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APRÈS L’HUMILIATION, LE TRIOMPHE… 

  

« Ô Marie, conçue 

sans péché, priez 

pour nous qui 

avons recours à 

vous, et pour tous 

ceux qui n’ont pas 

recours à vous, 

spécialement les 

Francs-Maçons » 
 

Père Maximilien KOLBE 

« Nous avions publiquement écrit à Paul VI en 1972 : “ L'Église 
militante est présentement comme un pays soumis à une occupation 
étrangère ”. L’Église depuis lors n’a pas cessé de donner l’impression d’être 
une Église occupée. - Mais occupée par! qui ? - Par le judaïsme, en arrivons-
nous aujourd’hui !à nous demander, s’il est vrai que ce qui se dévoile ! 
maintenant était le but caché de toutes les manipulations et persécutions 
subies depuis vingt ans : effacer !ou atténuer ce qui oppose la religion 
chrétienne à la !religion juive, établir une étroite collaboration religieuse! avec 
les juifs afin de “ préparer la venue du Messie ” !en “ œuvrant ensemble pour 
la justice sociale, le respect des droits de la personne humaine et des nations, 
!pour la réconciliation sociale et internationale ”. Quel !programme laïque ! Si 
c’est cela qu’il faut prêcher, quel! besoin d’un pape ? Le Grand Orient et 
l’ONU y! suffisent ». 

Jean MADIRAN, La question juive dans l’Église, 
Itinéraires, n° 301, 1985, p. 66-67.  

 

« Après le Christ la lutte s’engage !entre deux forces typiquement 
surnaturelles : l’une est un surnaturalisme et messianisme charnel ; l’autre, un 
surnaturalisme spirituel. La lutte ! s’engage entre la Synagogue et l’Église. Le 
paganisme revient, mais sous! la tutelle du judaïsme. Cela contribue à faire de 
la rechute gnostique de! l’âge moderne une rechute dans une gnose judaïque 
ou cabalistique. 

Après l’avènement du christianisme, toute la dialectique qui agite le ! 
monde chrétien se meut entre les pôles Église-Synagogue. Le Christ vainc! la 
Synagogue. Et l’ère des martyrs des premiers siècles du christianisme,! quand 
la Synagogue pousse le monde païen à torturer les chrétiens, ne! servira qu’à 
arroser la semence chrétienne qui, vigoureuse, va briller avec !l’Église des Pères 
et des Docteurs et l’emporter sur la Synagogue. La! splendeur médiévale de 
l’Église va réduire la Synagogue à la vie des ! ghettos. Mais, à l’âge moderne, la 
Synagogue va se venger de l’exil où l’a! réduite le monde chrétien : la Cabale 
pénètre dans la Chrétienté jusqu’à! la séculariser et la menacer de séculariser le 
christianisme même. C’est! devant ce dernier phénomène que nous nous 
trouvons actuellement. Par! la tactique de “ l’amitié ” et du “ dialogue judéo-
chrétien ”, la Synagogue ! remporte un triomphe sur l’Église. Il est évident que, 
dans les mains de! Dieu, ce triomphe peut en définitive se changer en un 
triomphe de !l’Église ». 

Abbé Julio MEINVIELLE 
De la Cabale au Progressisme, p. 359. 

 

LA QUESTION JUIVE DANS L’ÉGLISE 
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Alain de BENOIST est le « maître à penser » de la Nouvelle Droite française. Son paganisme 
revendiqué a comme corollaire sa haine du christianisme. Il est pour le moins troublant de voir des 
catholiques – prêtres de surcroît – se faire les « compagnons de route » d’un tel personnage quand un livre 
pourrait être composé de tous ses blasphèmes. Les citations qui suivent, toutes d’Alain de BENOIST, sont 
extraites – sauf mention contraire – d’un entretien avec Danièle MASSON publié dans Dieu est-il mort en 
Occident ? (Guy TRÉDANIEL, 1998, p. 73-136) :  
 

