoir écrit sur ce sujet, ni même le
premier, car il y avait déjà eu un "Dante Hérétique".
Guénon lui ne dit pas que Dante est hérétique, au contraire,et pour lui il est essentiel de faire remarquerque
1'Esotêrisme se superpose à la Religion sans s'y
opposer. Et il Elicite aussi Dante d'être Gibelin,c'esta-dire partisan de l'Empereur contre le Pape. Jl développera bientôt tout cela dans "Autorité spirituelle et
PouvoirTemporel".
1927 "le Roi du Monde" r&dité en 1950, traite
de la fameuse question de I'AGARTHA, "Centre Spirituel" où résiderait le ROI du MONDE. Guénon n'est
pas le premier a parler de ces notions, et St Yves
d'Alveydre dans sa "Mission de l'Indewainsi que Ossendmsky dans "Bêtes, hommes et Dieux" avaient
déjà traitéla question.
Guénon en parle finalementen termesgénéraux
assez vagues : théorie des "Centres Spirituels", des
"Centres Majeurs", Agartha, Thibet. Il semble néanmoinsque cettedivulgation entraînaun désaccordentreGuénon et ses informateurshindous, et un arrêt de
leursrapports.
1927"La Crise du Monde Moderne" reprend les
thèmes de "Orient et Occident". 11expose d'abord la
Théorie hindoue des "Cycles Cosmiques" et il estime
que notre époque peut être identifiée àla "dernière période du cycle KALI-YUGAI' (Age Sombre) ;nous
sommes donc à la fin de l'un des grands cycles qui
régissentle développement de l'humanité.
M s il analyse les caractéristiquesde la Civilisation Moderne ; priorité de l'action sur la connaissance, "erreur profane" qui laïcise la Science et la
dévie en Technique.
Il indique enfin le reméde à ce mal :constituer
une ELlTE OCCIDENTALE ayant retrouvé le sens

profond de la Tradition ;il ne s'agirait pas d'orient&ser l'occident, mais de provoquer le "Réveil spontané
de ses possibilités latentes". Comme on le voit les
termes choisis sont msamment généraux pour être
susceptibles de plusieurs interprétations et donc
tromper ceuxqui doivent l'être.
Car Guénon ajoute que I'Eglise Catholique est
une des Organisations Traditionnellesqui subsiste en
Occident et qu'il suffiirait de rendre à la doctrine de
I'Eglise le sens profond et caché qu'elle contient en elle-même mais qu'elle a négligé depuis le XVIème
siècle. Ce travail d'approfondissement lui permettrait
en outre de reprendre conscience de son unité avec
"lesautres formestra.diüomeUes".
11 n'est pas besoin d'être grand clerc pour voir
pointer à l'horizon l'Oecuménisme, non par syncrétismemais par pluralité. Néanmoins ce livre "LaCrise
du Monde Moderne" acheva de faire passer Guénon
pour i'un des maîtres à penser de la Réaction Nationale :on n'da pas chercher plus loin que la critique du
monde moderne, et l'on vit Léon Daudet, Jacques
Bainville et Gonzague Truc en faire l'éloge dans les
milieux del'Action Française.
On aurait pourtant bien du voir aussi le piège
destiné à nous dévier vers la Tradition paieme, sous
couleur de nous faire retrouver un prétendu TREFOND de la tradition chrétienne. Les seuls à ne pas
être dupes furent le jouimal "Gringoire" et &out la
Revue Internationale des Sociétés Secretes (RISS)
avecCharlesNicoulaud.
1929 "AutoritéSpirituelie et Pouvoir Temporel"
Inspiré par la condamnation de l'Action Française
par Rome le 20 décembre 1926, il forme un tout avec
les ouvrages précédents. La thèse de i'ouvrage est
quYenOccidentet dans 1'Eglise ces deux puissances
sont séparées,tandis qu'en Orient la tendance est à la
sacralisationduTempore1.
-

Au début de i'année 1930, René Guénon s'installa au Caire pour ne plus revenir en Europe et son islamisationpeut se révéler augraud jour; néanmoinsla
série de livres qu'il produit dors ne traite pas de 1'1slam, mais de i'ésotérisme chrétien et de l'hindouisme.
1931 "Le Symbolisme de Ia Croix", composé au
Caire, mais édité en France est en fait le développement d'un article publié en 1911 dans la revue "La
Gnose". L'ouvrage est dédicacé en pleine première
page à :"A la Mémoire vénérée de ES-SEEIKH-ABDER-RAHMAN ELISH EL-KEBIR (le serviteur
du Dieu Grand) à qui est due la première idée de ce
livre. Merc EL QAHlRAH 1329- 1349H.".
Voila donc le "Symbolisme de la Croix" placé
sous i'égide du Croissant, or croissant peut s'interpréter comme : Saas Croix.. Le symbolisme catholique

de la Croix est partout classique et clair :la branche
verticale signifiant la paternité divine de NSiC de
haut en bas, du ciel vers la terre, tandis que la branche
horizontale représente la fraternité humaine de NSJC, i'assemblage, la c r o i e étant l'union hypostatique. Par ailleurs la partie visible de la croix est I'Eglise
et reproduit la forme du corps physique de NSJC, elie
en est i'ombre portée, le CorpsMystique,tandisque la
partie cachée qui est en terre est 1'Eglise des nonbaptisésqui serontsauvésparle "baptème de désir".
1932 "Les états multiples de 1'Etre" - Ce livre
forme un ensemble avec deux autres livres parus précédemment ': "l'Homme et sa destinée selon le
Vedenta" et "Le Symbolisme de la Croix". Guénon
nous y explique que la Tradition Hindoue à laquelle il
se réfere sanscesse, et toujours avecbeaucoup de f lou,
est formuléepar quatre recueils fondamentaux, lesVédas, dont l'origine serait supra-individuelle et nonhumaine.
1945"Le règne de la Quantité" -C'est la suite de
"La crise du Monde Moderne", caractérisé par une
critique de la civilisation technicienne ;cet ouvrage a
confirmé Guénon dans sa situation de doctrinaire de
la Réaction.
1945 "Aperçus sur l'Initiation" - oU il expose les
moyens de passer de la connaissance théorique,
livresque, à ce qu'il nomme la REALISATION SPIRITUELLE. II dit que I'INlïïATION est ,htransmission d'une Influence spirituelie. L'initié se trouve
ainsi dans un état édénique ;puis il peut s'élever aux
états supérieurs de l'Etre et aboutir à un état appelé
iameremment Délivrance ou Identitk Suprême. II
renouvelle son affiiation selon laquellela F.M. est la
seule organisation occidentale qui ait une origine
TRADITIONNELLEauthentique, mais il ne faut pas
oublierqu'il dit aussi cela de I'Eglise Catholique.
1945 "Les Principes du Calcul Infrntésimal" C'est un sujet qui lui est cher depuis longtemps et oii il
revient sur la distinction entre l'Infini et l'Indéfini.
1946 "La Grande Triade" est son dernier livre U. s'y réfere à Ia Tradition Chinoise, par réminiscence
du Taoïsme auquel il a été initié. La Grande Triade,
Ciel, Homme, Terre, est une cosmologie ternaire.
C'est aussi le nom d'une très grande secte chinoise,
comparablea1aF.M. en Europe.
A cette liste il faut ajouter deux ouvragesposthumes :
1952 "Iaitiation et Réalisation Spirituelie" - qui résume des articles parus dans les "Etudes Traditionnel-

.

les" et qui est la suite de son ouvrage "Aperps sur
l'Initiationv.
1954"Aperps sur l'ésotérisme chrétien"-C'est
également un recueil d'articles parus dans la même revue, et il constitue la suitede "I'Esotérismede Dante".

STRATEGIEET TACTIQUE GUENONIENNES
Entre 1910 et 1920Guénon a lentement mûri sa
pensée et il est devenu un véritable chef d'kole.

ll a passé une rapide inspection des "congrégations initiatiques"et il a distinguéI'Initiation régulière,
avec laquelle il accepte de collaborer moyennant de
fortes réserves sur le plan doctrinal, des Pseudo et des
Contre-Initiations.

lère Hypothèse :Effondrement de l'occident
par excès de matérialisme. Ji dit qu'il y a, au cours de
l'Histoire, des civilisationsbrillantes qui ont disparu.
L'hypothèse d'un effondrement ne serait donc pas à
écarter. 11voitla Barbarie s'installer en Occident, mais
il ne dit paspar quel mécanisme, excès d'autorité ou
anarchie. Dans cette hypothèse le Mal ne relèverait
plus d'aucune thérapeutique.

Il a, d'autre part, déblayé le terrain de deux idée
logies de iype orientalistequi gênaient la propagation
de l'orientalisme Authentique.

2ème Hypothèse : les Orientaux envahissent
roccident pour le sauver de la decadence. Singulière
hypothèse sur le plan historique et politique, que l'on
imagineWicilement, mais qu'il faut admettre en théorie pour suivre l'auteur. Dans cette hypothèse
Guénon songe à amortir le Choc psychologique que
représenterait cette invasion de I'Occident par des
Orientaux, et pour cela il envisage et préconise, dès
aujourd'hui et en prévision, la constitution d'un
Noyau Intellectuel,d'une Eiite spirituelle,"imprimant
une direction qui n'aurait d'ailleurs nuJlement besoin
d'être consciente pour la masse" (Introduction Etude
Doct. Hindoues).

Il a ensuite instruit ses disciples, et il nous resterait à ktudier sa doctrine telle qu'elle ressort de ses
nombreux ouvrages. Mais auparavant il conyient de
prendre contact avec la stratégie et la tactique guénoniemes, car cela est indispensable pour bien saisir le
développementde la doctrine.

Ce sera donc une ELïïE ESOTERIQUE, cachée, se livrant à une action COUVERTE, discrète,
sec*
dans le but de faire accepter aux Occidentaux
l'Hégémonie Spiritueue des Congrégations initiatiques Orientales quand viendra le moment de l'invasion.

Cette Stratégie et cette tactique se dégagent de
deux sources, les 1M-e~
et lesfaits, chaque source ayant
ses limites et son intérêt propres :sans coïncider exactement elles se recouvrent pourtant en large part, de
sorte qu'en les conjuguant on arrive à voire
suffisammentclair dans les intentionsguénoniemes.

3ème Hypothèse : L'Occident organise spontanément son retour à la Tradition Orientale, retour
qui est fatal. Dans ce cas il faut aussi une Elite
Spirituelle, un noyau intellectuel, pour préparer, promouvoir, facilitercette Orientalisation de roccident.

li a pris contact avec des Orientaux, s'est converti à l'Islam et s'est instruit dans les ésotérismes hindous et chinois.

STRATEGIE
La STRATEGIE guénonienne est amplement
développéedans son premiergrand ouvrage, "L'Introduction générale à l'étude des dodrines hindoues",
paruen 1921.
-

quer de se produire un jour. Dans quelies conditions
peut-on imaginer que ce retour de l'Occident vers
l'Orient se produise ?Guenon faittroishypothèses.

Dans cet ouvrage Guénon préconise la formation d'une ELïïE OCCIDENTALE qui s'instruirait
dans les disciples de la TRADITION ORIENTA LE.
En vue.dequoi ?
En vue de préparer le RITOUR DE L'OCCIDENTVERS L'OFUENT, retour qui ne peut pas man-

Ecoutons seulement Guenon nous dire comment ilvoitla chose :
"Le Moyen-Age nous ofie l'exemple d'un
développement traditionnel proprement Occidental.
S?lya une Traàition Occidentale c'est là qu'ellese trouve;cette Tmdition était alors conçue en mode religieux,
mais nous ne voyons pas que l'Occident soit apte à la
recevoir autrement, aujourd'hui moins que jamah Il
suBrnit que quelques esprits seulement eussent conscience de 1'WIT.E ESSENTIELLEde toutes les Doctrines Traditionnellesdans leur Plincipe".(Introduction
Doct. Hindoues -p. 338)

En clair cela veut dire :une Elite qui reprenne le
CHRISTIANISME MEDIEVAL et qui le triture jusqu'à lui faire exprimer sa quintessence symbolique,

ésdérique, métaphysique, orientale. Car il ne s'agit
pas pour Guénon de se lancer dans une Restauration
religieuse pure et simple ; en effet "Cést de MmAPHYSIQUE 'ilsbgit essentiellement. Pour f 'ELIZE
dont nous avons parlé, la Tmdition n pas été conçue
sur le mode spéc~j?quementreligieux Ce qui doitjouer
lepremier rôle, c'est la compréhensiondes questionsde
principe. Et cette compréhension implique l'assimilation des modes essentiels&la pensée orientale;ce dont
il s'agit peut être pressenri déjà par le peu que nous
avons dit au sujet de la Réalisation Métaphysique.
Mais nous avons indiqué en même temps les raisons
pour lesquelles il ne nous était pas possible d i insister
davantage. Cesr là qu'ilfaut toujours se souvenir que
suivant la formule extrême-orientale "celui qui sait
D u n e doit entendw que NEUF".(Introduction Doct.
Hindoues-p. 342).
Tel sera donc, dans l'hypothèse où l'occident
déciderait d'organiser spontanément son Retour à la
Tradition Orientale, leTravailde I'Eliteguénonienne.

ii convient enfin de se demander pourquoi
Guénon cherche à rapprocher ainsi l'Orient et l'Occident ? Lui-même nous en donne deux raisons ;
d'abord pour le bénéfice réciproque de l'Orient et
del'occident, mais aussi "pour certaines autres raisons qu'il ne nous est pas possible d'aborder et qui
tiennent surtout au sens profond de ces lois cycliques
dont nous nous sommes bornés a m e n t i o ~ ei'exisr
tence". (Intr.Doct. Hindoues-p. 341).
Dans son ouvrage "Introductiongénéraleà l'étude des docûines Hindoues" Guénon nous renseigne
ainsi sur sa stratégiedoctrinale;son oeuvredoctrinale
est dictee par l'idée de réaliser la symbiose "OrientOccident", mais natureilement au profit d'une DIRECTION ORIENTALE qui s'impose pour deux raisons :d'abord du fait de la supériorité des méthodes
orientales de méditation, notamment de la supériorité de la Voie Métaphysique sur la Voie Mystique, ensuite du fait de la plus grande fidélité de l'Orient à la
"GrandeTradition Primordiale".

Au-delà des livres, dont nous avons fait le
compte dans un chapitre précedent, c'est dans l'action guknonienne que nous d o n s chercher désormais cette direction.
Au préalable, il faudrait pouvoir établirun point
des plus controversés, celui de l'inspiration de René
sur laquelle les disGuénon :c'est la une tâche
cipleseux-mêmes sonten désaccord.
Deux thèses sont en prksence :

-Ou bien Guénon a été formépar des initiateurs
orientaux qui lui ont tout appris, et dans ce cas son
oeuvren'aurait été qu'une transmissionadaptée.
- ou bien, par un travail personnel acharné, il aurait réalisé une compilation magistrale qu'il aurait essayé d'imposer à l'esprit de ses contemporains comme une doctrineàla foisantiqueet originale.

L'examen de cette question à lui seul demanderait un builetin entier, et il est trop tôt pour que nous
nous y engagions, ce qui ne signifie nullement que
nousn'ayons pas d'opinion sur ce point.

Toujoursest-il que le développementde l'action
guénonieme manifeste une évolution évidente, une
évolution en dents de scie, avec des avancées et des retours en arrière. Simple apparence, ou realité ? Il ne
nous appartient pas d'en décider ici et nous nom en
tiendrons à la seule "manifestation".
Ce constat d'évolution n'est d'ailleurs pas une
critique stérile et il souligne le pragmatisme qui permettait à Guénon de frayer avec les milieux les plus divers, voir les plus oppoks. Bien sûr, il fallait pour y
réussir une certainedose de duplicité, mais tout ésoté,
pourvu :en effet
riste en est, par d é f ~ t i o nlargement
lerelativisme inhérent a Sésotérisrne ramène toutes
les positions à l'unité et fonde en quelque sorte cette
duplicitéa usage externe.

Pour simplifier les choses on peut distinguer
quelques étages, plus ou moins chronologiques, dans
cette évolution.
TACTIQUE
La TACTIQUE, les mucires de la pensée et de
l'action pour réaliser l'idée stratégique, sont moins
évidents au premier abord, mais au premier abord
seulement : pour celui qu'une certaine pratique a
rendu familier de l'histoire guénonienne la ligne suivie
est au contrairetrès certaine, et si elle n'est pas simple,
elle est complexe comme la vie, néanmoins sa direction est unique et assurée.

* La première est celle de ses années de formation, en grosjusqu'à la guerre de 1914, où on le voit se
mêler aux milieux occuitistes situés à la lisière de la
Franc-Maço~erie,puis entrer en loge. On peut dire
qu'il parcourt tout l'éventail subversif, du spiritdisme au rationalisme, n'hésitant même pas a devenir
évêquegnostique.
A ce stade déjà on distingue bien son regard cri-

tique et ses hésitations sur la meilleure voie, la plus efficace : lorsque ses amis, ses premiers disciples,
voulurent fonder un nouvel Ordre du Temple c e n e
faire la synthèse de tous les courants, il n'est pas trés
emballé, sentant bien que pareille initiative ne fera
qu'ajouter un groupe de plus à la multitude de tous
ceuxqui sont apparus depuistrente ans.

réussisse à se faire passer pour un aati-maçon véritable, et il semble bien que seule laguerre de 1914 l'ait
empêché de devenir directeur de la revue "La France
Antimaçonnique" !Mais les analyses impitoyablesde
la RISS ont suffi à ouvrir les yeux de ceux qui le voulaient bien ;que certains aient pu être trompés est une
autre affaire.

Sans doute, et sur ce point il serait intéressant
d'avoir son témoignage direct, a-t-il assez vite compris que ce milieu occultiste était, par nature. un monde marginal qui ne pourrait jamais faire tâche d'huile
dans le grand public, d'autant plus qu'en cetemps là, il
y a 70 ans, la déchristianisationn'était pasaussi visible
que de nosjours.

Coupé des milieux intellectuels catholiques,
grillé auprès des antimaçonsvéritables, Guénon avait
porte également ses efforts dans une autre direction,
celle d'un certain mysticisme chrétien.

* La deuxiéme étape: il est alors entré en rapport
avec le milieu catholique et, non des moindres, celui
des jeunes intellectuels de l'Institut catholique de Paris, avec Maritain, celui de la première période avant
son ralliement à la Révolution :milieu du renouveau
philosophique et plus largement du renouveau doctrinal.
On comprend que Guénon, avec ses théses de
critique du monde moderne et de réference constante
à la Tradition ait pu faire illusion à des gens ignorant
tout de ses sources,au point que certains de cesjeunes
intellectuels catholiques ont eu beaucoup de mai à
s'en défendre ;on peut même se demander si certains
s'en sont jamais dépris..., mais de cela nous reparlerons plus tard.

* La troisième étape, qui se recoupe chronologiquement avec la précédente, est celte des rapports de
Guénon avec les milieux antirnaçonniques. Question
diflcde
à traiter dès lors qu'on s'adresse à des lecteurs
qui ne sont pas forcément éclairés sur ces matières.

II suffitde dire que Guénon a sujouer très adroitement du double visage maçonnique, rationaliste et
spiritualiste, et que dans ses rapports avec les
anti-maçons du temps, il a constamment cherché à
"noyer le poisson" en s'appuyant sur les divisions de
ses interlocuteurs, divisions liées aux personnes et,
plus profondément encore, aux doctrines.
Car parmi les anti-maçons de ce temps, l'opposition était nette entre ceux qui faisaient une critique
.. purement rationaliste et politique de la F.M. et qui de
ce fait se rendaient aveugles sur sa réalité profonde, et
ceux qui, ayant une vision beaucoup plus large,
savaient distinguer les divers visages de la Secte et les
unir dans une même synthèse critique.
Là encore il s'en est fallu de peu que Guénon ne

Aussi scandaleuse qu'elle puisse paraître, on ne
doit pas être trop surpris de cette manoeuvre, car la
mystique, par nature, se prête à ces détournements ;
c'est d'ailleurs pour cette raison que l'Eglise, mère
prévoyante et expérimentée,a toujours été si prudente, disons même méfiante, à l'égard des manifestations mystiques.
En effet il s'est développé entre les deux guerres,
toujours dans le cadre du renouveau catholique, toute
une recherche mystique centrée autour du thème du
Sacré-Coeur et trés orientée sur le symbolisme. C'est
ce qui permit à Guénon de s'y infiltrer au point de
pouvoir publier de nombreux articles dans les revues
de ce courant. La Hiérarchie dut d'ailleurs intervenir
pour mettre un terme à ces initiatives très contestables.
Lorsque, en 1930,Guénon décide de partir en
-te
et finalement d'y rester il a fait le tour des possibilités de diffusion de sa pensée, et il s'est rendu
compte que, hors du milieu de ses disciples directs, il
n'a pas pu pénétrer efficacement.
Tout en restant ouvert à d'autres voies éventuelles, il se décide dors à emprunter une voie plus directe, la sienne depuis vingt ans, celle de l'orientalisme
pratique ; nous disons bien pratique, car sur le plan
théoriqueil y a longtempsque cela était réalisé.

IIest intéressant de noter que ce n'est pas vers les
mystiques extrêmes-orientales qu'il se tourne et qu'il
oriente ses disciples, comme on aurait pu le penser
puisqu'il enseignait publiquement le Védenta et les
doctrines hindoues ;la voie mystique recommandée
c'est l'Islam, luimême était d'ailleurs musulman
depuis vingt ans et il partait s'établir dans un pays musuiman au sein duquel il devait se fondre.
Un des ses disciples Fristschof Schuon,un jeune
alsacien de 25 ans, partit en Algérie se faire initier
dans une confi-eriemystiquemusulmane, puis il revint
fin 1933et sernit àinitier à son tour par délégation une

centaine d'autres guénoniens, fondant des filiales en
diverses villes de France et de Suisse. De son propre
aveu, Guénon voyait dans cette direction la meiüeure
formule, mais il entendait bien ne pas fermer d'autres
voies.
C'est ainsi qu'un autre de ses disciples, Marcel
Claveiie (Jean Réyor) s'attacha plutôt a fouiller dans
la ligne de 1'Esotérisme Chrétien, tentant même de revivifîer une hypothétique Fraternité du Paraclet ;ce
qui ne l'empêchait pas de se faire initier également a
l'Islam ksotérique, sanstrop y croirepeut-être.
D'autre part les liensmaçonniques n'étaient pas
rompus, et dans le cadre du renouveau spiritualiste de
la Franc-Maçonnerie de I'aprèsguem, une loge spéciale "La Grande Triade", regroupant uniquement
des guénoniens, fut créée en 1947 dans le Cadre de la
Grande Loge de France,avecla bénédiction toute spéciale de Guénon lui-même ;cette organisation est encore à l'oeuvre actuellement...

Cette diversité, dont nous n'avons d o ~qu'une
é
faibleimage, montre que, après le départ du Maître au
Proche-Orient, les disciples ont exploré en parallèle
diverses voies entre lesquelles ne manquaient pas de
nombreux ponts.
Comment interpréter ce pluralisme ? De deux
façons complémentaires.

1) Cette multiplicité des formes permet de satisfaire des tempéraments differentstout en assurantl'unité de fond, qu'il s'agisse de l'Islam mystique, du
Christianisme ésotérique ou du Symbolismemaçonnique. U est par exemple certain qu'un bon nombre
des premiers initiés de Schuon n'ont pas pu supporter
bien longtemps l'Islam et sont passés a d'autres voies
ésotériques.

2) Ce pluralisme permet surtout de "travailler"
des milieux divers, voir opposés, chacun pouvant pénétrer la où ses autres fières en guénonisrnen'auraient
pu le faire. C'est ainsi que Jeaa Réyor a pu pousser en
milieu clérical ses recherches sur l'ésotérisme chrétien, démarche que nous retrouvons aujourd'hui avec
l'abbé Stéphaneet Jean Borelia...
En effet il est certain que Guénon, et ses disciples après lui, n'ont jamais renoncé a leur triple entreprise :orientaliser l'occident, revivifier la Franc-Maçonnerie et pervertir le Christianisme de l'inîkrieur
sous c d e u r de spiritualisme,tout cela au nom et sous
le couvert de la lutte contre le matérialisme et le ratio
nalisme.
Comment ne pas voir que depuis quelques années, sous l'influence de nombreux facteurs et grâce a
des complicités ecclésiastiques multiples, ils ont
effectué beaucoup de chemin dans cette direction ?
C'est ce qu'il nous restera a examiner dans les p r e
chainsnuméros.

Le numéro double 22/23

LYEcolemoderne
de Zësotérisme chrétien
au prix de 100 Frs, port inclus.
Pour passer votre commande, veuillez écrire à:
Société Augustin Barruel 62, rue Sala 69002 Lyon
Les numéros 18 à 21 sont encore disponible (cf p.2) au prix de 50 Frs, port inclus.

La révolution sexuelle - 5

EUTHANASIE :La fin logiquedu Singe
LE DERNIER COMPLOT
Ce singe normalisé que les Grands Prêtres de la
Science et du Progrès, dieux de la nouvelle religion t o
talitaire, fabriquentpeu à peu, de manière douce et ludique, ressemble à l'HomwBiologicus dont Jean
Rostand avaitprévu i'élaboration. Le biologiste, triste
mais ironique, faisaitparler cet artefact :
"Jesuis né d'une semence sélectionnée et irradiée
par neutrons ;on a choisi mon sexe ;jhi été porté par
une mère qui n'était pas la mienne ;au cours de mon
développement,jai reçu des injections d'hormones et
d2.D.N. ;jai bénéficié dbn tmitement suractivé du
cortex;après ma naissance,quelquesgrefles tissulaires
sont venuesfavoriser mon évolution intellectuelle, et,
maintenant encore,chaque année,jemesoumetsà une
cure d'entretien pour maintenir mon esprit en bonne
forme et mes instincts au tonus optimum. Je n ai pas
lieu d'être mécontent de mon corps, ni de mon sexe, ni
de ma vie,MAIS, QUI SUIS-JE T'

Jean Rostand s'était refusé le droit de continuer
certaines expériences sur l'animal et se scandalisait à
l'idée que l'embryon humain puisse un jour en être l'o
bjet. Il n'avait pas imaginéle pire.
L'union de ceux que Mr. le Pfr. J. Lejeune désigne comme "les nouveaux docteurs des nouvelles lois
de la vie... (ayant)délibérémentamputé la réalité qu 71s
observent...en laissant dans Ibmbre cerfainsfait concrets scientifiguementétablie depeur que la lumière ne
montre le chemin..." et d'un pouvoir gnostique,
matérialiste et libertaire dans le but de détruire la nature de l'Homme, a presque mené à son terme la fabrication de leur contrefaçon humaine, qui ne se posera,
à aucun moment de son existence, la question essentielle "Qui suis-je ?"

"Délirede transformation de la nature, le système
socialfera de nous des ê m s nouveaux,prêls à nous immoler dès lors que nous ne sommesplus utiles mais coutons à la collectivité",annonçait Mme Suzanne Labin,
après la lecture du livre "L'Avenir de la Vie", oeuvre du
très proche conseiüer - ami de Mr. Mitterand, JacquesAttali.

L'INTERRUPTIONVOLONTAIRE LA VIE
Comme l'avortement dit I.V.G. légalisé et remboursé, élimine la grossesseaccident du parcours
sexuel, l'assassinat en douceur, dit I.V.G., fera disparaître les accidentés du parcours existentiel, les nouveaux-nés indésirés, tous les malades, accidentés,
handicapés et personnes âgées jugés traumatisants,
perturbants, encombrants, irrécupérables,improductifs, inutiles et dilapideurs, par leur d e , des fmances nécessaires à l'entretien et au divertissement des
"travailleurs".
PRECISIONSEN FORME DE
DEF'INITIONS.
Il est possible de distinguerdeux formesd'euthanasie, l'active et la passive.

EUTHANASIE ACTIVE. C'est l'acte volontaire par lequel, en douceur, est mis fin à la vie des sujets
tarés, des malades et des blessés incurables, des
vieillards...soitpour leur éviterde poursuivre une existence jugées, par les autres, sans intérêt, soit pour leur
épargner les souffrances inhérentes à leur état, soit
pour leur éviter les douleursde l'agonie.
Elle s'applique également aux personnes souvent atteintes dans leur intégrité physique, mais refusant, au nom d'une fausse et orgueilleuse conception
de la dignité humaine, toute diminution visible de leur
aspect etlou de leurs activités.

-

Animal docile, bêtement heureux, "étonnamment bien châtré" écrivait Saint-Ekupéry, soumis dès
le berceau à une trituration en profondeur par
l'éducation républicaine, il Thira par perdre jusqu'à
l'instinct de conservation.

L'acte est commis avec l'intention première de
faire mourir la p e r s o ~vi
e sée... C'est un assassinatw
un suicide, celui-ci pouvant être facilité par un tiers.

