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Chers amis, 

Lorsque j'ai reçu le sujet sur lequel plancher cette année ("Quelles espérances chrétiennes face aux 
nouvelles menaces et tentations totalitaires ?"), je me suis dit que le plus facile était d'énumérer les 
nouvelles menaces en reprenant un cours que je donne aux troisième année de licence double 
diplôme intitulé "Globalization and New World Order". 

Cependant en y réfléchissant plus profondément je voudrais profiter d'un public chrétien et même 
très majoritairement catholique pour travailler cette question dans un sens plus intemporel, voire 
eschatologique. Car ces nouvelles menaces sont anciennes, elles sont simplement bien plus 
sophistiquées. 

Certes le nouvel ordre mondial a déjà frappé : l'écart entre les 0.01% les plus riches qui gouvernent le 
monde et le reste ne fait qu'augmenter. Conformément à la prophétie de Marthe Robin presque plus 
personne ne peut vivre du travail de ses mains sans être salarié. Grâce à Google & Co, personne ne 
peut penser et publier et s'associer sans que Big Brother l'emmagasine dans ses big data selon la loi 
californienne dont nous dépendons. Etranglées par une dette bien utile, nos nations serviles ne nous 
représentent plus. Comme tout état faible, elles ne s'attaquent plus qu'aux honnêtes gens grâce à un 
étau fiscal sans cesse plus sophistiqué. Les sciences humaines et les neurosciences se lient pour faire 
de nous des animaux de laboratoire dans un dédale de peurs et de désirs imposés par le tout-
puissant marketing. Les enfants se fabriquent, s'achètent, se revendent d'occasion... 

Mais élevons-nous donc des menaces présentes pour y voir les invariants. Passons de ce présent des 
futurribles à un voyage vers les rétrofuturribles (pardon pour le néologisme). Reprenons le compte 
des deux cités de saint augustin dans une version qui peut paraître surrannée mais que j'ai trouvé 
prophétique. Nous appellerons ces deux cités non plus royaume des cieux contre siècle mais 
catholicisme contre humanisme. C'est l'intuition de Robert Hugh Benson qui dès 1906 et grâce à une 
lecture attentive des écritures apocalyptiques nous raconte de façon surprenante un grand nombre 
d'événements que nous vivons aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la pensée unique et la 
police de pensée, le politiquement correct d'une morale non spirituelle... et sa véritable source. 

Robert Hugh Benson est le fils de l'archevêque de Cantorbery il est ordonné prêtre anglican par son 
frère après être passé par Eton et par le Trinity College de Cambridge. Confronté au moyen-orient 
avec les autres églises chrétiennes, il sera de plus en plus mal à l'aise avec le statut de l'église 
anglicane et sa recherche le mènera à l'église catholique ce dont il deviendra prêtre. Benson est 
auteur de ce qu'il appelle un roman d'aventures, une dystopie (contraire d'utopie) appelée "The Lord 
of the world" est traduit sous le terme "Maître de la terre". 

Ce roman de politique-fiction écrit en 1906 est supposé se passer dans la fin du 20e siècle. Il 
commence par une récapitulation des événements qui se seraient déjà passés entre 1906 et 1960. 
Benson construit une histoire à venir dont il parle au passé en introduction. Ainsi le socialisme, le 
matérialisme, l'hédonisme ont triomphé. L'ordre social est rendu possible sans la religion. L'église de 
France a quasi disparue. Des massacres populaires ont lieu en 1914 (sic!). C'est la fin des patries, des 
classes sociales et des institutions militaires. La disparition de l'église anglicane en 1929 qui suivra la 
division entre les ritualistes qui ont besoin d'un culte et qui rejoignent l'église catholique et de l'église 
libre qui abandonne le credo de nicée et ne demande qu'une adhésion de sentiments. 