« Élevé dans une religion catholique 
qui ne m’a pas laissé que de mauvais souvenirs, 
mais au “ paysage ” mental et spirituel de 
laquelle je me suis rapidement senti de plus en 
plus étranger, je me suis formé à la lecture des 
mythes grecs et de la théologie des Vieux-
Romains, à celle des hymnes du Rig-Véda et de 
l’épopée homérique, de la Théogonie d’Hésiode, 
de l’Avesta, de l’Edda poétique, de la Völuspä, 
de la Lokasenna et de la Gylfaginning, du 
Mabinogi, de l’Oidhe Chloinne Tuireann, du 
Tàin Bo Cuailnge, etc. Permettez-moi de vous 
dire qu’en comparaison de ces milliers de 
mythes, de schèmes narratifs, de formulaires 
traditionnels, d’enseignements spirituels et 
moraux, le message évangélique m’est apparu 
d’une assez consternante pauvreté ». 

 
* * * * * 

 
« Avec le monothéisme commence 

l’ère des guerres de religions, modèle de toutes 
les guerres modernes, celles où l’ennemi n’est pas 
une simple figure de l’altérité, un adversaire du 
moment qui peut devenir l’allié du lendemain, 
mais un représentant du Mal, un ennemi du 
genre humain. On connaît la formule de Cyprien 
de Carthage, canonisé par l’Église : “ Hors de 
l’Église, point de salut ! ” On sait surtout quelles 
conséquences on en tira. Ces conséquences 
découlent toutes d’un mot terrible : “ Qui n’est 
pas pour moi est contre moi ”. Il y a du 
terrorisme dans toute alternative. Avec la 
démonisation du paganisme commence 
l’exclusion radicale de l’Autre : les procès de 
sorcellerie préfigurent les procès de Moscou ». 

 
* * * * * 

 
« Bien des épisodes du récit évangélique me 

paraissent invraisemblables, mais ce n’est pas 
leur invraisemblance qui me choque 
fondamentalement. (Libre aux chrétiens de 

croire qu’une femme, fût-elle mère du Sauveur, 
peut rester vierge in partu, c’est-à-dire en 
accouchant). Pour quelqu’un qui, comme moi, 
est attaché à la vérité du mythe, cette 
invraisemblance ne provient d’ailleurs que de la 
volonté de l’Église de donner à de tels épisodes 
un cadre historique ».  

« Ce que le christianisme comporte de bon 
existait avant lui, tandis que ce qu’il apporte de 
nouveau n’est pas bon ». 

 
* * * * * 

 
« Le paganisme garantit la liberté 

religieuse, car il ne voit pas d’atteinte à la vérité 
dans la religion des autres. Vous me direz alors 
que le christianisme est précisément venu abolir 
l’ancienne Loi, en lui substituant un “ message 
d’amour ”. Mais que penser du fanatisme de 
l’Apocalypse, écrit typiquement judéo-chrétien 
faussement attribué à Jean, que les Actes 
d’ailleurs décrivent comme un illettré (4, 13) ? ». 
 

* * * * * 
 

« Satan fils naturel de Dieu, pourquoi 
pas ? Ils appartiennent en tout cas au même 
univers. Ils y forment couple, en quelque sorte. 
Du reste, d’un strict point de vue théologique, 
l’existence de Satan pose un problème que 
l’explication classique, la rébellion d’un “ ange 
déchu ”, est bien loin de régler ».  
 

* * * * * 
 

« Dans la mesure où je crois le 
christianisme lourdement impliqué dans 
l’évolution moderne du monde, je ne vois pas 
comment je pourrais faire l’économie d’une 
critique qui le prenne pour cible. Le fais-je avec 
“ virulence ”, c’est-à-dire avec une violente 
âpreté ? Je n’en ai pas l’impression. Je critique 
des idées sans m’en prendre aux personnes (…). 

