
Chers amis,

Comme vous le savez, l’ennemi progresse dangereusement et en face de la Bête, il n’y a 
aucune résistance. Les lobbies financiers et leurs sbires possèdent tout le pouvoir et 
osent le montrer. L’ennemi est venu pour diviser tandis que Jésus-Christ est venu pour 
rassembler ses brebis. En ce siècle perverti, renouons avec la vraie foi, l’espérance et la 
charité.

D’un point de vue matériel, nous ne possédons rien mais nous avons cependant tout ce 
qu’il faut pour lutter contre Satan et ses démons : nous possédons la foi en Dieu, 
l’espérance en la sainte Église, et la charité des saints.
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Nous vous proposons de constituer un groupe de réflexion catholique autour de saint 
Augustin pour préparer la France en vue de son renouveau spirituel. Ne laissons pas 
sous le boisseau les fabuleux écrits de ce saint berbère qui est le fondateur de la 
civilisation occidentale.

Notre rôle est de proposer aux hommes de bonne volonté un rassemblement spirituel 
autour de ce grand homme en vue de remettre ses écrits en valeur. Ces travaux sauront 
trouver leur place en temps venu : ils appartiennent à l’humanité et la sainte Église saura 
quoi en faire.

Armons-nous des livres de saint Augustin, étudions-le sérieusement et passionnément. 
Méditons sur ses travaux, proposons des réflexions supplémentaires, soyons source de 
proposition. Rédigeons des textes autour de l’amour de Dieu, autour de Notre Seigneur 
Jésus-Christ. Faisons pousser l’arbre de la foi chrétienne pour que celui de l’orgueilleuse 
Gnose diminue d’autant, jusqu’à disparaître. Nos armes sont notre foi face à un 
adversaire fourbe et cruel qui souhaite s’accaparer le pouvoir en vue d’anéantir les 
pauvres et l’humanité en général. Ne laissons pas mourir la foi catholique.

Pour que la sève catholique coule de nouveau dans notre nation, pour la conversion des 
méchants, pour la fin du racisme puisque chaque homme est un chrétien en devenir, 
pour la fin de la négation de la loi naturelle, pour que l’homme soit pleinement homme 
et la femme pleinement femme, pour que les enfants retrouvent leur joie et leur sécurité, 
pour le partage des richesses, pour une justice sociale, pour une fraternité catholique, 
pour une bataille vivante qui ne fera pas de morts, pour que notre armée triomphe par 
l’écriture, pour un rassemblement universel sans toutefois nier ni opposer nos 
différences culturelles. Ne luttons pas contre nos propres intérêts : œuvrons avec Dieu 
pour Son triomphe et celui de notre humanité en Jésus-Christ.

Vous pouvez nous contacter en cliquant sur le lien qui vous convient le mieux.

E-mail : contact.blog@gmx.fr

Facebook : https://www.facebook.com/groups/FranceFidele/

Twitter : https://twitter.com/Humanite_Danger

Important     :   nous ne répondrons pas aux messages offensants ou insultants. Écrivez-
nous dans un but constructif, sinon abstenez-vous. Le mal est déjà suffisamment à 
l’œuvre : au lieu de collaborer à la cruauté collective, convertissez-vous au vrai bien en 
écoutant au plus profond de vous.

Dieu vous bénisse et vous protège. Que 2019 soit le début du renouveau de notre France
bien-aimée. Pour qu’une armée de personnes de bonne volonté redonne l’espoir à tous 
ceux qui l’ont perdu.

https://lafrancechretienne.wordpress.com/2018/12/29/resistance-catholique-avis-aux-personnes-de-bonne-volonte-constitution-d-un-groupe-autour-de-saint-augustin/ 29 décembre 2018

https://lafrancechretienne.wordpress.com/2018/12/29/resistance-catholique-avis-aux-personnes-de-bonne-volonte-constitution-d-un-groupe-autour-de-saint-augustin/
https://twitter.com/Humanite_Danger
https://www.facebook.com/groups/FranceFidele/
mailto:contact.blog@gmx.fr