Il n'y apas euthanasie, lorsque la mort survient à
la suite d'une décision des médecins et chirurgiensde

ne pas s'acharner thérapeutiquement sur un patient
dont l'état ne présente depuis longtemps aucune amélioration ;de l'arrêt des moyens modernes de &mimation dans les cas de coma profond ou dépassé, sous
certaines conditions ; de l'utilisation massive des
substances analgésiques destinées à l'atténuation des
souffrances du patient en phase ultime de son
af5ection.
EUTHANASE PASSIVE.

vie du sujet concerné et cela selon les critères déjà
mentionnésici.
Une véritable stratégie est développéepour faire
entrer l'euthanasie dans les moeurspuis dans la loi.
AU PLAN MONDIAL.
L'offensive est conduite par les mêmes groupes
qui ont su imposer à la grande majorité des Etats dits
Chrétiens, la liberté sexuelle, la contraception et

l'avortement, etc.
C'est l'absence d'am visant directement le sujet. Il y a intention première de laisser mourir le sujet,
mais en s'abstenant de lui apporter les soins
nécessairesà sa survie ou à saguérison.
Elle était, et est encore sans doute très pratiqués
dans les services hospitaliers d'accouchement et de
pédiatrie. Le Pfr. Michel Salomon qui fût le premier
responsable du Service de Pédiatrie de l'Hôpital de la
Tirnone à Marseille, en a convenu avec tristesse et a
lutté avec énergiecontre cette pratique.

Il a su en percevoir les principales motivations
applicables aussi à l'euthanasie active, et à l'avortement, en partie le plus souvent : pitié, lassitude,
dégoût.. désir de sauvegarder l'avenir des fréres et
soeurs, peur panique, crainte du déshonneur, égoisme, orgueil, ...avarice,etc.
Sous couvert de Droits de l'Homme ... sans
Dieu, ces pauvres raison sont devenues arguments
pour les tenants de l'euthanasie dans leur campagne
pour obtenir la légalisation ou la dépénalisation du
procédé.

Les recommandations de ces organismes s'inspirent des directives du Club de Rome, courroie de
transmission du Massachusetts Instituîe of Technologie (M.I.T.). Le ténor européen le batave Sico
Mansholt, a été vice-président de la Commission des
CommunautesEuropéennes.

A quelquesexceptionsprès, les Prix Nobel constituent les cerveaux pensants de toutes ces organisations. Ce sont les Docteurs de la nowelle religion...!
Ainsi, le Pfi. Minkmsky, la section fran@se du Planning Familiale, des médecins et politiciens se sont engagés depuis longtemps dans ce combat avec l'appui
niultiplicateur des média.
Voici les points forts de la campagne:
1969. En mai, a lieu à Grenoble, ce qui paraît
avoir été le premier Congrès des Médecins pour l'Euthanasie.
1970. En novembre, un séminaireréunit àl'institut Pasteur de Paris, des médecins et des légistes. Les
participants s ' f l i e n t prêts à faire mourir les
enfantsanormauxet les vieillardspar pur altruisme.

MANOEUVRES ET PROPAGANDE

Pour en faire accepter l'idée par l'opinion publique, il n'est question que d'Interruption volontaire la
Vie (I.W.), le terme volontaire étant particuliérement
sécurisant pour la grande majorité de la population
qui est en b o ~ santé.
e
De plus, l'euthanasie ne serait appliquée qu'aux
sujets en ayant fait la demande explicite, soit quand ils
étaient pleine forme, soit au cours de l'évolution pathologique de leur état physique, psychique ou intellectuel.

Hélas, la décision "volontaire", mis à part le suicide franc, est et sera de plus en plus le fait du médecin,
de l'infirmier, du parents, de l'ami ... voire du
représentantde 1'Et.t par le truchement de la Sécurité
Sociale, puisque ce sont les autres qui sont peu à peu
investis du droit de juger la valeur et/ou l'utilité de la

1972. Le suicide de l'orgueilleux Henry de
Montherlant induit une campagne de presse en faveur
du "droità mourirdans la dignité".
En fin d'année, le Dr Peyret, député de la Vienne, se dit proche des concepts eugénistes du mouvement G.RE.C.E. (Groupe de Recherche et d'Etudes
pour la Civilisation Europée~e)dont l'élimination
destarés, des inutiles, des poids morts (écumeet lie de
la société). Le bon docteur sera le rapporteur de la loi
Veil instaurantle massacre des innocents.
1974. Les média font largement et favorablement
écho à la déclaration du PFr. Louis Rougier, doctrinaire de la Nouvelle Droite (GRECE), proclamant que
"ledroit à Iéugénisme et à l'euthanasie seront parmi
lesgmn&sconquêtes& 1 avenir".
La même année a lieu à la Sorbonne, un colle
que mondial sur les nouveaux pouvoirs et les nou-

veauxdevoirsde la Science. Il est à l'origine de la constitution par 17Etat,d'un Conseil National &Ethique.
Eugène Ionesco signale dans "Le Monde" du 19
octobre suivant, qu'en réalité, dans ce colloque "il
était question du droit des médecins et des biologistesà
dkposer de la vie et de la mort des gens...pour des raisons biologiques,eugéniques...et mêmepour des considérations morales et sociales", en laissant au seul
médecin le pouvoir d'apprécier "lachance de survie et
la qualité de la lrie quYl envisage de prolonger ou
d Zcourtef'.
Dans ce même journal, Mme Sirnone Veil a o
cordait ce droit aux médecins :"Prolongerune vie qui
n én estplus une, c ést peut-être faire de l'humanismeà
1'envers".
1975. Nouvelle campagne des média à l'occasion de la parution du livre-confession du chirurgien
écossais George P. Nair, reconnaissant avoir pratiqué
l'euthanasie active. Un débat télévisé eu lieu.
Il en est de même en Grande Bretagne avec la
participation de la Présidente de la Voluntary Euthanasia Society.
La décision de l'&lise Anglicane admettant que
"certainesformes de suppression de la vie, lorsquélle
sont destinées à abrt;,gerdes soufiances, sont moralerqoit unelarge diffusion.
mentjusti~ées",
En Suisse, la suspension du Pfr. Hammerli de
Zurich, pour fait d'euthanasie active, entraîne la protestation du Corps médical. Un sondage populaire,
consécutif à l'événement, donne 60 % d'opinions
favorablesà une telle pratique.
1978. Radical de gauche et F.M. influent, le Sénateur Caillavet déposeun projet de loi demandant la
légalisation de certainesformesd'euthanasie.
Prévenant les Français du but ultime de sa
démarche qui n'aboutit pas, il écrit danslejournal médical 'Tonus", du 4 mai :"iln éstpas question d'euthanasie, il est question de la liberté de sa mort... Cette
étape est nécessaire,plus tard, dans dix ans, dans quinze ans "ONf'pourra
faire quelque chose".
Les réactions des média ont été favorables. Le
"Nouvel Observateur" du 3juillet, approuve la prope
sition sous couvertdu refus de la déchéancehumaine.
Lucien Neuwirth, père de la contraception en
France, proclame la qualité de la mort composante
importante de la qualité de lavie.
GRECE et sa revue "Nouvelle Ecole" en sont
partisans dans le but de protéger la santé des générations futures.

1979. Dans un article publié daas le N 29 du Bulletin
internationalde Gérontologie, Mlle Nicole Schwartz
fait une constatationdéfinitive:
"Peu importe les dénkations indignées, l'idée
est lancée...Tout le problème est de savoir desornais
quellesformesparticulières prendront les lois sur l'euthanasie."
"Grossièrement ON peut envisager trois
hypothèses, selon que l'euthanasie...est laissée au seul
choix individuel, passe sous contrôle médical..., passe
souscontrôleétatique.
"Mais, quelque soit l'hypothèse retenue... le
point à retenir (est) que la mort de l'individu devient
complètement socialisée."
Cette spécialiste traduit bien la volonté de l'inteiiigentsia française. Pendant la mise au point définitive de la loi IVWeiiPelletier-Roudy, soit de 1974 à
1982, cette revendication est mise sous le boisseau
pour ne pas gêner la radicalisation de l'avortement,
partie importante du programme.
1982.Publicationd'un ouvrage intitulé "Suicide,
mode d'emploi", dannant tous les renseignement théoriques et pratiques au lecteurdésireux de mettre frn à
sesjours ou d'aider un candidats éventuel. Les média
lui font unebellepublicité.
Des familles dont un membre avait suivi les instructions du live, en attaquentles auteursenjustice.
1983. L'émotion gagne un certain nombre de
député. Au mis de juin, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, demande que 'l'incitation et l'aide au
suicidesoient réprimées".

Le Garde des Sceaux, Roger Badinter, digne fils
de 1789, refuse de la soumettre du verdict de l'Assemblée, jugeant le projet hâtifet liberticide.
Fondation de l'Association pour le Droit de

Mourir dans la Dignité (A.D.M.D.). Elle regroupe actuellement au moins dix mille membres. Eile se d o ~ e
pour vocation officielle de "rassembler toutes
personnes de même conviction pour promouvoir le
droit légal et social de disposer librement de sa personne, de son corps, et se sa vie..., de choisir librement
et légalement le moment de finirsa vie et le moyen d'y
parvenir".
Les membres sont porteurs d'un 'Testament
biologique", dit "Déclaration pour le doit de mourir
dignement", sans aucunevaleurjuridique àcejour.
L'Association W s e une brochure de quarante
pages intitulée "Auto-délivrance", dont les troisquarts du prix de vente, alimentent un fond servant à

Fmancer, en cas de poursuites intentees par les proches d'un "délivré",la défense et les frais judiciaires.
La brochure présente "lesmoyens accessibles, aussi
surs que possible, sans soufiance et sans violence phy
sique ou mentales",pour se donner la mort et fournit
tous les renseignementsutiles.
1985. Le Congrès mondial pour l'euthanasie,
organise par IADMD se tient à Nice, du 20 au 23 septembre, sur le thème "Vivno sa vie, vivre sa mort".
Participent aux débats huit centspersonnesvenues de
vingt sept pays.
Pour multiplier l'impact poiiti~psychologique du congrèsle "coup"du Manifestea été refait.
Déjà en avril 1974, le Prix Nobel Monoî, aujourd'hui délivré de l'existence, et Sicco Mansholt
s'étaient bruyammentjoints àun manifeste publié aux
U.SA parl'influence "HumanistSociety",tenantede
l'eugénisme.
De la même manière, à la veilie du Congrès,
s'étale dans "LeMonde" un texte signé par cinq médecinsreconnaissantavoir "déiivréplusieursmalades.
Parallèlement, l'hebdomadaire 'Tonusn,déjà cité, publie un sondageréalisé par l'Institute Indice Medical, selon lequel 81 % des médecins généralistes
euthanasiaientles malades en phase terminale.
1987. L'Association pour la Prévention de
l'Enfance Handicapée (AP.E.H.) adresseà des Parlementairesun texte qu'elle souhaitevoir devenir projet
de loi :"Unmédecin ne commettra ni crime, ni délit en
s abstenant d administrer à un enfant de moins de trois
jours les soins nécessaires àsa vie, quand cet enfin tprésentera une infirmité inguérissable et telle qu'ON
prévoit qu 'ilne pourra jamais avoir une vie digne detre
vécuef1.
Plus dure que le Dr. Crik, cette association a
trouvé ainsi une solution d'autant plus efficaceque ce
"ON, médecin, gynécologue, accoucheur ou pédiatre, informerait seul les parents et aurait toutes facilités pour les influences...ou même, pour anticiper..
H. Caillavet, Pdt d'Honneur de l'Association,
trouva simplement,que la demandeétaitprématurée.

Claude Sureau, membre de l'Académie des Sciences,
l'a souligné en faisant remarquer que le fond du projet
est "tout entier inclus dans la loi sur l'I.V.G. Si un droit
de vie et de mort sans appel est reconnu à la mère jusqu'à 12 semaines (même 20 semaines), il est incohérent de le lui refuser phis tard etjusque dans la période
néonatale"
Les critères de "désirabilité" et "d'accueil", légalisés par la loi Veil-Roudy deviendront avec celui de
"dignité de la vie, appliquée par des tiers -mère,
conjoint, proches parents, membres du Corps médical et para-médical) à un être auquel sa situation interdit tout droit à la défense, les motifs d'une
exécution, exempte de toute responsabilité pénale et
civile pour son auteur.

Le 21 octobre, une émission télévisée dirigée par

Mr.Jean-Marie Cavada, sur A2, suivie le lendemain
d'un téléphone-sonne sur FranceInter, a d o ~laévedette au can&rologue Roger Schwarzenberg, pratiquantet partisan zélé de ladépénalisation /législation
de l'euthanasie.
Non content de r é a f f i e r le droit de chaque homme
malade, accidenté ou psychologiquement décidé, à
disposer de sa vie car seul à même de jauger la souffrance ressentie et invoquée comme motif de la décision, le médecin n'étant là que pour l'assister, le
disciple de la Synagogue s'est empressé de stigmatiser
la religion catholique, unique barrière dressée devant
cette évdution qu'il estime bénéfique pour l'homme.

Ji a mis très habilement en doute l'existence de la
Miséricorde de Dieu et nié la valeur rédemptrice de la
souffrance qu'il estimetotalement inutile.
En novembre, I'2LD.M.D. fait pratiquer par la
SOFRES un sondage pour juger de l'état d'esprit des
Françaisface à l'euthanasie.

Pour calmer l'émotion du bon peuple, le Secrétaire d'Et& aux Droits de l'Homme sans Dieu, Mr.
Malhuret, et le Ministre de la Santé, Mme Barzach
rejetèrent àgrands cris la proposition.

Le Pdt de l'Association s'est ièiicité des résultats
obtenus :85 % des "sondés", a priori en bonne santé,
souhaitent que les malades incurables, affligés de
souffrarices insupportables soient "aidés à mourir".
76 % demandent, en ce sens, une modification du
Code pénai.
1989. Le 3 mai, une Cour d'Assises a prononcé
l'acquittement d'un père de famille ayaat supprimé
son deuxième enfant "mongolien"peu après sa naissance. Le Procureur avant, quant à lui, demandé une
condamnation légère :deux ans de prison avec sursis !

Elle est pourtant d'une logique irréfutable pour
les tenants d'une bioéthique abandonnant les plus
déshérités et les plus faibles de ses patients. Le Dr

Le père pour faire admettrele bien-fondé se son
geste, invoqua son désir d'avoir une "belle" famille,
d'éviter au frère physiquement normal, à son épouse

et lui-même, les difficultés de toutes sortes qu'entraiue la présence au foyerd'un "taré"...
LesJ ~ontssuivi. L'acquittementsigne leur a p
probation pour cet acte de "préventionsociale"!!!
Quel camouflet, quelle injure sont ainsi assenés
à tous les parents qui ont accepté, airné chaque jour
davantageun enfant handicapé !
Le jugement fera sans doute jurisprudence. Le
sort des prochains nouveaux-nés, ceux qui auront
échappés au diagnostic in utero et a l'aspiration consécutive, qu'ils soient atteints de mongolisme ou d'autres maladies et malformations, -t
clairement
tracé.
C'est un bon point en faveur de l'éthique moderne proposée par le Pfr. Jean Bernard, les "Sages" du
C.N.E. et le Conseil d'Etat, comme "moyen
d'encadrer et de réguler une société animaledans la situation concrète actuelle"... a chaque situation, son
éthique ! Cette façon de penser sera mieux analyser
plus loin mais il est bon de faire remarquer qu'elle suit
fidèlementla pensée de Karl Marx :
''Ne pas quitter le réel, c'est à dire l'expérience
humano-naturelle. Toute tentative pour y échapper
en direction d'un transcendant quelconque, fit-il
seulement moral, n'est qu'une expression illusoire de
l'aliénation de mon être".
Jurisprudence, éthique entérinant les fàits, arbitrage utilitariste de la Sécurité Sociale...va partager
les individus en trois catégories : les "utiles" pris en
charge, ceux qui pourront assumer pareux-mêmes ou
grâce a un tiers les frais et les autres, condamnésau rejet et a l'euthanasie.
Un organigrammepossible
Sujetni consentant, ni prévenu.
- Homme en devenir. Dans ses propositions de
loi, le Conseil d'Etat, réduisant l'enfant à l'état de
"projet parental de ses parents", le livre sans défense
au bon vouloir de ses géniteurs,...au bon vouloir des
conseilleursmédicaux

Embryons officiellement tués au 14èmejour de
leur culture in vitro ou, a la fin de la cinquième année
de leur conservation par congélation...mais vu i'éve
lution éthique, demain livrésa l'expérimentation.
Foetus tués avant la fm de la Wigtième semaine...et utiüsés.
Nouveau nés de moins de deux jours, juridiquement inexistants, refüsés par la génitrice et la société,
l'incurabilité de leurs affection et/ou l'assistance

permanente nécessaire à leurs survie donnant un bilan financiertrop négatif. Pourront êtreuüüsés.
-Homme citoyen. Maladesincurables. L'euthanasie officialisée. La pratique progresse vite. Depuis
quelques années constate une iaf"rrmi&redans un
témoignage rapporté par la revue "Permanences",
dans son service de cancérologie d'un hôpital parisien, l'euthanasie "augmente en quanW...cherche à
s'honorabiliser
et, surtout, à s'o~aniser
socialement...En deux ans... vingt et un malades ont
ete "piqués"...ont reçu une perfusion d'un cocktail lythique.., L'ordre de "piquer" survient, en général, à un
moment où le malade est encore assez ad... Le seul
motif de cette pratique est l'incurabilité avec mort
probable à court ou moyen terme... Le Chef de Service responsable est un homme affable,très dévotk."
Refusant d'appliquer cette sorte de prescription
malgré les pressions de l'autorité médicale qui menaçait de renvoyer les réfhctaires, elle constate que la
méthode aété facilementadmise.
Elle en a démonte le processus :"On pense ici au
mot de Pascal disant à l'incroyant :"Prends de SEau
bénite". La pratique concrète A toujours valeur d'hitiatian. De même, dans l'hôpital, pas de débat sur le
fonds, pas d'interrogation de conscience.
Simplement, c'est par la pratique - prescription du
cocktail noir sur blanc et le plus naturellement du
monde - que l'ONa introduit dans les consciences
tout un processus mental qui, en clair, signifie bien :
dès lors que la vie n'ofie plus de chance "temporellen,
dès lors qu'elle est privée de toute satisfaction physique, la vie humaine n'a plus de sens".
Accidentés inconscients. Déclarés morts par
des appareils de mesure indsants,
les plus jeunes
sont réclamés, au nom de la solidarité, par les chirurgienspour l'obtention d'organesagreffer.
Dans un proche avenir, la même destination se-

ra, en toute logique utilitariste, réservée aux accidentés trop gravement atteints. L'impossibilité de leur
domer une vie "normale",le coût destraitements,des
prothèses et de l'assistance éventuelle emporterontla
décision.
Vieillards. Les soins et les opérations trop onéreuses leur seront refusés a partir d'un certain âge par
la Sécurité Sociale. Ainsi, en Angleterre, la dialyse
rénale n'est plus remboursée dès le quatrevingtième
anniversaire.
Les personnes âgées devront donc trouver par
elles-mêmes ou près de leursf d e s , les fondsneces-

saires aux règlements des soins. Dans la négative, ce
sera au minimum, l'euthanasie passive.
Les pemnnes agéeshospitalisées en continu ou
prises en charges à leur domicile et ne nhssitant aucun soin dit lourd, doivent déjà régler par eux-même
une partie des frais. La S.S., la Caisse de Retraite, une
Mutuelle,une assuranceprivée, n'arrivent pas A e l e r
la totalité des dépenses pour une grande partie de ces
personnes. Ce sont le conjoint etlai les descendants
qui sont tenus de payer. En cas de soins intensifs, d'interventions chirurgicales autorisées...qui pourra assumer la dépense? Inutileset inutilisables, elles seront
éliminées.

L'une publia un Cahier intituié "Montherlant et
le Suicide", l'autre le livre de Gabriel Matzneff "Le
Défi" où se trouve reproduits son essai sur "le Suicide
chez lesRomains".
Ce texte, publié du vivant de Montherlant que
l'auteur se d o ~comme
e
"Maîtrede vie...et Maître de
mort" aurait du, suivant le désir le l'Académicien,
avoir pour titre "L'Art de se suicider en dix lqons". Il
n'y a eu aucune réaction...
Les Etats du nord de l'Europe, souventpris comme modèles, montrent la voie. Les candidats au suicide sont accueillis dans des Etablissements spécialiSes
pour éviter que leur désir, exécutéinconsidérémentne
lèse le bien public.

Sujet consentant,
- demandant i'intervention. Doncprévenu mais

pouvant ne pas c o ~ a i t rle
e moment exact de la réalisation de son projet.
En Hoiiande et au Danemark, il existe des cliniques privées et des Services hospitaliers spécialids
dans ce travail. C'est une contribution efficace a u
maintien de la tranqujilité collectiveet a la réalisation
d'économies substantielles.
Les intéressés, malades incurables, personnes
refusant de supporter les j n f i i t é s dues à leur grand
âge, les désespérés veulent mourir dans 'la dignité".
Letemps de laréf lexion leur est accordé.
L'A.D.M.D. a ouvert en 1984"unemaisonmédicale pour recevoir les personnes en phase terminale,
en frn de parcours". A l'époque, le Pdt Mr Chauvet
assurait que l'ambiance y serait familiale.
- agissant de lui-même,

avec ou sans aide d'au-

trui.
Un petit sursaut des politiciensfd voter, cinq ans
après la publication du livre "Suicide, mode d'emploi", une loi en date du 31décembre 1987.
Elles était destinée à réprimer l'éloge du suicide
et à condamner à de fortes peines "ceux qui auront fait
de la propagande ou de la publicité... en faveur des
moyens de se donner la mort". Son efficacité a du être
minime, puisque i'euthanasie est pratiquée sous le
manteau !

Les élection de 1988sontvenue mettre une sourdineàcettetentatived'empiétementsur la libertéindividuelle.
En juin de la même année, des maisons d'édition
manifestèrent leur sensaigu del'histoire ...

EPILOGUE
PROBLEMESDE CONSCIENCE
A la suite de nombreux médecins et bidechniciens, les premiers A être soumis à l'interrogation de
leurs consciences pour la recherche de la conduite a
tenir face aux nouvelles conceptions de la médecines,
un nombreimportant d'intellectuels et d'hommesp e
litiquesavouentleur trouble et leurs scrupules.
Certains perçoivent avecnetteté la direction prise par ces "progrès" :irrespect et désacralisation des
corps, leur utilisation normalisée, oubli et négation
d'un exacte conception de la Personnehumaine...et, à
l'extrême limite "fabrication" d'autre chose que
l'Homme. Ils réclament une loi interdisant certaines
pratiqueset recherches.
D'autres sont efiayés surtout par la vitesse et
l'ampleur du phénomène, sans en réprouver quelqu'aspect que ce soit. Ils craignentque i'opinionpublique ne puisse suivre, donc accepter leurs réalisations
et leurs propositions. Ils désirent l'établissement de
freins ou de barrières légaux, susceptibles d'être relâchés ou levés au fur et à mesure de i'évolution psycho
logique des Français.
Beaucoup, parmi lesquels des scientifiques très
écoutés, ne se posent aucune question et veulent toujours d e r plus avant Ils sollicitent la libéralisation,
voire la dépénalisationde leurs oeuvres.
Enfin, parmi le public, c'esta-dire i'ensemble
de ceux qui subiront les nouvelles techniques, une
majorité ressent une profonde inquiétude. Une partie
espère trouver protection contre ces méthodes dans
e
comune loi civile...Qui donnera b o ~ conscience,
me les lois précédentes,àtous.

Plusieurs personnesintéressées,principalement
des scientifiques, des intellectuels et des représentants de toutes les religions ou "courants de pensée",
se sont donc réunies, ici ou là, soit de leur propre chef,
soit à l'appel du pouvoir, afui "d'engager un dialogue
avecleur conscienceà la recherche d'une conduite qui
respecte au mieux l'idée qu'ils se font de la personne
humaine et de sa dignité."
Certains d'avoir une c o ~ a i s s a n cjuste
e des faitsenvisagés, s'estimant intellectuellement capables de trouver en eux-mêmes, les éléments raisonnables
induisant des décisions aussi justes que possible en
l'état actuel de la Science, les "SAGES" se sont mis au
travail.
Finalement le Pouvoir, qui,jusqu'alors s'effaçait
derrière les recommandationsde son C.N.E. et d'autres scientifiques, pour kviter de prendre une décision
formelle,adécidk de trancher.
Aprés avoir suscitéla rédaction d'un rapport par
une commission du Conseil d'Etat, présidée par Mr.
Guy Braibant, par ailleursauteur d'un projet de loi sur
le sujet, le Premier Ministre vient, en mars 1991, de
confier à Madame Noelle Lenoir, Maître de Requêtes
au dit Conseil "une mission pour le DROIT de la Bioéthique et des Sciencesde la Vie". Se demandant s'il
doit imposer des garde-fous à la dérive de cette partie
de la Médecine, il attend de cette mission l'établissement d'un canevaslégislatif.
LA METHODE INTELLECTUELLE DES
SAGES
Quelle méthode de raisonnement, le travail de
réflexion de tous ces groupes emploie-t-il ? II ne fait
aucun doute que, depuis les cogitationspubliées dans
le rapport "Horizon 85", une philosophie particulière
étend son emprise sur les hommes et la direction des
débats. Comment en déceler la teneur?
La philosophie Moderne. L'ouvrage de Mi. Jean
Madimm "L'Hérésie du XXème siècle", publié en
1968, apporte toutes les réponses. Tous les éléments
nécessaires y sont empruntés qui vont permettre de
comprendre le mécanisme de la manipulation intelJeduelle qui entraîne les participants et, plus précisément les Chrétiens, les Catholiques de tous rangs,
dans le mouvement en avant, dans la mutation pernlanente, loin des bases de la tradition philosophique naturelleenseignéespar le Docteur Commun.
L'Episcopat fiançais dans sa réponse aune lettre

du Saint-Siège, a la date du 17 dkembre 1966, admettait cette kwolution :"l'acceptation des mots nature et personne est aujourd'hui difRrente, pour un
esprit philosophique, de ce qu'elle était auVéme siécle
OU dansle thomisme".

Ce rejet de St Thomas signe "l'acquisition du réflexe intellectuel fondamental de la philosophie m e
derne qui est apparu dans l'histoire avecle Kantisme".
Avant celui-ci, les divergencesentre les diverses pensées philosophiques donnaient simplement lieu à des
discussions sur leurvaleur, leurjustesse...
"Après Kant, les philosophies antérieures ne
sont plus critiquées en tant que fausses...mais en tant
que pensées ne pouvant plus être prises en considération par un "esprit philosophique".
'Une pensée "en dqal."du Kantisme, et à ce titre
la métaphysiquetout entière, était déclaréedésormais
impensable".
"Les philosophes postériem à Kant... demeurés en dehors du problème critique, n'ont qu'un pensée infantile et une infra-philosophie". Ils sont a
dédaigner.
Tous les autres sont devenus les philosophes niodernes, les autorités morales actuelles en "se jumelant
avec les catégories semblables de la pensée
scientifiqueet aveclemythe du progrès i n d é f ~ " .
Autrement dit, ils considèrent l'apparition des
théories de Descartes, de Kant, de Hegei, de Marx et
de Teilhard comme une découverte scientifique qui
ne peut être ignorée ou éludéepar la suite.
Après elle, on ne peut plus penser de la même façon, tout comme le scientifique. On "ne peut penser
"après" la découverte de la pression atmosphérique,
de la circulation du sang (des microbes ou de
l'A.D.N.), comme on pensait avant". Cette methode,
parfate pour la Science, a été volontairement appliquée a la pensée philosophique. Ainsi on a pu faire
définitivement "admettre qu'un PROBLEME (le
problème critiqueselon Kant) ou une IvIEMODE (le
cogito de Descartes, la dialectique selon Hegel ou
Marx) s'impose à partir d'un certain moment comme
étant désormais "LA" condition préalable et constitutive de "LA" pensée,...et donc frappe de nullité toutes
réflexions qui demeure eKtérieureà la METHODE ou
au PROBLEME..."et, rejeter "dans le néant, les phile
sophesqui, aprèsDescartes, Kant,Marx s'en t i e ~ e n t
pourtant aux notions de nature et de personne telles
qu'eues étaient au Vème siècle ou chez St Thomas.

