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MGR BARDEL, ÉVÊQUE DE SÉES (ORNE) aux temps 
de la séparation des églises et de l'État, s'exprime ainsi dans 

"la Semaine Catholique" du 24 Novembre 1905 : 
 
La franc-maçonnerie a pris la direction de la France. 

Qu'en est-il résulté ? La doctrine morale athée, prônée et 
acceptée comme morale d'État, devait logiquement conduire à 
l'absence de toute morale. 

I ) Les classes dirigeantes, en grande partie, se firent 
étourdiment les complices des ennemis de toute morale : elles 
trouvaient là une invite à satisfaire sans péril leurs mauvais 
instincts et leur cupidité. 

Aussi, vit-on bientôt surgir cette société étrange où ceux qui 
ont pour mission de protéger les faibles et les petits, se 
transformèrent en détrousseurs de grands chemins. 

L'histoire du Panama fut la mise en œuvre naturelle et 
nécessaire de ces théories nouvelles. 

Des ministres, des députés, des sénateurs, de hauts 
personnages politiques, des financiers, aussi coupables que 
véreux, subtilisèrent au peuple ses économies laborieusement 
acquises. Puis, quand ils ont obtenu quatorze cents millions 
pour une entreprise dite nationale, tout craque, tout s'effondre. 
Huit cent mille familles sont ruinées ou appauvries. On ne 
retrouva même pas la trace de plus de huit cents millions. 

Les voleurs, qui donc les cherche ? La police les met en 
sûreté. La justice les couvre de sa protection. Si parfois 
quelques-uns invoquent encore les grands principes d'honneur, 
de vertu, de devoir et s'indignent si l'on parle d'une autre vie où 
chacun sera jugé et traité selon ses mérites, tout ce monde 
d'agioteurs effrénés, vendu à la juiverie et à la Franc-
Maçonnerie sourit dédaigneusement, hausse les épaules et 
poursuit ses brigandages. 

Après les vols du Panama, sont venus ceux par lesquels on 
dépouille les Congrégations et l'Église. 

Voilà les pratiques d'une société sans Dieu. 
 
II )  Suit ensuite un développement sur le peuple qui "veut à 

son tour jouer un rôle actif et prendre sa part du 
gouvernement" et l'Évêque prophétise le désordre social: 

 
III) En un clin d'œil, les remparts qui semblaient défendre 

cette société sans Dieu seront renversés. Ce peuple a qui vous 
avez dit que la religion est une niaiserie et que le présent est 
sans lendemain, ce peuple ne respectera plus rien : il 
revendiquera sa large part de vie ; il fera irruption de toutes 
parts et voudra commander en maître à son tour.  

Ce sera une seconde invasion de barbares, plus formidable 
que la première. 

De sourds grondements annoncent à certains jours 
l'approche de cette armée, les soldats se comptent, ils sont déjà 
plusieurs millions ; ils s'organisent dans l'univers entier avec 
une prudence et une persévérance effrayantes. 

À Paris, dans quelques grands centres ouvriers, et ces jours-
ci dans nos grands chantiers maritimes, par quelques essais 
retentissants, ils ont fait deviner jusqu'où ils pousseront la rage 
de la destruction. Et quelques-uns de nos jouisseurs, partisans 
de la morale sans Dieu, se sont demandé en tremblant si les 
rôles n'allaient pas être intervertis. 

La religion enseignait aux riches leurs devoirs envers les 
pauvres ; elle leur enseignait  le respect des faibles ; elle leur 
disait que de leurs biens, ils devaient le superflu aux pauvres. 

Aux pauvres, elle demandait la patience et la résignation ; 
elle leur montrait sur la croix un Dieu pauvre et souffrant qui 
les invitait à supporter et même à aimer leur pénible situation 
qui serait pour eux le principe d'un bonheur sans fin. 

La souffrance devenait plus facile à supporter, la paix se 
faisait dans les cœurs. L'ordre social était affermi parce que les 
esprits étaient réconciliés et que tous plaçaient leurs espérances 
dans l'immuable justice et l'infinie bonté de Dieu. 

Si vous supprimez Dieu, vous aboutirez à l'anarchie :  c'est 
inévitable. 

 
Dans "La Semaine Religieuse" du 20 décembre 1907, la 
question est posée : QUI NOUS MÈNE ? Voici la réponse : 

 
La Franc-Maçonnerie, dirigée par les JUIFS, sous 

l'inspiration de Satan. Les faits le prouvent : 
La Maçonnerie est l'armée secrète du JUIF qui aspire à 

dominer le Monde, par la puissance de l'or, la délation, 
l'intrigue, la haine du Christ et la destruction de l'Église. 

La Maçonnerie est une œuvre juive : symboles, titres, rites, 
légende d'Hiram, 

Temple de Salomon, termes «Jéhovah», «Kadosch» (en 
hébreu : saint), etc...tout vient de l'inspiration sémitique. 

Et par la Maçonnerie, le JUIF a fait voter les lois 
attentatoires à la liberté de conscience, à la justice, et aux droits 
des Catholiques : 
- LOIS SCOLAIRES qui arrachent Dieu à l'âme de l'enfant ! 
- LOI PERSÉCUTRICE qui prive nos soldats et nos marins des 
secours réconfortants de la Religion ! 
- LOI DISSOLVANTE DU DIVORCE qui brise les liens du foyer, 
sans aucun respect pour la femme et sans pitié pour les enfants! 
- LOI DE SPOLIATION SACRILÈGE qui vole les biens de l'Église, 
biens consacrés à l'entretien et au soulagement des malheureux: 
orphelins, vieillards, malades, pauvres, et jette à la rue 
religieux, séminaristes, prêtres et évêques ! 
- LOI INIQUE DE SÉPARATION ET D'APOSTASIE OFFICIELLE 
imposée par les loges ! 
 

Par la Maçonnerie, le JUIF n'est-il pas encore le destructeur 
de l'esprit de discipline dans l'armée, de l'esprit de justice, dans 
la magistrature, et pour favoriser ses créatures le contempteur 
des droits acquis des citoyens ? 

 
Ces faits de chaque jour, délations, tyrannies, spoliations, 

que notre défaut d'unité favorise, nous amènent à constater une 
influence étrangère. Car les juifs et les Francs-Maçons ne sont 
après tout que des hommes ; et l'homme, réduit à sa seule 
malice, ne peut concevoir un plan si infernal et l'exécuter avec 
une telle opiniâtreté. 

On doit convenir que dans cette lutte contre Dieu, contre 
son Église, et la civilisation chrétienne, intervient une 
puissance supérieure, un être dont la perversité et la haine 
dépassent de beaucoup la perversité et la haine de l'homme. Ce 
méchant, ce Malin, c'est Satan lui-même, notre exécrable 
ennemi. 

Et si notre affirmation fait sourire quelques beaux esprits 
prévenus ou trompés, nous leur demandons loyalement : 

Trouvez-vous naturel que dans un pays comme le nôtre, 
créé et perfectionné par le Catholicisme, tant de haine et de 
rage soient déchaînées contre notre Religion Sainte ? 

Que des pères et des mères de famille méprisent et 
abandonnent cette religion du Christ qui enseigne à l'enfant le 
précepte : tes pères et mères honorera ? 