L’ANTICHRISTIANISME D’ALAIN DE BENOIST  
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Mais puisque vous parlez de “ virulence ”, dois-je 
vous rappeler celle dont l’Église fit preuve dans 
sa lutte contre le paganisme ? (…) Je n’oublie pas 
les manuscrits détruits et les temples incendiés, 
les mégalithes brisés, les chênes sacrés abattus, les 
sanctuaires souillés. Je n’oublie pas les Saxons 
décapités à Verden, la croisade contre les 
Albigeois, le massacre des Stedinger, les procès 
de “ sorcières ”, “ l’évangélisation ” des Indiens 
d’Amérique. Qu’on le veuille ou non, entre le 
paganisme et le christianisme, il y a du sang, et 
c’est l’Église qui en a fait couler le plus grand flot. 
Entre les dizaines de milliers de martyrs du 
paganisme et les trois ou quatre cents chrétiens 
mis à mort dans l’Antiquité, essentiellement au 
IIIe siècle, la balance n’est pas égale. Puisque 
vous me parlez de “ virulence ”, permettez-moi 
de vous le rappeler ». 

 
* * * * * 

 
« La notion de faute originelle, qui 

commande dans le christianisme tout le système 
de la rédemption et du salut, me paraît aussi 
absurde que maladive ». 

 
* * * * * 

 
« Pour faire de Rome la capitale de la 

religion nouvelle, les chrétiens durent faire 
intervenir le mythe d’un apôtre Pierre qui y 
serait venu, sous Néron, afin de subir le martyre. 
Ce n’est qu’invention pure : en réalité, Pierre 
disparaît définitivement après avoir été libéré de 
la prison d’Hérode, ainsi que le rapportent les 
Actes des apôtres (12, 17). Rapportant, dans Le 
défi, le voyage qu’il fit à Rome pour disperser les 
cendres de Montherlant, Gabriel Matzneff écrit : 
“ A la Curie, au temple d’Antonin et Faustine, 
au temple de Romulus, nous sommes exaspérés 

par les croix qui y sont plantées, insolemment. 
On souhaiterait chez les sectateurs du dieu 
victorieux plus de discrétion. La grossièreté avec 
quoi nous avons transformé les sanctuaires 
païens en églises chrétiennes nous interdit de 
gémir sur la métamorphose de nos églises 
d’Afrique du Nord en mosquées mahométanes. 
Nous récoltons là ce que nous avons semé 
ailleurs, en exil de mille cinq cent ans, les dieux 
se vengent ” (…) ». 

(Rome, 21 avril 2002)  
 

* * * * * 
 

« Il est tout à fait clair que Jésus n’a jamais 
eu l’intention de créer une religion nouvelle, et 
encore !moins de fonder une “ Église ”. Il se 
situait nettement !à l’intérieur du judaïsme, 
prétendait ne pas changer un !“ iota ” de la 
Torah, mais en proposait une interprétation 
différente de celle des autorités de son temps.! 
Comme l’avait déjà remarqué Weflhausen, il n’a 
donc! pas pu croire qu’il était lui-même Dieu ou 
fils de Dieu,! au sens chrétien de cette expression. 
En fait, la question de savoir comment il se 
considérait lui-même! reste ouverte ».  

Jésus sous l’œil critique des historiens, 
 Nouvelle École, n° 52, 2001, p. 43-44. 

 
* * * * * 

 
« On ne connaît absolument pas l’identité 

des auteurs des évangiles. Plus personne ne peut 
croire sérieusement qu’ils ont été composés par 
les quatre personnages sous l’autorité desquels on 
les a placés ». 

Jésus sous l’œil critique des historiens,  
Nouvelle École, n° 52, 2001, p. 39. 