Cette chronologie d'un futur conditionnel peut parfois prêter à sourire : des avions-voitures 
individuels, l'exode de 6 000 000 de chrétiens vers Rome où se sont réfugiées les anciennes dynasties 
royales, une Rome étendue qui a troqué toutes les églises d'Italie contre un peu plus de territoires, 
qui refuse la présence plus d'un mois par an de tout étranger de moins de 50 ans et remplace dans 
ses murs laboratoires, manufactures, avions par des calvaires et des chapelles afin " de ne pas 
distraire les âmes immortelles et égarer leur imagination".  
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En revanche certaines intuitions nous rappellent quelque chose : viande artificielle, lignes aériennes 
commerciales, tgv, métro, autoroutes, concentrations dans les grandes cités, sécurité sociale et 
retraite gérés dans un vaste guichet national, fin des métiers artisanaux...  et même un 
réchauffement climatique (p350) et le lien entre pollution et péché collectif (le ciel souillé de la p. 
385)... voilà quelques intuitions pour la technique et l'économie. 

Dans le domaine moral et religieux, pétition pour demander le droit à ne pas porter l'habit 
ecclésiastique, implosion de l'église catholique suite au concile de Vatican (sic) avec un Papa 
Angelicus, cet Angelo s'appelle Jean XXIV (il ne s'est trompé que d'une unité!), un nouveau droit 
canon (159), une simplification hiérarchique ecclésiale, une doctrine plus encadrée du sens et des 
limites de l'infaillibilité pontificale,  

D'autres changements interviendront dans la dramaturgie qui suivra : des rituels simplifiés à 
l'extrême (à cause de la persécution 298). Un nouvel ordre religieux fera voeu de martyre, prenant 
sur eux tous les dangers pour que l'Eglise puisse vivre (298). 

A l'extérieur de l'Eglise, le monde prône l'interdiction des symboles catholiques et de l'enseignement 
religieux à l'école, emploi du mot culturel pour remplacer le mot religieux (p265), euthanasie de 
compassion (p130 à propos d'une catholique : " elle a résisté, mais je savais que c'était son désir") 

Dans le domaine politique, plus de grands hommes, indépendance de l'Inde, formation de trois 
grands bloc mondiaux : Amérique, Europe (jusqu'à l'Oural) et Asie (grâce à l'alliance qui surprend 
tous entre Chine et Japon), apparition de fenêtres lumineuses géantes et croissance exponentielle de 
la presse ( qu'il appelle une invention américaine très efficace pour fournir des renseignements 
pratiques et inexacts à l'intelligence du public) et sommation un pays catholique d'oublier ses valeurs 
et de rentrer dans le nouvel ordre (on pense aujourd'hui au à Malte ou à la Pologne dans l'union 
européenne).  

Plus fin encore, cette intuition d'un énorme progrès de la psychologie qui cause un grand dommage 
en intégrant et en expliquant le surnaturel, remplaçant le matérialisme qui grossièrement le refusait. 

Mais notre propos n'est pas d'évaluer a posteriori  si un auteur de politique-fiction de distribuer des 
bons points et de juger s'il a eu la main heureuse. Benson fait beaucoup plus pour nous : son roman 
va nous aider à mieux décoder l'esprit du monde et l'idéologie derrière les signaux reçus 
quotidiennement, à voir les signes avant-coureurs, à mieux se défendre et à penser plus librement. 

Idéologie décrite par Benson : La cité de l'humanisme. 

L'évangile nouveau se décline en trois principes dictés aux enfants :  

1) pas d'autre dieu que l'homme  

2) pas d'autres prêtres que les chefs d'etat  

3) pas d'autres prophètes que les maîtres d'écoles  

Mais de cette négation naïve va surgir une affirmation. L'humanitarisme deviendra une religion 
organisée associée au panthéisme sous la direction de la franc-maçonnerie. Le pouvoir a compris que 
l'homme a besoin d'une religion pour remplir un vide intérieur et se relier aux autres. 

La religion rêvé par Peillon s'épanouit sous nos yeux, c'est un catholicisme ancien sans christianisme, 
une divinisation admirable de l'humanité, de l'idée de l'homme certes privé de surnaturel, mais 
englobant l'offrande volontaire de soi-même sans contrainte. L'homme est devenu amoureux de lui-
même. On utilise un lexique chrétien pour nous une expérience uniquement terrestre de fraternité 
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universelle. Isaïe pour annoncer les temps nouveaux. Il y a des grands fêtes annuelles : culte de la vie, 
fête des mères, fête des pères, de la solidarité... (Il ne manque que la fête de la musique !...). Les 
liturgies sont magnifiques et savent toucher les coeurs et Benson fait dire à un catholique : 
"l'influence positive de l'humanitarisme pénètre les âmes avec puissance et transporte l'imagination. 
L'âme naturellement chrétienne devient naturellement religieuse de cette religion là (p161)". 