Enfin "le position du problème commande la
solution"

Tous les participants, y compris les Chrétiens,
des divers conseils, commissions et tables rondes
pour "penser" l'éthique moderne, se fmt imposer par
"lestenants delapensk moderne...sesproblèmestels
qu'elle les énonce et sa mkthode telle qu'elle l'a conçue. Car sesproblèmestels qu'elle les énoncecontiennent déjà toute l'originalité essentielle de son regard
sur le monde ;et sa méthode telle qu'elle l'a conçue
contient déjà toute l'originalité essentielleà l'égard du
monde telle qu'elle levoit"
La grande majorité des Sages se fait flouer par
"la problématique". Au problème posé, ils sont sommés "d'apporter des réponses sous peine de n'être pas
"positifs"ou "constructifs".
Et comme "le point de vue des (tenants de la
pen* moderne) est un système conceptuelintrinsèquement anthaturel, en se plaçant à leur point de vue
et en adoptant leurs notions, on en arrive à perdre soimême cette vérité des dogmes qu'on voulait leur manifester.. ."
CONTRELATRADITION CATHOLIQUE
Ainsi éduqués, les SAGES s'établissent "dans
i'aséité et l'autonomie" pour a d m e t .que 'le droitnaturel est l'expression de la conscience colledive de
l'humanité (proposition N 7 de Mgr de Metz, le
I.V.1968.)" dont le corollaire inévitable est :"il n'existe
pas de loi (morale) naturelle objective, promulguée
par Dieu et inscrite dans lanature de l'Hommew.

dans la religion chrétienne du Christ, ait un rapport
quelconque avec la morale. La morale, ce sont des règlesd'action adaptéesàune société".
Les Nouveaux Catholiques. Leurs idées sont
beaucoup plus dangereusespuisqu'ils restent à l'intérieur de l'Eglise, donnent l'impression de parler en
son nom et travaillentpour la fairemuter.
C'est dans l'interview de Mr Georges Minervois, publié dans "L'Express" du 31 janvier 1991,
qu'est puisée la partie de leur doctrine. Ce spécialiste
de l'histoire des mentalités, auteur de "i'Eglise et la
Science, histoire d'un malentendu", défenseur de
Darwin, Descartes, Freud et Teiihard...désigne d'entrée l'ennemi :"L'opposition catholique aux progrès
de la Science, se déplace du côté de la morale...où elle
tient des positions d'un autre âge."
Certes "lareligion catholique repose sur un corpus de dogmes extrêmement structuré, une quantité
de Véritéséternelleset intouchables".
Malin, il amalgame ces Vérités à celles de la
Science, déjà jaugées ici, en citant d'autres catholiques : "Des théologiens isolés...à la pointe de la contestation de l'Institution ...tenant à dire, comme les
scientfiques... lavérite n'est pas un trésor qu'on cherche a découvrir, mais quelque chose en train de se
construire. L1 n'y a pas une vérité objective et
définitive, mais un ensemble de connaissances qui
s'assemblent progressivement. Pour eux, Dieu luimême évolue dans i'Humanité entière".

D'où il conclut que l'Eglise est en face d'un dileme:

C'est le refus d'obéissance à l'Eglise de M.N. Jésus-Christ, unique dépositaire et g a r d i e ~ de
e cette
loi morale, redonnée aux Hommes d'abord par le
Décalogue de Moïse, puis par la loi évangéliquerévélée par son fondateur...et, par là unique opposante à la
denaturationde l'Homme par larévdution sexuelle.
Cette attitude peut être illustrée de deux façons. Tout
d'abord en vérif~antla pensée des initiateurs et des
prosélytes de la libéralisation des moeurs, puis en
constatant ce qu'il est advenu des catholiques
recyclés.
Une opinion caractéristique. Celle émise par
Madame Françoise Giroud, sur les ondes de la Radio
belge, le 15 décembre 1974 :"Ce qui me gêne un peu,
c'est que l'on puisse confondre la religion et la morale...Quand on m'ennuie avecla morale,je deviensnerveuse, parce que je ne trouve pas du tout que
l'incarnation, ou i'idée que i'on se fait, en particulier

"Etre condamnée à disparaitre ou survivre en
adoptant une position tout à fait Merente, notamment à l'égard des chercheurs".
Quant au Pape et a ses déclarations dans le d e
maine de la morale "il n'est pas sûr qu'il suit réellement écoute par les fidèles qui agissent de plus en plus
souvent selon leurs convictions personnelles plutôt
que pour se conformeraveuglément au dogme."
Il souhaite que son travail aide "a la construction
d'une Eglise un peu dmrente, dans laquellela Hiérarchie péserait moins lourd".
Voeu ainsi explicité : "II est fort probable que
l'institution catholique va continuer à perdre de son
poids au profit d'une croyance que i'on souhaiterait
commune a toutes les religions... Ce qui va rester, est
sans doute un minimum, une foi réduite à quelques articlestri%simples, en même temps que l'intuition d'un

principe fondamental, d'une force organisée à
l'oeuvre dans le cosmos."
Monsieur Minervois et ses pareils travaillent à la
dissolution de runique religion révélée dans un syncrétisme dérisoire, mais complice zélé de la mutation
de l'Homme.
Grâce aux ouvrages de h h Etienne Couvert, il
est aisé de comprendre exactement ce qui se cache
derriére les notions de croyance commune et de force
organisée;
IfLa croyance commune" est manifestée dans
I'Eglise par l'oecuménisme :"organisationdu vide glacial de la liturgie catholique pour en détourner les
derniers fidèles..., mépris des dévotion populaires
(processions, saluts du Saint-Sacrement, vénération
des reliques, etc), nudité des églises, vulgarité des formes liturgiques...Développement de toute une paraliturgie dans des communautés religieuses
informelles où les fidèles trouvent l'épanouissement
de leur sensibilité religieuse. l'exaltation de leur besoin de Dieu à travers des formes aberrantes, simulant
une "présenceréelle" illusoire, en dehors de la validité
de tous les sacrements..."

"La force organisée àl'oeuvre dansle cosmos est
celie "du Serpent, appelé par les Grands Initiés de la
Franc-Maçonnerie à débrouiller le chaos d'un monde mal fait par un démiurge maladroit, pour le reconstruire selon un plan parfait, celui du grand Temple de
i'Humanité et ainsi nous parviendrons à réaliser le
dernier mot du Progrés, l'Homme, prêtre et roi de luimême qui ne relèvera que de sa volonté et de se
conscience".
L'affaire est entendue !
Se souciant fort peu de commettre a nouveau le
péché d'Adam, perso~ellementou collectivement,
les "SAGES", hiérarques désignés de l'Ethique moderne, sont au travail pour cadifier les initiatives de l'imagination médicale et, peut-être, les imposer à tous
!

LI est intéessant de rechercher dansleurs propres
paroles comment ils conçoivent et orientent leur mission.

l'éthique a émergé et elle répond à un besoin essentiel
du public face auxavanceesde la Science..."
"L'éthiquene doit pas êtreune chape sur la sot56
té. Ce n'est pas un ordre moral, mais le moyen pour
tous de s'exprimer. Son but est la présemtion de la
personne humaine commevaleurinestimable en soi".
Il est logique de penser que pour "personnehumaine",
Mme Lenoir pense à l'homme physique exclusivement.
de mission a participé aux
Commecette ch-e
travaux de la Commmission du Conseil d'Etat, travaux menés "dans un esprit de tolérance (et) *unissant d8Ee~nt.scourants de pensée, des médecins, des
scientifiques, des juristes" il est juste d'emprunter au
rapport sa défmition de l'éthique.
"Selon le Pdt. du C.N.E., le Pfi-.J. Bernard, le "terme
éthique a deux éthymologies :la première ITHOS qui
signifie la tenue de i'âme :le style de l'Homme, et la
deuxièmeETHOS qui désigne l'ensemble des normes
- habitudes communes - nées du respect de la mesure.
"L'Ethique est la SCIENCE qui prend en considération I'ithos et l'ethos. Elie est la garantie de l'harmonie qui résulte de la bonne tenue de toute chose, de
tout acte, de l'accord en somme "entre l'âme et I'environnement. Elle suppose une action rationnelle. Elle
est le propre de l'Hommew.
D'Chigine récente. LeConseild ' b t révèlei'imprégnation mondialiste de i'idée Ethique, ainsi que les
principeles étapesde sa mise au point.
L'Ethique "est née de la mise en cause de la conscience médicale par certains faits de l'histoire occidentaie, les crimes contre l'Humanité au cours de la
Hème Guerre mondiale".
Elle trouve ses bases dms 'le Code de Nuremberg 1947, les Déclarations d'Helsinki de 1964 et de
1973,et depuis le réunion de ManiUe en 1981,dansles
Directives proposées par le Conseil des Organisations Internationales des Sciences Médicales, de
l'O.M.S. et du Conseil de l'Europew.

LETHIQUE IMAGINEE (ou Règles internes
des Biotechniciens de la mutation humaine).

Condition d'une b o ~ éthique.
e
La loi ou l'éthique légale qui sera, un jour peut-être promulguée, sera conforme aux orientatins des organismes cités et
suivre les recommandatinsdes "Sages".

Défiition. Interrogée dansle Figaro du 23mars
1991, Madame N. Lenoir pose le problême : "Dans
toutes les sociétés avancées où il n'y a pas d'idéologie
dominante, de religion qui se confonde avec I'Etat,

Le texte devra donc :
prendre "msatnrnent en compte les considérations morales diversifiées dans notre société sans

-

trop feer cette morale commune qui est contingente
et d'apprécie àlalumiére de l'évolution socialew.
respecter "le principe de solidaite, le principe
du droit de tous, notamment des Femmes à s'épanouir et a réaliser leurs désirs, le principe du respect
des progrès de la Médecine, du respecte de la liberté
de la Recherche, d'une évalutation attentive des intérêts en présence parfois contradictoires : intérêt de
l'enfant, de la femme, de la famille, de la société, le
principe d'un bilan coût - avantages de chaque solution."

être celui d'une loi évolutive et souple "pour suivrr: l'évolution accéléréedes techniqueset les changements de l'état de l'opinion".
Avec toutes ces conditions, les Magiciens des
Sciencesde la Vie peuvent continuerrechercheset expérimentations. La loi sui= le fait scientifique ou technique, résultat de la démesure naturelle du
chercheur.
A tous ces hommes, Sages, médecins, techniciens, à ceux qui les suivent, s'applique ces paroles de
S.S. Pie XII, relevées dans l'Encyclique "Surnmi
pontificatus" fl-1939):
"En renonçant à la loi infiniment sage et paternelle de Dieu et a l'unifiite et élevante doctrine
d'amour du Christ, ils se livraient a l'arbitraire d'une
pauvre et changeante sagesse humeine :ils parlèrentde progrès alors qu'ils reculaient ;d'élévation alors
qu'ils se dégradaient ;d'ascension vers la maturité,
dors qu'ils tombaient dans l'esclavage ;ils ne percevaient pas l'inanité de tout effort humain tendant à
remplacer la loi du Christ par quelque autre chose qui
Iégde : "ils se predirent dans la vanité de leurs pensées".
AVUESHUMATNES,
TOUT EST CONSOMME.
La Révolution sexuelle animalise la nature humaine. Ce constat établi dans cette étude, justifie le
pronostic, car toute mutation est léthale. Mais ceux
qui, troublés, réalisent sentimentalement en réciamant l'intervention de I'Etat, ne connaissent pas les
causes de cette évolution. Leur anamnése est
largement insuffisante,d'où leur erreur de diagnostic.
leurs demandes s'adressent aux responsables de la situation, aux héritiers -auteurs du processus engagé.
Comment ceux-ci pourraientils renier leurs
croyances et désavouer le travail de leurs prédhssem?

Ils ne peuvent que çonünuer à être les complices
&lés de "la substitution qu'opére le Prince de ce monde dans le coeur de l'Homme :s'ériger en double afin
de déloger Dieu ;coller à l'être en parasite et faire de
l'Homme le complice de son mensonge ;substituer à
Dieu la terrible présence de l'idole humaine ;exciter
r
des paysages lunaires,
l'Homme à se p a s s i o ~ epour
des construction
des paradis terrestres
fantomatiques ;vampiriser l'Homme en lui d o ~ a n t
l'iliusion qu'il pourra, sans Dieu, établir fmalement
sur la terre le règne de la prospérité, delapaixmondiale et du bonheur universel..."

Et, continuant, le RP. Brancolini o.s.b., souligne
qu'il s'agit bien là d'un aspect des buts et du travail du
"Mondialisme" et de son "Universelie Eglise, consciencede l'Humanitéw:

frn de siècle d e panthéisme matérialiste. remplace le Dieu Unique, Trinité Sahte Indivisible et
Consubstantielle, et où l'apostasie générale met
l'Homme à la place de Jésus-Christ et se prosterne
devant l'idole en disant :"Qui hale la Bête et qui peut
lutter contre elle T' se manifeste la puissance d'une
véritable synarchie, union de ces forces occultes de
tous ordres et de toutes écoles, unies pour s'assurer définitivementle powoir".

Iiconfortelejugement qui découle des faits :
'Toute la politique moderne, même dite de droite, est à gauche de cet absolu qui est constitué par le
droit naturel, a gauche de la loi morale naturelle qui
fonde le droit, à gauche du Décalogue dans sa tradition et son interprétation catholique".
Tout paraît inéhrctablementprogrammé.
"Les suicides de jeunes en augmentation continue, l'utilisation effrénée de diverses drogues, le tourisme sexuel, l'assassinat des inaocents, le refus multiforme de l'enfant" associés à un amour du prochain
dissolu qui vomit tout sentimentnational, permet l'invasion musulmane et l'érection de mosquée sur le sol
privilkgié des inte~entionsde N.S. Jésus-Christ et de
Notre-Dame, "manifestent la présomption hypocrite, la turpitude et le néant spirituel de ce monde, (avorteur de la société chrétienne) en marche vers
l'intrinsixpement pervers".

RESTER IMMOBILESET FERMES.
Dans les rafales du vent de l'histoire dans les

courants d'une marche en avant organisées par "des
hommes qui, qeulque soit la réputation et l'autoritk
qu'ils ont acquises, A tot ou A raison, dans l e m spécia-

lités, entendent trancher les questions qui sont au delà

de leurs compétences dklarées", il faut rester
immobileset s'arrimer solidementauxDogmeset aux
principes de@
'l $se
traditiomeile.
Les fidèles inîkgres refusent par avance, même
s'ils doivent en subir un jour, à leur corps defendant,
les conséquences, les règles d'une éthique moderne,
vivante, évolutive, docile aux idéologies politiques et
aux désirsdes électeurs.
Ne pas se laisser égarer. Les problèmes que.soulèvent les "Sages", les solutions pratiques qu'ils en
donnent, ne douvent pas influencer notre foi. Car,
Charles Péguyl'afort bien énoncé:
"Le Christianisme n'est nuliement, il n'est aucunement une religion de progrès, oii peut-être moins
encore si possible - du progrès. C'est la religion du
Salut".

tions existantes au plan international, concernant
l'Amour et la sexuaiite humaine, ont constaté que
l'ensemble ne formait qu'une nouvelleTour de Babel

Et, finalement, ils ont dû reconnaître que "seule
I'Eglise Catholique, fidèle à la tradition de son enseignement de "conserver à la prodation humaine la dignité qui lui est propre et conaturelle", perturbe et
freine l'évolution juridique souhaitée, allant même
jusqu'à"encourager un certain esprit de histance
contre les lois civilesmoralement innaceptableset les
pratiques illicites".
Les deux autres raisons Miniment pius solides
sont empruntées aux Ecritures. L'une est dégagée par
Mr. Pierre Chaunu :

"Il faut se rappeler que le massacre des petits
enfantsà naître, sur le point de s'ouvrir à la l d r e du
soleil de Dieu -( la planif~cationdu massacre faite par
Pharaon, ordonné d'abord aux SagesFemmeshbbreullIi ne s'agit pas de perfectionner. II s'agit de teses qui refusèrent l'application du génocide, puis à
nir, de garder le point fme. Et, quand on a essayé, on
tous les citoyens égyptiens @code 1.15-19) constitue le détonateur de rengagement brutal de
trouve que ça n'est pas déjcSsi facile..."
Dieu - le sauvetage spirituel de Moïse sur l'Horb
"Le Christianisme est naturellement et sunnatu(EKI1.11- 12) et les conditions de la frn des sauffranrellement FIJE. Ainsi les points f i e s ont été d o ~ e s ces -la s d i e d'Egypte(E-KIII.1-6) - qui, soit par touune fois pçour toutes dans l'un et l'autre monde, dans
ches discrètes, soit à main forte et bras étendu,
le monde nautrel et dans le monde surnaturel, dans le
conduit avec la Foi de son peuple et l'espérance de ses
monde physique et dans le monde mystique. Et, tout
Prophètes, toutes choses dans la direction qu'Il a, une
le travail, tout l'effort est ensuite, au contraire, de les
foispour toute assignéeàl'histoire."
garder, de les tenir..."
Ce qui amène la troisème et fondamentale raison, enseignéeparN.S. Jésus-Christ :
Il faut également en témoigner et les fhbe reconnaitre par tous les Hommes que la société occidentale
"Quoiqu'il arrive, c'est i'Eglise Sainte, Une, Caconduit au doute et au désespoir. En effet, constate
Gustave Thibon :"L'Homme s'est tellement vidé de
tholique, qui survivra:telle est notrefoi".
son équilibre naturel et de ses assurances terrestres
Et, "CetteEgüse et cettereligion dites anciemes
qu'il ne peut plus être retenu sur la pente du néant que
et
traditionnelles
et dépassées, sont celles dont nous
par le contre-poids del'absolu ..."
vivons... et nous savons depuis toujours qu'aucune
obéissance aux hommes ne peut prétendre nous faire
Le dilenme :Dieu ou rien, ne se présente plus
aller contre l'obéissance à Dieu et à sesLois."
comme un thême de dissertation philosophique ou
d'envolée oratoire. Il a pénétré jusqu'au noeud de n o
VEILLEZ Er PRIEZ
tre chair et de notre esprit ;il se pose avec l'urgence
d'une manoeuvre de sauvetage à bord d'un navire en
Faibles, facilement entraînes par la pesanteur, il
perdition".
n'est pas possible de résister et de lutter sans que Dieu
n'intervienne. Les propres recommandations de Son
Trois raisons de combattre. La morale chrétienFils N.S. Jésus-Christ trace les voies de l'obtention
ne est l'unique source trancendante de Bien pour
des
l'Homme. Elle doit être suivie comme l'ordre social
Grâces nécessaires et suffisantes pour défendre
chrétien est le seul ordre mondial à bâtir.
ce que nous croyons.
Une première raison est donnée a contrario par
Vigilance continuelle. "Si nous oublions de veilles tenants de 1'Ethique moderne. Tout d'abord les
ler, nous dit Jeau Daujat, si notre volonte s'endort, la
Conseillers d'Et& par un rapide survol des législa-

tentation s'introduire en nous, les mauvaises pensées
et les mauvais désirs, les mouvements d'orgueil, de
mensonge ou d'impatience nous surprendront.Veuiiler, c'est donc projeter sur toute notre vie, à tout instant, la lumière d'un jugement éclairé, la maîtrise
d'une volonté mue par la charité".

pratiquessont, en véritk, Wames."
"L'euthanasie est une violation d'une loi divine,
une offense à la dignitk de la personne humaine, un
crime conte lavie, un attentatcontre l'humanité."
Vigilance et Priérecontiauelle.

VEILLER c'est dont projeter sur toutenotrevie
a tout instant la lumière d'un jugement éclairé, la maitrise d'unevolonté mue parla charité."
Dans le cadre de la contre révolution sexuelle, la
lumièreest émisepar les textes du Magistère suprème,
explicitant les principes de la Morale. 11faut s'en imprégner. Enfin, c'est un devoir sacré de charité publique de faire connaître ces principes au plus grand
nombre.
Rappels élémentaires:
'Toute vie humaine depuis sa conception et a
travers toutes les étapes suivantes, est sacrée parce
que créée à l'image et à laressemblance de Dieu ;
précieuse parce qu'elle est Don de Dieu dont l'Amour
est i d h i ;
"Pour l'Homme et le Chrétien existe une loi d'intégrité et de pureté personnelle, dl'estimepersonnelle
de soi, qui interdit de se plonger aussi totalement dans
le monde des représentations et des tendance sexuelles".
"Quand le mariage est abandonné à i'égolsme
humain ou réduit àun arragement temporaire et conditionnel auquel on peut mettre fm aisément, le lien
matrimonial est indissoluble".
Quand l'enfaot est considéré comme un fardeau
ou comme un simple moyen de satisfaire un besoin
émotionnel (dont l'orgueil, à travers la médecine prédictive, est un composant, a f f i e r que) chaque
enfant (tel que Dieu a permis qu'il soit) est un don de
Dieu unique et irremplacableet qu'il a droit à l'accueil
de sa famille;
"II faut respecteur les exigences de la morale naturelle qui défendent de considérer le cadavre d'un
Homme (Embryon, foetus, nouveauné, jeune ou
adulte) comme une chose ou comme celui d'un animal."
'Tout le problème est d'agir dans le respect de la
personne et de sesproches, qu'il s'agissedes donneurs
d'organes ou des bénéficiaires, de ne jamais transformer l'Homme en sujet d'expérience."
Quand est porposé l'organisation de l'auto-delivrance, savoir que "tout ce qui s'oppose à la vie ellemême... et même le suicide délibéré... toutes ces

"La vigilance apparaîtrebien mieu comme le régime normal de la vie chrétienne, et comme quelque
chose de spontané, de vivant, de joyeux si on
comprend qu'elle ne fait qu'un avec la prière continuelle".
"Veiller en priant à tout moment (LCXXI,36)
demande N.S. JésusChrist, et Saint Paul insiste :
"Soyez assidus dans la prière ;qu'elle vous tienne vigilants dans l'action de grâces"
2)
"Dieu ne laisse pas ses oeuvres inachevées". Or,
continue Mr Jean Vaquié, par toutes les Prophéties de
la Révélation privée, il assure notre France de la restauration politique, de la restauration de l'Eglise
quand "tout semblera perduwet qu'Il jugera attente
"notrematurité surnaturelle1'.Ce seramiraculeux !

w,

"Nous voilà donc, a notre rang, responsablesde
grands événements. 11faut que nous arrachionsun miracle au Ciel, mais un miracle que le Ciel a hâte de
nous accorder. Pour l'obtenir, ii ilut que la somme des
désirsest atteintla mesurecomble..."
"Ilfaut obtenir, dans l'ordre surnaturel,un miracle qui surpasseles miraclesde la Sciencemoderne.''
"La religion de la science prétend aujourd'hui
remplacée la religion de la foi. Il faut maintenant que
la foi l'emporte sur la science..."

"C'est par LA PRIERE de notre foi que doit être
obtenu ce miracle. Il faut harceler le Saint-Esprit
pour qu'il descende sur la France comme auxjours de
St. Rémy et de Clovis. Il faut le harceler par Marie, son
Epousell.
Ainsi, à quelquesannées du quinzièmecentenaire du baptème de la France a la Noel 496, soutenus
par la prière, les Chrétiens fidèles,marchent au milieu
des tribulations sur le chemin de la reconquête,fermement tenus par la main de
"la foi quej'aime le mieux, dit Dieu,
"cette petite f d e espérance qui n'a i'air de rien

du tout,
"cettepetite füle espérance".

L.D.

Gnose et littérature

LE MIRAGE COSMIQUE ET LE RETOUR A
LA TERRE-MERE

La Terre-Mère est la plus ancienne divinitéconnue des ethnologues. Elle dispense la nourriture et la
vie aux hommes ;elle gîte au fond de la terre et des
eaux. C'est une divinité chtonienne, c'esu-dire souterraine et infernale. Elle est la Mère de la Totalité, de
l'ensemble du Cosmos ; elle a enfanté les grands
serpents et les monstrueux reptiles. Son culte est toujours associé à celui du Serpent. On a trouvé dans les
tombes d'Ur, en Chaldée, des statuettes fèminines, à
tête de serpent, qui allaitent un bébé. La déesse est
souvent représentée au milieu de serpents lovés et entrelacés. Diodore de Sicilel'appelle Rhéa ou Istar et la
représente entourée de serpents d'argent d'une grosseur énorme.

Le rôle du serpent dans la mythologie grémlatine est considérable. Il d i t de parcourir un manuel
classique de mythologie pour s'en convaincre. On
sort d'une telle lecture submergé par la gent serpentine. Le rôle du serpent est bien connu dans les rites d'initiation des mystères d'Eleusis. Le culte de Delphes
fut d'abord un culte de la Terre-Mère, à laquelle était
associé le culte du Python, le familier de Gaia, la "Mère". La Pythie, en se trémoussant sur son trépied, rendait ses oracles au nom du Serpent. C'est ainsi que
toute la Grèce a été envoûtée pendant des siècles par
ce reptile satanique.
On retrouve ce culte partout. Aux Indes, c'est le
"Naga", le serpent, "personnification des énergies
profondes de la Terre", Dieu du terroir, de ce sol mystérieux et profond d'où il est monté vers leshommes.
LIEglise, en christianisant l'occident, a lutté
avec une énergie persévérante contre ce culte démo
niaque et serpentin. Elle a mis des siècles à en débarrasser nos pays latins. Or voici que depuis plus d'un
siècle, une nouvelle génération d'écrivains s'efforce
de réintroduire ce culte dans notre littérature. Il s'agit
a la fois de ressusciter les anciens dieux celtiqueset de
remettre en honneur lesgrands thèmes gnostiques de
l'Arne Universelle du Monde, du Retour dans laTerre,
matrice originelle, et de la réabsorption de tous les
êtres dans le Grand Tout divin.

Voici, par exemple, une lettre de Taine, adressée
le 16Nov. 1851 àPrévost-Paradol :
"Lïzommequi,parcoumnt les lois de lésprit et de
la matière, saperçoit quélles se réduisent toutes à une
loi unique, qui est que 1ëtre tend à exister,qui voit cette
nécessité intérieure, comme une âme universelle, organiser les étoiles,pousser le sang de 1'animaldans ses veines,porter 1ésprit vers la contemplation de 1'infini,qui
voit lemonde sortir vivant et magnifiquedbn unique et
éternelprincipe,ressent unejoie et une admirationplus
gmnde que le dévot agenouillé devant un homme
agrandi..."
La vie est le produit de i'âme universelie, elle est
identique chez l'homme, l'animal, la plante ;le sang,
la sève, la force attractive des sphèresconstituentune
seule et même animation ;tout se tient dans le cosmos. Taine a tiré toute sa philosophie de ce principe
panthéiste.
Emile Zola ne dit pas autre chose. Dans son r e
man "L'Oeuvre",il expose sa pensée dansla bouche de
Sandoz qui présente à son ami Claude, le plan de ce
beau travail :
"Ah !que ce serait beau, si l'on donnait son existence entière à une oeuvre, où 1'on tacherait de mettre
les choses, les bêtes, les hommes, lhrche immense !Et
pas dans lbrdre des manuels de philosophie, selon la
hiérarchie imbécile dont n otre orgueilse berce;mais en
pleine coulée de la vie universelle ;un monde oùnous ne
serions qu'un accident, où le chien quipasse etjusqua
la piem des chemins nous compléteraient,nous expliqueraient;et enfin legrand tout,sans haut nibas, nisale nipropre, telqu'ilfonctionne. .."
Plus tard, Sandoz-alias Zola- a trouvé l'idée générale de la synthèserecherchée :
'!Ah!Bonne Terre !Prends-moi, toiquiesla Mère
commune, 1'unique source de la vie !Toi, IEternelle,
l'immortelle, où circule 1Ame du Monde, cette sève
répanduejusque dans lespienes et quifait des arbres
nosgrandrlfièresimmobiles!Oui,je veux me perdre en
Toi;c 'est Toiqueje sens là, sous mes membres, m ëtreignant et m'enflammant, cést Toi seule qui sera dans
mon oeuvre comme lafonepremière,le moyen et le but,
1'archeimmenseoù toutesleschosess'animentdusot&
fle de tous lesêtres .r'

11est bon de noter également que les formules

littéraires et les figures poétiques ne sont pas indiffi5rentes en soi à l'expression de cette pensée gnostique.
Le choix des métaphores, la recherche des expressions imagées ne sont pas le fruitd'un jeu intellectuel
iivré aux hasards de l'imagination. II y a, dans l'usage
de ces procédés littéraires, une intention profonde,
des directions de pensées suggérées sans être explicitées, qui permettent d'imprégner insensiblement les
esprits, sanséveillerau coursde la lectureles réactions
d'une conscience chrétienne droite. C'est ainsi que
beaucoup de ces écrivains, dont nous allons exposer
l'enseignement gnostique, sont arrivés à détacher
leurs lecteurs de la vraie foi.

Par exemple, l'utilisation des éléments naturels
dans le jeu des métaphores n'est pas innocente. Le
poéte se plaît par exemple a comparer l'âme à l'air, au
soufflevivifiant, à cette puissance formidable duvent
qui demeure invisible. Il s'agit ducv des gnostiques.
L'homme se veut oiseau, capable de s i l l o ~ eles
r airs,
d'échapper à la pesanteur, de sortir de ses limites, de
sa prison, de vibrer à la lumière pure du ciel. Il lui manque donc les ailes. Soyez assurés qu'il s'agit d'un appel
au suicide.
La comparaison suggère un passage à l'identification :"Jesuis cet oiseau dans le ciel,je suis vraiment
cette nature dans laquelleje veux me plonger". Il y a là
vraiment une assimilation générale de toutes les substances les unes dans les autres. JI s'agit d'opérer une
métamorphose grandiose, de retrouver l'unité
magique de toutes choses. Cette musique d'images,
de sensations et d'impressions merveilleuses apour
but d'opérer la dissolution de toute activité raisonnable et de créer un univers qui saisit toutes les choses
dans l'unitéd'une musique des sphères, dans le Grand
Tout Divin.
Dans ce texte évocateur, Baudelaire nous
montre, avec quelle ferveur, cette dissolution des
âmesdansles choses :

"Il arrive quelquefois que la personnalité disparaît et que lbbjeciivïté qui est le propre des poètes
panthéistes, se développe en voussi anormalement que
la contemplation des objets extérieurs vousfait oublier
votre propre existence et que vous vous confondez bientôt meceux. Votre oeilsefucesurun arbre harmonieux
courbé par le vent ;dans quelques secondes, ce qui ne
serait dans le cerveau d'un poète qu'une comparaison
fort n a t u d e deviendra dans la vôtre une réalité. F/ous
pdtez d'abord à l'arbre vos passions, votre désir ou votre mélancolie, ses gémissements deviennent les vôtres
et bientôt vous êtes1'arbre."
"La matière inorganique, écrit Nietzche, est le

sein maternel. Etre délivré de la vie, cést redevenirvrai
cést se parachever. Celui gui comprendrait cela considérerait comme unefete de retourner à lapoussière insensible".