 
****************************************************************************************************** 

L’article blasphématoire Jésus et ses frères paru dans Nouvelle École, n° 52 (année 2001), est dédié à 
Guillaume de TANOÜARN. Ce dernier offre sa contribution au Liber Amicorum pour les 60 ans de son 
« cher Alain » (décembre 2003). Voici de larges extraits de cet hommage : 

 
Cher Alain, 
 

Au moment de vous écrire ces quelques mots, à 
l’occasion de votre soixantième anniversaire, je 
réfléchissais à ce qui nous est commun et à ce qui 
nous donne le bonheur de nous rencontrer depuis 
plusieurs années. En imaginant les réactions des uns et 
des autres, devant cette lettre, je sentais, déjà palpable, 

la désapprobation, plus ou moins compassée, plus ou 
moins exprimée, de vos amis et des miens, et puis je 
voyais la satisfaction de vos adversaires qui sont 
aussi les miens et qui pourront alimenter leur 
ignoble petite boîte à fiches. Une fiche de 
plus. Au même moment, laissant traîner mes yeux 
sur votre dernier opus, Critiques-Théoriques, je pus 
donner un nom à ce qui nous rapproche envers et 
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contre tout : un moine à la tonsure largement 
apparente orne la couverture. Il copie un manuscrit, 
transmettant à la postérité quelques éclats d’une 
pensée qui sans lui aurait irrémédiablement disparu. 
Je me suis dit que vous étiez ce moine copiste, 
inlassablement attaché à lire et à transmettre 
les matériaux intellectuels qui demeurent 
utilisables dans notre société paresseuse ou 
dépressive, recueillant des informations aux quatre 
coins du monde, menant une vie d’ascète, non par 
goût mais par choix, parce que, dans votre immense 
bibliothèque personnelle, qui doit avoisiner les 
200 000 volumes, vous avez voulu vous mettre en 
quelque sorte au service du savoir... Je crois que 
c’est de manière très consciente d’elle-même 
que vous avez souhaité incarner ainsi la 
première fonction sociale définie par Georges 
Dumézil, celle des clercs. Aussi surprenant 
que cela puisse paraître, c’est en tant que 
membres de la cléricature que nous nous 
apprécions l’un l’autre...  

Notre complicité (c’est un mot que vous 
employez vous-même dans votre journal) échappera 
toujours aux petits esprits bien formatés ; elle 
inquiétera les âmes faibles. Et pourtant - paradoxe ! - 
rien n’est mondain dans la sympathie 
profonde qui nous 
lie. (…) Il me 
souvient que vous 
croyiez (comme 
Bossuet) qu’il y a des 
prêtres-nés. Vous 
pensiez sans doute 
à votre inter-
locuteur, sans le 
dire. Moi, j’avoue 
que je pensais à 
vous – “ prêtre-
né ” qui, dans un 
monde désespé-
rément embour-
geoisé, avez choisi 
des valeurs peu 
monnayables pour 
en vivre, et qui ne 
sauriez vivre autre-
ment. (…). 

II est vrai pourtant 
que l’antichristianisme 
est l’une des 
constantes de votre 
parcours militant 
et de votre cheminement intellectuel. Je sais bien 
que je parle à un membre éminent du Cercle 
Ernest Renan. Je sais que, dans l’étude que vous 
m’avez dédiée, non sans une pointe d’ironie sans 
doute, sur les frères de Jésus, vous vous êtes voulu 
l’émule de l’ancien séminariste, devenu un grand 

historien. II ne s’agit pas de mettre cela de côté, 
comme on laisse de côté les choses qui fâchent. Mais 
je crois comprendre que votre opposition foncière au 
christianisme est d’abord d’ordre moral, et donc, si 
vous me permettez cette nouvelle pointe, qu’elle est de 
nature toute “ sacerdotale ” en son fond. (…) 

Il me semble, cher Alain, malgré tout ce qui nous 
sépare effectivement et qu’il serait vain d’oublier 
même un instant, qu’actuellement, vous et moi, 
non seulement nous sommes, par un côté, 
confrères dans une sorte de cléricature 
introuvable, que Dumézil fit remonter aux 
Indo-Européens, mais surtout que nous ne 
sommes pas loin d’être théologiquement de la 
même obédience, une obédience grecque sans 
doute, ou thomiste de stricte discipline, celle qui 
déteste le Christ romantique auquel le XIXe siècle a 
rêvé, celle qui refuse l’alliage de kantisme et de 
christianisme qu’un Maurice Blondel tenta d’imposer 
aux catholiques, celle qui ne se satisfait pas de la 
“ religion naturelle ” dont on voudrait bien faire le 
culte officiel de la République en même temps que le 
message principal de l’Église du Christ. 