Quelques principes ou citations de l'antéchrist. Le lexique est étrangement contemporain. 

Eschatologie : "Tout ce que Jésus-christ avait jadis promis est maintenant réalisé : le règne de Dieu a 
commencé ; mais nous savons à présent qui est dieu [...] Le pardon nous l'avons tous, puisque nous 
savons décidément que ce qu'on appelle le péché n'existe pas [...]  

Péché : Pas de bien ni de mal, parce que la nature est l'étalon de toute chose : elle est à la fois tendre 
et impitoyable : la vie n'existe qu'à la condition qu'existe la mort ;  le pouvoir qui guérit les plaies est 
aussi celui qui les inflige parce que le pouvoir qui revêt le sol de fleurs et de gazon est aussi celui  qui 
le ravage par les tremblements de terre. 

Jugement : Puisqu'il n'existe pas de faute passée à réparer, il n'y a pas de jugement à affronter à 
l'heure de la mort. Comment avez-vous pu croire à l'enfer? Quelle sorte de Dieu est-ce cela? 

Mort : Il en découle qu'il n'y a pas de devoir de vérité : on ne dit pas à un malade que sa maladie est 
grave et qu'il va mourir, puisque la souffrance morale et le confort sont les seules valeurs restantes. 

Pardon : Immoralité du pardon. Pardonner est remplacé par comprendre. Le repentir est dépassé par 
les sciences humaines : "quelque chose d'infiniment supérieur au repentir, la volonté de mettre à 
profit la connaissance des crimes dont l'homme est capable" (p279). Les violences ne sont que des 
leçons pour ne pas perpétrer les mêmes erreurs. (Les gesticulations mémorielles et l'utilisation de 
l'histoire pour la propagande d'aujourd'hui ne sont pas nouveaux). 

Personne : La race est tout ; le moi personnel rien. Chacun est une cellule et seul compte le corps 
entier. Le sens social atteint ainsi sa perfection (288). 

Communion, paix : nous participons à Dieu, par le simple fait que nous sommes des êtres humains 
[...] Le Christianisme a divisé les nations : les cruautés de l'inquisition, les guerres de religion (p126) 
[Mais] la conscience de l'individu allait bientôt céder le titre de personnalité à la masse collective des 
hommes (290), une fusion en humanité totale pour que cessent les rivalités et les conflits (298). 

Paix : Réconciliation du monde sans Jesus Christ 

"new age" : Le chrétien est un individualiste égoïste qui a peur de la mort. Au contraire, le "croyant 
nouveau" est librement altruiste ; il demande à la vie ce qu'elle peut donner ; il rentre dans 
l'immense réserve d'énergie dont on est issu par l'esprit de dieu, le triomphe de l'humanité 
collective. 

De cette religion et idéologie nouvelle nait un état totalitaire puisque prenant le total de l'être. 

Discours politique : C'est le régne du "bon sentiment". On parle de patience et d'espoir, on y parle 
même de foi, la foi que "la bonté prévaudra". Suite à des massacres de catholiques par des foules 
soigneusement manipulées, l'antéchrist Felsenburgh dira "ce qui nous reste à faire, c'est de mettre 
en oeuvre ces leçons nouvelles, de déférer tous nos actes, toutes nos paroles et toutes nos pensées 
au tribunal de l'amour et de la justice".  

Vocabulaire : On utilise un vocabulaire inversé : on prend par exemple des "mesures pour protéger 
les catholiques" (p131). Le secrétaire de Felsenburgh dira du nouveau Judas pour prix de sa trahison 
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"qu'il soit le plus charitablement possible éliminé à son tour, de façon à être préservé de tout danger 
d'une rechute possible" (p381). 

Propagande scientifique et massage media : "Il n'y avait pas une seule personne, parmi les millions 
d'habitants dont les scrupules et les objections n'eussent pas été directement prévus, raisonnés et 
réfutés suivant l'esprit du gouvernement (p327)".  

Inside jobs, false flags et manipulations d'attentats terroristes contre soi-même : Les violences d'état 
infligées aux ennemis ne le sont qu'en réponse à des agressions (ici un complot catholique à la 
cathédrale St Paul de Londres et un autre en Allemagne). Celles-ci sont donc soigneusement 
préparées comme des pièges pour donner pour donner à la violence d'état le prétexte à agression.  

