
Cette société décadente aura le 
sort qu’elle mérite  

 

Le 23 avril 2013 aura été une grande victoire pour les francs-maçons mondialistes qui nous 
gouvernent. Ce fut même un coup de maître, diaboliquement pervers, car ils ont remporté en réalité 
3 victoires dans cette grande bataille entre le bien et le mal. 

Passons rapidement sur le mécanisme de destruction de la civilisation chrétienne, qui est déjà 
bien avancé. Cette loi sur le mariage pour tous vient s’ajouter à une longue liste de lois iniques, de 
l’avortement à l’autorisation des recherches sur l’embryon, en passant par la séparation de l’Église 
et de l’État en 1905, tout ayant commencé par la loi de 1882 de Jules Ferry imposant l’école laïque. 
Vous voyez, ça ne date pas d’hier. 
Je n’ai pas souvenir d’ailleurs que la loi Veil de 1974 autorisant l’avortement ait autant mobilisé les 
foules. Et pourtant, le péché était beaucoup plus grand. 

Passons sur le renversement des valeurs, où le mal prend la place du bien, où le vice est 
dorénavant considéré comme une vertu, où la confusion est extrême. Rappelez-vous les paroles 
d’Isaïe (V,20) : « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les 
ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres. » 

Passons sur cette république qui veut imposer ses valeurs laïques en lieu et place des valeurs 
chrétiennes, valeurs qui reposent sur la trilogie satanique et franc-maçonne de liberté, égalité, 
fraternité – jusqu’à concocter leur propre morale ! – pour aboutir à la résurgence de Sodome & 
Gomorrhe… Ils devraient se rappeler comment cette histoire s’est terminée… les deux villes 
détruites par le feu… en totalité… pas un n’en a réchappé. 
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Passons sur l’état de décomposition avancée de la société – et pas uniquement française – qui 
faisait dire à Raoul Auclair en 1973 (Histoire et Prophétie, NEL) : « Mais il n’est pas que la 
dissolution de la morale, la bestialité désormais affichée et la pornographie qui s’étale et nous 
provoque ; il y a aussi la dissolution de la pensée dans la philosophie ; de la parole dans la 
littérature ; de la forme dans la peinture et de l’harmonie dans la musique. ». Et c’était il y a 40 
ans ! Que dirait-il aujourd’hui ? 

Non. En réalité, les socialistes ont remporté 3 victoires : 

1. Confirmation d’un État policier et totalitaire 
Nous savions déjà depuis longtemps que notre système pseudo-démocratique était en réalité 
une ploutocratie. Les oligarques au pouvoir font ce qu’ils veulent et se fichent totalement de 
la volonté du peuple. Depuis presque un siècle, les médias aux ordres ont eu pour mission de 
faire basculer l’opinion en faveur du pouvoir : on critique les dirigeants mais personne ne 
remet en cause l’autorité de la république. Avec cette affaire du mariage pour tous, ils ont 
tombé le masque et montré que la phase II était prête : nous sommes officiellement dans un 
État totalitaire qui méprise le peuple, censé être souverain, et s’appuie sur la force policière 
pour le réprimer si jamais il avait des velléités de s’opposer à ses projets. 
Donc, malgré une mobilisation du peuple jamais vue à cette échelle, la loi est passée. 

2. Officialisation de l’homosexualité 
Les opposants au mariage pour tous ont été roulés dans la farine. En beauté. Car cette affaire 
a permis de légaliser l’homosexualité sous prétexte d’homophobie. C’est-à-dire que plus 
personne, y compris et surtout parmi les opposants, ne s’avise de critiquer ou de dénoncer 
l’homosexualité. Ce qui était un comportement contre-nature, un péché grave au regard de 
Dieu, une perversion humaine, est devenu un comportement normal, une pratique comme 
une autre. Cette stratégie a permis de placer l’homophobie sur le même plan que le racisme 
ou l’antisémitisme. On va l’enseigner dans les écoles, dès le primaire. Bref, on en fait la 
promotion ; et les opposants au mariage gay acquiescent. On ne fait plus la différence entre 
les homosexuels, qui sont des personnes humaines pour la plupart parfaitement respectables 
et que notre devoir de chrétiens est d’inciter à renoncer à leur vice, et l’homosexualité, 
pratique abominable faisant partie des péchés graves qui offensent le plus Dieu. 

