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ARTE diffusait le 12 décembre 2006 le film de Roland Joffé, Mission joué avec Jeremy Irons et Robert 
de Niro. La musique du film était composée par Ennio Moriccone. L'ensemble reçu la Palme d'Or du 
Festival de Cannes 1986.

Des paysages absolument grandioses et une nature luxuriante comme un Jardin d'Eden. 

Une chose est absolument étonnante. Le projet des Jésuites a été décrit avec une parfaite bonne foi.Or, 
rien n'est plus à contre-courant de l'histoire officielle. Dénonciation de l'esclavage et des menées 
anticléricales des bourgeois et des nobles du siècle des Lumières. Magnification de l'apostolat par la 
prière, l'Eucharistie et le travail culturel.

Le film illustre par ailleurs un débat essentiel qui s'exprime par l'attitude du Père Gabriel le Supérieur 
de la Mission, seul d'un côté et qui se confronte au choix révolutionnaire des Pères Mendoza et John, 
de l'autre.

Le problème à la source du débat est le suivant. La Mission doit être cédée par un Traité entre les 
Royaumes d'Espagne et du Portugal sous l'arbitrage du Vatican. Cette cession a pour but connu de 
tous de faire passer les richesses développées par le peuple Guarani, converti et organisé par la 
Mission, dans le pouvoir de la classe dirigeante, commerçante et esclavagiste.

L'archevêque en charge de la négociation, devant les menées anticléricales des Puissances espagnole et 
portugaise, décide de sacrifier la Mission Jésuite pour protéger l'Ordre des Jésuites en Europe. Il 
impose l'obéissance au Supérieur de la Mission. Celui-ci décide de trahir son Ordre en liant son sort de 
manière pacifique et offerte à celui des Guaranis qui vont être massacrés et déportés. Les Pères 
Mendoza et John décident d'organiser la résistance des Guaranis. Tous meurent lors de la prise de la 
Mission.

Mendoza et John meurent les armes à la main au milieu des résistants Guaranis. Le Père Gabriel meurt, 
portant l'Ostensoire de l'Eucharistie au milieu de la foule des fidèles Guarani, désamés et mitraillés par 
les troupes espagnoles.

Certains commentateurs qualifient de lâcheté le choix du Père Gabriel. Quelle incompréhension de la 
vie et de la mort dans le Génie du Christianisme.

L'histoire est absolument authentique. En 1759, le Marquis de Pombal, Premier Ministre du Royaume 
d'Espagne, affidé de la Franc-maçonnerie, adversaire de l'Eglise et propriétaire de parts dans des 
sociétés commerciales de traite d'esclaves, expulse les Jésuites du Paraguay. Particulièrement 
intéressante est la dénonciation de la méthode d'enseignement des Jésuites : "aulas de ler, escrever e 
contar" qui sera alors remplacée par les "aulas régias" ou méthode royale, sous laquelle l'ignorance était 
imposée pour empêcher les Guaranis d'accéder à un statut civilisé. Pombal fait brûler le Jésuite 
Malagrida en 1768 et l'ordre des Jésuites est expulsé du Royaume de Portugal. 

Plusieurs auteurs notent que, pendant les vingt ans de la dictature de Pombal, les registres de l'ordre 
des Oratoriens, qui pourtant n'ont pas été persécuté autant que les Jésuites, demeurent absolument 
vides, ne désignant ni entrée, ni sortie de membres comme si l'Ordre était mort, inexistant.

La dictature de Pombal s'effondre en 1777 sous le règne de la reine Marie Ier qui exile le Ministre et 
rétablit des relations avec le Pape en 1779.



Louis XV, sur une exigence de Choiseul, expulse les Jésuites le 8 aout 1761 et signe un décret du 26 
novembre 1764 détruisant l'ordre des Jésuites de son royaume. Il est intéressant de noter que cette 
expulsion s'est largement fondée sur deux éléments :
- la faillite prétendue de l'établissement des Jésuites en Martinique résolue par une saisie des biens de 
l'ordre à l'instigation de l'abbé gallican Chauvin, qui parvient à réunir les votes du Parlement de Paris 
le 8 mai 1761 contre les Jésuites ;
- la campagne effrénée des Philosophes, menés par Voltaire, contre les Jésuites.

Or, tant les gallicans que les philosophes se trouvaient entièrement dans la main de la Franc-
Maçonnerie. L'examen de la séquence des expulsions de Jésuites en Europe permet de suivre la marche 
des menées maçonniques. En 1767, Aranda expulse les Jésuites d'Espagne et ils sont aussi expulsés des 
colonies britanniques d'Amérique.  Marie-Thérèse fait de même en Autriche.
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