Vertus : Au triptyque théologal chrétien foi, espérance, charité s'est substitué : science,  
contentement (confort ou sécurité), philanthropie (solidarité). 

Foi : la plus grande foi, c'est de renoncer à croire en Dieu. Il faut croire en soi-même pour croire à son 
prochain. (ces sphismes de Felsenburgh illustrent assez le psychologisme actuel de la mouvance 
développement personnel qui sont de l'égoïsme au visage rayonnant). 

Force : L'homme fort ne doit être accessible à personne mais tous doivent être accessibles à lui (on 
pense à toutes les techniques actuelles de "lecture de l'autre" (PNL, MBTI, Gestologie, caractérologie, 
morpho-psychologie ...). Darwinisme appliqué et survivance du plus apte. 

Ideal : Toute société ayant besoin d'un horizon fuyant vers lequel se diriger, le rêve de celle-ci est : 
"On avait trouvé le secret de la vie et les hommes n'allaient connaître ni la maladie ni la mort; le 
crime allait être aboli (p136)". 

La figure de l'antéchrist Bensonien. 

Ce papier n'est pas le lieu des comparaisons avec les antechrist de Soloviev, Nitezsche, ou encore 
Dostoïevsky. Contentons-nous de décrire Felsenburgh selon deux approches : (1) ce qui le rend 
commun à cette humanité nouvelle, mais au superlatif ; (2) ce qui le rend différent. 

Commun. La personnification de cette pensée nouvelle. 

Il est "le plus parfait représentant de l'élément divin qui réside dans l'homme" (161). Il est le "produit 
parfait de cette nouvelle humanité cosmopolite dont la création a été l'objet inconscient et continu 
de tous les efforts du monde à travers l'histoire" (117). 

Felsenburgh c'est moi : Il parle comme si c'était ma pensée, en plus beau encore. (p280). Son 
discours est très séduisant car il reprend et exalte tous nos sentiments personnels contradictoires 
(279). 

Il est fascinant. 

"Il y avait quelque chose en lui qui fatalement attirait, allumait, ennivrait". Il exerce "une fascination 
magnétique qui porte à souhaiter de mourir -au besoin- pour obéir à un simple signe de tête" (284). 

Il est extrêmement compétent. 

Il connait de prodigieux succès (94). C'est un orateur parfait qui parle toutes les langues. Il a une 
domination sur les mots et sur les faits. Un génie linguistique doté d'une mémoire prodigieuse. Il a à 
la fois un oeil télescopique qui décèle les tendances universelles, et microscopique à qui aucun menu 
détail n'échappe. 
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L'homme est vertueux. 

Il est incorruptible. 

Il est "humble". 

Après un discours il s'agenouille devant une statue de l'humanité notre mère à tous et lui donne tous 
les attributs de Marie. 

Il est "artisan de paix". 

Il "tue la guerre". Il réussit l'impossible (160), une paix universelle inattendue et inespérée, l'alliance 
entre capital et travail et le partage pacifique des colonies. Apparemment il ne prend pas part aux 
violences, il les éxècre. Il est fort et bon. il est l'espoir de ceux qui espèrent la fin des violences (262). 

Il est "l'oint", le christ. 

... et chacun de penser : "oui, il est vraiment son fils, notre Seigneur", cet humble sauveur, 
cosmopolite de partout et de toutes parts qui a tué la guerre et le conflit entre nous-mêmes, nous 
réconciliant avec notre part d'ombre (puisqu'elle est nécessaire à la lumière). 

Une forte "ressemblance avec son ennemi" alors même que celui-ci n'est pas encore chef du camp 
d'en face (124-125) 

L'autre cité : l'Eglise catholique. 

Pour cette nouvelle Babylone, l'Eglise catholique représente 

- une assemblée d'autistes incapables de s'adapter, qui ont perdu tout sens commun (154), soit on 
en rit, soiton fait cesser cette folie ; 

- le lieu de divagations sur la vie intérieure, le pardon des péchés, le jugement, des relents 
antidémocratiques (154) 

- des gens qui comprennent la nature humaine et son besoin d'adorer, mais enténèbrent la lumière, 
emprisonnent la pensée, tuent l'instinct 

- une menace pour la paix et le bonheur dans le monde (267) 

N'est-ce pas des arguments qui courrent partout en 2014, soit plus d'un siècle après ce roman? 