LE CULTE DE LA TERRE ET DES MORTS
SELON MAURICE BARRES
Voici un autre gnostique qui a bien trompé son
monde !Il s'estvoulu le chantrede l'bnergie nationale.
II fut un temps le maître à penser de la France nationaliste et chrétie~e,le héraut de la 'Tradition", de l'Ordre, de la discipline sociale. Hélas ! Son influence
profonde et prolongée sur ses lecteurs s'est exercée
dans une toute autre direction, ceiie d'un panthéisme
cosmique, comme nous d o n s le démontrer.
Barrès s'était lié, dès sajeunesse, avec un occultiste bien COMU, Stanislas de GuaiGuaita.
"Nousvivionsen
chambre comme des étudiants. Guaïîa venait me tirer
du lit. Nous avions nos poètes. Nous les lisions à haute
voix",nous raconte-t-il. Tousdeux se gorgeaient de la
lecture des romantiques, dans la f u m k des cigarettes.
Ils s'occupaient de spiritisme,de nécromancie. C'est à
l'occasion d'une &auce de ce genre que Barrès fit la
connaissance d'une amie de Vmtras.

Un moment, Barrèsse laissa attirerpar la pensée
de L a m e ~ a i sComme
.
Sainte-Beuve avait dressé sa
monumentale histoire de "Port-Royal1' contre le dogmatisme intransigeantde Rome, lui aussi, il caressal'idée de présenter le domaine de la Chênay comme un
haut lieu de l'esprit. Mais c'est sa rencontre avec Renan qui l'a définitivement détaché de la foi chrétienne. Renan lui a inculqué l'idée que tous les cultes sont
seulement des manifestations variées d'une même et
éternelle aspiration vers le divin. 11a semé en lui une
mystique tellurique, de la t e m profonde : culte des
forêts, des fontaines et des pierres, foi en la Nature et
en ses magiques influences, sentiment profond de la
di*
dela Nature, conception panthéique du Monde. A partir de ce moment, Barrès ne nomme plus
Dieu, mais le divin, concept neutre applicableàtout.
"Lesmorts, écrit-il en 1909, dans ses "Cahiers",
sbssocient aux vivants, sentiment inexplicable et fondamental, le passé et le présents'unissent dans un même sentiment du divin. Cést ici que s'accomplit et se
propose le vieux mystère de la régénération. L'homme
naturel se dépouille pour laisser apparaître, éclore,
sénvoler I'hommespirïtuel. Cést icique la matière brutepasse à 1ëtat d'oeuvre d'art. Ici reposent, veillent des
forcesquifaçonnent 1Zme".
.
C'est donc dans la matiére brute que gît la force

des âmes. L'esprit, aux yeux de Barrès, est
une force mystérieuse, éparse dans l'univers, saisie
seulement par une intuition divinisainte et incapable
de se manifester à travers notre intelligencenaturelle,
"pauvre petite chose à la surface de nous-mêmes",
dit-il "Notreâme et litnivers ne sont en rien distincts
Ibn de l'autre. Ces deux termes ne signzjiint qubne
même chose, lasommedes émotionspossibles".
Dans son roman célébre :' l a Colline Inspirk",
Barrès a exaltéune sectegnostique, cellede l'bérésiarque Vitras. Comme Manichée, comme Joachim de
Flore, Vitras a partagé en trois époques la durée
totale de l'histoire du monde :l'ère du Père, traversée
par les siècles de Foi et de Crainte, l'ère du Fils, marquée par la grâce et l'es@raace, l'ère du Paraclet, toute impenée de charité, la s i e ~ ecelle
,
de Vintras.
Cette colline de Sion-Vaudémont est "l'un des théâtres mystérieux de l'action divine et Iun des antiques
séjours de l'esprit". C'est d'elle que se sont levés, il
travers la brume. les dieux anciens. Barrés écoute les
voix qui montent de la terre et soufflent sur les c e
teaux. U reconnait en elles "1'eflgie des dieuxautochtones",c'et&%-dire
issus delaprofondeur du sous-sol.
"flyades lieux ousoufle l'esprit",cet esprit de la
Collinequi anime fortement Léopold Baillard,le maitre .de la communauté. Pour Barrès, Léopold est un
mystique de la terre. 11 le pose en défenseur de la
'Tradition", en gardien de l'âme du pays, du sol natal
et des morts, face aux ennemis, les "soldatsde Rome",
c'est-à-dire les Oblats, l'évêque de Nancy, ces envahisseurs venus supplanter les cultes ancestraux, celtiques, des forêts, des fontaines et des pierres. On ne
peut êtreplus panthéiste et plus antichrétien...

menée Id-haut dans h brouillards de I'hiver par les
tzoispdtreset desreligieuses échevelées".

Vous croyez Barrés converti, brûlant ce qu'il
avait ado* et exalté?Quenon pas... Le voila pris à son
propre piège :"Maraison condamne, explique-til, ce
que mon coeur parfois ne peut s'empêcher d'aimer.
Tout au long des siècles, les génies révoltés nbnt pas
droit à notre entière vénération ;mais comment serions-nous équitables si, après les avoir condamnés,
nous nous rehions à sent& à aimer les hautesparties
de leur être." Son coeur suit avec une affectueuse soucitudelescombatsde Léopold, son héros,jusque dans
"la tristesse du vaincu, comparable à une peine
damo~r.'~

La séductiondu serpentest singulièrementpuissante sur un esprit qui continue à vénérer et à adorer
en secret ce que sa raison lui enseigne comme une
manifestation du Grand Révolté. Mais le fond de sa
pensée n'a pas varié. Même dans son appel, plaidant
'(LaGrandemisèredes Eglisesde F'nce", il continueà
exalter cette "Temenserrée dans un réseau divin, dont
je ne voudmrS rompre aucune des mailles innombrables ;c ést 1'heured achever la réconciliation des dieux
vaincus et des saints... Tout le divin à la rescousse '?!.
Décidément, Barrès est resté incorrigible, "un de ces
exemples lesplus grandioses et lesplus terribles de génie maudit' a conclu AnW Thérive. On comprend
pourquoi aujourd'hui, la Nouvelle Droite né*
païenne s'efforce de remettre en honneur son oeuvre
dansnotre pauvre France déchristianisée...

LETRISMEGISTESELONBAUDELAIRE

Le paète a bien pris soin de nousprévenir:
Mais voilà que, dès 1907, Maurice Barrès a réfléchi. II prend peur. Il voit l'individu soulevé contre
l'ordre social. Il prend la défense de i'"ordre hiérarchique", de la "discipline", de la "raison", de Y'orthe
doxie"même. Ses "Cahiers"en font foi. Quelle conversion ! Brusquement la nature exacte de ce souffle
divin lui apparaît. "Cettecolline,écrit-il, ce centre de la
Lorraine, où étaient établis les Baillad formait de toute éternité une acropole nationale et religieuse, un nieu
saint, un lieu tout saturé depuissances mystiques...Sur
la Sainte Colline souillée, cefut une résurrection des
forces dejadis. Les dragons du paganisme, vaincussur
le haut lieupar leglorieuxapôtrede Toul,Saint Gérard,
réapparurent... Sur la haute colline, autour du vieux
sanctuaire, cefut pendant quelques mois, une prodigieuse ronde quine sepeut comparer qua certainesfêtes
pafennes dans la saison des vendanges. Toute la
Lorraine regardait avec stupeur la danse satanique

"Lecteurpaisibleet bucolique,
Sobre et navhomme de bien,
Jette ce livresaturnien,
Orgiaqueel mélancolique.
Si tu n'asfait ta rhétorique
ChezSatan,le rusé doyen,
Jette! Tun )comprendras rien,
Ou tu me croiraishystérique.''

La rhétoriquede Satan ?. La "Gnose",bien sûr !
Baudelaire l'a étudiée dans la RWlation d'Hennés
Trismégiste, grâce a la complaisance de son ami
Louis Ménard Ce dernier croyait & la transmigration
des âmes, qui erraient aprésla mort, d'astre en astre. Il
fut son disciple à SEcoleNormale. Avec leur ami cornmun, Leconte de Lisle, ils pratiquaient le panthéisme.
Un jour, ils setransportèrent dansla forêt de Meudon.

Chacun s'installa dans un arbre pour la nuit : "O
Panthéisme, tu m'inondes !"Au matin, ils rentrérent,
transis et grippés..

gné par Mercure-Hermès, s'écrie alors :"Omon Père,
je mefigure(conçois)nonparla vue desyeux, maispar
1'eficacedes vertus intelligibles ?Je suis au ciel, en la
terre, en l'eau, dans les animam, dans le ventre, avant
Louis Ménard avait publié le "PoimandrésW le ventre, toutpartout."
d'Hermès Trismégiste, pré&& d'une Introduction :
"Etude sur l'Origine des livres hermétiques" dans laPuis Mercure-Hermès entonne l'Hymne & la
quelle il affirmait que la doctrine hermétique se reGnose :"O Sainte Connaissance (O Sainte Gnose !),
Apulée, Macrobe, chez
trouve chez les païens Pl-,
par laquelleje dois recouvrer 1éntrée de mon heur et
Origène et d'autres docteurs de I'Eglise. "Ily a ainsi à
félicité etpar ton moyen entrer en la vraie communion
chaque siècle, dit-il, une somme drdées communes à
de mon dieu et souvemin bien, étant illuminé de Toi en
touteslessectes,mêmes rivaleset ennemies..."
toutes mes actions et opérations, ô Lumière intelligible
qui est cette Sainte Connaissancedonnant clarté à toutes mes pensées et cogitations, lesquelles sans Toi seM. Paul Arnold a trouvé la vraie source des
raient obsnrres et ténébreuses... à cette fin que je
"Fleursdu Mal" dans un ouvrage du XVI siècle, paru à
participe de votre source éternelle, ô vie et Lumière, de
Bordeaux en 1579,sousle titre "Pimandrede Mercure
vousà nousest passée la bénédiction."
Trismégiste.la philosophie chrétienne, connaissauce
Grâceàla Gnose, l'âme a été régénéréeet restaudu verbe divin et l'excellence des oeuvres de Dieu,
rée parl'intervention des "démonsvengeurs".
traduit de l'exemplaire grec, avec collaboration de très
amples commentaires, par François, Monsieur de
Fok.. évêque d'Ayre ...",ouvrage dédié à Marguerite
On peut dire que l'oeuvre de Baudelaire n'est
de France, reine de Navarre. L'auteur, évêque catholiqu'un commentaire poétique de la Révélation d'Herque, considère la révélation d'Hermès ou Mercure
mès. Ecoutons-le.
Trismégiste, comme un texte révélé, purement
Selonla Gnose, le monde est le résultat d'une décatholique. LI interprète cette révélation, mot à mot,
par un commentaire suivi des plus pittoresques. Ii
gradation de i'être divin dans la matière, une chute camontre I'ârne humaineemprisomée dans un corpsistastrophique, un péché originel cosmique. Baudelaire
traduit, en prose : "Lu Théologie - Qu'est-ce que la
su par émanations et dégradations successives du
chute ?-Sicést 1unité akvenue dualité, ccést Dieu quia
principe divin et livrée au pouvoir de démons
chuté. - En dautres termes, la création ne semit-elle
destnicteurs.
pas chute de Dieu ?(dans "Mon coeur mis à nu"). En
vers, lemonde c'est
L'homme, dit-il, n'anul pouvoir d'échapper à la
loi de l'univers :" Writablementun homme n 'estpassa"UneIdée, uneForme, un Etre,
ge d 'entreprendre,par quelque force ou puissance de
Dieu qui lui soit communiquée,de rompre la nécessité
Partide l'azur et tombé
Dans un Styx bourbeuxetplombé
et action que l'mire ou le fatum fait en sa personne.
Nous nous devons résoudre, selon possible, à endureret
Où nul oeildu Cielnepénètre."
combatW... C'est que vie et imperjection régnant parmi la matière,il nepeut être que ce quise trouve en cette
Notre âme, étincelle divine, a été enfermée dans
matièreneprésentesaprincipale nature quiest le mal...
un corps, comme dans un tombeau. Les gnostiques
La terreest vraiepatrie du Mal."
ont joué sur les mots soma-corps et séma-tombeau.
Baudelairerecopie à son tour, fidèlement,dans le sonFrançois de Foix nous explique que "le Verbede
net :"Lemauvais moine", primitivement intitulé :"Le
Dieu, sorti de Dieu, "allant contrebas't a produit "en
tombeau vivant" :
tombant contrebas"1es créatures deformes. Lame est
"Monâme est un tombeau que,
captive des dépnons. L'"homme" demeure errant en témauvais cénobite,
nèbres, soufhnt les &pendances de la mort" ... car il
Depuis lëternieeparcours etj'habite;
est lié à la matiére "quiparsa nature estpleinede toute
Rien n 'embellitlesmurs de ce cloître odieux"
malice et imperfection".La matière..."produitet bourgeonne des imperfectionset vicescommefleurs etfiits
Tout dans la nature humaine est mauvais : "f2
procédant d'elle". Et voilà le titre des "Heursdu Mal".
faut toujours,écritil, en revenir à Sade, c'est-à-direà
1'homme naturelpour expliquer le mar'. - "Lïtomme
Son auteur rappelle sowent l'équation nature--Mal,
est naturellement dépravé". - Le crime, dont l'animal
nature-Bruit, Nature-Sataa.
(La Gnose
humain, a puisé le goût dans le ventre de sa mère, est
L'homme, sawé par la co~aissance
!), conçoit dés lors sa véritable nature comme immororiginellementnaturel...et c'est cettei n w b l e nature
telie et contemplative,comme unie à Dieu. Tat, enseiqui a crée le parricide et l'anthropophagie..."Nature

i n f i i l e , puisqu'elie ne peut engendrer que le mal,
par une fatalité nécessaire ;ce qui est le thème répété
des "Fleursdu Mal".
Baudelaire est imprégné de la doctrine gnostique de la métempsycose. Nous naissons avec un passé, des vies antérieures, avec une sorte de casier
judiciaire prénatal, chargé du poids des fautes accumulées au cours des précédentes incarnations. Atroce
fatalité, contre laquelle l'homme n'a aucun recours. Il
est donc prisonnier d'une nouvelle incarnation subie ;
il est "unnavirepris dans le Pôle", dit le poète de "L'Irrémédiable". On comprend donc qu'il se considère
comme "damné dès le commencement et que sa vie
I'estpourtoujours" (daasune lettredu 4 Déc. 1854).
Comment sortir de ce cycle infernal ? se demande le poète:
"-Certes,je sortirai, quantd moi,satisfait
Dun monde où 1'actionn éstpas la soeurdu rêve;
Puissé-je userduglaive etpérirpar leglaive.
Saint-pierre a reniéJésus...Il a bienfait".
Deux moyens donc : le rêve et le suicide. Ce
monde n'est qu'un "oasis d d o m r dans un désert
dénnur". Il faut poursuivre un périple à travers les
cycles de l'existence, de ténébres jusqu'à la plongée
dans le néant :

Satan est un puissant séducteur. Après avoir semé le désespoir dans I'âme de l'initié, il lui présente
son étrange Beaute, comme un appât pour projeter sa
victime dansl'ab-me. Illui decrit son domaine avecles
attraits du Ciel. Le poète semble hésiter entre l'un et
l'autre, mais en fait, il est déjà décidé à plonger dans
l'abîme.

" &rsenous tonpoisonpourqu'il nous réconforte!
Nous voulons, tant cefeu nous brûle le cerveau,
Plonger aufond du goum, Enfer ou Ciel,qu'importe ?
Aufondde 1'inconnupour trouverdu nouveau!"
"Que tu viennes du Ciel ou de l'Enfer,qu'importe,
ÜBeauté!
Desatan ou de Dieu, qu 'importe?Angeou Sirène,
Qu'importe,si tu rendi;...
L'Univers moins hideux et les instants moins
lourdr ?"

La répétition du 'Qu'importe" est -cative.
La tentation sataniqueconsiste à créer une incertitude dans l'esprit de l'initié, à lui présenter le ciel et la
Beauté sous un jour sombre et ténébreux, plein de
mystères et de rêve, manière a provoquer en lui une indflerence lassée qui prépare la future capitulation de
l'âme. Dans "L'Amour du Mensonge", Baudelaire
précise:

"Cesvoyageurs,pour lesquelsest ouvert
L'empirefamilierdesténèbresjùtures...
Uens!Oh !viensvoyagerdansles rêves,
Au delà dupossible, au delà duconnu !
...âme auxsongesobscurs,
Que la ciel étoufle entreses quatresmurs."

,

''Maisne sufit-ilpas que tu sois 1'apparence
Pourréjouirun coeurquijùit la vérité ?
Qu'importe ta bêtise ou ton ind~Brence?
Masque ou décor,salut !radore la Beauté."

Enfin l'initié estpossédé et ilpeut s'écrier :
Notre âme est exilée en ce monde hostile ; elle
est 1'Etrangère. En route !Partons "n'importeoùpourvu que ce soit hors de ce monde".Baudelaire préfère au
réel, "les monstres de sa fantarSiel'. Il exalte
l'imagination qui est "lareine ah vrai", explique-t-il ;
elle est "laplus scient~j?quedesfacultés, parce quélle
seule comprend1'analogieuniverselle,ou cequ'une religion mystique appelle la correspondance." (dans une
lettre à Alphonse Toussenel du 21 Janvier 1856).
"Lrmaginationest unefaculté quasi divine qui perçoit
tout d'abord, en dehors des méthodesphilosophiques,
les rapports intimes et secrets des choses, les correspondances et les analogies." (dans ses notes sur Edgar

Poe).
Quelle est donc cette religion mystique qui enseigne les analogies et les correspondances entre le
macrocosme et le microcosme ? C'est la révélation
d'Hennés Trismégiste, c'est l'enseignement de la
Kabbale et de la Gnose.

"ll n ést pas une fibre en tout mon corps tremblant
Quinecrie :"Omon cherBelzebuth,je thdore.'"

LI ne reste plus qu'a se préciplter dans le néant A
partir du moment ou le poète est décidé à la mort, les
expressions de son appel au suicide sont innombrables. Citonsen quelquesunes :
"O vers, noirs compagnons sans oreilles et sans
yen,

Voyezveniràvous un mort libreetjoyeux..."
Cést la mort quiconsole,hélas!et quifait vivre!
Cést leportiqueouvertsur des cieux inconnus!
Céstque la mortplanant comme
un soleil nouveau
Feras 'épanouirlesfleursde leur cerveau...!
EnJin !
OMort, vienscapitaine,ilest temps.levons1ancre

Cèpaysm énnuie;ô Mort, appareillons!...

Jusque dans le suicide, l'initié possédé croit trouver le contraire de la mort. II associe la mort à la vie, à
un portique vers des cieux inconnus, à un soleil
nouveau, à la liberté et a la joie. La confusion est totale. Satan le Trismégiste a tiré de ces "Fleurs du Mal"
aux cmoiies vénéneuses, un parfum magique et
fuaèbre,puis d'un soufflepuissant il a poussé l'âme du
poète vers les profondeurs chthoniennes oii règne le
Serpent.

BERGSON, 'FLEURDEGNOSE1'
Un matin d ' a d 1922, M. Firmin Nicolardot
entrait par hasard dans une librairie d'occasion de Nice. Sa petite exploration ailait prendre fm, quand il
remarqua une brochure de philosophie intitulée :
"L'Univers, sa force et sa vie". par un certain k Laggrond, publié en 1884. Dans i'introduction, un
ingénieur, Edouard Peliis, disait y présenter les réflexions d'un ami caché sous le pseudonyme de Laggrond, ami qu'il avait rencontré "d'aborden Bohème,
.
puissur les cheminsd'EgypteW
Rentré chez lui, M. Nicolardot commença la
lecture, puis soudain :"Mais,c'est du Bergson !... flme
semble l'entendre encore !"En effet, il retrouvait, à
longueur de pages, les mêmes idées, presque les mêmes expressions, déjà bien connues du célèbre philo
sophe.
Que disait le petit livre ? "Notrecorps,écrit Laggrond, est la portion de l'Univers chargée de dégager
lesforces quiseulespeuvent atteindre notreprincipe de
sensibilité..."Après avoir agi sur l'âme, la force peut
donc rentrer dans le monde matériel, identique dans
sa quantité...Mais nécessairement modilée
en quelque chose...II existedonc une forceunique qui agit sur
les choses et sur le corps humain, passant d'un être à
l'autre, animation universelle. On a reconnu la Grande Ame Universelledu Monde.

té est immortel nous pouvons avoir déjà vécu une infinité d'existences et un autre infini nous attend.. Les
souvenirs que nouspouvonsen avoù.se bornent à notre
collection de tableaux cérébmux. La métempsycose
n éstpoint une idée incompatibleavecl'étatacîuelde la
science..."L'auteur fait allusion a la réminiscence pla-

t o n i c i e ~ eet aux réincarnations. LI rejette avec horreur l'idée de "larésurrection de notre corps matériel et
terrestre1<'.
IlIl nefaut pas considérer notre intelligence comme la partie spirituelle et immortelle de notre individu.
Tout raisonnement plonge sa dernière racine dans la
pure sensibilité".C'est le mépris bien connu des gnos-

tiquespour l'usage naturel de natre raison.
M. Nicolardot, au cours de sa lecture avait plis
bien soin denoter les simiütudesde pensées, les identités dans I'expression entre ce petit ouvrage et
i'oeuvre bien connue de Bergson. Il avait disposé sur
deux colonnes les formules similairesou identiques. Il
en avait conclu que ce petit ouvrage était le premier livre de Bergson, publié sousun pseudonymeà 24 ans.
Mais voici que des recherches ultérieures i'amenèrent a Lausanne en Suisse, où il apprit que Laggrond était l'un des pseudonymes d'un pasteur
vaudois, Auguste Glardon, écrivain abondant, êdité
en Suisse et qui était mort en 1922. Cet Auguste Glardon avait fait plusieurs séjoursen Asie, dans les Indes.
Il avait parcouru aussi l'E!gypte à la recherche de son
ancienne religion et avait étudié le bouddhisme avec
son ami ingénieur, E d o w d Peliis. De plus, il était
franc-maçon enthousiaste,très anti-romain.
Nicolardot reprit alors son enquête sur de nouvelles bases, mais il ne pouvait détacher son esprit de
i'idée que Bergson avait été inspiré dans sa jeunesse
par Glardon. U. lui posa la question. Bergson déclara
n'avoir jamais entendu parler de Laggrond. Or les
deux noms, de Laggrond et de Bergson se rencontraient à l'époque, vers 1886 dans la "Revue de philo
sophie" et les emprunts de Bergson au petit livre sur
"L'Univers"sont nombreux et incontestables.

"Maraison, écrit toujours Laggrond, ce n'estpas
moi, cést un de mes organes, celui quej'ai chargé de
sacquitter de mesfonctions intellectuelles",idée bien
bergsonnienne, à laquelie il oppose "cetêtre invisible
quisbfirrne aufond de 1 organisme humain et qui dit .moi1!Son vmi nom, c'est 1ésprit, le
des G R l! nesr
~
le '%raicentre de l'Homme "paroù "ilserelie à 1ëternel
et à l'infini".Théme bien cornu déjà des pythagori-

M. Nicolardot compléta son étude en montrant
les grandes affinités du Bergsonisme avec la Gnose
orientale et le Bouddhisme. Bergson, lui-même, a reconnu dans "Les Deux Sources" cette inspiration. Il se
réfère à Bouddha, à Plotin, a Jésus-Christ. Nous
savons que "Les Ennéades" de Plotin furent un de ses
livres de chevet.

ciens et des Gnostiques.

D'ailleurs, il suffit d'énumérer les principalesaffirmationsde Bergson dtraverstoute son oeuvre pour
en reconnaître le caractère fondamentalement

L'auteur continue :"Sinotreprincipede sensibili-

gnostique. Dans les citations qui suivent, nous avons
souligné les termes directement empruntés aux ouvrages des occultistes.
Tout le développement du monde est le résultat
d'une chute : "La nature tend à un but final, elle se
compose d'une série de chutes, elle est un immense
écroulement". On sait que Bergson admuait dans
l'oeuvre de Lucrèce, cette chute incessante des a t e
mes et les "gmndsécroulements" d'univers. La genèse
du monde est assimilée par Bergson à une sorte de
degradation de la divinité :"Imaginonsdonc un récipient plein de vapeur à une haute tension...Ainsi d'un
immense réservoir de vie doivent sëlancer sans cesse
w e t s , dont chacun retombant est un monde".
"Jevois dans l'évolutionentière de la vie sur notre
planète, une traversée de la matière par la conscience
créatrice, un eflort pour libérer,àforce d'ingéniosité et
d rnvention, quelque chose qui reste emprisonné chez
l'animal et qui se dégage définitivement chez l'homme". On pense aussitôt à l'âme enfermée dans le tombeau de son corps.
"Seulela matière que leflot de la vie charrie avec
luiet danslesintersticesde laquelleils ?nsère,peutle diviser en indivihaiités distinctes. Le courant passe
donc, traversant les générations humaines, se
subdivisant en individus.Ainsi se créent sans cesse des
âmes qui aependant,en un certain sens,préexWaient.
Ellesne sontpas autre chose que les ruisseletsenhz lesquels se partage le grandfleuve de la vie, coulant à tmvers lecorps de I'humanite*'.
"Notreêtre, dit encore Bergson, s'estformé dans
"I'Océande la viel'par une espèce "desolid~jTcationl e
cale".

-

"Laphilosophie ne peut être qu'un efort pour se
fondre à nouveau dans le Tout, l'intelligence se résorbant dans son principe, revivra à rebours sa propre genèse".On a noté au passage, les formulesgnostiques :
la chute, la dégradation de la divinité, l'emprisonnement des âmes, leur préexistante, la fusion et la
resorption dans le Grand Tout. Nous p m i o n s ainsi
continuer longtemps les citations de Bergson qui présentent une saveur gnostique nettement caractérisée.
Un des objets de "l'Evolution créatrice" est de
montrer "quele Tout est de même nature que le moi et
qu'on le saisit par un approfondissement deplus enplus
complet de soi-même", déclare le bulletin de la société
françaisede philosophie du 25 Nav. 1909.

M. Nicolardot a retrouvé ainsi une source peu
connue de la pensée de Bergson, qui la relie, à travers
I'Hindouisme et le Bouddhisme a la Gnose primitive

et plus précisement à la Kabbale. "Laplus audacieuse
tentative nihilismeintellectuef',au dire de Maritain.
NOUSajouterions "deNirvana".

LAKABBALE SELON SIMONEWEIL
Avant d'exposer la pensée de SimoneWeil, nous
tenons a reproduire cette protestation indignée du
Chanoine Moeller :
"Lénthousiasme des milieux chrétiens pour les
écrits de Simone Weilest une manifestation caractéris
tique du désarroi des esprits dans lapensée catholique
de ce siècle. Nous sommes obsédés de "concordismes"
faciles, je l'ai &jà dit à progos de Huxley. Nous e s
sayons de baptiser in extremistout ce qui, de loin ou de
près, wssemble au christianisme, parce que nous ne
prenons pas la peine de connaître le message chrétien
authentique. On dimit qu'il est nécessaire que des vérités chrétiennes nous soient proposéespar despenseurs
non chrétiens pour que nous prenions conscience des
richessesque nouspossédons depuis toujours mais que
nous avions oubliées. Nous avons mauvais conscience,
nous sommes honteuxde notrefoi.
Simone Weilpasse pour chrétienne aux yeux &
beaucoup. Presque personne n'a vu quélle était manichéenne. Il est donc possible, en nom XX siècle, de
répandre des idées hérétiques qui sont aux antipodes
&s points lesplus essentiels de notrefoi, sans que l'on
sourcille. A condition de ne pas employer lesformules
que tout chrétien sait être hérétiques, on peut dévelop
perdesthéoriesqui, non seulement restent en &ça de la
Révélation, mais qui la nient, onpeut être tmnquille;il
faudra longtempsavant que quelqu'unse lèvepourprotester."
Nous faisons nôtre cette protestation et nous
pensons qu'elle pourrait s'appliquer à.bien d'autres
écrivains considérés abusivement comme chrétiens.
CitonsLanza del Vasto, Marcel Légaut et d'autres encore vivants, qui sont actueliement les best-sellers de
l'édition religieuse...