Oh! Tout cela nous emmène loin de vos 
préoccupations, loin de certaines de vos 
professions de foi les plus solennelles, je le sais, 

et loin aussi de cette 
“ part du diable ” 
dont parle Maffesoli, 
à laquelle vous n’êtes 
pas insensible (…) . 
Quant à moi, dans 
cette part-là, je 
retrouve la grande 
ombre de ce saint 
Paul que vous 
n’aimez pas, mais 
qui a averti l’huma-
nité de l’étrange bal 
que menait Éros, 
invinciblement attiré 
par Thanatos, cette 
mort qui est son 
destin... En ce point, 
je crois, notre 
discorde n’est pas 
réductible. Vous ne 
voulez pas croire à la 
fatalité gratuite du 
Bien, qui est le fond 
du christianisme, 
mais vous voulez 

croire à la possibilité de l’innocence, vous entretenez 
la pensée de l’éternel retour et de sa miraculeuse 
ingénuité. Quant à moi, je récuse toute innocence, 
comme orgueilleuse et trompeuse, mais je crois à la 
fatalité du Bien. (…).  

Abbé G. de TANOÜARN

Abbé G. de Tanoüarn, Alain de Benoist et Christophe Réveillard 

Le crucifix sur le radiateur ! NSJC fait-Il ombrage à 
la présence d’Alain de BENOIST ? (NDLR) 
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LA NEF PRÉFÈRE PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF À PIE IX (II) 

BARRUEL ET LA RÉVOLUTION 
P.-A. TAGUIEFF, La Nef, avril 2006, p. 21 

« L’interprétation templière de la! 
maçonnerie est réactivée à l’époque de la 
!Révolution : le mythe semblait trouver sa! 
réalisation événementielle et une inter!prétation 
providentialiste de l’Histoire! pouvait s’en 
emparer. Cadet de ! Cassicourt et l’abbé Barruel, 
reprennent à! leur compte l’histoire mythique. En! 
1797, l’Écossais John Robison, un savant! esprit 
(comme Barruel), publie un! ouvrage allant dans le 
même sens, traduit! en français deux ans plus 
tard : Preuves de! conspirations contre toutes les religions et! 
tous les gouvernements de l’Europe ourdies ! dans les 
assemblées secrètes des Illuminés, des !Francs-Maçons et 
des Sociétés de Lecture.!  

Barruel interprète la Révolution française ! 
comme le résultat d’un grand complot !dont les 
principaux acteurs sont les !jacobins, les 
philosophes (des Lumières),! les francs-maçons et 
tout particulièrement les Illuminés de Bavière. 
Un com!plot doté d’une dimension généalogique, 
!ainsi affirmée par Barruel : « Tout se tient,! des 
Cathares aux Albigeois, aux Chevaliers! du 
Temple et de là aux Maçons jacobins,! tout 
remonte au même parentage ». 

Mais surtout, Barruel opère ce que j’appelle 
une “ judaïsation du complot maçonnique ”. Le 
complot mondial, après avoir !été jésuitique, 
maçonnique, jacobin,! contre-révolutionnaire, 
etc., va progressivement, au cours du XIXe siècle, 
devenir! judéo-maçonnique. Le point de départ de ! 
cette “ judaïsation ” est un faux vraisem-
!blablement fabriqué en 1806 par Barruel! * lui-
même, une “ lettre ” fictive révélant! que toutes les 
“ sectes ” ou “ sociétés secrè !tes ” seraient dirigées 
par les juifs, donc! que la “ secte judaïque ”, 
“ secte Mau!dite ”, serait la maîtresse secte. Le 
mythe! du “ péril judéo-maçonnique ” était 
lancé (…) ». 

