
Combat, mais de quoi s’agit-il ? 
 
Dans un message posté sur son canal Telegram en ce 22 septembre, Silvano Trotta écrit : 
« Vous l'aurez compris la guerre fait rage entre le camp des globalistes (Soros, Fauci, Schwab, 
Macron, Draghi, Merkel, Biden etc..) et celui des Patriotes (Trump, Bolsonaro, Orban, le 
président Croate etc..) Les faits vont donner raison aux deuxièmes et les premiers auront des 
comptes à rendre ! » 
 
Il a raison assurément. Depuis des mois il informe sur les mensonges de plus en plus 
évidents, sur la « crise – prétendument – sanitaire ». 
 
Il convient d’aller plus loin, et plus profondément. 
 
Ce qu’il ne dit pas, c’est que la guerre qui fait rage est plus qu’un combat entre globalistes et 
patriotes. C’est la guerre entre deux cités, décrites avec justesse par saint Augustin : « Deux 
amours ont fait deux cités : l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité du diable ; 
l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la Cité de Dieu. » 
 
Et c’est vraiment de cela dont il s’agit chers lecteurs ! 
 
Nous avons déjà parlé de cela sur notre site saintjoseph-tradition.org et sur notre canal 
Telegram. 
 
Il faut insister « à temps et à contre-temps » selon l’enseignement de saint Paul. 
 
En ce jour liturgique des Quatre-Temps, ainsi que vendredi et samedi, faisons pénitence 
(jeûne et abstinence de viande). 
 
Prions saint Michel Archange ! Le combat est spirituel. Nous avons en face de nous les 
ennemis acharnés contre Dieu, soyons à ce sujet sans aucune illusion. Le péché abonde : 
avortement, euthanasie, Sodome et Gomorrhe universellement répandus sur la surface de la 
terre. « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous » a averti avec gravité Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. Croyons-nous à ces paroles ou sourions-nous avec dédain à ces paroles 
divines ? 
 
Nous aurons été avertis. « On ne se moque pas de Dieu. » 
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