Le premier livre de Sirnone Weil, "La Pesanteur et la
Grâce" est entré en littérature comme un "classique
chrétien", grâce à la complaisance de Gustave Thibon, qui a pris soin d'éliminer du manuscrit tout le
fatras gnostique qui l'encombrait pour infléchir sa
pensée dans une direction apparemment chrétienne,
sansvoir que letitre même de l'ouvrage est hérétique.
Pour comprendre la pensée de Simone Weil, il
faut se reporter à la Kabbale juive, telle qu'elle est expo& dans le livre du "Zoar", c'est-à-dire de "La

Splendeur". Nous avions écrit dans "La Gnose contre
la Foi", p. 46 :"Le Grand Tout Plérôme de nos Gnostiques s'appelle chez eux (les kabbalistes) l'En-Soi
c'kt-à-dire le "non-limité, gmnd Etre immuable,
éternel, infii, qui renferme en lui toutes les formes.
Pourexpliquerl~pparitiondu monde visibleet le multiplicité des êtres qui peuplent litnive- les kabbalistes
ont m u r s à la notion fimanation et de contraction.
Le Gmnd Tout primitiJ; sorte & chaos. se contracte
pour laisserun vide à l?ntérieurduquelvont apparaître
lesformes déterminées et multiples des créatures gui
sont le refletapparentde 1'En-Sor
Cette idée de contraction du monde divin est digne des élucubrations et des ratiocinations de
rabbins. De soi, elle est inintelligible. Voici comment
SimoneWeiltraduitla chose pour lesprofanes :

"Lacréationest abandon, En créant ce qui est autre que lui, Dieu l'a nécessairement abandonné...Dieu
a abdiqué en nousdonnant I'existencet'.

11 s'est vidé de sa divinité, de sa substance en
faveur d'une création qui est "pesanteur".La créature
est donc "unpéché" ;le bien est "horsdu monde",car le
monde est abandonné au mai ;la créature est "nonêtref: 'ifrction de Dieu: 'blaisanterie de Dieu ': esclavage". Dieu lui-même est l'ennemi de la créature
vivante. "Yahwé, sous un aspect du moins, c'est le diable" ose-t-elle dire, sousl'aspect de créateur,bien sûr.
Elle ajoute :"Sinouspardonnons à Dieu son crime contre nous, qui est de nous avoirfait des créatures
fmies, il nouspardonnera notre crime contre lui qui est
d'être des créaturesfmies. Dieu m'a créé comme ah
non-être qui a 1'aird 'ex&ter,afin qu'en renonçantpar
amourà cetteexistence apparente,laplénitudede 1ëtre
m'anéantisse".

La création est donc, dans la pensée de Simone
Weil, une erreur catastrophiquede Dieu ;elle doit disparaître. L'homme, objet de la malédiction divine,
doit se diviniser en plongeant dans la matière
cosmiqueet en s'absorbant dans le Grand Tout, l'EnSof. "Unepenséehumainepeut habiter la chair, dit-elle, mais si une pensée habite la matière inerte, ce ne
peut être qu'une pensée divine. C'est pourquoi, si un
homme est transformé en êtreparfait et sa pensée remplacée par lapensée divine,sa chair,sous les espècesde
la chair vivante, est devenue en un sens du cadavre."
L'ascèse consiste à faire de la chair un cadavre, c'està-dire une matière inerte, afin que la pensée humaine
puisse s'identifier à celle de Dieu et habiter un monde
non vivant. Nous avonscomprisqu'il s'agit d'un appel
au suicide. Tout ce système est un blasphéme contre
Dieu Et cela est intitulé :"Intuitionspréchrétiennes".

Ilauraitfallu dire antichrétiemes et sataniques.
ll n'y a que le démon qui puisse inspirer à l'homme un attrait de perfection surhumaine pour mieux le
faire tomber plus bas que la bête, dans le cycle des
mythes, dans l'enfer de la nécessité, dans l'anéaotissement de sa personnalité et l'identification avec la matière inerte.
Comme tous les gnostiques, SimoneWeil récite
le Pater. Quand elle prononce :"Que votre règne arrive", elle pense :"quela création dkparaisse", puisque,
dit-elle, "la création et le péché originel ne sont que
deux aspects, d~Brentspour nous, dicn acte unique
d abdication deDieu".
L'incarnation du Christ n'est qu'un des nombreux "avatars"du divin ;l'âme du Christ, c'est l'âme
du monde. La mort sur la Croix réalise précisément
ceüe destruction de la chair qui devient "Chair" inerte. Le Christ n'est pas ressuscite, puisque sa chair, devenue matièreinerte, constitue la substancede la terre
cosmique. Toujoursdans "Intuitionspréchrétiennes".
L'attitude de Simone Weil a l'égard de l'amour
humain est en continuité avec sa vision gnostique du
monde. "L'énergiesexuelle, dit-elle, n 'estpasdestinée
à un usage naturel, mais à l'amour & Dieu... Le désir
charnel est une corruption, une dégradation de
l'amour& Dieu". Plus loin :"Sexualité.Ily a un mécanisme dans notre corpsqui, quand il se déclenche,nous
fait voir du bien dans les choses &ci bas. Il faut le
laisser rouillerjusqu'à ce qu'il soit détruit". En effet, a
quoi bon participer à la création par l'usage naturel de
la s e d t é , puisque ce monde est une malédiction et
que notre plus grand désir doit être de s'en évader.
"Monexistenceest un amoindrissement de la Gloirede
Dieu, dit-elle. Dieu me la donne pour queje désire la
perdre".
Tout cela se passe de commentaires. Si le lecteur
a bien pris la peine d'étudier nos chapitres précédents,
il avite reconnu à travers les formules de SimoneWeil,
les thèmes classiques de la Gnose marcionite et manichéenne, revue et aggravéepar la Kabbale.
NOTE 1SUR LA LITLRGIENOUVELLE
En 194.1,SimoneWeil avait publié une étude sur
la mission sacrée de l'homme des champs. Elle voulait
transformer "la vie quotidienne elle-même en métaphore à signijlcation divine". Le blé donnera la farinea
transformer en pain pour devenir le corps du Christ ;
la vigne donnera le vin pour devenir le sang du Christ.
"Lep&re,dit-elle. a fepriviIégedefaire~2~rgirsur
l'au-

tel la chair et le sang du Chrisr,mais lepaysan a unprivilège non moins sublime. Sa chair et son sang,
sacrifiés au cours d'interminables heures de tmvail,
passant à tmversle blé ou le raivin, deviennenteux-mêmes la chair et le sang du Christ". Ainsi le labeur du
paysan a-t-il participé à la vie cosmique. "h!faudrait
trouver, ajoute SimoneWei&et définirpourchaque aspect de la vie sociale son lien spéczjique avec le Christ.
Ce lien devrait être 1Tnspirationde chaque groupement
dAction Catholique".

Nous avonsbien comprisque le véritable sacrifice, c'est le fruit du travail humain, qui est de même es-

@ce que la personne du Christ. Puisque la matière
inerte est d'essence divine, comme Simone Weil le
rkpète souvent, c'est du sein du cosmos que peut surgir cette force divine capable de transcenderla matière et de lui infiiser sousforme de blé ou de vigne une
puissance divinisante. Le sang et la chair de l'homme
passent dans la terre, puis dans la plante et deviennent
sang et chair du Christ. Il y a ici une assimilationgénérale de toutes les substances les unes dans les autres,
toutes issuesde laTerre-Mère divinisée.
On a dit que Paul VI aurait bien voulu canoniser
SimoneWeil. Il est en effet bien troublant de retrouver
dans le nouvel offertoire une formule qui rappelle
étrangement l'enseignement de Simone Weil : "Ce
pain, fruit de la terre et du travail des hommes...ce vin,
jPit de la vigne et du travail des hommes, nous te les
présentons, iIs deviendront le pain de vie, le vin du
royaume éternel..."Comment pourraient-ils d'euxmêmes devenir divins, s'ils ne possèdent déja en euxmêmes cette divinitéinscritedans la matière inerte?
Dans le véritable offertoire, le prêtre offre a Dieu
"une victime sainte et sans tache", Jésus-Christ luimême et non des fniits de la terre et du travail des
hommes. Dans la consécration, il ne se produit pas
une "évolution du pain et du vin qui actualisent une
substance divine &jà contenue en puissance dans la
terre et le corps du travailleur",comme le dit Sirnone
Weil, mais bien une transsubstantiation c'est-à-dire
que le corps et le sang du Christ "se substituent" au
pain et au vin qui ont disparu, ne laissant sur l'autel
que leurs apparences. Ni les fruits de la terre, ni le travail des hommes ne possèdent en eux-mêmes la capacité de devenir divins.

laissé envoûter par SimoneWeil et est tombe il sa suite
dans la Gnose manichfkme, surtout dans ses deux
derniers m a g e s :"L'ignorance étoilk" et "levoile et
le masque". II reconnaît lui-même cette inspiration :
"Lemanichéisme a toujoursété ma tentation". Quand
on le sait, on rhiste donc, on rejette l'inspiration satanique. Eh bien, non !Les formulesgnostiques sont innombrables dans ces deux ouvragescités.
L'homme, dit-il, est "un Dieu mutilé et souillé,
une étincelle dëtemité quëtoufle la cendre desjours".
Expression reprise plusieurs fois. L'homme est "un
être qui tombé de Iëternite ne peut a t t e i n h sa fin
qu én remontant vers son principe". "Sinous souflons
d'êtreséparés de Dieu, c'est qu 'aufond de nous-mêmes
nous ne l'avonsjamais quitté, comme l'exilé quiemporte avec lui lame du pays natal. Ll&e platonicienne de
réminiscence témoigne de cette présence au coeur de
1'absence".Est-il nécessaire de rappeler que l'homme
a été créé sur terre et placé dans un paradis terrestre et
non céleste. L'homme ne possède nulle réminiscence
d'un monde divin d'où il aurait été précipité. Cela,
c'est la thèse desgnostiqueset donc de Satan.

Plus loin, Thibon rejette "laconceptionadtotélicienne du composé substantiel au profit de la théorie
platonicienne de lame privonnière du corps". Là
encore, la séduction de Platon a joue son rôle néfaste,
commetoujours.

Enfïi deux affirmations blasphématoires:"La
créationpar laquelleDieu est sorti de lui-même et s'est
eflacé derrière son oeuvrel'.En réErence à Léon Bloy,
Thibon rajoute :"L!faut consolerDieu de quoi ?Desëtre séparé de lui-même en nous créant. Cést de nous
qu'il attend la fin de son exir'. Ce n'est pas "une
admimble intuition" de Léon Bloy, c'est l'enseignement courant de tous les gnostiques, depuis toujours.
Et encore :"J'oseàpeine évoquer cettefolie :la création
conçue comme un suicide divin par amour. Dieu, qui,
en tirant l'univers du néant, creuse le tombeau où il va
sëtendre, inerte et glacé, et courant l'aventure detre
réveillépar lafidélité de sa créature de la mort". C'est
une folie, évidemment, M. Thibon !Mais vous l'avez
évoquée. C'est donc le fond de votrepensée, mais c'est
un blasphème.
"Savoir du fond de l'âme que Dieu, premier auteur du mal, en est aussi.la suprême victime". Comment un chrétienpeut-il parler ainside Dieu?

NOTES SURGUSTAVETHIBON
Nous avions, en son temps, suivi avec sympathie
et même admiration l'oeuvre de GustaveThibon, surtout :"Retourau Rkl", "Ceque Dieu auni", "Notreregard qui manque à la lumière". Hélas ! Thibon s'est

Sw l'amour :"Béatrice, TTristan et Iseult doivent
s'évanouir dans la plénitude de leur amour et non
1amortiren le stabilisantpar le mariage. Savoir cela et
ne pas succomber à la tentation du Manichétsme".
Mais, M. Thibon,vous avez déja succombé d la tenta-

tion. Cette conception de l'arnoursuicide et stérile
est bien connu dans la pensée gnostique. ï i nous
semble que vous aviez enseignétout le contraireautrefois dans "Ce que Dieu auni". Alors? Qu'en conclure ?

LA GNOSEDETEILHARD DE CHARDIN
Notre intention n'est pas de reprendreici l'étude
de la pensée du célèbrejésuite. La chose a été déjA faite de main de maître. Nous voulons seulement
montrer la filiation gnostique de cette pensée.
Teilhard a été à la fois un illuminéet un initié, très tôt,
dès sa jeunesse. Claude Cuénot déclare que son
oeuvre est le fi-uit d'une illumination :"Biendes éclairs
ont déjà sillonné le ciel mental de Teilhard le dernier
en date étant le Milieu Divin..."Le père de Lubac, de
son côté, parle de "l'intuition première qu'une réflexion incessantene réussitpointà épuiser",dont la force
active vient "d'une première étincelle qui a tout
illuminét'.
Teilhard avoue lui-même son initiation gnostique dans sa "Messe sur le Monde" :"Sousf'éveil d'initiation tem-ble et douce dont vous mâvez fait successivementfianchirles cercles,jén suis venu à nepouvoir
plus rien voir ni respirerhors du milieu où tout est un".
Son égérie, son initiadans la Gnose fût Madame Maryse Choisy, directrice-fondatrice de la revue "Psyché", membre du "Droit Humain". C'est elle
qui lui a fait "j?anchirles cercles" de l'initiation maçonnique.
Peu de temps avant sa mort, il lui écrivait encore
: "Chèreamie, que devenez-vous ?Et où en êtes-vous
de votre frévolution"?Faiteslemoisavoir,j'y tiens,parce
que malgré la distance et labsence, nous continuons à
avoir besoin 1'un de 1autre, Il y a là unefirce précieuse
que nous ne devonspas laissersedissiper".
Dans sa dernière lettre à Maryse Choisy, il lui
précise :"Jeme sens de plus en plus préoccupé (céstà-dire passionnément intéressé) par la recherche du
Dieu (non seulement chrétien, ma&transchrétien)devenu nécessairepour les exigences croissantes de notre
adoration".
Tout le fatras gnostique qui encombre les milliers de pages de notre jésuite sont tirées des grands
écrivains occultistes et ésotériques : Schuré, Weis,
Benson.

"L'ivressedu panthéisme païen, je la détournerai
à un usage chrétien, en reconnaissant1âction créatrice

etformatrice de Dieu dans toutes les caresses et dans
tous les heurts... Lu haute passion de la lutte pour
savoir,pour dominer,pour organiser,je la déchalnerai
sur les objets naturels, ma& avec 1am.ère pensée et le
but ultime de poursuivre l'oeuvre humain... L'amour
naiJou inquisiteur de la Terre-Mère, je le diviniserai,
en songeant que, de ce tout mystérieux qukst la matière, quelque chose doit passer, par la résurrection, dans
le monde des cieux... Et ainsi. sans rupture,porté par la
gmdation naturelle du matériel, du vivant, du social,je
retrouve au terme de mes désirs, le Christ cosmique (si
j'ose dire), celui qui noue au centre conscient de sapersonne et de son ouvre, tout mouvement des atomes, des
cellules.des &mes..."
L'initiation gnostique du P. Teiihard remonte à
sajeunesse. Son espritétait déjà prisonnierdu culte de
la Terre-Mère, d'un évolutionnisme délirant, d'une
identificationde l'âme du Christ avec la matière et les
atomes. 11 faut reconnaître ici le souffle puissant et
dévastateur de l'esprit des ténèbres qui exalte les passions les plus basses, celles de l'ambition et de la dornination.

Enfin, dansune lettre à Matyse Choisy,écrite de
New-York, quelques jours avant sa mort, le 10 Avril
1955, le Père Teilhard lui adresse ses réflexions à la
suited'une lecture d'un texte deJung, qu'il appelleson
"illustreMaître"...
11 écrit a sa soeur, Mme Teilhardqhambon :
"Lu aussi du Schuré, qui est évidemment très tonique
pour 1ésprit. Ilfait sentir et penser dans 1ordre des réalités qui nous intéressent l'un et l autm..Joie de trouver
un esprit extrêmement sympathique au mien excitation spirituelle en prenant contact avec une âme
passionnée pour le mondeplaisir de voir que mes essais
de solution conviennent en somme parfaitement aux
vues des "Gran& Initiés': sans altérer le dogme...De la
lecture de cespages,jâi consciencejusqu'icid avoir surtout tiré un accroissement véhément de ma conviction
en la nécessité pour I'Eglise, de présenter le dogme
d'une manièreplus réelle,p h universelle,plus cosme
gonique, oserai-jedire".
Sentiment,passion, excitation,véhémence, tous
ces termes montrent bien l'âme envoûtée par un attrait satanique et une prise de possession démoniaque
qui ôtent toute possibilité de recourir au bon sens
naturel pour rejeter de pareilles fariboles.
D'ailleurs cette pensée gnostique hantait l'esprit
du Père Teilhard depuis sa jeunesse. Témoin cette lettredu 15Mars 1916au Père Fontoynont :

''A propos de IAssomption, Jung soutiendmic la

thèseque, dans la mystique catholique,la montée de la
mariologieserait l'oeuvre desJemmes qui tiennent à se
voir bien "représentées"dansla structure du Royaume
des cieux. Mais ma conviction à moi au contraire, est
que cette ascensionsi remarquabledu marial à côté du
christique estprincipalement 1'oeuvredes hommes, des
hommes voués au célibat surtou~
Lesgmnds dévots de
la yierge ont été des hommes :Saint Bernad Saint
François de Sales, Saint Louis de Gonzague,Saint Berchmans, etc. Tandis que les granak dévois du Christhomme -je ne dispas du Christ cosmique -ont été des
femmes, Sainte ïïzérèse, etc. Le fond et ïintérêt de la
question mariale, du jîait marial",c'est à mon avis, de
trahir un irrésistible besoin chrétien de 'jZminiser.Jutce par une atmosphère ou enveloppe externe, un Dieu,
Yawhé, horriblement masculinisé, ce qui est simplement une des faces présentes de la surdécouverte de
Dieu :Dieu à lafois "cosmhénet"féminiséNen
réaction
contre un certain 'baternalkme néolithique': trop souvent présenté comme l'essence définitive de 1'Evangile.
m'en pensez-vous ? Bon courage pour votre belle
tâche".

Voilà sous un langage compliqué et tarabiscoté
i'évocation de la "Sophia" des gnostiques ;un Dieu
fiminisé, c'est la forme %minine du Grand Tout Divin. Par la surdécouvertede Dieu, nous atteignonsun
Hyperthéos, une divinité-Sagesse qui contient et
renferme tous les êtres dewnivers, du Cosmos.
Tout ceci montre bien la formation maqonnique
du Père Teiihard par l'entremise de Maryse Choisy. Il
est donc tout à fait logique de trouver dans la revue
maçonnique, le "Symbolisme"d'avrilljuin 1962,cette
aiTimation significative : "Je ne crois pas que les
théologiens reconnaissent facilement le P. Teilhard
comme un des leurs. Mais il est certain que les maçons,
connaissant bien leur art, le saluent comme leurfière
en esprit et vérité".
Hélas ! combien de théologiens l'ont reconnu
comme l'un des leurs, malgré les dires de la revue maçonnique. Il fallaitque le monde ecclésiastiquefût singulièrement maçonnisé jusqu'aux sommets de la
hiérarchie, pour avoir reconnu et magnifié l'oeuvre
d'un "Frèd"'
Pour terminer et retrouver les principes qui ont
dirigé nos recherches dans ce chapitre, nous pensons
-devoirciter cette page inédite du célèbrejésuite :
'!.. Faire surgir, hors des profondeurs juvéniles,
magmatiques de son être, unepoussée encore informe,
mais puissante, d aspiration et d'espérance illimitées.
Mugissement des vagues sociales... tous les bruits discordants qui montent en ce moment de la masse humaine résonnant à la mesure d'une notrefondamen-

tale unigue... Seulement en lui par brusques aflux, à
dose massive, d'une sève nouvelle,c'est 1'espritreligieux
qui bouillonneet se tmnsforme..."

Nous avons bien compris que cet "Espritt' religieux, qui bouillonne en surgissant des profondeurs
magmatiques, avec des mugissements, des vagues et
des bruits discordants, n'est autre que le Serpent
enfanté par la Terre-Mère, issu de ce monde souterrain et infernal, de ce sol mystérieuxet profond, d'où il
est monté pour y attirer à son tour les hommes et les
faire plonger dans ce "miroircosmique".parune chute
dansle "Néant",le "Nirvana".
CONCLUSION
Nous constatons que Satan a perfectionné sa
stratégie depuis les origines de la Gnose. Autrefois, il
proposait aux hommes de les débarrasser de leur
corps, carapace inutile et gangue terreuse, pour les libérer, délivrer leur âme et lui permetixe de s'envoler
dans le monde dela Lumière.
Aujourd'hui, au contrak, il attire i'hornme tout
entier, corps et âme, dans les profondeurs chtoniennes de son monde souterrain. Il explique aux hommes
que leur âme, ce n'est pas autre chose qu'un
mouvement d'atomes, un mugissement de vagues, un
amas de cellules, de la matière inerte ;que tout cela
doit renwr dans sa source originelle, magmatique,
dans le COSMOS, le monde dont il est, lui, le Serpent,
le maître souverain. C'est ce que les Gnostiques de
tous temps on appelé le Retour à 1'Unit.k Primordiale.
Plus question de libération, d'envolée dans l'azur,
mais un atroce asservissement à la matière. Nous
avons appelé cette attirance vers le bas, un "Mirage
cosmique".
Nous nous sommes limités à exposer la pensée
de cinq écrivains contemporains qui jouissent dans
notre monde paganisé d'un immense prestige. Nous
aurions pu également citer une multitude d'autres auteurs d'aujourd'hui qui continuent à diffuser cette
pensée gnostique et travaillent avec un acharnement
diabolique à perdre les âmes. A quoi bon ? Ceux qui
ont pris la peine de suivre nos études avec toute I'attention nécessaire, n'auront pas de peine à retrouver
les thèmes abordes ici au cours de leurs prochaines
ledues et seront d'eux-mêmes capables d'en reconnaître la malfaisance.

E.C.

Mgr Marcel LEFEBVRE, a l'époque où il etait
Supkrieur des Pères du Saint-Esprit, avait écrit à M.
Alain Tillay pour lui dire son accord de fond au sujet
de son ktude sur Teilhard de Chardin :
"CherMonsieur Tilloy, btre ouvrage est une thèse qui montno les amnités de cette doctrinede Teilhard
de Chardinavecdesidéologiesanciennesseperpétuant
tout au long de l'histoire. Le rapprochement que vous
enfaites est saisissant etfait mieux comprendre le danger des ouvrages de Teilhard de Chardin...Sans avoir
pu comme vous étudierces liens étroits avec la Gnose et
les auteurs gnostiques,j'amivafi à la même onc cl us ion
que vous dans la contradictionprofond?, radicale, la
pensée de Teilhard aveccelle de Notre Seigneur.--Il
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Gnose et Islam 1

1-Position du Problème
2 -Les themesgnostiques dans le Coran
3- Le panthéisme des soufis
4- Les sectesgnostiquesdansl'Isiam
5 -L'Islam, véhicule de la Gnose
a -par la philosophie
b -par la littérature
6- Conclusion

LWstoire critique des origines de l'Islam reste
encore à écrire. Jusqu'à ces toutes dernières années,
les Islamdogues se sont contentésde donner une a p
parence érudite et savante aux légendes répandues
depuis les originespar les autorités musulaianespour
abêtir pendaut des siècles les malheureux peuples du
Proche-Orient.
Ce faisant, ces historiens sans conscience et
sans scrupule ont enfoncé les dites populations dans
des mensonges et des impostures destinés à les maintenir dans un état d'hébétude morale et intellectuelle.
Riza Te*& écrivait en 1947, a Beyrouth: "J'ai
constaté que la plupart des historiens en Orient sont
dépourvus de sens critique et l'histoire -jusqu'au commencement du XCYsiècle - a conservé chez nous son
caractèreprimit f : celui d'êtreplatement anecdotique !
Quant aux commentaires, ils ont accumulé - au nom
de traditions qulh considèrent comme des vérités évidentesparelles-mêmes -un tas de superstitions inventéespar l'imagination populaire. Il en ont tant abusé
que les commentaires sont pleins de ces anecdotes stupides qui, loin dëclairer la significationdu texte, la ternissent plutôt ;cela embarasse Irntelligence des gens
simples et ébranleleurfoi."
Il a fallu attendre ces vingt dernièresannéespour
trouver des historiens assezlibres et indépendants des
modes intellectuelles au point de percer des trouées
efficacesdans cemur du confofmisrneuniversitaire.
Le premier, le P. Gabriel Théry a dénoncé les
falsificationsde l'histoire répandues par les islamologues ;mais il n'a pas osé le faire en son nom propre qui

cependant faisait déjà dsamment autorisé en la
matière ; il s'est contenté du pseudonyme d'Hanna
Zacharias (ce qui montre entre parenthèses quelle
forte pression exerce le conformisme inteiiectuel même sur des hommes faits, arrivés au sommet des honneurs universitaires).
Cependantla saine critiquehistoriquene retiendra pas grand chose de seshypothèses, seulementcette idée très juste que l'Islam en se répandant sur les
populations chrétiennes d'Orient les a ramenés à la
pratique du juh-sme et à l'observance de la loi de
Moïse.
Son disciple et successeur, i'abbé Joseph Bertuel, a

fait une étude très appronfondie sur les origines de
l'Islam. II reste prisonnier de plusieurs parmi les t h é
ses d'Hama Zacharias. Cependant, le premier, il a eu
le courage de "rayerMahomet du nombre des grands
fondateurs de religion, & lui ôterpunoment et simplement la paternité du Coran", comme il le dit luimême. Il aurait pu rajouter tout simplement que
Mahomet n'a pas existé et que sa vie est totalement Iégendaire.
Mais alors pourquui avoir gardé cette distinction entre sourates mecquoises et sourates médinoises ? C'est un découpage articiel du Coran, opéré
après coup pour raccrocher le texte du livre à une légende pour laquelleil n'avait pas été écrit.
Par ailleurs ses recherches historiques sont passionnantes. On peut dire que, le premier, il a Maiment
fait oeuvre d'historien sérieux Enfin le frère Bruno
Bonnet-Aymard s'est attelé à la tâche écrasante,
mais fondamentalede retraduire sérieusement le C o
ran.

On apprend ainsi que l'auteur de ce livre était un
homme savant, érudit même, qu'il possédait à fond
l'hébreu, l'araméen, le grec. Il a été capable ainsi de
créer, à partir d'une langue arabe parlée, une langue
écrite. II a lui-même forgé le vocabulaire reljgieux
nécessaire pour transmettre son enseignement et il a
donné a cette langue une structure granmaticale suffisamment complexe pour exprimer des notions religieuses et juridiques amquelies ces nomades étaient
peu habitués.

Le Mre Bruno a déjil tiré de sestraductions des
conclusions remarquables qui bouleversent de fond
en comble toute l'histoire légendaire de l'Islam. 11
n'est pas dans no& intention de reprendre ce travail
de premier ordre, mais seulement d'utiliser plusieurs
de ses conclusions pour étoffer l'intention que nous
avonsde montrer, à travers lliistoire de cettefaussereligion, son irnprkgnation par la pensée gnostique dès
l'origine et le rôle qu'elle a joué au cours des siècles
dans la transmission de cette Gnose en Occident
chrétien.

POSITION DUPROBLEME

Pour comprendre les origines de l'Islam, il faut
bien avoir présent à l'esprit la toile de fond historique
surlaquelle s'est imprimélanouveliereligion,
Depuis le début de i'ère chrétienne, le ProcheOrient a été secoué par la lutte séculaireentre l'empire
romain et le royaume perse. Jamais les Romains n'ont
pu abattre cet empire des Sassanides.Laguerre fut endémique, coupée de trèves et de paix provisoires, mais
toujours reprise avec des fortunes diverses de part et
d'autre. Plusieurs empereurs romains y perdirent la
vie :Aurélien, Julien, par exemple. C'est bien la n h s sité de se rapprocher du théatre des opérations qui a
contraintl'empereur Constantinà installer sa capitale
à Byzance, devenue Constantinople.
Or, dans cette guerre ininterrompue, les Re
mains ont fait appel aux Arabes et les ont incorporés
dans leurs légions sous forme d'auxiliaires ;les rois
Sassanides également. De sorte que dès le début de
l'ère chrétienne, il y avait des tribus arabes installées
en Syrie, en Palestine, en Egypte, plus ou moins
sédentarisées. En Outre-Jourdain,c'étaient les Nabatéens. Ils avaient été liés partraité de paix et d'assistance à l'Empire Romain qui les utiiisait pour protéger les
territoires de l'Empire contre les autres tribus arabes
restées nomades et pillardes.

cidentale de l'empire romain. Les Germains, Francs,
Wisigoths, Burgondes, installes sur le territoire de la
Gaule se sont détachés de l'empereur romain devenu
impuissant et se sont proclamés rois indépendantsde
fait, tout en maintenant une allégeance théorique à
l'Empire. II n'y eut pas d'invasion, pas de massacre de
populations, seulement quelques batailles contre des
légionsromainesrestées fidèles à l'Empereur.