* Nous répondrons à cette calomnie (NDLR).  

Le roman ésotérique (avec Dan BROWN en particulier) complaît à tous les anti-chrétiens pour son 
odieuse attaque du christianisme. Mais il embarrasse aussi les anti-conspirationnistes en raison de la trame 
qui repose le plus souvent sur une histoire de complots. Pierre-André TAGUIEFF en publiant La Foire aux 
Illuminés a cherché à désamorcer la « bombe » conspirationniste du roman ésotérique. Et La Nef lui a 
emboîté le pas, mêlant le vrai et le faux, le ridicule et le sérieux, la vérité et l’erreur.  

QUI PLURIBUS 
Pie IX, 9 novembre 1846. 

« Vous connaissez Vénérables Frères, les 
monstruosités de fraudes et d’erreurs par 
lesquelles les enfants de ce siècle s’efforcent 
chaque jour de combattre avec acharnement la 
religion catholique et la divine autorité de 
l’Église, ses lois non moins vénérables ; comment 
ils voudraient fouler également aux pieds les 
droits de la puissance sacrée et de l’autorité civile. 
C’est à ce but que tendent ces criminels 
complots, contre cette Église romaine, 
siège du bienheureux Pierre, et dans laquelle 
Jésus-Christ a placé l’indestructible fondement de 
toute son Église.  

Là tendent toutes ces sociétés 
secrètes sorties du fond des ténèbres pour 
ne faire régner partout, dans l’ordre sacré et 
profane, que les ravages et la mort ; sociétés 
clandestines si souvent foudroyées par l’anathème 
des Pontifes romains nos prédécesseurs dans leurs 
Lettres apostoliques. 

C’est encore au même but que tend cet 
horrible système de l’indifférence en matière de 
religion, système qui répugne le plus à la seule 
lumière naturelle de la raison. C’est par ce 
système, en effet, que ces subtils artisans de 
mensonge, cherchent à enlever toute distinction 
entre le vice et la vertu, entre la vérité et l’erreur, 
entre l’honneur et la turpitude, et prétendent que 
les hommes de tout culte et de toute religion 
peuvent arriver au salut éternel : comme si jamais 
il pouvait y avoir accord entre la justice et 
l’iniquité, entre la lumière et les ténèbres, entre 
Jésus-Christ et Bélial.  

Nous Vous en conjurons, employez toutes 
les ressources de Votre zèle et de Vos travaux à 
découvrir aux yeux du peuple fidèle toutes les 
embûches, toutes les tromperies, toutes les 
erreurs, toutes les fraudes et toutes les manœuvres 
des impies ». 
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Toute la presse de la droite nationale s’est empressée de rendre hommage à Jean MABIRE, décédé 
en mars dernier à Saint-Malo (Bretagne). Comme catholiques, rien n’empêche de prier pour le salut de 
son âme qui fut jugée le soir du 29 mars 2006 au tribunal de l’Amour divin. Mais le louer sans 
discernement pour ses multiples ouvrages et ses centaines d’articles ? C’est impossible ! Tout gentil et tout 
délicat qu’il fût certainement (*), Jean MABIRE a diffusé par ses écrits un naturalisme fortement teinté de 
paganisme et de mystique pan-germaniste. Ses héros et son combat ne sont pas les nôtres. Ce qui, 
d’ailleurs, n’enlève rien à l’intérêt historique de plusieurs de ses ouvrages. 

(*) « Invités à séjourner dans sa maison de Saint-Malo avec la journaliste Anne LE PAPE, et 
connaissant notre attachement à la messe tridentine, le païen auteur de Thulé - Le Soleil retrouvé des 
Hyperboréens s’était enquis des chapelles desservies par la Fraternité Saint Pie X et la Fraternité Saint 
Pierre », témoigne Philippe VILGIER, dans Présent, Se souvenir de Jean Mabire, 20 mai 2006. 

