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INTRODUCTION
qu'une persécution pour ainsi dire universelle s'est
Depuis
déchaînée contre l'Église catholique, que de fois

l'impatience et le découragement n'ont-ils pas envahi et même
bouleversé certaines âmes. On trouve que Dieu tarde trop à
intervenir, et volontiers on lui tracerait Sa ligne de conduite. Cette
ligne de conduite ne serait rien moins qu'une nouvelle édition du
formidable coup de force qui, dans l'Ancien Testament, anéantit
Sennachérib et sa redoutable armée. Oui, une nouvelle édition et
même quelque peu augmentée de ce terrible épisode biblique,
voici ce que quelques-uns, pour ne pas dire beaucoup, souhaitent
secrètement !
Eh bien ! jusqu'à présent, Dieu n'a pas eu l'air de Se rendre à
cette invitation. Il a bien fait, chers lecteurs ! Vous mêmes le
proclamerez tout à l'heure.
A cette fin, transportons-nous, si vous le voulez bien, sous le
règne d'Ezéchias, roi de Juda, en l'an 701 avant Jésus-Christ, au
moment où Sennachérib, le terrible roi d'Assur, s'avance comme
un torrent contre Jérusalem.
C'est Isaïe qui va relater l'événement, au chapitre Xe de ses
prophéties, à partir du verset 8e. Dans l'oracle du grand prophète,
rapproché de nos temps actuels, vous constaterez deux choses :
La première, c'est que Satan, inspirateur et conducteur de
toute persécution, poursuit, toujours un même but. S'il y a
variations chez lui, c'est uniquement par rapport aux moyens à
mettre en œuvre. Autrefois, c'était la force brutale avec
Sennachérib ; aujourd'hui, c'est la légalité patiente avec les sectes
maçonniques !
La seconde chose que vous constaterez, c'est que Dieu
protecteur, lui aussi, est toujours le même. Jamais Il ne manque
d'intervenir. Seulement, de Sa part également, il y a eu
modification dans l'emploi des moyens. Nous nous réservons de
dire le pourquoi.
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Et maintenant, afin de partager la prophétie d'Isaïe d'une
manière qui la fasse mieux saisir, voici les deux divisions tirées de
l'oracle lui-même et qui vont en éclairer l'interprétation :
1° Les projets de Sennachérib et ceux des sectes maçonniques.
2° L'intervention divine.
I. LES PROJETS DE SENNACHERIB
ET CEUX DES SECTES MAÇONNIQUES
On sait ce qu'était Sennachérib, ce roi cruel d'Assyrie, que
nous avons tous appris à considérer avec horreur dès notre
enfance, dans les récits de l'histoire sainte. M. Oppert, le savant
professeur d'assyriologie au Collège de France, raconte avec
quelle émotion il vit à Ninive, au moment où on venait de la
découvrir, sculptée sur un bas-relief, l'image de ce conquérant qui
avait fait tant de mal à ses ancêtres. Ce qui donne à cette
découverte un plus grand prix, s'il est possible, c'est qu'elle nous
représente Sennachérib, non pas en Assyrie, mais en Palestine. Le
roi d'Assur est assis sur un trône richement orné, et est coiffé de
la tiare avec deux longs fanons. Sa main droite, levée, est armée
d'une flèche. De sa gauche il tient l'arc, qu'il appuie sur le
marchepied de son trône. Son visage a l'air sévère et dénote le
guerrier sans merci et le conquérant implacable. (Vigouroux, La
Bible et les découvertes modernes, t. IV, p. 184, 185. Paris, 1882)
Tel était le redoutable instrument que Dieu dans Sa colère
S'était choisi, soit pour châtier, autour de la Judée, une foule de
peuples monstrueusement idolâtres, soit pour ramener par de
sanglants revers la Judée elle-même, en partie rebelle aux
remontrances d'Isaïe, et aux réformes du pieux roi Ezéchias.
Mais voici que, sous le souffle de Satan, l'orgueil est monté au
cœur du roi d'Assur. Considérez-le ! Son regard s'est tourné du
côté de Jérusalem : Jérusalem, la ville sainte, et alors l'Eglise du
vrai Dieu ! Jérusalem, où il lui était interdit d'aller !
