Missionné François

La Triunicie en 100 questions
Pour une première approche de
cette théorie universelle et humaniste

En contemplant l'immensité,
L'homme réalise sa précarité,
Mais aussi la fragilité de ce qu'il crée.
La prise de conscience de l'illusion de ses vérités
Devrait l'induire à privilégier l'humilité.

Liminaire

Après

avoir décidé d'écrire un petit livre destiné à mettre en exergue les points forts de la
Triunicie, j'ai demandé à un groupe de cinq personnes d'en lire les trois tomes. Chacune me posa
ensuite les questions que cette lecture lui avait inspirées.
Je les remercie chaleureusement à nouveau pour leur aimable participation et leur sagacité. Je respecte
aussi leur volonté d'anonymat.
La hauteur et l'humanisme de la Triunicie ne sauraient toutefois être approfondis à travers cet ouvrage.
J'invite donc toutes celles et tous ceux, qui souhaitent le faire, à lire les trois tomes que j'ai rédigés sur
elle : la théorie, le modèle économique et le modèle de gouvernement(1).

(1) en vente au format papier sur le site Bookelis et en format ebook sur les sites Amazon et Fnac Kobo

Question 1 : Ce nom d'auteur « Missionné François » semble indiquer un statut en ce monde.

Selon moi, statut n'est pas le terme approprié. Je m'en tiens à servir humblement Dieu qui me
commande de m'appliquer à faire connaître la Triunicie à l'humanité et aux peuples d'Occident d'abord.
Je le fais donc, non par crainte de son jugement, mais par Amour pour lui et par Amour aussi pour mes
semblables ; même si je mesure les écueils à vaincre : peu ou pas d'aide de la part des médias sans doute,
manque de moyens financiers, critiques acerbes en provenance des politiciens de tous bords vis-à-vis de
la Triunicie, le fait aussi que l'on me verra comme un homme politique alors que ma mission est
purement humaniste.
Question 2 : Pourquoi humaniste ?

Parce que ma mission consiste à convaincre l'humanité de prendre la décision de sortir du
monde actuel, lequel l'amène vers son déclin, et à bâtir cet autre auquel Dieu l'appelle via la Triunicie.
Spirituellement, il s'agit pour elle de quitter de tristes ténèbres pour marcher vers une ère de lumière.
Question 3 : Une ère de lumière ! Ce discours religieux ne risque-t-il pas de vous éloigner d'une majorité de femmes et
d'hommes en quête d'un plus grand réalisme ? Car la Triunicie est quand même une théorie politique.

Oui, bien sûr. La Triunicie est un modèle de société. Toutefois, je ne cherche pas à séduire des
électeurs potentiels ; vu que je ne brigue aucun pouvoir ici-bas. Je n'ai que le devoir de mettre mes
semblables face à une réalité et de les inviter, par elle, à prendre conscience qu'un autre monde est
possible. Sa construction passe par une révolution de l'état d'esprit et par la reconnaissance de
l'évidence de Dieu. Lorsque l'homme cessera de réduire Celui-ci à un dogme, il passera une grande
porte spirituelle et il suivra un chemin de lumière. Ainsi il grandira dans son humanité et il aspirera à
entrer dans une nouvelle ère.
Question 4 : Ne doutez-vous jamais ?

De la vérité et de l'Amour de Dieu ? Non !
Question 5 : Ce concept, que vous avez écrit Missionné François, pourrait bien être le fruit de votre imaginaire.

Si

mon cœur n'était pas empli d'une foi infrangible en Dieu, le Père d'Amour, je craindrais
sûrement cela. Or je sais qu'il n'en est rien.
Question 6 : Venons-en à la Triunicie. Pourquoi ce nom ?

C'est un nom qui m'a été murmuré au fond de l'oreille et qui reflète parfaitement le concept de
cette théorie. Nous y reviendrons ultérieurement.
Question 7 : Le fait que Dieu vous l'ait inspirée tend à donner à la Triunicie une teinte religieuse.

Le fait que Dieu me l'ait inspirée ne fait pas d'elle une théorie théocratique. Car elle ne prône
pas la pratique d'une quelconque religion ou autre pensée unique. Certes, je l'ai précisé précédemment,
il convient que l'homme élève sa compréhension du Créateur. Mon souhait le plus profond est qu'il
gravisse peu à peu les marches d'une belle élévation. S'il piétine ou décline, c'est à cause de sa piètre
vanité et non parce que Dieu sanctionne ses péchés. Il se condamne de lui-même par une mauvaise
utilisation de son libre arbitre. Puisse-t-il en venir à louer l'Amour Divin et à réaliser ainsi l'absurdité de
ses comportements archaïques.

Question 8 : Peut-on qualifier la Triunicie de doctrine en tous points originale ?

Doctrine

est un vocable que je trouve réducteur la concernant. La Triunicie n'est pas à
proprement parler une doctrine, mais un modèle de société complet. En outre, ce que j'ai dit plus haut,
indique qu'elle ne m'est pas venue soudain à la pensée ou suite à une réflexion politique avec le désir de
créer une théorie on ne peut plus originale. Évidemment, ma nature humaniste et ma forte spiritualité
m'amenaient à m'interroger sur l'humanité, sur la difficulté de celle-ci à trouver le chemin de la
fraternité … ce qui devrait ne pas avoir l'air aussi extraordinaire ; quoiqu'il m'apparaissait utopique
d'essayer de changer cet état de choses.
J'avoue que cette inspiration, dont Dieu m'a fait un jour la grâce au cœur d'une prière, m'a perturbé au
début. En dépit de ma grande foi en lui, je n'ai pas saisi tout de suite la puissance du concept de la
Triunicie. Toutefois, avec force maestria, il m'a conduit progressivement à en considérer la profondeur
et la grandeur. J'ai la certitude aujourd'hui que c’est là la solution pour l'évolution de l'humanité. Car la
Triunicie est un modèle universel et qui n'a donc pas d'intérêt à l'échelle d'un pays ou d'un continent.
Question 9 : Un modèle humaniste ! Voici une belle utopie quand on voit la grande inhumanité de ce monde.