Il est vrai que la Rome de Benson est à l'opposé du politiquement correct et du bon sentiment. La 
cité refuge des Chrétiens a rétabli -pour la petite partie intramuros- la peine capitale, non seulement 
pour les meurtres, mais aussi pour l'adultère et l'apostasie, considérant que puisque la vie humaine 
est sacrée la vertu l'est plus encore (153). Certes il n'y a eu que deux executions en 9 ans car les 
criminels ont toutes facilités pour fuir à l'extérieur de la cité papale. 

Les oppositions des deux cités. 

La division de Rome en quartiers nationaux permet à chaque nation de briller de sa lumière 
particulière et de ses vertus propres. 

Face au libéralisme du reste du monde, des rues de Rome sont maintenant par loi à des loyers fixes 
avec excommunication des propriétaires cupides qui pratiquent des hausses illégales. 
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Face à l'esperanto du monde, on y pratique le latin (149), préférant l'unité par la source plutôt que 
par le compromis. (Veux-t-on l'Europe du compromis et du négocié ou celui de la source chrétienne 
commune?) 

Face au monde qui promet la paix, l'habitation (sécurité et confort), les honneurs, le grande vie, 
l'Eglise est faite de pélerins qui cherchent la cité à venir, qui méprisent les honneurs et le monde et 
qui cherchent une vie cachée en Christ. 

Face à l'humanisme qui veut abolir la souffrance, la souffrance est vue comme nécessaire et ayant 
une place dans le plan total du créateur. 

Face à une anthropologie fusionnelle et brouillée, l'homme est vu comme désireux de maintenir son 
individualité, insouciant certes, mais ayant d'autres intérêts que "la vitesse, la propreté et 
l'exactitude" (144). Cet être n'est pas divin par essence, il est d'abord simplement humain. 

Face à une explication du monde basée sur la matière, la source est pour eux surnaturelle. 

Face aux armes militaires, leurs armes sont celles de St Paul (casque du salut etc. p190) 

Leur paix ne peut exister pour eux que sur la réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est elle qui 
fonde l'unité de l'homme avec l'homme. 

Face à un monde né de soi-même, s'organisant soi-même, se suffisant à soi-même, et interprétable 
uniquement par les forces socialistes, matérialistes, hédonistes, et se résumant en Felsenburgh 
ennemi de Dieu, le monde des catholiques est celui qui parle d'un créateur, d'une création, d'un but 
divin, d'une rédemption, d'une réalité transcendante et éternelle dont tout avait jailli et où tout 
aboutissait, servi par le serviteur des serviteurs, le vicaire de Jésus Christ, le pape Sylvestre. 

Influencé par sa propre histoire et les défis de son temps, Benson nous donne une certaine idée de 
l'Eglise. 

L'Eglise de Benson a pour seul objet de glorifier Dieu en produisant en l'homme des vertus 
surnaturelles (151). Comme pour le prologue des exercices ignaciens, toutes les actions du monde 
n'ont d'importance et de signification que dans la mesure où elles tendent vers ce seul objet. 

Son résumé de catéchèse raconté par un apostat (339ss) montre une structure d'abord apologétique 
puis subjective, assez traditionnelle, même pour 1905 : 

1. Dieu peut être perçu par la raison humaine : Le monde raconte par sa présence et sa dimension un 
créateur et un directeur, un Esprit surnaturel ; 

2. Ce Dieu est amour, à cause du bonheur (non expliqué) ; 

3. La souffrance est le résultat du péché; 

4. Le péché est la révolte de la volonté humaine contre Dieu. 

4a. Dieu a fait les créatures libres ; 

4b. Elles peuvent refuser d'aimer Dieu et de lui obéir ; 

4c. C'est cela le péché. 

5. Dieu s'est incarné pour sauver les hommes du péché par sa souffrance et par sa mort ; 
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6. Il existe d'autres facultés que la raison, en particulier le coeur profond : l'art, l'honneur, le sacrifice 
de soi-même par exemple, y trouvent leur source ; 

7. La grâce de la foi est accordée à ceux qui prient pour l'obtenir et qui mènent une vie bonne ; 

8.  Les preuves de la justesse de l'Eglise se montrent par ses fruits, son effet dans le monde, ses 
martyrs et ses saints, et par la cohérence de son explication sur la nature humaine. 

