
La prophétie de l’abbé Jacques-Ignace Simonis

Chers amis,

Je cite un extrait d’une lettre qui a été reçue par « la Maison de la Bonne Presse », 
aux alentours de 1893, suite à la publication du « Catéchisme en images » du père 
Vincent de Paul Bailly. Elle émane d’un prêtre d’Alsace, député au Reichstag 
allemand, le vaillant abbé Jacques-Ignace Simonis (1831-1903), dont le coup d’œil a 
toujours été si juste dans les affaires politiques.

Cette lettre est prophétique à bien des égards puisqu’elle annonce les deux grandes 
guerres. Il annonce, vingt ans auparavant, les atrocités de la première et, cinquante 
ans avant, les horreurs du communisme et du nazisme.

Toutefois, sa prophétie semble également décrire notre siècle avec davantage de 
précisions, puisque, en 2021, la religion est totalement chassée de l’espace public, les 
églises sont fermées. Encore plus grave, Jésus-Christ est ouvertement haï. A chaque 
fois que Notre-Seigneur est chassé de l’espace public, on devrait craindre les paroles 
de l’abbé Simonis : « Et l’on verra alors des choses que tout homme de sens eût 
désiré ne jamais voir, que l’on eût crues impossibles. »

Voici l’extrait de sa lettre.

« Mon cher Pèlerin,

Je viens tardivement vous accuser réception des deux premiers tableaux du 
Catéchisme en images.

Je les ai reçus avec émotion, je les ai contemplés avec une reconnaissance 
enthousiaste.
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Vous avez eu là une idée merveilleuse. Votre Catéchisme se place dignement à côté 
de vos autres œuvres, à côté du Pèlerin, de la Croix, de vos Pèlerinages Nationaux à 
Lourdes, du Pèlerinage en Terre Sainte. Vous apprenez aux hommes à chercher Jésus-
Christ, vous leur apprenez à le trouver.

Votre Catéchisme fait faire un pèlerinage, ou plutôt d’innombrables pèlerinages en 
chambre.

Je ne sais combien de fois j’ai considéré les deux tableaux parus. Chaque fois je le 
fais avec une émotion nouvelle. Provisoirement, ils ornent ma chambre, ou j’ai 
l’occasion de les montrer aux amis qui viennent me voir. Tous en sont enchantés 
comme moi. Saint Augustin nous dit que nous sommes les mendiants de Dieu. La 
grande aumône de Dieu aux hommes, c’est Jésus-Christ.

Cette société qui chancelle sur ses bases, ces nations frémissantes à qui seuls leurs 
déchirements intérieurs font oublier leurs haines réciproques, la guerre sociale, toutes 
ces choses nous montrent la grandeur du crime qu’on a commis envers l’humanité en 
lui enlevant le règne de Jésus-Christ.

L’on s’étonne trop de voir enlever le crucifix des tribunaux et des écoles. Cela est 
logique, du moment où l’on a chassé Jésus-Christ et des institutions, et des lois, et des
mœurs, et des âmes.

Mais ce qui suivra ne le sera pas moins. A la place de Jésus-Christ, on mettra ce qui a 
chassé et vaincu Jésus-Christ, c’est-à-dire Satan. Déjà ce remplacement se fait sous 
les formes les plus diverses. Un reste de pudeur empêche encore d’étaler le satanisme
dans toute sa laideur. Mais ce peu de honte qui demeure encore en l’âme des 
persécuteurs sera bien vite passé !

Et l’on verra alors des choses que tout homme de sens eût désiré ne jamais voir, que 
l’on eût crues impossibles.

Ont été et seront toujours les vrais bienfaiteurs de l’humanité, ceux qui ont travaillé, 
ceux qui travailleront encore à lui transmettre l’aumône divine, à lui donner Jésus-
Christ.

Cette vérité est la vérité palpitante de notre époque. Toutes les questions, la question 
sociale comme les autres, seront résolues par là.

Et en dehors de la solution que Jésus-Christ nous donne, elles sont inextricables et 
insolubles. Tout effort pour les résoudre ne sert qu’à les compliquer davantage.

De ce fait, Jésus-Christ est plus que jamais le Désiré des nations. Ce dont les hommes
ont soif, ce ne sont ni des constitutions nouvelles, ni des progrès humanitaires, mais 
c’est de Jésus-Christ.

L’absence de Jésus-Christ dans la vie publique, voilà le mal de la France, le mal de 
l’Allemagne, le mal de l’humanité.

En présence de cet effondrement, vous grandissez votre courage et votre zèle à la 
hauteur des événements. »
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