L'inhumanité de ce monde n'est pas un hasard ou une fatalité. Certains accusent régulièrement
Dieu de ne rien faire pour changer cette réalité. Or Celui-ci a doté l'homme d'un libre arbitre et,
subséquemment, de la capacité de faire des choix. Aussi ne remettra-t-il jamais en cause l'Ordre qu’il a
établi. Il sait parfaitement, bien sûr, où sa créature doit aller et par quels chemins elle doit passer.
J'ajouterai qu'un monde meilleur est réalisable et que cela n'est donc en rien une utopie. Certaines
périodes sont favorables aux grandes transformations, aux bouleversements. Il est des événements
marquants de l'histoire qui ont eu lieu à l'insu de la volonté humaine.
Question 10 : Des événements ayant lieu à l'insu de la volonté humaine, cela ne vient-il pas en contradiction avec le
libre arbitre donné par Dieu à l'homme ?

Pas du tout. L'action d'un ordre subtil ne bride guère le libre arbitre. L'univers est complexe et
les lois universelles le sont tout autant. Quand je lis les affirmations de certains chercheurs sur les
questions spirituelles, je les trouve bien souvent aléatoires ; vu que Dieu est bien le seul à savoir ce qui
est en la matière. Personnellement, je ne m'érigerai jamais en sage. Incontestablement, le monde est et
sera poussé vers une inéluctable mutation.
Question 11 : Vous évoquez l'Amour comme une nécessité pour que l'homme en arrive à sa pleine humanité.

L'homme ayant été créé avec le Verbe d'Amour, il possède forcément en son âme une bribe
d'Amour. La carence d'Amour en ce monde amène à penser que les personnes, dans leur majorité, en
sont totalement dépourvues. Le système actuel est responsable de toutes ces laideurs que les médias
relatent chaque jour. Car il façonne, dès l'enfance, à l'animalité, à la violence, à la prédation et il induit,
en définitive, à reléguer l'Amour parmi les utopies. Sans un changement profond, tout ira de pis en pis.
Ainsi, grâce à un modèle qui donne la primauté à l'humain, à l'Amour du prochain et de la Terre, les
individus évolueront. Ils trouveront condamnables ces comportements qui procèdent, en final, du vieil
homme, d'une mémoire ancestrale. Je l'affirme solennellement : le destin de l'homme est de gravir le
sommet de sa pleine humanité.
Question 12 : N'est-ce pas une chimère d'homme de foi que cet idéal d'un monde humain, fraternel et, donc, pleinement
respectueux des droits de l'homme ?

Cette

question ressemble quelque peu aux précédentes. Oui, un monde meilleur a l'air d'un
mirage, d'un concept entretenu par des idéalistes, voire par des naïfs. Il faut bien reconnaître que cette

expression ressemble à une coquille vide à force d'être utilisée à tort et à travers. Ceci dit, un monde
idyllique ou parfait n'est pas humainement atteignable ; vu que la perfection n'est pas terrestre et que
l'être humain est, par nature, imparfait. Néanmoins, grâce à un modèle vraiment soucieux de l'évolution
et du bien-être de l'homme, on ne verrait plus ces injustices, ces rejets, ces atrocités, entre autres, qui
enlaidissent le monde. Il est dommage de percevoir la possibilité d'un vrai changement sous le jour
d'une chimère.
Question 13 : Ce modèle est évidemment la Triunicie.

Oui, absolument. Je précise à nouveau que le concept, qui la fonde, n'est pas de moi, mais de
Dieu.
Question 14 : Missionné François, pourriez-vous nous expliquer à présent le contenu de ce concept ?

Ce fondement de la Triunicie est constitué des trois pôles suivants : Socioréalisation, Science et
Spiricience. Du nom de principe triunitaire, il se décline à tous les niveaux et préside sur l'ensemble des
activités humaines.
Question 15 : En quoi ce principe triunitaire fait-il de la Triunicie une théorie au-dessus de toute autre ?

La Triunicie tient son universalité de ce haut principe. Grâce à lui, elle est inamovible en son
essence et elle affiche aussi une inaltérable intégrité. L'interaction entre la Socioréalisation, la Science et la
Spiricience équilibre les forces et empêche les excès, voire la dérive du système.
Question 16 : Ces trois pôles font penser au triumvirat romain, par exemple. Un gouvernement à trois têtes est
assurément voué à l'échec.

Oui, bien sûr, il convient de préciser qu'il ne s'agit pas, à travers ces trois pôles, de la mise en
place d'un gouvernement à trois têtes à l'instar du triumvirat romain, du Consulat après la Révolution
française ou de la troïka russe. Pareillement à ces temps-là, cela se solderait par un échec et donnerait
lieu à une dictature ensuite. Comme je l'ai spécifié, tout à l'heure, ces trois domaines – Socioréalisation,
Science et Spiricience – se déclinent aux niveaux social, politique et économique. Je vous propose donc de
les détailler.