Les messages de Benson sur l'Eglise est sa nature. 

Le projet du roman semble s'inscrire comme continuation d' un développement historique qui est 
celui des différentes persécutions qu'a connu l'Eglise, de plus en plus sophistiquées : 

-Les débuts de l'Eglise où les premières persécutions s'attaquent aux corps 

-le XVIIème siècle où l'on s'attaque aux intelligences 

- le XXème siècle où on s'attaquera aux ressorts les plus intimes de la vie morale et spirituelle. 

Lors de l'ultime persécution, la bannière de l'esprit du monde sera sous des couleurs si positives que 
beaucoup de chrétiens seront troublés. L'homme naturellement religieux y trouvera son compte, 
l'homme de relation aussi, l'homme solidaire  et bon aussi. La bannière du christ, elle, sera entâchée 
des couleurs les plus viles à cause 

- de ses représentants 

-de son ridicule 

- du manque d'intelligence dans ses rangs 

- d'émotions négatives qui y seront associées 

- de la culpabilisation européenne largement entretenue ("les religions font les guerres" etc) 

Pas de tiédeur possible. 

Ce duel surnaturel, cet accouchement d'un monde nouveau, ou de sa fin, est le lieu privilégié pour 
que le radicalisme ignacien de Benson s'exprime. Voici quelques citations fortes, antidotes à toute 
tiédeur : 

"la persécution n'est pas à craindre (161). Elle [cause] des apostasies, mais [...]donne plus de foi aux 
fidèles et purge l'Eglise de ceux dont la foi n'est que de surface". 

"L'ordre du Christ crucifié continuait à faire un excellent travail : durant les six derniers mois, on avait 
reçu pas moins de 1200 relations de martyres... (297)" (le boulot de l'Eglise c'est de remplir le ciel) 

Refus du subjectivisme 

"une religion surnaturelle implique forcément une autorité absolue. Le jugement individuel en 
matière de foi est le commencement de la décomposition" 

Le Christ et l'Eglise. 

[à propos de Meggido] le Christ et le turc s'y étaient battus (307)" (on croirait du Jehanne d'Arc : 
"M'est avis , messeuigneurs, que le Christ et l'Eglise, c'est tout un") 
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Monarchies. 

Les sentiments du peuple vis à vis de leurs rois restent vivants malgré les républiques (171). Ils sont - 
avec le consentement de leurs sujets- les vice-régents de Dieu, les Defensor Fidei. Le rêve politique 
de Benson est celui de républiques qui déposent leur grandeur. 

La Foule. 

Elle est "turba" est reste dangereuse et sujette aux violences irraisonnées.  

Sagesse infiniment variée. 

L'Eglise a les réponses aux forteresses classiques de l'infidélité. Aux défis de l'ignorance de l'Evangile 
(soit par méconnaissance, soit par refus) par les apôtres, aux richesses du monde par les St François 
et son ordre, à la fausse science par les Jésuites. A ce nouveau défi raconté par le roman, un nouvel 
ordre de volontaires au martyre et un synode de Pentecôte. 

Science. 

La science du monde doit faire aveu de son ignorance et devenir plus contemplative que purement 
technique. 

Sens d'une vie et dignité humaine. 

Dans cette nouvelle humanité qui vit une paix sans Dieu, les hommes vivent dans un état de de 
profonde staisfaction de soi-même, dans un état dépourvu d'espoir comme de crainte (135), mais 
admirablement pourvu de toutes les conditions du bien être : le crime et la guerre sont abolis, il y a 
de la nourriture pour tous, le secret de la vie est quasi-découvert et bientôt il n'y aura ni maladie ni 
mort. Les humains du camp humaniste ont tout sauf... "ce qui rend une vie digne d'être vécue (136)". 

Mort comme révélateur. 

"Je ne peux pas parler d'humanité à quelqu'un qui va mourir (41)" 

Un nouvel ordre religieux. 