En Proche-Orient, aprèsla dernière et la plus violente des guerres contre la Perse, l'affaiblissement
des deux beiligérants fut tel que les chefs des tribus
arabes christianisées et installées en Syrie, Palestine,
Egypte, Mésopotamie ont pris leur indépendance et
se sont attribué le pouvoir souverain. Ils se sont fait ouvrir les villes, ils ont expulsé les légions byzantines restées loyales à l'empereur. L'opération s'est faite en
quelquesannées, saas résistance des populations heureuses d'échapper aux contraintes et aux exigences de
i'administration impériale. 11 n'y eut donc pas à
proprement parler d'invasion, de guerre de conquête.
Non, une simple prise de pouvoir de la part des chefs
detribus déjà installées sur place.
Un phénomène similaire s'est produit en Perse.
Le dernier des Sassanides,Chosroès II, avait organisé
une grande expédition en Egypte, au retour de laquelle ses arméesavaient pillé et détruit Jérusalem, en 614,
puis emporté le bois de la Vraie Croix. Les
contingents arabes formaient i'essentiel de l'armée
perse. Après la reconquête de ces régions par I'empereur Héraclius et la mort de Chosroès II, le royaume
perse tomba en querelle dynastique. C'est à i'occasion
de cet espèce d'interrègne bouleversé et obscur que
les chefs des contingents arabes prirent le pouvoir
également.

Durant les premiers siècles chrétiens, ces Arabes se convertirent au Christianisme. L'un d'eux même devint empereur à Rome, c'est Philippe l'Arabe, à
la fois "Fmpérator" et chrétien. M. F. Nau nous a naguère présenté ces "Arabes chrétiens" de Mésopotamie et de Syrie du Vil au VJII siècle", c'esta-dire à
l'époque de la naissance de l'Islam. JI précise même
que le "nomdAllah n appartient pas aux musulmans
mais qu Tl est lap m é t é desArabes chrétiens."

La rédaction du Coran date de cette époque. Elle est liée à cette prise de pouvoir par les Arabes chrétiens auxquels s'adresse l'auteur du livre. L'abbé
Bertuel se pose cette objection :"Sicet auteur eût été
chrétien, il eût tout au long de ses narrations comme
dans les leçons qu Tl en eût dégagé, éclairé le sens et la
portée spirituelle des textes par la révélation du Nouveau testa men^"
Mais non, M . i'Abbé ! Le Coran n'était pas
destiné à convertir les Arabes au Christianisme, puisqu'ils étaient déjà chrétiens, mais à lesdétourner de
l'adoration de Jésus-Christ et à les ramener à la
pratique du Judaïsme et à l'observance de la loi de
Moïse.

Que s'est-il passé au VJI siécle ? A peu près ce
qui s'était passé deux siècles plus tôt dans la partie oc-

L'auteur du Coran était donc bien un chrétien,
mais un hérétiquejudaïsant, qui niait la divinité de Jé-

sus-Christ. 11 ne lui fallait surtout pas faire appel au
Nouveau Testament pour éclairer l'enseignement de
son hérésie, puisque lui-même en rejetait le fonds
ment qui est la divinitê deJésus. Nous y reviendrons.
L'Abbé Bertuel ajoute cette réflexion : "Onse
demande pourquoi les Ambes ne se sont pas convertis
aussitôt au Christianisme qui leur eût dit les choses
plus clairement et qui les eût aflmnchis radicalement
de 1'apologétiquejuive. .."
Pourquoi ? Mais parce que les Arabes sont déjà
chrétienset qu'il s'agit justement de les ramener a une
apologétiquejudaidaisante,
celle de l'Ancien Testament,
le seul authentique aux yeux du Coran. Il n'y a pas de
Nouveau Testament, puisque le Christ n'est qu'un
prophète, successeurde Moïse.
Le livredu Coran a été écrit en Syriepar un chrétien judaïsant pour les Arabes de Syrie. Il n'y a rien
dans ce livre qui puisse se rapporter à l'Arabie. Ni la
Mecque, ni Médine, ni la Kaabane sontmentionnées.
Le temple dont il s'agit ne peut être que celui de Jérusalem qu'il faudraitrebâtir.

Au cours des siècles suivants, les Chrétiens
d'Occident ont toujours considéré les musulmans
comme des chrétiens hérétiques. Ils les appelaient
soit des Maures, habitants de Mauritanie, l'&que
romaine, soit des Sarrazins, les gens de Syrie, jamais
des arabes.
Même si Son accepte Sétymologie de Saraceni,
les "A "Arabes scénites", qui vivent sous la tente, il
s'agit toujours de gensvenus de Syrieet dans la littérature du Moyen-Age, les réfi5rences font toujours relation à la "Syria", jamais à l'Arabie, quand il s'agit de
musulmans.
Même Dante, au XIV siècle, place Mahomet
parmi les chrétiens hérétiques. Ce dernier se déchire
la poitrine en deux, parce qu'il a divisé SEglise en
deux. St Jean Damascène ( m d en 749) accusele fondateur de l'Islam "d'avoir eu des colloques avecun certain moine arien" et classe la "superstition des
Ismaélites" parmi les hérésieschrétiennes.
Précisons encore que les Arabes n'ont pas conquis le reste du bassin méditerranéen. Lorsque les populations sous leur domination ont passé dans leur
"superstition", croyant cependant rester chrétiens, elles sont parties a l'aventure, les Syrienssur leurs navires pour pirater les côtes occidentales et fournir
d'esclaves les harems d'orient, les maures sur 1'Espa-

gne pour la piller et la &er, puis s'installer dans des
citésprospères.

On a remarqué que, dans les contingents islamisés,les Arabes étaient une infime minorité noyée sous

de multiples apports étrangers. En Espagne, presque
uniquement des Berbères et des Touareghs, des Slavesaussi, anciens esclaves d'Europe centrale, formant
des corps & janissaires et parvenant aux plus hautes
situations en Islam, beaucoup de chrétiens convertis
de gré ou de force, enfii les Mozarabes, indigènes restés chrétiens, mais plus ou moins arabisés et presque
assimilés.
Seules les populations paysannes ou montagnardes ont résisté longtemps et efficacement à Sinvasion de l'Islam, les Fellahs d'Egypte, les Kabyles en
Algérie, les chrétiens dans les montagnes du nord de
l'Espagne.
Enfin i'existence de Mahomet est restée, plusieurs siècles après la conversion de l'Islam, inconnue
des populations converties. En Espagne, pendant
tout 1eVIIIsiècleet le début du IX siècle, aucun ouvrage de polémique entre chrétiens et musulmans ne
mentionnelapersonne de Mahomet.

En 857, Euloge écrit :"Commeje me trouvais au
monastère &Leyre (au nord de l'fipagne),je pris connaissance dans le désir & m7nstnrire, de tous les livres
qui y étaient réunis, lisant ceux qui mëtaient inconnus.
Soudain, dans un petit ouvrage anonyme,je découvris
une historiettesur un prophète néfaste." C'était mahomet. Il résuma cette histoire dans son "Apologétique
des martyrs", l'envoya à Jean de Séville qui la fit
connaître.
Alvarez de Cordoue parle de Mahomet dans
son "Indidus luminosus". Un moine de Sens, Gautier, compose un poème sur lui. Hildebert, évêque du
Mans, compose un autre poème en seize chants,
intituié "HistoriaMahumeti", composé en 1100,dans
lequel Mahomet est présenté comme un baron du
Moyen-Age, entouré de vassaux dévoués, ce qui donne une opinion que l'on se faisait de sa personne parmi les chevaliersdescroisades.
C'est donc àjuste titxe que M. SAbbé Bertuel pose la question, qui reste encore sans réponse aujourd'hui :"Leseul mystère qui subsiste est purement
d'ordre historique ;pourquoi et comment. après un siècle et demi dOubli de l'apôtre ambe, les musulmans du
IX siècle ont-ils fabriqué des vies de Mahomet qui
allaient &?venir la pensée universelle des adeptes de
lïslam T'

LES THEMES GNOSTIQUES DANS LE
CORAN
En 1874, le professeur Ad. v. Harnack, dans sa
thèse de licence, déclarait que le mahométismen'était
qu'une lointaine dérivation de la Gnose judéwchrétienne et non une religion nouvelle. 11a constamment
maintenu cette vue fondamentale. C'est ce que nous
allonsdémontrer.
L'auteur du Coran est un religieux, moine judéo-chrétien, appartenant à une communaité dérivée des anciens ébionites, les "Pauvresde Jérusalem".
St Irénée nous avait déjà expliqué,en II Siècle, que ces
Ebionites niaient alors la divinité de Jésus-Christ et
restaient très attachés a la pratique du Mossi-sme, reprochant aux chrétiens de la Grande Eglise leur abandon de laloi de Moïse.
L'auteur du Coran possède une connaissance
minutieuse et approfondie de tout I'Ancien Testament. Pour lui, il n'y a pas de Nouveau Testament.
Jésus-Christ n'est qu'un prophète dans la lignée de
Moïse.
Ses sources sur le Messie sont toutestirées d'ouvrages apocryphes, rejetés par la Grande Eglise chrétienne grecque ou latine. Sa bibliothéque est
composée de pseudépigraphes a caractèregnostique :
"L'Evangile de l'Enfance", rédigé en syriaque, le "Protévangile de Jacques le Mineur", I'Evangile de Thomas" ouvrage gnostique bien connu aujourd'hui,
"I'Evangile du pseudo-Mathieu", rédigé d'abord en
languehébraïque.
La plupart de ces apocryphes avaient été
traduits en arabe a cette époque. On trouve encore
dans sa bibliothèque des apocryphes de l'Ancien Testament, le "Livre des Jubilés" d'où il a tiré l'"histoire de
Satan le lapidé" et les remontrancesd'Abraham à son
père Tharé, comme l'explique Siderski, dans ses "Origines des légendes musulmanes dans le Coran". Or le
"livre des Jubilés" appartenait à la littérature ébionite ;
on en a retrouvé des extraitsà Qumran.
L'auteur du Coran tend de toutes ses forces à ruiner le dogmefondamentaldu Christianisme, la divinité du Sauveur. Il a admis Jésus comme un prophète
éminent, comme le Verbe et l'Esprit de Dieu, mais
dans la lignée des autres prophètes en le rattachant directement à la révélation de Moïse.

Pour cela il a affirmé que Marie, mère de Jésus,
était la soeur d'Aaron et de Moïse :"O soeur dxaron,
tonpère n 'étaitpas un père indigne,ni ta mère uneprostituée" (comme i'affirment les Juifs). Elie était vierge,

puisque Isaïe l'avait annoncé et que les livres apocryphes, comme le "PseudwMathieu"et le "Protévangile de Jacques" 1'aff"irmentaussi. Donc le Christ-Jésus
n'est que le neveu de Moïse.

LI fallait une singuliére audace pour télescoper
ainsi les siècleset faire croire au VI1 siècle a une légende si contraire à toute l'histoire religieuse connue
depuis longtemps. Hama Zacharias a bien développé
ce point capital.
Ensuite Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu.
Comment cela se pourrait-il ? "Lui qui a formé les
cieux et la &ne, comment auraitil eu unfils, lui qui n a
pas de compagne r' - "lis (les chrétiens)disent :Dieu a
unfiIs. Parsa gloire, non. Ditesplutôt que tout ce qui est
dans les cieux et sur la terreluiappartient et lui obéitn.I.Iésus est aux yeux de Dieu ce qu 'estAdam. Dieu leforma de la poussière, puis il dit :"Soiset ilfut". Jésus est
doncbien crééet non engendré.

11 n'y a qu'un seul Dieu. Les arabes chrétiens
professaient le dogme trinitaire et employaient le mot
tathlith pour le designer ; ils savaient distinguer les
trois personnes par le terme uqnum, d'origine syriaFe.
L'auteur du Coran s'élève avec force contre ce
dogme :
"Ovous qui avez reçu les Ecritures, dans votre religion, ne dépassezpas lajuste mesure, ne dites de Dieu
que ce qui est vrai. Le Messie, Jésusfils de Marie, est
1apôtre de Dieu et son Vérbequ 'iljetadansMarie. II est
un esprit venant de Dieu. Croyez donc en Dieu, à ses
apôtreset ne ditespoint :ily a Trinité. Cessez de lefaire.
Ceci vous sera plus avantageux, car Dieu est unique.
GloireàLui..."

"Gloireà Dieu qui n a pas pris defilspour Lui et
qui n 'apasd 'associédans son royaume...MagniJiez Le
grandement i.."
"Ceuxqui sont impies ont certes dit :Dieu est le
Messie,jilsde Marie. Or le Messie a dit :O Fils d Ysraël!
Adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre ! A quiconque
donne des Associés à Dieu, Dieu interdit le Jardin ;celui-là aura lefeu comme refuge..."etc.. etc...

Pour le Coran, les chrétiens qui adorent Jésus
sont des "mushri kûn", des associateurs, puisqu'ils associent Jésus à Dieu, des polythéistes, puisqu'ils ad*
rent trois Dieux, des idolâtres, puisqu'ils font de Jésus
une idole, des infidèles, puisqu'ils refusent de suivre la
loi de Moïse.
En toutes ces accusations il s'agit toujours des

chrétiens et jamais des peuplades p a i e ~ e de
s l'Arabie. LI y a là une volonté délibérée de détacher les arabes chrétiens de Syrie de i'adoration de Notre
Seigneur.

Enfii Jesus-Christ n'a pas été crucifie. En niant
sa mort sur la croix, I'auteur du Coran a ôté tout motif
de croire à son sacrifice
expiatoire pour le genre humain. Jésus-Christ n'est pas le Saweur.
Or cette thèse est proprement gnostique. L'Evangiie apocryphe de St Barnabé (Le pseudo-Barnabé) dit que Dieu permit que Judas eût i'apparenœ du
Sauveur et fût crufié à sa place. Basilide prétend
qu'on substitua à Jésus Simon de Cyrène. Les manichéens a f f i i e n t également que Jésus n'est mort
qu'en apparence. C'est le docétisme (du grec
,
sembler,paraître)

"11%
(les Juifs) disent :Nous avons mis à mort le
Messie, Jésus,fils de Marie, 1'envoyé de Dieu. Non, ils
ne I'ontpoint tué, ifsne fontpoint crucifi. Un homme
qui lui ressemblaitfit mis à sa place et ceux qui disputaient là-dessus ont été eux-mêmes dans le doute. Ils
ne savaientpas de science certaine, ils nefaisaient que
suivre une opinion. Ils ne l'ont point tué réellement.
Dieu l'a élevéà Luiet Dieu estpuissant etsage".
L'auteur du Coran montre par la l'erreur des
Juifs, tout fiers d'avoir crucifiéun imposteur et les discussions entre gnostiques ne sachant qui a été substitut5 au Christ surla Croix.
Cette "élévation"du Christ dont parle le texte cité n'a pas du tout le sensque lui donnent les chrétiens.
La Bible raconte i'ascension d'Hénoch et d'Elie dans
un tourbillon de feu ;les apocryphes racontent également celles de Moïse et d'Isaïe. Il s'agit encore d'une
légendegnostiquepassée dans les mythes religieux de
i'ûrient et donc dans le Coran.
Cette "ascension" suppose l'existence des sept
cieux, enseignée par les rabbins. A la limite du septième ciel se trouve "l'horizon supérieur" où se tient "le
jujubier de la limite", l'arbre qu'il faut traverser pour
atteindrele huitième ciel, le Plérôme des Gnostiques.
Ces derniers parlent d'une "crucifixionn,c'est-à-dire
d'un passage par le
,la croix-limite. Le Coran qui
rejette toute idée de croix, y a substitué un arbre, lejujubier. Mais l'idée est la même. Le Christ a passé la limite, comme Mani et tous ses successeurs, les
Bwddhas.
L'auteur du Coran est donc bien inspiré par toute une littérature apocryphe de caractère gnostique,
qui compose l'essentiel de sa documentation sur le
Christ.

Mais, s'il est chrétien, il est egalementet surtout
juif. Les dons de Dieu sont sans repentance, pense-til. Le Peuple Juif reste le Peuple Ely même après la
destruction du Temple. Et il est fier d'appartenir au
Peuple Elu et il attend cette reconstruction du Temple, comme tous ses confréres en religion, les moines
ébionites.

11 ne s'agit donc pas pour lui de convertirles peuples de i'Orient au Judaïsme :ils ne sont pas le Peuple
Elu. Ii s'agit très exactement de les préparer à vivre
"more judzaico", en suivant la loi de Moïse, mais non
pas de leur attribuer le vrai culte sacrificiel duTemple.
Aussi le Coran ne comporte pas de rites proprement
juifs. Les fidèles d'AUah se contentent d'adorer et de
prier Dieu. Leurs mosqukes sont vides de toute présence de la divinité. Ii n'y a pas de Saintdes Saints,pas
d'autel pour le Sacrifice. Le vrai culte de Dieu ne
pourra être rétabli qu'après la reconstruction du Temple. Ce qui montre que les Ebionites, les "Pauvres de
Yahvé" sont restés fidèlesàl'hcien Testament.
L'auteur du Coran a profité de i'éclipse que connaissait au VI1 siècle la puissance de i'autorité romaine pour ramener ces arabes chrétiens, détenteurs du
pouvoir politique, à la pratique des "CraignantsDieu", des prosélytes juifs d'autrefois. Ceux-ci,
n'étant pas juifs, ne pouvaient approcher du cuite
sacrificiel du Temple ; ils se tenaient sur le parvis ;
c'étaient les "gérim",dont le mot
est la traduction
engrec.
Les musulmans pratiquent l'Islam, la soumission à Dieu ;ils le prient en attendant son retour à
Jérusalem. C'est une religion d'attente, provisoire.
Les thèmes gnostiques reconnus dans le Coran n'ont
pas passés dans la pratique religieuse des musulmans,
car ils restent "ésotériques", réservés aux initiés. Nous
les retrouverons chez les soufis.
L'auteur du Coran est très sévère pour les juifs
qui ont suivi les rabbins, persécuteurs de Jésus. Par là
ils ont brisé la succession des prophètes, ils ont divisé
le peuple élu Iile leur dit :"1s(lesJuifs) n'ontpas cru à
Jésus ;ils ont inventé contre Marie un mensonge a t m
ce." il ajoute :"Tutrouveras certes que les gens les plus
hostiles à c m qui croient sont les Juifs et les
Associateurs et tu trouveras que lesplus proches de ceux
quimientparl amitié, sont ceuxquidisent :nom sommes chrétiens. C'est que parmi ceux-çi se trouvent des
prêtres et des moines et que ces gens ne s'enflentpoint
dorgueip. Textecapital à bien comprendre.
Les Juifs rabbiniques et les chrétiens "associateurs" ont coupé en deux la tradition de Moïse, celle
du Sinai. Seuls,lesJudéochrétiens ont conservéintact

le dépôt.de la tradition, complétement,jusqu'a JésusChrist compris. Ils ont des prêtres et des moines, les
"Pauvresde Yahvé", les ébionitesdonc.
Ils ont gardé la loi de Moïse, complété par les
conseils évangéliques, qui accomplissent la Loi. Ils
ont donc la plénitude de la Révélation sans fracture.
Ils en sont fiers,mais point orgueilleux(?).

Un islamologue actuel, Roger Arnaldez, dans
son livre intitulé : "Jésus, fils de Marie, prophète de
l'Islam", met côte a côte des textes du Coran qui tantôt
magnifient les moines chrétiens, tantôt les dénoncent
:"L'historien, dit-il, aurait à faire a propos de la diversité de ces textes, à la lettre contradictoire, de nombreuses réflexions et des recherches sur les
circonstancesqui leur serventde fond".
Il n'a pas compris qu7ilyadeux sortes de chrétiens, les "associateurs" qui adorent Jésus et les "Judéo-chrétiens" qui le vénèrent comme un grand
prophète. Comme l'auteur du Coran s'adresse à des
arabes déjà chrétiens,il fallait les mettre en garde contreles premiers et les convertir a la religion chrétienne
judai-sée des seconds.
L'auteur du Coran est nécessairementun moine
ébionite. St Jérôme avait expliqué jadis que les communautés ébionites étaient nombreuses dans toutes
les villes de l'Orient, qu'elles possédaient des
synagogues, qu'elles déclaraient être "les vrais chrétiens", qu'eues étaientdénoncéespar les rabbins commeune sectede Minéens.
C'est bien dans cette direction qu'il faut chercher l'auteur du Coran et non chez les Nestoriens,
vrais chrétiens, adorateurs de JésusChrist et donc
incapables d'avoir écrit ce livre. On a cité des noms :
Bahira, Sergius, Giorgi, Nestour...Aux historiens de
poursuivreleursrecherches...

Enfin un autre texte capital du Coran nous
montre dans quel milieu gnostique vivaient les ébionites :
"Ceuxqui croient, ceux qui pratiquent lejudakme, les Chrétiens, les Sabéens - ceux qui croient en

Dieu et au dernierjouret accomplissentoeuvrepie -ont
leur rétribution auprès de leur Seigneur. Sur eux, nulle
crainte et ils ne serontpoint attristés...Au jour de la résurrection,Dieu distinguera entre ceuxquiaurontcru ceux qui auront pratiqué lejudaikme. les Sabéens, les
Chrétienset 1esZoroastriens -et ceuxqui auront été associateurs.Dieu de toutechose est témoin."
Donc pour l'auteur du Coran, les Chrétiens
(c'està-dire les ébionites),les Sabéens et les Zoroas-

triens pratiquent le Judaïsme, ils sont fidèles à l'Ancien Testament, ils s'opposent radicalement aux
"associateurs", les chrétiens de la Grand Eglise qui
adorent~ésuschrist
et ont rejeté la loi de Moïse.
Les Sabéens s'appellent encore chaldéens,
parfois nazaréens ou chrétiens de St Jean, parce qu'ils
prétendent se rattacher à St Jedaptiste et qu'ils pratiquent un baptême quotidien par immersion. Us sedisent aussi mandéens ; du mot "manda" qui signifie
' l ~ ~ n n a i ~ ~ adonc
n ~ e"gnose".
'l,

Leur entité divine s'appelle "Gnose de Vie". On
trouve dans leur liturgie le bon berger et la vigne.
Leurs textes ont été codifiés au VIIi siècle, pour résister à la pénétration de l'Islam. Ils appellent leur Homme-Dieu, Enosch-Uthra. Or dans les manuscrits
manichéens et bouddhistes d'Asie Centrale, Enosch
est présenté comme un avatar de Mani, le Bouddha.
Leur enseignement est conforme a celui des Manichéens. AuXi siècle encore, l'historien musulman, El
Firdousi, désigne les moines bouddhistes sous le nom
de Sabéens.
Les Zoroastriens aussi sont des gnostiques.
Nous ne savons pas grand chose sur Zoroastre luimême, appelé Zaroust dans les manuscrits manichéenset bouddhistes. Son enseignementest contenu
dans le ZendAvest. rédigé au III siècle de notre ère à
i'époque où Mani diffusait sa doctrine en Perse et en
Inde. On l'appelaitun livre d'Abraham. Ii contientune
histoire de la création, du déluge, lavie d'Adam, de J o
seph, de Moïse, de Salomon, présentés conformément à l'enseignement de la Bible. On y annonce le
Messie promis et son "étoile".
Les Nestoriens prétendent que Zoroastre était
disciple de Jérémie et qu'il envoya les Mages a Bethleem pour la naissance du Christ. Il était sans doutejuif
lui-même. II enseignait dans la cité des Mèses a
Ourmia, près du lac Ouroumia, dans le nord du Kurdistan actuel. Son enseignement, repris par Mani, est
purement gnostique,avec un culte du Soleil, le double
principe du Bien et du Mal en conflit éternel, etc...

Enfin, comme tout un chacun, i'auteur du C o
ran finit bien un jour par mourir. Ses disciples, les Seigneurs musulmans de Syrie, débarassés de leur
maître, peu étouffés par les scrupules religieux, mais
très avides de domination et de puissance politique,
ont dû utiliser ce Coran comme un outil d'asservissement et d'abêtissement des populations à peine islamisées, pour les détourner des velléités qu'ils auraient
pu avoir de retourner au Christianisme ou même pire,
de faire appel aux "Roumis" et aux armées byzantines
afin de les débarrasser de leurs nouveaux tyrans. Içi,

nous ne savons plus rien... Aux historiens de rechercher...

LEPANTHEISMEDESSOUF'IS
On pense quele mot " s d " vient de sûf' qui veut
dire "laine", parce que les soufis portaient le costume
des philosophes néoplatoiniciens, grand manteau de
laine blanche, lakhirka, bâton et longuebarbe. Cependant il est plus logique d'y voir une transcription du
grec 60 GS sage, que l'on retrouve dans "faylasôf' du
grec ( $ " C ~ O ~ O ( P O S .
Les derviches et les faquirs sont eux aussi des
soufispopulaires.
Us se prétendent philosophes, en fait, ils sont
mystiques et contemplatifs. Ils se prétendent musuimans, en fait, ils sont bouddhistes. Tous, comme les
gnostiques, admettent une double doctrine, l'ésotérisme ou intérieure (batn), réservée aux.initiés et
l'exotérique ou extérieure (sahr) pour le vulgaire. Ils
emploient tous leurs efforts à faire concorder un à un
leurs principes avec les dogmes mahométans, demanière à en établir l'orthodoxie aux yeux des autorités
musulmanes. Mais c'est un concordismeM i c i e l qui
netrompe personne.
Un érudit du siècle dernier, spêcialistede la littérature sanscrite et hindoustani, M. G m i n de Tassy, a
résumé en 9 propositions tout l'enseignement des
souf1s :

" 1 Dieu seul existe, il est dans tout et tout est en
lui et tout est lui-même.
2 Tousles &es, visibles et invisibles, en sont une
émanation, "divinae marticuia aurea"et n'en sont pas
réellementdistincts.
3 Les soufis ne sont pas assujettis à la loi extérieure. Le paradis et l'enfer, tous les dogmes enfin des
religions positives ne sont pour le soufi que des
allégoriesdont seul il connaît l'esprit.
4 Ainsi les religions sont inciifferentes. Elles servent cependant de moyen pour arriver à la réaiité.
Quelquesunes peuvent être plus avantageusesque les
autres pour atteindre ce but, entre autres la religion
musulmane, dont ladodrine des soufis est la philose
phie.
5 Il n'existe pas réellement de Werence entre le
bien et le mai, puisque tout se réduit àl'unité et que ainsi Dieu est en réalité l'auteur des actionsde l'homme.
6 C'est Dieu qui détermine la volonté de
l'homme et ainsi ce dernier n'est pas libre dans ses actions.

7 L'âme préexiste au corps et y est enfermé
comme dans une cage ou dans une prison. La mort
doit donc être l'objet des voeux des soufis, car c'est
alors qu'il rentre dans le sein de la divinitédont il émane et qu'il obtient ce que les bouddhistesnomment le
nirvana, c'est-àdire i'anéantissement en Dieu.
8 C'est par la métempsychose que les âmes qui
n'ont pas rempli leur destination içi-bas sont purifiéeset deviennentdignes d'être réunies à Dieu,
9 La principale occupation des soufis doit être
de méditer sur l'unité et de s'avancer progressivement
parles diversdegrés de la perfection spirituelieafii de
mourir en Dieu et d'atteindre dès ce monde à l'unüïcation avec Dieu"
Il suffit de comparer ces neuf propositions avec
ceiles que nous avons développées dans notre
premiére étude sur "La Gnose, tumeur au sein de 1'Eglise"
Ils enseignentà meprisertout ce qui est terrestre,
à diriger son âme vers ce qui seul demeure, l'Etre divin, à se dépouiller, se dégager de l'apparence de l'existence personnelie pour s'associer à l'existence divine,
la seule réelle, à "sënivrer de la boisson stupéfiante de
la beauté de la lumièredivine".

Le soufi doit s'absorber en Dieu Les poètes arabes soufis écrivent : "PuriBe-toi de tout attribut du
moi afin de percevoir ton essence brillante" "Laissez-moi devenir inexistant, car la nonexistence
me crieavec les accentsd 'un orgue :C'est à lui que nous
retournons!' -"Aperçois dans ton coeurla connaissance du Prophète, sans livre, sans maître, sans instructeur." On pourrait multiplier les formules de cegenre.
A quoi bon ! Nous sommes en pleine Gnose bouddhique.
Cette doctrine ésotérique de l'Islam n'est que le
panthéisme indien. On y retrouve les e m m du Ve
denta qui enseigne selon Vyaçadavera l'unité de tous
les êtres, ceiles du Sankia qui enseigne selon Kapila le
néant des chosesvisibles.