Sennachérib a cessé d'être mandataire, pour devenir
persécuteur. En effet, écoutons ses projets. Isaïe les avait, dans
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une vue prophétique, dévoilés trente-huit ans à l'avance (l'oracle
d'Isaïe date de l'an 739 avant Jésus-Christ, sous la règne d'Achaz ;
et, comme nous l'avons dit, Sennachérib marche sur Jérusalem en
701, sous le règne d'Ézéchias) :
Malheur à Assur, la verge de Ma colère,
Le bâton auquel j'ai confié Ma vengeance.
Je l'ai envoyé contre une nation impie,
Je l'ai expédié contre un peuple objet de Ma colère,
Pour enlever ses dépouilles et le livrer au pillage,
Pour le fouler comme la boue des places publiques.
Mais lui, il n'a point cette pensée.
Ce n'est pas cela que médite son cœur.
Non ! il songe à détruire,
A exterminer des peuples sans nombre.
Car il a dit : “Les satrapes qui me servent n'étaient-ils pas autant de rois ?
N'en a-t-il pas été de Calané comme de Carcamis ?
De Emath comme d'Arphad ?
De Samarie comme de Damas ?
De même que ma main s'est emparée des royaumes consacrés aux idoles,
Ainsi j'emporterai les simulacres qu'on adore dans Jérusalem comme à
Samarie,
De même que j'ai traité Samarie et ses idoles,
Ainsi je traiterai Jérusalem et ses simulacres…”
Il a dit : “C'est par la force de mon bras que j'ai réussi,
Et c'est ma sagesse qui m'a éclairé !
J'ai déplacé les frontières des nations,
J'ai pillé leurs trésors.
Et, comme un héros, j'ai renversé les rois !
Ma main s'est emparée, comme d'un nid, des boulevards des peuples ;
Comme on ramasse des œufs abandonnés,
Ainsi j'ai ramassé la terre ;
Nul n'a osé remuer l'aile,
Ni ouvrir la bouche pour se plaindre ! ”
Quelle peinture ! Ne dirait-on pas que le cœur du monarque
assyrien a été mis à découvert, tant le prophète en a fait
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apercevoir les palpitations d'orgueil, et en a dénoncé tous les
projets. Eh bien ! ces projets du roi d'Assur, nous allons
constater, en approfondissant davantage le texte biblique, nous
allons constater, dis-je, que ces projets du roi d'Assur sont
aujourd'hui identiquement repris par les sectes maçonniques.
En effet, quatre projets se trouvaient secrètement nourris par
Sennachérib :
1ER PROJET : SE SUBSTITUER AU MAÎTRE SUPRÊME
Il a dit :
“C'est par la force de mon bras que j'ai réussi,
Et c'est ma sagesse qui m'a éclairé !... ,
Ma main s'est emparée, comme d'un nid, des boulevards des peuples”.
Quel excès d'orgueil ! C'est à titre d'instrument que Dieu a
choisi Sennachérib, et voici que Sennachérib prétend être le
Maître ! La main qui l'emploie, il ne veut plus la voir, et il attribue
tout à la sienne :
C'est par la force de mon bras... c'est ma sagesse... c'est ma main !
Mais n'est-ce point là le langage qui se parle, le projet qui
s'inculque au sein des sectes maçonniques ? “Tu es maître !” y diton à l'homme. C'est ta sagesse seule qui t'éclaire, et ta main seule
qui exécute ! Toi-même, tu es la Providence ! Et comme, dans ce
siècle de découvertes, de merveilleux progrès, on ne saurait le
méconnaître, ont été réalisés, il est arrivé que ce langage, a plus
facilement trouvé créance. Et voici que, de toutes parts, l'homme,
enivré de lui-même, se substitue à Dieu. Il ne veut plus admettre
que lorsqu'il délibère, c'est Dieu qui préside à ses conseils ; que
lorsqu'il surmonte les obstacles, c'est Dieu qui l'aide de Sa
puissance. Non ! c'est par la force de mon bras... ; c'est ma sagesse..., c'est
ma main !
2° PROJET : RENVERSER JÉRUSALEM.
Il songe à détruire,
A exterminer des peuples sans nombre.
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