En bon pragmatique anglais, Benson prône un nouvel ordre religieux par la bouche du héros. Un 
ordre n'ayant ni habit ni signe distinctif, ouvert aux hommes comme aux femmes, avec les trois 
voeux habituels (obéissance, pauvret", chasteté) mais 

- plus obéissants mais aussi plus libres que les jésuites 

- plus pauvres que les franciscains 

- plus mortifiés que les chartreux 

Chaque évêque sera chargé de les soutenir dans son diocèse. Un lieutenant sera présent dans 
chaque pays. Le Christ crucifié sera leur patron. 

Paix. 

Une paix sans Dieu, une réconciliation sur des bases autres que la vérité divine en Jésus Christ...  
devient en bout de course l'extermination de ceux qui croient autrement (355). 

Prière et adoration collective. 
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La prière devient une arme puissante qui en fin du roman fait entrevoir le ciel et se compare très 
favorablement à la puissance des explosifs. 

Oraison personnelle. 

Quelques magnifiques extraits sur les stades de la prière (p54-55) et l'adoration (p409-410) : on 
comprend la raison de cette allusion sur un titre de livre "le jardin de l'âme". La spiritualité rhénane 
est connue et expérimentée par Benson.  

Conclusion? 

La prière. 

Certes, ce jardin de l'âme pourrait nous servir de conclusion. Paraphrasant Voltaire pour faire 
retournber ses mots vers la lumière, nous pourrions décider de "cultiver notre jardin de l'âme". On 
est en effet tout étonné de découvrir à la lecture du journal de l'âme de Jean XXIII que jusqu'au bout 
et avec les plus hautes responsabilités, la tenue scrupuleuse de la netteté de son âme et de ses 
exercices spirituels individuels quotidiens étaient son objet premier. Car "je n'ai pas de conseil à 
donner au vrai chef de l'Eglise", le Christ. Je dois tenir -comme disaient les rhénans- maintenir propre 
le miroir de mon âme pour refléter Ses inspirations et Lui obéir. Ce fut le cas de la dévotion au sang 
du Christ, ou de l'ouverture de Vatican II. Puisque, comme le dit Bernanos dans la France contre les 
robots (1946) : « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas 
d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. ». de ce point de 
vue les outils rhénans du XIIIème valent pour notre XXIème.  

Que faire? Qu'est-ce qui distingue les deux camps? Un camp est brillant et imposant, l'autre est petit 
et sans grand attrait. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans sa lettre 145 a cette interpétation 
étonnante de la parabole du trésor caché dans un champ (Mt 13,44). "Venez les bénis de mon Père... 
Je ne savais où loger et vous m'avez donné un asile [votre coeur amoureux]. Jésus est un trésor 
caché, un bien inestimable que peu d'âmes savent trouver, car il est caché et le monde aime ce qui 
brille". Ai-je ce coeur amoureux qui attend tout de lui, qui par la prière fait totalement confiance, 
alors que -comme dans la fin du roman- tout à l'extérieur semble perdu? 

Le recul critique et le discernement. 

Certes, le Maître de la Terre est un roman très prophétique en bien des points, mais comme toute 
prophétie chrétienne, elle est faite pour ne pas s'accomplir, pour que les gens se convertissent. Mais 
ce roman de Benson est aussi un révélateur de la religion humaniste à l'oeuvre aujourd'hui, un 
antidote pour les poisons de la propagande actuelle si admirablement dispersée et déguisée qu'elle 
semble ne pas être. 

L'humanisme en marche. Les liturgies décrites par Benson aujourd'hui. 

Une vague connait un grand succès en Angleterre et bientôt en France : l'assemblée du dimanche de 
l'Eglise sans Dieu, de ceux qui ont lâché l'Eglise mais aiment le lien communautaire. Le Figaro écrit : " 
Ils se lèvent le dimanche matin, se retrouvent, chantent, se recueillent. Les participants de « The 
Sunday Assembly » s'inspirent des rites chrétiens mais ne croient pas en Dieu. Humanistes 
autoproclamés, ils ont abandonnéles chants religieux pour des chansons pop et les lectures de 
l’Évangile pour des histoires décalées. Un an et demi après sa création dans la capitale Britannique, 
l'assemblée fait toujours salle comble. Elle devrait s'exporter en France à la rentrée." Nous ne 
sommes plus dans le roman de Benson ou dans les cultes Robespierristes de la déesse Raison, c'est 
maintenant. 