3. Préparation de la guerre civile 
La dialectique marxiste fonctionne très bien : thèse, antithèse, synthèse. Jusqu’à maintenant, 
la tactique classique consistant à créer des oppositions de toutes sortes pour nous dresser les 
uns contre les autres avait bien fonctionné : riches contre pauvres, patrons contre employés, 
blancs contre noirs, jeunes contre vieux, hommes contre femmes, enfants contre parents, 
fonctionnaires contre privé… la liste est aussi longue que le diable est puissant. Dans la 
plupart des manifestations, toujours de gauche, un certain nombre d’éléments perturbateurs 
(syndicalistes, voyous, casseurs) sèment le désordre et multiplient les incivilités et les 
dégradations. On les reconnaît facilement : ils sont encagoulés et encapuchonnés. 
Cette fois-ci, pour une fois que la droite descend dans la rue, elle a droit au même 
traitement. Finalement, ces manifestants perturbent la république. En plus, ceux-là on peut 
les gazer, les matraquer, les arrêter, les placer en garde à vue, et leur mettre des amendes : ils 
les payent eux ! Pire : en minimisant effrontément les chiffres des manifestations, en jetant 
aux orties une pétition de 700 000 signatures, en les assimilant à des voyous, en embastillant 
plus de braves gens que de casseurs, bref en nous crachant dessus ouvertement avec la 
complicité des médias, ils exaspèrent le bon peuple de France. Ils créent des tensions 
supplémentaires et préparent le terrain à la guerre civile. 
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Alors que se passera-t-il ? Quel sera notre châtiment ? Comment expierons-nous nos crimes ? 
Acteurs de l’iniquité ou complices par notre passivité et notre manque de courage, nous aurons 
tous à répondre de nos actes et de nos pensées devant Dieu. 

Quant au sort de cette république pourrie jusqu’à la moelle, je crois que Marie-Julie Jahenny a été 
assez explicite : 

« Le feu du ciel tombera sur Sodome (probablement Paris) et principalement sur cette 
salle de l’enfer où se fabriquent les mauvaises lois. Elle sera engloutie et sa place sera 
comme une immense carrière de laquelle, jusqu’à la fin du monde, on ne pourra 
s’approcher sans frémissement d’horreur. » 

Des paroles qui font écho à ceux de la Vierge Marie à la Salette : « Paris sera brûlé. » 
Nous ne méritons pas mieux. 

 

Source : http://legrandreveil.wordpress.com/2013/04/25/cette-societe-decadente-aura-le-sort-quelle-
merite/  

 

NDLR DU CATHOLICAPEDIA : Malgré de bons articles, ce site “Le Grand Réveil — Révélations pour la fin des 
temps –” est à lire avec précaution ! 

En effet, admirateurs de la prose de “Louis de Boanergès ” alias Vincent Morlier (adepte de la thèse 
millénariste), les ou le rédacteur(s) de ce site font l’impasse sur le Règne du Christ-Roy et nous envoient 
prochainement directement au règne de l’Antéchrist… 

Concernant Vincent Morlier, lire le document « Réponse à L’IMPUBLIABLE de Vincent Morlier, DFT 
(Diffusion de la Fin des Temps) » : http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Reponse a impubliable.pdf 

« Nous ne sommes pas aux temps eschatologiques. Le règne du Sacré-Cœur, tant 
promis, doit suivre. Là encore le vénérable Holzhauser a tout dit. Là encore nous 
différons avec VM. » 

 
Concernant l’Antéchrist, lire le document « À propos du RÈGNE DE L’ANTÉCHRIST » : http://www.a-c-r-
f.com/documents/LHR-Regne Antechrist.pdf  

« Il n’est pas rare de lire dans nos milieux que nous sommes au temps de l’Antéchrist. 
Question éminemment importante car si l‘on se trompe, les conséquences peuvent en être 
graves. 
(…) 
Nous ne partageons pas cette vision de la situation annonçant pour demain le Règne de 
Satan. 
(…) 
Rien ne confirme que le Règne de Notre-Seigneur vienne après le Règne de l’Antéchrist. 
Et à notre avis il ne peut pas venir après. Il faut que le Règne de l’Antéchrist soit une 
vengeance complète de l’Adversaire et donc une victoire diabolique sur Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. Quelle plus grande victoire que d’abattre le Règne du Sacré-Cœur et d’y 
succéder ! 
De plus, le retour prédit de Notre-Seigneur est réservé pour le jugement général. » 
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