Il s'est constitué aux confins du monde musulman et du monde bouddiste une zone intermédiaire,
une sorte d'interland, où des sectes mixtes,
mi-bouddistes, mi-musulmanes ont rapproché les
éléments opposés des deux religions, par exemple les
Kabirs-panthis et les Sikhs.
Les musulmans de l'Inde rendent un culte égal
leurs saints Muinuddin et Marçud Gâzi et aux saints
hindous, Kabir et Ramariand. Un soufi indien, Sadjâni, faisant avec autant de ferveur le pouja (adoration) et le dandawat (prosternation) dans la pagode

quelesprièresmusulmanesdanslesmosquées.
Les soui3s ont repris la position accroupie des
moines bouddhistes pour méditer : "Reste accroupi
comme l'enfant dans le sein de sa mère", dit l'auteur
du "Mantic Uthar", un persan. C'est la position qui
vous prépare au retour dans la terre-matrice originelle de la vie la des gnostiques. Pour les soufis musulmans, tous les êtres sont de même nature. La
métempsychosepermet de passer d'un corps humain
àun corps animal, àuneplante, etc...
Il nous plaît de citer, à cette occasion,une séance
de derviches hurleurs et tourneurs que Théophile
Gautier nous a décrite à son retour de voyage en
Orient. Il était allé, comme beaucoup de romantiques,
à la recherche de la Religion primitive. Son voyage
était un 'Télerinage aux Sources". La scène se passe à
Constantinople. Il nous montre d'abord les derviches, rangés autour de l'Imam, balançant la tête
d'avant en arrière et vice-versa, puis accélérant le
mouvement, tirant de leur poitrine un hurlement rauque et prolongé qui ne sembleplus appartenir à la voix
humaine :
"L'inspirationarrive peu à peu, les yeux brillent
comme des prunelles de bêtesfauves aufond dune
verne, une écume épileptique mousse aux commissures
des lèvres, les visages se décomposent et luisent
lividementsous fasueur; toute lafilese couche et se relève sous un soume invisible comme des épis sous un
vent dbmge et toujours à chaque élan, le terrible cri
.-'411ah!Hou !"serépète avec une énergie croissante..."

Cet emportement qui se prétend mystique, en
fait, est bestial, un retour à l'animalité avant de redevenir néant et pourriture dans la terre.
A ce moment, Gautier aperçoit parmi les spectateurs, deux religieux capucins qui riaient dans leur
barbe. Sa colère éclate alors : "Oh ! ce rire !... Ils ne
songeaient pas, dit-il, qu'eux-mêmes étaient des derviches catholiques, se morüiïant d'une autre manière
pour se rapprocherd'un dieu différent...
"Moi,je comprenh le prêtre dAthis, lefakir hindou, le trappiste et le derviche se tordant sous l'immense pression de fëternité et de l'infini et tâchant
dhpaiser le dieu inconnu par l'immolation de leur
chair et les libations de leur sang. Ce derviche quifaisait rire les capucins, me paraissait à moi aussi beau,
avec sa Jigure halluciné, quele moine de Zurbaran,
livide d'extase et nefaisant brillerdans son ombre qu hne bouche quiprie et deux mains éternellementjointes"
Théophile est incapable de distinguer un retour
à l'animalité la plus grossière et la plus violente d'avec

uae spiritualisation du corps parla prière et la méditation. JI y a là une confusion absurbe entre la véritable
mystique qui vous élève vers Dieu et sa contrefaçon
diabolique qui vous rabaisse au niveau de la bête. il
faut une forte myopie intellectueUe et spirituelle pour
ne pas saisir la difEerence.

LES SECIES GNOSTIQUESEN ISLAM
Outre les soufis qui sont les vrais gnostiques de
l'Islam, on doit noter encore la présence en terre musulmane de communautésgnostiques anciennes, déjà
florissantes avant la naissance et l'expansion du
Mahométisme et qui ont survécu péniblement en se
repliant sur ellesmêmes :ce sont les Druzes les Ansariens, IesYésidis.
Aujourd'hui ces communantés ont perdu le sens
de leur ancienne doctrine. J
k plus grand nombre de
ces sectaires vivent misérablement, cherchant à passer pour musulmans aux yeux des autorités, prenant à
l'Islam quelques pratiques extérieures qui ne les
gènent pas. Mais ils sont pleins de mépris pour les musulmans, ils se haissent mutuellement et ne s'unissent
que dans leur haine commune contre les chrétiens.
Les Yésidis sont les derniers héritiers des Mandéens. Ils étaient nombreux en Babylonie. On en trouve en Syrie. Leur doctrine est celle de Mani. Ils
déclarent suivre l'enseignement d'Addo, qui fut leur
fondateur et le disciple préféré de Mani.
Ils pratiquent un baptême par immersion, ôtent
leurs souliers et baisent le sol quand ils entrent dans
une église chrétienne, font le signe de la croix. Dans
leur liturgie, ils ont conservé la cène eucharistique,
croient que le vin contieut le sang du Christ. Ils a d o
rent un Dieu suprême, respectent Jésus-Christ comme un Sauveur. Ils se prosternent devant le soleil à son
lever comme symbolede Jésus.

On les accuse de rendre un culte au diable. Ils répondent qu'ils ont un grand respect pour Satan qu'ils
appellent le "Seigneur du Soir", ou "Le Piince des
Ténèbres", quelquefois aussi Sheik Maazen. ils djsent
que le Serpent est un ange déchu, contre lequel a éclaté la colère de Dieu, mais que, à la fin des temps, il sera
rétabli dans la faveur divine. Leur notion du Mal est
dérivée de 1'Arirna.n des anciensmages et de la divinité
secondaire des Manichéens. Ils parlent entre eux le
Kurde.

Ce sont douc bien des Gnostiques manichéens,

maisrestes très prochesdu Christianismepar leur culte et leurs traditions liturgiques. On pourrait les considérer cornme les derniers chrétiens ophites ou
Naassènes.
Les Dnizes aussi ont garde uae tradition gnostique. Ils se disent disciples d'un calife dYEgypte
Hakem
(996 - 1020), monstre de cruauté, qu'ils regardent
comme une divinite et qui doit revenir à la fin des
temps. Ils professent la métempsychose,ils adorent le
veau, ils sontpartagés entre les initiés, les "akkals",
ceuxqui savent, et ceux qui ignorent, les "djahels".
Ils sont pleins de haine contre les chrétiens, et
ont toujours étk à l'origine des massacres de chrétiens
en Syrie au cours de siècles. Gérard de Nerval, qui
voulait épouser la fille d'un cheik ci-,
au cours de
son voyage en Orient, ne put obtenir la main de la fiüe
qu'en montrant au père qu'il était affilié à la Francmaçonnerie et cette affiition effaçait donc chez lui
la réception du baptême chrétien.

Les Ansariens, appelés encore Nosaïris ou petits chrktiens, habitent la Syrie du nord, dans les montagnes autour du golfe d'Alexandrette. Ils sont blonds
aux yeux bleus, semblent venus des Indes. Ils sont indo-europkens et non sémites. Ils se soumettenten a p
parence aux pratiques extérieuresde l'Islam, mais leur
culte véritable est une initiation "gnostique",qui commence par la révélation du "Mystére des deux" ; ils
adorent une divinité en cinq personnes ; ils se
prosternentaussi devant les arbres, le soleil,lalune. Us
révèrent les animaux, particulièrement le chien. Us
professent la métempsychose. Ils sont un résidu de
conamuniu1tes manichéennes et bouddhistes en milieu musulman.
Dans une seconde partie de cette étude sur 1'1slam et la Gnose, nous verrons commenti'Islam est devenu le vecteur de la pénetration gnostique dans
l'occident Chrétiendès le Moyen-âge.
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Crétineau-Joly, l'ami des papes et de la vérité

Jacques Augustin Marie CRETINEAU-JOLY
naquit à Fontenay-lecomte, en Vendée, le 23 Sep
tembre 1803, dans une f d e d'honnêtes cornmerçants, profondément religieux. il fit ses études
secondaires au collègereligieux de Luçon, puis rentra
au Séminaire St Sulpice à Paris, qu'il abandonna au
bout de deux ans. En 1822, il retourna au collège de
Fontenay, professeur de philosophie. En 1823, il est
nommé secrétaire du duc de Laval, ambassadeur à
Rome, ou il assiste à Sélection du pape Léon XII. A
partir de ce moment commence son initiation à la vie
romaine et à la cour du Vatican. Ji fit la co~aissance
du Cardinal Bernetti qui lui confia les papiers de son
ami le cardinal Consalvi. Il devint l'ami presque intime du pape Grégoire XVI. Ji se mit à composer des
poèmes assez médiocres et parfois assez corsés. En
1828, il retournait en Vendée où il épousa le 11 Août
1830, Mademoiselle Clémence Labrousse. Puis il se
lança dans lejournalisme. Ji participa à l'équipée de la
duchesse de Berry contre Louis-Philippe, équipée
qui réveillaitles ardeursguerrièresde la chouannerie.
Puis il monta & Paris pour rédiger sa "Vendéemilitaire". En 1839, il était rédacteur de "L'Europe m e
narchique". 11intervient avec énergie et habileté pour
obtenir la libération des chouans envoyés au bagne
après l'échec de la tentative de la duchesse de Berry. il
se montrait contre-révolutionnaire décidé, a f f i i a n t
que faire du bien aux méchants, c'est faire du mal aux
bons. il détestaitparticulièrement les formesbâtardes
de la révolution, le bonapartisme et Sorléanisme. 11
leur reprochait d'avoir voulu baptiser la Révolution,
c'est-à-dire de l'avoir rendue trompeuse et permanente.
Crétineau-Joly ne comprend le travail de l'historien que comme un outil pour le combat de la vérité,
pour la défense de la foi chrétienne et de 1'Eglise. Il
écrit avec beaucoup de verve et d'humour. il aime le
ton familier, le mouvement et la vie. il se fait lire avec
intérêt et même passion. La Vendée fut son premier
sujet. En 1834, il publie ses "Episodes de la guerre de
Vendée". Ji s'agit de la révolte contre la monarchie de
Juiiiet par la duchesse de Berry. En 1838 parut "L'Histoire des généraux et chefs vendéens" avec une intm
duction contre "L'Ingratitude des Bourbons". Pour
étudier la Vendée, il se lia d'amitié avec d'anciens
révolutionnaires, surtout Boursault qui lui révéla les

dessous de cette guerre. La "Vendée militaire" parut
en 1840- 1841 en 4 vol. Crétineau-Joly se montre très
sévère pour les princes Bourbons qui ont laissé écraser les Vendéens sans se faire tuer parmi eux On lui a
reproché vivement d'avoir "grossi les fautes de la
royauté exilée". La bourse du comte de Chambord se
ferma, mais Crétineau-Joly obtint l'aide financière
du Baron Dudon, ancien ministre de la Restauration.
il refusa toujours de se présenter à SAcadérnie Française, alors que ses amis et même Montalembert l'y
poussaient. II voulait garder son indépendance. Il
s'appelait lui-même "levieux sanglier"pour bien marquer son désir de vie libre et simple.
Puis de 1844à 1846, sur la demande du Général
des Jésuites, le P. Roothan, rencontré à Rome, Crétineau-Joly s'attelle à la tâche écrasante de raconter
l'histoire de la célèbre compagnie, à une époque où le
cri de tous les révolutionnaires à travers l'Europe était
:"Mortaux Jésuites". En France, ils s'appelaient Quinet, Michelet,Thiers ;en Italie Gioberti, Azoglio...Aidé par le P. de Montezon, Crétineau-Joly put achever
en 1845,les premiers volumes de "L'Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus".
Le 6 vol. parut plus tard. il concernait la situation
toute récente des Jésuites dans le monde. L'éloge de la
presse catholique fut universel et la presse antichrétienne dut faire silence.

A l'occasion de cet ouvrage, l'auteur eu la communication des complicités entretenue par des cardinaux et des ambassadeurs dans le conclave qui élut en
1769 Laurent Canganelii pape sous le nom de Clément XTV. Il en tira un ouvrage intitulé "ClémentXiV
et lesJésuites". Publié en 1847,malgré les prières du P.
Roothan de n'en rien faire ;"mais,dit-il ,javais sous
les yeux toutes les correspondancesoflicielles et inédites, toules les relations intimes qui racontaienl par le
menu cette honteuse conspiration des rois, de leurs
ministres. de leurs ambassadeurs et de quelques hauts
dignitaires de 1'Eglise contre les enfants de Saint Ignace".Le livre fit scandaleet fut interdit à Rome, car I'auteur dénonçait avec fermeté la lâcheté du pape
Clément XIV, supprimant les Jésuites et insinuait que
le nouveau pape, Pie IX,pourrait avoir quelque velléité d'imiter son predécesseur.,Un abbé italien, G i e
berti, écrivit alors 5 volumes contre les Jésuites :"Le
Jésuita moderno".

En 1852paraît un livre "Histoiredu pontificat de
Clément X W , par un religieux romain, le P. Theiner,
livretrès malveillant pour lesJésuites qui s'efforçait de
-er
leur condamnation par le pape ClémentXIV.
Crétineau-Joly rkpondit par "Deux lettres au P. Theiner". II y rétablit la véritable histoire du conclave de
1769, montra la souveraine injustice du bref
"Dominus ac Wedemptor", de condamnation des Jésuites et leur héroïque obéissance. Le P. de Ravignan
intervint en 1854 par son livre "Clément XIIl et
Clément X W ' dans lequel il s'efforçait de calmer la
polémique.
Le 23 Mai 1846,Crétiueau-Joly était mandé par
le pape Grégoire XVI qui lui confia la charge d'écrire
une histoire des sociétés Secrèteset lui fit ouvrirles archivessecrètesdu Vatican. Puisil futreçu parle Prince
de Mettemich qui lui ouvrit les archives secrètes de la
chancelieried'Autriche. Le P. Beckx, futurgénéraldes
Jésuites, l'aida à rassembler des documents à Vienne,
Venise et Milan. Mais il se heurta au Prince CharlesAlbert de Savoie,l'affidé des SociétésSecrètes, qui lui
demanda dans une entrevue secrète de ne pas révéler
son affiiation aux Loges. Puis devant les révélations
qui lui permettaient de mettre en cause des hommes
politiques puissants, le pape Pie IXlui demanda de renoncer à la publication de cette Histoire des Sociétés
Secrètes, du moins provisoirement. Il ne voulait pas
qu'on pût dénoncer l'ancienne appartenance aux 10ges maçonniques de princes et de pdlats, convertis
aprèsle révolution de 1848 et repentis auxquelsil avait
lui-même p a r d o ~leurs
é anciens agissements. Dans
un geste de dépit, Cretineau-Joly déîmisitles 4 vol. de
révélations déjà rédigés et en partie imprimés. "Jevoulais déchirer tous ces ignobles visages, princes, généraux, ambassadeurs ou prélats. On a redouté le
scandale. On afait de la modération et de la prudence.
Cela conduit doublement à Gaëte. LRS Sociétés Se&tes règnent aujourd'hui."..."Jeflaire assez bien les laches, les traitres et les révolutionnaires. Je ne sais que
cela et je commence à ne pas le savoir trop mal." (21
Novembre 1860)
En Août 1849, le P. Roothan lui propose "L'Histaire du Sonderbond"qui parut en 1850. Cette guerre
du Sonderbond menée en Suisse par les révolutionnaires contre les cantons catholiques ne fut qu7une préface et une préparation de la Révolution de
1848 qui ravagea toute l'Europe en quelques mois. Elle fbt dirigée de Londres par Lord Palmerston. Crétineau-Joly a noté la faiblesse et l'indécision du pape

Pie IXqui a laissé écraser les catholiques sansintervenir.
En 1852, le cardinal Bernetti remit par testament ses archives personnelles à CdAineau-Joly qui
les utilisa pour son dernier ouvrage "L'Eglise romaine
et la Révolution". En 1857, son ffls, Henri, entrait au
noviciat des Jésuites. Il obtint une entrevue de réconciliation ménagée par les bons pères avec le pape Pie
Dç devant lequel il s'engagea à ne plus rien publier
sans en soumettrele texte à sa sainteté. C'est alors que
fût projeté la rédaction de son dernier et plus célébre
ouvrage. En 1858, il lut devant le pape son premier
manuscrit : "Jaiassez bien réussi, dit-il a son fils, à
mettre des sourdines aux m s du sangliez" Le livre
parut a Paris, chez Plon et eut un succès prodigieux.
Le P. Général desJesuiteslui écrivitpour leremercier :
"Jevois avecplaisirque vous avez eu beaucoup d'égards
et a2 modération pour certaines personnes haut placées... Dieu merci, vous avez su vous vaincre." Le sanglier avait rentré ses crocs. Mais Pie IX,élevé au
ponmcat par la Révolution, comprit plus tard la catastrophe qu'il avait imprudemment suspendue sur
l'&lise et se révéla alors comme un grand pape
contre-révolutionnaire, le pape du "Syllabus".
Crétineau-Joly mourut à Vince~es,le 1 Janvier 1875. Sur sa tombe, le monogramme du Christ et
une f leur de lis :deux symboles, Dieu etle Roi.
E.C.
Bibliographie:Un seullivre :Abbé U. Maynard :
"Jacques CrétineauJoly, sa vie politique, religieuse et
Wraire d'après ses Mémoires, sa correspondance et
autres documents inédits" (A Paris, Firmin-Didot,
1875) L'abbé Maynard était un chanoine de Poitiers,
devenu grand ami et confident de l'écrivain dans les
25 dernièresannées de savie.

La revue "L'Ordre Français" a publié en Janvier
1967un résumé de sa vie par Dominique ANCELLE
et en Mars 1967 une présentation développée de son
livre sur "L'Eglise romaine et la Révolution" sous la
même signature. Louis DAMENIE, dans sa
"Révolution, phénomène divin, mécanisme social ou
complot diabolique" (Cahiers de l'Ordre Français,
1970) a consacré plusieurs pages bien venues à
l'oeuvre de CrétineauJoly.

Quelques livres

"DE LA GNOSE A L'OECUMENISME"
Vol. 13.5-21 Ed. de Chiré 95 F.

"LA GNOSE CONTRE LA FOI"
vol. 13.5-21 Ed de Chiré 115 F-

L'auteur donne en quelques pages une vue d'ensemble des assauts de la subversion antichrétienne
au cours de l'histoire. Il montre que ces assauts ont
pour principes quelques erreurs, toujours les
mêmes, présentées sous des déguisements variés et
que le point de départ, le réservoir de toutes les
subversions est la Gnose des premiers siècles chrétiens. M s il expose les grands thémes de cette pensée gnostique, ses méthodes de pénétration dans la
société chrétienne. II précise que la Francmaçonnerie est la congrégation militante de la Gnose, de sorte que la Société d'aujourd'hui est presque
entièrement imprégnée des idéaux maçonniques.
La culture moderne baigne dans une pensée gnostique diffuse que l'auteur s'efforce de découvrir sous
ses revêtements successifs. Il complète son exposé
par une étude pénétrante sur la philosophie de Descartes, sur les rapports de la raison et de la Foi dans
le modernisme, sur le mouvement d'Oxford.
"II est fascinant daller, en si peu de pages d'une
écriture si limpide, des gnostiques de Nag Hammadi
aux pères conciliaires via Luther, Descartes, Freud et
Marx. "(D. MASSON dans "Itinéraires")
L'auteur prend soin de clarifier des notions
complexes et approfondies. "Etienne Couvert a le
don rarissime de rendre comme facile une exégèse
pourtant ardue... Un petit livre d'une lecture aisée..."
(André FIGUERAS dans "Monde et Vie"). Sur un
poiat plus particulier, l'auteur montre le caractère
chrétien des manuscrits de la Mer Morte ;ce qui a
été confirmé par la découverte récente de fragments grecs chrétiens a Qumran...

Dans ce second volume, l'auteur montre la permanence de cette pensée gnostique a travers les siècles et sa résurgence dans les grands courants de la
pensée subversive antichrétienne. LI précise les
ravages intellectuels et religieux de cette Gnose qui,
sous des noms divers et interchangeables, a fait une
longue carrière et répandu dans le monde la tentation permanente du panthéisme et de l'autodivinisation de l'Homme, toutes formes aberrantes du sentiment religieux. Les chapitres sur le néoplatonisme, sur I'Hwnanisme de la Renaissance, sur
le traditionalisme du siècle dernier, sur le Romantisme lui permettent d'opposer a ces élucubrations
la pure lumière de la doctrine catholique, dans sa
formulation thomiste.
"Un ouvrage qui va droit à l'essentiel" (Michel
FROMENTOUX dans "Aspects de la France") "Un livre intéressant qui a le mérite d'alerter les
catholiques sur un danger plus pressant encore que
ne l'imaginait son auteur" (Pierre DEBRAY dans
son "Coumer Hebdomadaire")
a composé un troiEnfin E t i e ~ COUVERT
e
sième volume intitulé : "La Gnose Universelle", qui
doit paraître bientôt a m Ed. de Chiré, dans lequel il
montre les ravages de la pensée gnostique dans le
Bouddhisme, l'Islam, Ia littérature classique et contemporaine, dans la pensée russe également.

En vente a la "Diffision de la Pensée Française"
BP 1 - 86190 - Chiré -en-Montreuil

CROMBETT'E ET LE "CROMBETIISME"
"Crombette et le crombettisme", par le Frère
Pierre-Marie O.P., Dominique Viain et Georges
Saiet. Un volume 21 x 29.7, 118 pages. Prix 95 fi-.
(franco 110fi. sur demande à:
Fraternité Saint Dominique, Couvent de la
Haye auxBonshommes,49240 Avrillé).
Crombette prétend avoir réussi d'une manière
nouvelle et solide ce que personne n'avait réussi
avant lui :réconcilier la science et la foi. Dans de
volumineux ouvrages (43 volumes, 16000 pages,
deux atlas), il expose une géographie, une histoire,
une science physique (astrononiique spécialement)
en parfait accord, dit-il, avec la Bible. Plus de
cultes avec les chronologies des diverses civjlisations, en particulier avec ceiie de SEgypte, l'évolutionnisme définitivement écrasé, 1'Eglise lavée de
l'accusation injurieuse d'avoir condamné à tort
Galilée,... voilà effectivement de quoi allécher plus
d'un catholique soucieux de défendre sa foi contre
les attaques qu'on lui présente au nom de "la science".

=-

Mais Crombette ne s'arrête pas là ;ii ne se contente pas d'accorder les sciences avec la foi et, au
besoin, de les reconstruire. Voiià qu'il s'avance dans
le domaine de la religion elle-même. N'a-t-il pas
découvert, en étudiant l'histoire de I'Egypte,'le véritable moyen de déchiffrer l'hébreu à i'aide du copte ?
Il va donc découvrir dans le texte de la Bible bien des
vérités nouvelles...

"Crombette et le crombettisme" (paru aux éditions scientifiques Saint-Edme) est une étude
approfondie de la pensée de cet auteur original, réalisée par trois auteurs :
le Frère Pierre-Marie O.P. examine l'aspect religieux et notamment la question des rapports entre la
raison et la foi,
Dominique Viain (agrégé de l'université) réalise
l'étude philologique et linguistiqueoù il montre l'inanité de la "méthode"de Crombette pour décrypter la
Bible à partir du copte,
et Georges Salet (polytechnicien)traite la question scientifique en montrant l'absurdité du système
géocentrique et ce qui est moins connu le caractère
réaliste de la théorie de la relativité, conforme a la
philosophie thomiste.
Un livre à ne pas manquer pour ceux qui s'intéressent à la question des rapports entre la science et
la foi.

Couvent de la Haye aux Bonshommes
49240 Avrilié
Tel : 41.69.20.06 Fax : 41.34.40.49
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Adieu à Jean VAQUIE

EXTRAITDE MONDE ET VIE
14Janvier 1993
14rue Edouard Valentin - 75007 Paris
ADIEU A JEAN VAQUIE
La nouvelle nous a frappés la veille de la Saint
Sylvestre. Jean Vaquié s'est éteint chez lui, en récitant le chapelet en compagnie de ses enfants et petits-enfants. II était dans sa quatre-vingt-deuxième
année.
Durant la dernière guerre, Jean Vaquié avait
fait partie du réseau Roy de l'abbé Lapouge. On l'ap
pelait "Le Grand". De cette époque de la Résistance
date une longue et fidèle amitié avec certains de ses
compagnons de lutte qu'unissaient les mêmes convictions politiqueset religieuses.
En 1953, il abandonnait les bords de sa Garonne natale pour venir habiter une a n c i e ~abbaye,
e
au
milieu de la Saône, un peu en dehors de Lyon, dans
cetteîle Barbe qu'il n'allait plus quitter.

re la démission ou les silences de l'Eglise officielie,
devenue "une coquille vide", "enrôlée" par la
maçonnerie.

Maigré ce terrible constat, Jean Vaquié n'en
délivre pas moins un message de foi et d'espérance
en rappelant la parole évangélique :"Cette maladie
ne va pas à la mort mais elle est pour la gloire de
Dieu" (Jean XI, 4), de Dieu "qui prouve la divinité de
ses oeuvres par des miracles de résurrection". Et de
proclamer son inébranlable confiance dans "les formidables dogmes catholiques qui font frissonner Lucifer et les lucifériens".
Jean Vaquié ne disait pas :"Aide-toi, le ciel t'aidera", mais "Il faut aider le ciel", ce qu'il a fait sa vie
durant et par sesécrits : des modèles qui nous le
rendent plus que jamais présent. Parmi eux, citons
"Larévolution liturgique", "Bénédictionset malédictions", recueil de textes prophétiques de la révélation
privée, son "Abrégé de démonologie", et ses études
sur lagnose parues dans "Lecture et Tradition" ou les
"Cahiers d'Augustin Barruel" dont il était un actif
collaborateur. Voir aussi ses articles de "Monde et
Vie", notamment "Lamaréegnostique"(n 398 et 399
de Juin et Juillet 1984)et "La romanité indélébile" (n
437 du 24 Octobre 1986)

Au fil des ans, bien que toujours effacé, Jean
Vaquié s ' a f f i i e comme un des plus solides défenseurs de la Tradition. Providentialiste, en marge de
tout activisme, il n'en mène pas moins, en toute humilité, par ses écrits et par ses conférences, un combat de chaque instant. Homme de grande rigueur
intellectuelle et de haute spiritualité, il n'avait pas
son pareil pour décortiquer un texte ou un discours,
pour en débusquer les erreurs. Allant toujours à l'essentiel, il s'exprimait dans une langue claire et précise, lapidaire, comme sa pensée, toute pénétrée de la
vérité des Ecritures, de l'enseignement des Pères de
I'Eglise, des mystiques, des prophètes. II avait le don
de la formule, et ces pointes d'humour qui touchent
d'autant plus qu'elles sont le fruit de l'innocence visionnaire, celle des enfants et des saints.

Nous venons de perdre un ami très cher en la
personne de Jean Vaquié, décédé à Lyon, le 30
Décembre dernier, à l'âge de 8 1 ans.

Le combat de Jean Vaquié pour 1'Eglise sera
double :à la fois contre le virus moderniste très tôt il
dknonce la réforme liturgique, les méfaitsde la collégialité, du pluralisme, de l'oecuménisme et contre
"l'acide ésotérique" qui "vient ronger les dogmes".
Dansun cas comme dans l'autre, il constate et dépl*

il était né à Bordeaux, en 1911, et très vite (dès
les années 30) il s'est intéressé aux questions qu'il a
traitées ensuite avec la plus grande aisance et une
connaissance pratiquement sans faille : la révolution, la gnose, la réforme liturgique, la subversion
dans 1'Eglise.

EXTRAIT DE LECTURES FRANCAISES
N 430 - Février 1993
EAN VAQUIE

Une arnitié de toujours, des conceptions identiques et des convergences d'idées l'ont lié à Léon de
Poncinsjusqu'à la mort de celui-ci en 1975.
En 1947,à la période dite de l'épuration, il avait
publié sous le pseudonyme de Jean Gonthier,justifié
par les circonstances troubles de l'époque, un recueil
de textes prophétiques et mystiques sous le titre "Malédictions et Bénédictions", réédité par la suite à
deux reprises.
Dès lanouvelle constitution liturgiqueen 1963,
J. Vaquié fut un des premiers à s'élever avec une argumentation cohérente contre les innwations liturgiques. Et après la mise en place de la nouvelle liturgie
de la messe selon l'Ordo M i s a du 3 Avrii 1969, il a
rassemblé ses réflexions en un livre qui fit grand
bruit lors de la parution en 1971 : "La révolution liturgique" (Ed.de Chiré).
Depuis il n'a cessé de poursuivre ses travaux
pour dénoncer cette nouvelle liturgie et les dangers
qu'elle fait courir à la foi catholique.

Ami de longue date et très fidéle de notre centre de Chiré, Jean Vaquié était un collaborateurrégulier de Lecture et Tradition qui a publié plusieurs de
sestextes remarquables;il faisaitégalementpartie du
Comité de rédaction de la Contre-Encyclopédie
pour laquelle il avait plusieurs notices en préparation.
Sauf cas de force majeure, il était très fidèlement présent aux annuelles "Journées chouannes"
au cours desquelles il avait pris la parole à quelques
reprises.