Les racines de la gangrène humaniste. L'exemple des Pays Bas. 
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L’ Église catholique connaît en effet en Hollande une période très difficile après des années de gloire. 
Il y a cinquante ans, les églises étaient pleines, des églises immenses, à la mesure de la densité et de 
la foi de la population. Les séminaires étaient remplis au point que les missionnaires hollandais 
représentaient le tiers des missionnaires du monde. 80 % des fidèles catholiques pratiquaient 
fidèlement la messe dominicale et recevaient les sacrements. Aujourd’hui, sur les 17 millions 
d’habitants, seuls 500 000 sont catholiques dont 5 % pratiquent, et les séminaires sont bien pauvres. 
L'effondrement a commencé juste avant le concile Vatican II. Les évêques ont mis en oeuvre des 
pastorales ouvertes sur le monde en fermant par exemple les séminaires afin que les futurs prêtres 
s’insèrent dans le monde : sur une promotion de 200 dans les années cinquante, 3 allèrent jusqu’au 
bout. Tout fut renversé, la liturgie, la doctrine (on se souvient du catéchisme hollandais aux 14 
propositions hérétiques), l'obéissance à la hiérarchie. Plus qu’en France, on est passé en quelques 
années d’un ultra-cléricalisme à une sécularisation forcenée. Et les églises se vidèrent avec une 
rapidité fulgurante : à la paroisse du Sacré-Cœur de Tilburg, l'assistance dominicale est passée en 
quarante ans de 3 000 à 70 fidèles. Cette église sera définitivement fermée dans quelques mois, pour 
finir peut-être en restaurant comme tant d’autres. Et l’Eglise a perdu la jeunesse et les écoles, qui 
n’ont plus de catholiques que le nom. Heureusement un schisme a été évité en 1980. Du côté civil, 
les lois contre nature sont passées en nombre et rapidement : avortement, union civile, adoption, 
PMA, euthanasie même pour les enfants de 12 ans. Ce qui provoque des luttes féroces au sujet des 
baptêmes et des funérailles légitimement refusés par les prêtres. 

Confesser Jésus-Christ crucifié. 

Le Pape François lors de sa première messe avec les Cardinaux n’a pas ménagé son auditoire et tous 
les catholiques tentés de pactiser avec le monde, en citant Léon Blois : « Quand on ne confesse pas 
Jésus-Christ, on confesse la mondanité du diable… Quand nous confessons Jésus-Christ sans croix… 
nous sommes des personnes du monde ». 

Prier, confesser... Mais jusqu'à quand souffrir sans voir Son retour? La vision de Jean Ousset. 

Les saints (…) n’ont pas manqué d’observer combien Dieu aime attendre que les choses soient au 
plus mal pour intervenir et faire ainsi mieux éclater Sa puissance [...] Dieu tient à ce que certaines 
leçons soient comprises ; et il est normal, dès lors, que ces leçons se déroulent jusqu’au bout. 

Ainsi, après certains grands crimes, Dieu veut que les nations, voire l’humanité entière, puissent 
éprouver jusque dans leur chair l’insanité des révoltantes misères qui sont les fruits normaux de 
notre apostasie. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, c’est en vain que travaillent ceux qui prétendent 
l’édifier » et que, « si le Seigneur ne garde la Cité, c’est en vain que veillent les sentinelles ». 

Blanc de Saint-Bonnet dans son livre La Restauration Française écrivait : « On a vu le mal dans la 
pensée ; on a vu le mal dans les lois ; vous le verrez en acte ! Souvent, vous répétiez d’une façon 
littéraire, d’après l’antiquité, qu’il n’y eut jamais de société sans religion. Vous vous en convaincrez 
par les faits... Nous avons perdu la crainte de Dieu ; il faudra que nous ayons celle du pillage... Il était 
bien visible que la raison n’était plus assez développée, en France, pour connaître la vérité sublime et 
absolue du christianisme. Quand il sortira des faits, on sera bien forcé d’en saisir la vérité pratique. 
D’ici là, politiques, vous parcourrez sur le faux tous les périls... : la religion vous sera démontrée par 
l’absurde. 

C'est tout le roman de Benson, et l'accélération des progrès de l'humanisme post-chrétien que 
l'occident connaît. 
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