11était aussi un des principaux animateurset rédacteurs de la Société Augustin Barruel (à Lyon) qui
effectue avec assiduité et qualité d'excellentes études
et recherches sur la pénétration et le développement
de la révolution dans le christianisme.
La direction et la rédaction de Lectures Fran@ses adressent à ses enfants et petits-enfants l'expression de l e m condoléances émues et l'assurance
de leur vive sympathie.
Titres des principaux ouvrageset opuscules
écrits par Jean Vaquié
- Bénédictionset malédictions. Les prophéties
de la révélation privée (3 édition, Dominique Martin
Morin, 1987)
- La révolution liturgique(Ed. de Chiré, 1971)
- Abrégé de démonologie (Ed. Sainte Jeanne
d'Arc, 1988)

- L'école moderne de Sésotérisme chrétien
(Cahiers Augustin Barruel, 1992)
- Occultisme et foi catholique :les principaux
thèmes gnostiques (Action Familiale et Scolaire,
1991)
- Institutions liturgiques de Dom Guéranger.
Extraits choisis et présentés par Jean Vaquié (Ed.de
Chir6, 1977)
-Numéros spéciauxde Lecture et Tradition
.Le retour offensifdela gnose (n 110,1984)
.Réflexions sur les ennemiset la manoeuvre (n
126,1987)
. Le brûlant problème de la Tradition (n 167,
1991)

Tous ces titres (à l'exception de "La révolution
liturgique"qui est épuisé) peuvent être commandés à
D.P.F. BP 1,86190Chiré en Montreuil

EXTRAIT DU CATALOGUEN 185DU9 Février 1993de D.P.F.
Décès de Jean Vaquié
Jean Vaquié est décédé le 30 décembre 1992.
Ami t&s fidèle de Chiré, il fut un collaborateurr6gulier de Lecture et Tradition. Dès la nowelle constitution liturgique de 1963, il fut un des premiers à
s'élever avec une argumentation cohérente contre
les innovations liturgiques. Depuis il n'a cessé de
poursuivre ses travaux pour dénoncer cette nouvelle
liturgie et les dangers qu'elle fait courir à la foi cathe
lique.
L'Ekole Moderne de 1'Esotérisme Chrétien
(162p.)100 F.
L'auteur attire i'attention sur le problème de
l'ésotérisme chrétien qui semble jusqu'à présent ne
pas être bien perçu par les traditionalistes.Ces travaux mettent au grand jour le développement d'une
doctrine et d'une école de l'ésotérisme chrétien, qui
imprègnent le sein même des milieux catholiques.
Lecture et Traditionn 110
Le Retour offensifde la Gnose (56 p.) ..... 25 F.
Exposé desjalons les plus caractéristiquesde la
gnose qu'il nomme "théologiede la contre-Eglise".

Lectureet Traditionn 126
Réflexions sur les ennemis et la manoeuvre (56
p.)25 F.
Réflexions politiques et spirituelles denonçant

quels sont les ennemis de la Francetraditiomelle.
Lecture et Tradition n 167
Le brûlant problème de la Tradition .42 p 25 F.
Travail de clarification
autour du sens réel du
mot Tradition.
Occultisme et foi catholique :
Les principauxthèmes gnostiques(46 p.) .26 F.
Définition des principaux thèmes gnostiques
développés dans la littérature occultiste, ésotérique
et gnostique contemporaine.
Abrégé de démonologie (122 p.) ............ 100F.
Application de la démonologie chrétienne à la
crise dela société contemporaine.
Résumé accessible à tous de cette science qui
traite de la nature et de l'influence des démons.
Bénédictionset Malédictions (262 p.) .... 140F.
Prophéties de la révélation privée.
Le but est de nous faire connaître les avertissements et les prophéties que le Ciel nous adresse
depuis si longtemps et dont nous faisonspeu de cas.
Dom Guéranger :Institutions liturgiques (298
p.) 82 E
Extraits établis par Jean Vaquié et tirés des trois
premiers tomes de la seconde édition de 1878. Un
travail de synthèseremarquable.

EXTRAIT DE LA GAZETTE ROYALE
Mars-Avril 1993
Organe de l'Union des Cercles Légitimistes de
France
Chanteloup des Mays - Cours - 58200 Cosne
sur Loire
Nous avons la douleur d'annoncer le décès de
Jean Vaquié, décédé chez lui en récitant le chapelet
en compagnie de ses enfants et petits-enfants. LI était
âgé de 81ans.
Grand chrétien, il fut un solide et dévoué défenseur de la Tradition. PI lutta sans cesse, par ses conférences et ses éciits, contre les réformes issues de
Vatican II, collégiaüté, pluralisme, occultisme, contre l'ésotérisme et surtout contre la gnose et "la marée gnostique".

Tous ceux qui ont assisté à ses conférences ne
pourrons oublier la valeur de ce grand soldat qui
avait prévu cette marée gnostique envahissant actuellement nosgroupes, nos cercles, nos chapelleset
noséglises.

EXTRAIT DE SOUS LABANNIERE
N 45 Janvier-Février 1993
"Les GuiUotsl'-Villegenon
18260VaiJiy sur Sauldre

IN MEMORIAM JEAN VAQUIE
"J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma
course,j'ai gardé la FOI"
2 épître de Saint Paul à Timothée 4 - 7
La Contre-révolution catholique vient de perdre un maître :Jean Vaquié s'est éteint dans sa 82 année !Il est décédé pieusement, entouré de ses enfants
et petits-enfants en récitant le chapelet, lucide jusqu'à la dernière extrémité.
Jean Vaquié a mené toute sa vie le "bon combat" du camp de la vérité et a forgé pour ses amis des
armes précieuses, très utiles à un moment où la
puissance des Forces de Révolution est à son point
culminant. Ses écrits constituent des guides sûrs
pour résister à l'influence irrésistible de la ContreEglise qui entraîne, tel un torrent dévastateur, les
peuples et les religions à la funesteunité de Babel !
A l'issue de la deuxième guerre mondiale, Jean
Vaquié qui avait fait partie d'un réseau de résistance,
témoigna au procès de Léon de Poncins et lui évita
ainsi le peloton d'exécution, car les haines étaient vives à l'endroit de l'écrivain qui avait si bien dénoncé
la Conjuration Judéo-maçonnico-Bolchévique. Le
témoignage de Jean Vaquié sur l'appartenance de
Léon de Poncins à un réseau anglo-français de résistance réduisit à néant toute l'accusation de
l'adversaire qui ignorait ce fait. Une amitie de toujours, et des conceptions identiques sur les problèmes révolutionnaires, liait les deux hommes.
L'Ennemi en fut provisoirement pour ses fiais, car il
sut se venger en provoquant dans les années soixante
un accident qui laissa le Comte de Poncins douloureusement infirmejusqu'à la fin de sesjours ...

Le premier ouvrage de Jean Vaquié parut à la
période dite de "L'Epurationl', en 1947. Par prudence l'auteur choisit le pseudonyme de Jean Gonthier.
L'ouvrage s'intitulait "Malédictions et Bénédictions"(Editions Mazarine, a Paris) et traitait des
prophéties de la révélation privée. Les circonstances
troubles justifiaient l'emploi d'un pseudonyme et la
parution d'un recueil de textes prophétiques et mystiques, car il n'existait plus en librairie à cette époque
de compilation de cet ordre. D'autre part, les
événements permettaient de comprendredes choses
qui paraissaient inimaginables quelques décades auparavant. Cela devint encore plus clair après le
"ConcileVatican II"...
Le livre qui se basait sur un grand nombre d'ouvrages revêtus de l'Imprimatur fiit réédité en 1963
aux Editions du Carmel. En 1987 il reparut chez
Dominique Martin Morin, revu et augmenté, sous le
titre "Bénédictionset Malédictions. Prophéties de la
Révélation privée." Dès 1947 ce livre circula longtemps a bas bruit chez les fidélesinquiets de la suite
des événements. Son influence fut certaine.
Jean Vaquié fut l'un des premiers à s'élever,
avec une argumentation cohérente, contre les h o vations liturgiques qui apparurent dès avant le Concile. En 1956il publia dans la "Pensée Catholique" (n
45-46) un article intitulé : "Réflexions d'un laïque
sur la Messe face aux fidéles et la liturgie en langue
vulgairen.Après le concile, parut chez "Diffusion de
la Pensée Française"(en 1971exactement)un ouvrage qui fit du bruit et fut rapidement épuisé :"La Révolution Liturgique". U était préfacé par son vieil ami
Léon de Poncins. Ce livre qui dérangeait le conformisme ambiant démontait le mécanisme des divers
subterfuges employés par la Subversion
Ecclésiastique pour nous amener progressivement à
des pratiques auxquelles nous n'aurions jamais voulu
souscrire si on nous les avait annoncées d'emblée !Il
dévoilait les pièges d'une grande subtilité que recèlent les documents les plus solennels et analysait le
processus à la fois audacieux et prudent suivi par
l'intelligentsia progressiste en vue d'aboutir a cette
réforme liturgique. La "Nouvelle constitution Liturgique du 4 décembre 1963"et la "Nouvelleliturgie du
Novus Ordo Missæ du 3 avril 1969"étaient ainsi passées au crible !

rareté. Or cette oeuvre capitale qui opéra le retour
des diocèses de France aux authentiques livres r e
mains de l'Office et de la Masse méritait d'être tirée
de l'oubli. A défaut de réédition (l'oeuvre compte
quatre énormes volumes), les extraits établis par
Jean Vaquié constituentun outil de travail important
dans l'étude des institutions iiturgiques. Il fallait un
bon esprit de synthése pour livrer l'essentiel de cette
oeuvre sans en modifier la démonstration, rester fidèle au texte primitif et conserver les écrits où se dessinent avec force et clarté, le raisonnement
historique et liturgique.
Entre temps Jean Vaquié amorça une collaboration avec la revue "Lecture et Tradition", revue fondée par Jean Auguy, l'éditeur de ses deux derniers
livres précités. Il y publia des articles et des recensions de livres, remarquables d'analyse. Le "danger
hindouiste", la "Métaphysique de René Guénon",
l'"Imposture Guénonienne" (...) échirèrent plus
d'un lecteur !C'est dans le cadre de cette revue que
Jean Vaquié fit paraître des numéros spéciaux, essentiels, comme le n 110 intitulé "Le retour offensif
de la gnose" dans lequel il décrivait lesjalons les plus
caractéristiquesde la gnose, 'Théologie de la contreEglise". Il y évoquait les premiers courants de pensée
gnostique (ou "gnose historique") depuis Simon le
Magicien, Valentin, l'Ecole d'Alexandrie, le Manichéisme, les Mahometans, pour en arriver à l'analyse de la lettre G des écussons maçonniques du 18
siécle, puis à l'examen des penseurs gnostiques contemporains comme René Guénon, Raymond Ruyer
et la Gnose de Princeton, Raymond Abellio et le
G.RA.C. de Perpignan.
Ce N spécial 126 constitue à n'en point douter
un des documents les plus précieux qu'ait écrit Jean
Vaquié. Ce texte circula dès 1962-63 sous forme
ronéotée dans les milieux contre-révolutionnaires
après la perte de l'Algérie française. La version actuelle a été revue et s'intitule "Réflexions sur les Ennemis et la manoeuvre". Ce guide est une analyse
remarquable de la situation actuelle, des forces en
présence, des tactiques employées par les Ennemis
de la France traditionnelle. Il met en garde contre la
manoeuvreinsidieuse que ces suppôts de Satan mettent en place pour détourner de leur but toutes les
tentatives de saine réaction à leur plan diabolique.
C'est un ouvrage à consulter souventet a méditer !

--

En 1977 notre auteur publia aux Editions de
Chiré un ouvrage d'extraits des "Institutions liturgiques de dom Guéranger". Dom Guéranger, restaurateur de l'Ordre Bénédiction en France et fondateur
de l'abbaye de Solesmes est surtout connu pour son
"Année Liturgique". En revanche, ses "Institutions
Liturgiques" le sont beaucoup moias à cause de leur

Dans le N 134 de "Lecture et Tradition1',Jean
Vaquié précisa à Christian Lagrave ses conceptions
sur les "Ennemis et la Manoeuvre". Un complément
utile bourré d'analyses pertinentes tout comme le
"demi N spkcial" intitulé "La bataille préliminaire"
(N 155), analyse soulignant la nécessité d'une dou-

ble-tactique et attirant l'attention sur les erreurs à ne
pas commettre tandis que l'ennemi est tout puissant...
Songeant au combat quotidien, Jean Vaquié fit
paraître à "L'Action familiale et scolaire" une b r e
chure d'une cinquantaine de pages sur "les principaux thèmes gnostiques : Occultisme et Foi
Catholique", thèmes qui se sont développésavec une
incroyable volubilité dans la littérature occdtiste,
ésotériqueet gnostique contemporaine. Cet ouvrage
facilite l'identification des grands thèmes gnostiques dans les documents que la vie moderne nous
met sousles yeux.
C'est égaiement dans un.souci de clarification
que Jean Vaquié publia "le brûlant problème de la
tradition" (L. et T. N 167) pour que les catholiques
traditionalistes sachent à quoi s'en tenir sur la
Tradition de 1'Eglise et la Tradition de la ContreEglise. En un temps ou la confusion règne autour du
sens réel du mot 'Tradition", Jean Vaquié a tenu a
éclairer puis mettre en garde contre une anti-tradition composite, aussi ancienne que l'authentique et
qui ose se répandre aujourd'hui, tel un déluge, sur le
monde entier. Ce sont bien les "Deux étendards" des
"Deux cités" ! Ce texte parut d'abord en première
édition dans les cahiers de la "Revue Barruel" dont
nous parleronsun peu plus bas.
Avec son "Abrégé de Démonologie" (aux
E.S.J.A.), Jean Vaquié a faitune application de la Démonologiechrétienne à la crise de la société contemporaine. En un temps ou la démonologie n'est plus
enseignée dans les séminaires, ou les bons ouvrages
sur la question sont devenus très rares, Jean Vaquié a
écrit un livre salutaire ! Avec ce titre, il ne sera plus
possible d'ignorer cette science ! La nature et l'influence des démons y sont magistralement exposés.
Précisons que cet ouvrage, édité par les E.S J.A., en
est à sa deuxième édition, entièrement refondue et
augmentke.
Outre ces écrits de grande qualité, Jean Vaquié
a participé avec Paul Raynal et Etienne Couvert, en
1979 - 1980, à la fondation d'une revue unique au
monde.

11s'agit la égaiement d'une oeuvre de salut public, pour la défense de 1'Eglise Catholique et le combat contre la Synagogue de Satan. J'ai nommé la
"Société Augustin Barruel"de Lyon. La Société dont
la revue porte le même nom, se présente comme un
"Centre dYEtudeset de Recherches sur la Pénétration et le développement de la révolution dans le
christianisme". La revue paraît deux fois par an et en

est à son 23 numéro. Les études parues dans ces 23
numéros sont remarquables ;eues constituent une
mine de renseignementset de formation. centrée sur
le "Combat des deux cités". C'est dans le cadre de
cette revue que Jean Vaquié a publié ce que l'on peut
considérer comme son dernier livre : "L'Ecole
moderne de l'ésotérisme chrétien" N 22 et 23 - 162
pages). Cette édition est le résumé d'un gros ouvrage
en 3 tomes, réservé aux spécialistes. Livre solidement argumenté dont le but est d'éclairer les cathoiiques sur un courant de pensée "1'Esotérisme
soit-disaat chrétien" que l'on peut considérer tomme un véritable cancer, un acide qui ronge les dogmes. une peste qui imprègne aujourd'hui les milieux
traditionalistes eux-mêmes !
C'est un des dangers de l'heure présente !Jean
Vaquié nous dévoiledans ce travail les hommes et les
doctrines de ce courant qui ose maintenant s'afficher publiquement, tant la décrépitude de SEgiise
conciliaire est aveuglante.
Ce que René Guénon n'a pu accomplir de son
vivant, la génération d'ésotéristes dits chrétiens formée par les disciples du "Maître" est en train de le
réaliser, ce qu'à Dieu ne plaise ! Maintenant que le
dogme catholique a volé en éclats, la théologie de la
contre église se fraie une voie royale pour tout subvertir !Nous en revenons toujours au Solve et Coagula cher aux sectateurs de "1aVeuve" !
Ce dernier travail de Jean Vaquié est donc un signalé service pour tous les contre-révolutio~aires
qui connaissent leur religion et ne veulent s'en laisser
compter à aucun prix ! Ils disposent la d'une arme
précieuse contre la subversion Esotéro-Occultiste !
Nous devons recomaître que ~ean'vaquié
a accompli une belle oeuvre apologétique. Il a su défendre la doctrine mais aussi attirer l'attention sur les
chausse-trapes de l'Ennemi. Son action s'est encore
exercée par une collaboration à diverses revues de la
tradition. Nous pensons notamment à "de Rome et
d'Ailleursw,"Montjoie Saint Denis", "Monde et Vie",
"Les Cahiers de Chiré", "Sous la Bannière". ii serait
très opportun de réunir en volume les articles parus
dans ces revues ;citons entre autres "le Concile des
Méchants m'a assiégé", "Les finalités révolutionnaires du Nouvel-Age", "Les manifestes rosicruciens"
(collaboration à un ouvrage collectif), "Le pasteur
frappé et les brebis dispersées", "Les documents de
la Haute Vente", " Un corps à la fois mort et divin",
"Léon de Poncins est-il disciple de René Guénon et
de Julius Evola ?", "Les précurseurs de 1'Ere du Verseau"etc...
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Jean Vaquié a donc bien écrit nous regrettons
qu'il ne l'ait pas fait davantage !... mais il a aussi bien
oeuvré par des confèrences passionnantes, très prisées de ses auditeurs.
Monarchiste Providentialiste, grand défenseur de la
tradition, Jean Vaquié s'est twjoursgardéde tout act ~ s m déplacé.
e
mais a su mener un combat de chaque instant servi par une solide formation puisée
auprès de I'Ecriture, des Pères de l'&lise, des docteurs, des mystiques, desgrands doctrinairescatholiques et les contre-révolutionnaires. Homme
lui-même très mystique Jean Vaquié était d'une haute probité intellectuelle. Ses dons d'analyse étaient
remarquables et il savait présenter d'une façon très
claire les doctrines (...) des "deuxtraditions" dont l'exposition n'est pas toujours aisée. LI avait d'ailleurs
un flair incomparable pour repérer les dangers du
moment. M e r droit à l'essentiel puis l'exposer dans
une langue claire et agréable n'est pas réservé à tout
le monde !Jean Vaquié possédait ce don de la clarté.
Quoique la situation put paAtre désespérée
aux yeux du commun, Jean Vaquié avait la certitude
inébranlable de la victoire finale. Ses écrit en témoignent; ils démontrent même que tout en s ' a r m a n t
"providentialiste" il est possible malgré l'étroite
margede m a n o e m qui nous est encore laissée
d'oeuvrer pour la gloire de Dieu et I'Edification "des
restes qui allaientpérir"...
Jean Vaquié fut pour notre époque un soutien
précieux !
Oui, la Tradition vient de perdre un grand homme !Puisset-il nous soutenir maintenant de là haut
puisque nous ne disposons plus de ses lumières
ici-bas ! Que nos prières montent pour lui vers le
Dieu des miséricordes, pour qu'LI lui rende là haut les
fruits de son labeur ici-bas.
"Les forces de la révolution peuvent occuper
tout le terrain. Dieu ne permettra,pas que tous ses
serviteurs disparaissent. Dieu a besoin de "petits
riens" pour tout reconstruire" (JeanVaquié).
En ce 21 Janvier 1993. Bicentenairedu Martyre
de LouisXVI et origine de tous nos maux !
Félix Causas
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L'ECOLE DE L'ESOTERISMECHRETIEN
Un numéro spécial du builetin d'étude de la Sociéte Augustin Barniel est consacré à un sujet ttés
important et assez méconnu :celui de "l'Esotérisme
chrétien". Par cette expression il faut entendre uncourant de pensée qui se rattache, pour une b o ~ e
part, à René Guénon. Ici l'auteur n'étudie pas
directement la pensée du maître, dont la tentative
d'infiitration du christianisme fut un échec :il con-'
sacre son ouvrage à l'examen de la pensée des disciples de Guénon qui se disent catholiques ou qui
exercent une grande influence auprés de catholiques. Panni ceux-ci, il en distingue trois qui sont
plus importants : l'abbé Stéphane, François
Cheniqueet Jean Borella.
Le cas de "l'abbé Stéphane"(André, Henri, Stéphane Gircours, né en 1906)est assez troublant. Voiciun prêtre qui se laissa complètementgagner par les
théories gnostiques de Guénon et de son disciple
Frithjof Shuon. Son évêque s'en émut et le chassa de
son diocèse. Il se réfugia à l'école Sainte-Geneviève,
à Versailles, où il enseigna les mathématiques jusqu'en 1973. Il est mort en 1984 après avoir souffert
de troubles psychiques nécessitant des soins en
établissement psychiatrique.
Cet abbé a réagi contre lesdéviancesmodernistes dans l'&lise au nom d'une certaine 'Tradition".
Mais il faut savoir que les guénoniens ne placent pas
sous ce nom la Tradition apostoliqueet romaine que
défend Le sel de la terre à la suite de Monseigneur
Lefebvre. Pour eux, la Tradition est une connaissance "sacrée"confiée àune "élite" et à des "initiés".
Dans le vocabulaire de ces gnostiques, il faut
distinguer l'exotérisme (oii se place par exemple notre revue) et l'ésoterisme (OU ils se placent). Cette
distinction se retrouve dans chaque forme religieuse
"authentique":islam, hindouisme,judaïsme, ...et aussi christianisme. Au niveau de l'exotérisme, il y a
conflit entre les diferentes formes religieuses, mais
au niveau de l'ésotérisme il y a une "unité transcendante des religions".
L'enseignement de l'abbé Stéphane fut recueilli
par des disciples dont deux sont actuellement parti-

culiérement actifs :François Chenique et Jean Borella. Ce dernier est spécialement dangereux, car il a
réussi, par une pratique très exacte de "l'exotérisme",
à faire une certaine percée dans le milieu catholique
traditionaliste. Pourtant ii ne cache pas son adrniration pour René Guénon, et Jean Vaquié n'a pas de
peine à retrouver dans ses écrits les principaux
thèmes du gnosticisme.
Nous avons entre les mains les actes d'un coiloque organisé du 31 août au 2 septembre 1991 pour le
40e anniversaire de la mort de René Guénon. Jean
Boreila y participait à côté de frsnc-maçons comme
Jean Tourniac, de musulmans comme 'Abd Al
Wâhid Pallavicini et 'Abd Al Haqq Ismafl Guiderdo
ni, et d'autres ésotéristes favorables au bouddhisme,
à i'hindouisme et au "christianisme" (par exemple
Jean Hani et un père bénédictin, Michel Van Parys).
Notons le "Propos inaugural" de Roland Goffin :
"Ces journées devraient être vécues, j'en forme le
voeu, dans un esprit analogue à celui d'&sise. (oùil
ne s'agissait pas d'élever vers le Ciel une prière commune à toutes les traditions, ni peut-être même de
prier ensemble,) mais d'être ensemble pour élever
nos pensées et réflexions, certes conformémentà la
nature de chacune des traditions ici représentées,
mais toutes orientées vers leur principe divin commun, identique et transconfessionnel (...), énoncer
des vérités qui, en ellesmêmes, sont au-delà de
chacun des points de vue adoptés :"au centre", dont
toutes les traditions providentiellement issues et instituées de par la Volonté divine sont pour nous des
voies et des rayons convergents ".
La revue qui publie ces actes, Vers la Tradition,
exprime que "son souci est de ne publier que des travaux compatibles avec le principe de l'unité essentielle des diverses traditions, principe qui est le
fondement du véritable oecuménisme, celui de l'Esprit, conçu et vécu en dehors de tout syncrétisme".
Nous laissons à nos lecteurs de soin de découvrir de
quel "Esprit"il peut bien s'agir.
Nous avons affaire à une doctrine sortie directement des antres de l'enfer, insufflée à des initiés
s'exerçant à des pratiques ésotériques, et qui prétend
être une justificationthéorique de l'oecuménisme de
Jean-Paul II. Il est incroyable que des catholiques
qui se prétendent traditionalistes participent à une
telle entreprise.
Mais on sera moins étonné si on lit l'intervention d'un des participants à ce coiloque, 'Abd Al
Wâhid Pallavicini. "II n'y a pas d'organisation
ésotérique ni d'ésotérisme en dehors d'un exotérisme auquel on appartient déjà, même si ce n'est

qu'"en vue" d'une telle initiation (...) Pour nous occidentaux, aujourd'hui, notre exotérisme est nécessairement une "religion" . Dans la logique de cette
doctrine gnostique, pour développer toutes les "virtualités" contenuès dans "l'influence spirituelle"
donnée par l'initiation, il faut pratiquer aussi un
exoterisme, c'est-à-dire une religion. Certains auront de la répugnance B imiter monsieur Pallavicini
qui a sans doute reçu au baptême un prénom moins
barbare que celui que nous renonçons a écrire une
troisième fois dans sa pratique de l'islam. Alors il
leur reste la possibilité de pratiquer la religion catholique. Evidemment, pour ces messieurs qui se prétendent ésotéristes "orthodoxes", en se démarquant
bien des vulgaires occultistes du New-Age, ils préferent pratiquer I'exotérisme "orthodoxe" de la Tradition catholique. Là ils sont sûrs que les sacrements
sont valables et transmettent "l'influence spirituelle"
et ils trouveront une liturgie qui a gardé le sens du
sacré et s'accorde avec ce qu'ils cherchent à trouver
dans la pseudwmystique (pour ne pas dire la contre-mystique) de l'initiation.
Toute cette longue digression n'aura pas tellement fait connaître I'Ecole de l'ésotérisme chrétien
aux chrétiens du Sel de la terre. Mais plutôt que de
résumer cet ouvrage nous conseillons à nos lecteurs
de se le procurer. Iis auront compris, à la lumière des
quelques considérationsque nous venons de faire, le
danger de cette Ecole. Ils trouveront dans l'ouvrage
de Jean Vaquié une b o ~ description
e
des "leaders"
de i'Fxole et de leur doctrine.
Nous pouvons regretter un peu que cette étude
s'en tienne surtout à l'aspect descriptif de cette école. Une bonne analyse, àla lumière de la philosophie
et de la théologie thomistes, des principales notions
du guénonisme (tradition primordiale, influence
spirituelle,symbolisme, "réalisation" par la connaissance, Principe indifErencié etc.) serait bienvenue
et montrerait le vide de cette pensée face aux richesses de la Tradition catholique. L'auteur de cette étude a peutêtre manqué d'une c o ~ a i s s a n c e
approfondie du thomisme. C'est ce qui expliquerait
aussi qu'il approuve, paradoxalement, la critique injustifiée de Borella de I'hyperthornisme qui n'est rien
d'autre que le thomisme contemporain.

LI reste donc à faire une étude plus doctrinale de
la pensée de René Guénon. A notre c o ~ a i s s a n c e
cette étude n'a pas encore été faite. LI y a bien eu quelques études peu après la mort de Guénon, mais elles
sont aujourd'hui introuvables et n'ont pas toujours
mesure la nocivité contenue en germe dans cette
pensée, laquelle est beaucoup plus visible aujourd'hui. L'étude de Noële Maurice-Denis Boulet

parue dans La Pensée Catholique (N 77.78-79,80),
qui jouit d'une certaine réputation, était beaucoup
trop favorable au "maître" dont elle n'hésitait pas à
faire un grand métaphysicien.
Certains ont pu aussi signaler quelques erreurs
de fait dans cette étude. Personne n'est infailljble ici
bas sauf le pape dans certaines conditions et aussi
les guénoniens et l'auteur travaillant un peu en pionnier dans cette matière a bien pu faire quelques inexactitudes w négliger quelques informations. Cela
ne remet certainement pas en cause la conclusion de
ce travail : sous l'influence de René Guénon est en
train de se constituer un courant de pensée qu'on
peut qmer d'ésotérisme chrétien, courant de pensée qui regroupe des personnes dont l'influence est
loin d'être négligeable. Aussi on comprend que
l'auteur ait reçu cet encouragement substantiel de
Monseigneur Lefebvre à qui il avait adressé les
épreuves de cette étude :

"E.S. Monseigneur Marcel Lefebvre exprime
ses vives félicitationset sa profonde reconnaissance
à Monsieur Jean Vaquié pour le remarquable ouvrage qu'il a rédigé sur 1'Ecole de l'ésotérisme chrétien.
Ce faisant, il réalise le désir de Léon XII1 et de Saint
Pie X, disant qu'il faut enlever le masque de ces gens
qui se déguisent en catholiquespour faire mieux passer]eurs doctrinesperverses.Que Dieu le Bénisse !"
Monsieur Jean Vaquié étant décédé après la parution de cet ouvrage espérons qu'il recevra sans tarder cette bénédiction souhaitée par Monseigneur
Lefebvre ainsi que la juste récompense pour ses
nombreux et intéressants travaux dont celui-ci constitue le dernier.
Antoine de Motreff
Jean Vaquié, L'Ecole de Z'Esotérisme Chrétien,
Société Augustin Barruel (62 rue Sala, 69002 Lyon),
1992-21 ~ 2 9 ' 7 -168pages- 100E
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