 
 

« Deux hommes se rencontrent, se jaugent d’un coup d’œil, se devinent complices. Seriez-vous 
païen ? Oui. Et vous ? Moi aussi. Un temps d’hésitation. Certes, soupire l’un d’eux, mais de quelle 
clairière ?  

J’avoue beaucoup aimer cette histoire, et j’espère être le seul à la raconter dans ce livre. Car tout est 
là. La clairière au cœur de chacun de nous, quand on a refusé le monothéisme, l’Église, l’âme 
moutonnière. Être païen, c’est d’abord être soi-même. Pas un autre. »  

Jean MABIRE, Itinéraire païen, dans l’ouvrage Païens ! 
(dir. Pierre VIAL), Éditions de la Forêt, 2001. 

 
* * * * * 

 
Le paganisme de MABIRE apparaît dans certains de ses ouvrages. Ainsi Thulé - Le Soleil retrouvé des 

hyperboréens consacré à la Société Thulé, société ésotérique qui parraina la naissance du parti nazi, 
constitue une sorte de profession de foi de Jean MABIRE : « Les ennemis de Thulé ont remplacé 
notre foi ancestrale [le paganisme] par un rite étranger [le christianisme]. S’affirmer soi-même, 
vouloir conserver son héritage et préserver sa culture est devenu le péché absolu. Ceux qui ne veulent pas 
du monde indifférencié sont marqués du sceau infamant des hérétiques. (…)  Demain doit renaître une 
religion qui retrouve la voie sacrée des Hyperboréens, elle mobilisera la nostalgie et la volonté ». 

Jean MABIRE, Thulé - Le Soleil retrouvé des Hyperboréens, Pardès, 2002. 
 

* * * * * 
 
Dans son introduction au livre Les Dieux Maudits, on peut lire : « À la religion des autels et des livres, 

comment ne pas préférer la croyance aux bois et aux sources ? Le Nord, pour moi, c’était d’abord la 
nature. La terre contre l’au-delà, si l’on veut. Et la poésie contre le décalogue ». 

Jean MABIRE, Les Dieux Maudits. Récits de mythologie nordique, Copernic, 1978. 
 

* * * * * 
 
Les recensions de Jean MABIRE dans la rubrique Que lire ? de National-Hebdo étaient souvent très 

mauvaises. Qui pourra dire les dégâts occasionés parmi le lectorat catholique après la lecture d’ouvrages 
recommandés par Jean MABIRE. Un exemple parmi d’autres : la recension du livre de Jean-Luc 
MAXENCE, Jung est l’avenir de la Franc-maçonnerie, Dervy, 2004, parue dans National-Hebdo, le 21 mars 2004 :  

 

JEAN MABIRE : UN PAÏEN SUR LES TRACES DE THULÉ 
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CARL GUSTAV JUNG : La « psychologie des profondeurs » contre le dogmatisme freudien 
 

« Parce qu’il rompit sans équivoque avec Siegmund Freud peu avant la Première Guerre mondiale, 
Carl Gustav Jung n’a pas très bonne réputation chez les psychanalystes. On tenta même naguère 
d’instruire contre lui un moderne procès en sorcellerie et un de ses biographes le qualifia ironiquement de 
“ Christ aryen ”. (…) Sa démarche se place sous le haut patronage ésotérique et volontariste d’un Faust, 
dont l’aventure constituait pour lui “ le poème cosmique sans égal ”. Sa psychologie des profondeurs fait 
appel à des symboles qui évoquent la quête de quelque Graal, où se retrouvent les Templiers et les 
bâtisseurs de cathédrales, les Rose-Croix et les occultistes, les alchimistes et les gnostiques. Dans le dernier 
livre qui lui est consacré, Jean-Luc Maxence voit aussi en lui l’avenir d’une surprenante franc-
maçonnerie... Explorant la psyché et l’identité bien au-delà du réductionnisme sexuel freudien, il est 
certain que Carl Gustav Jung a réussi, selon l’expression de Jean-Luc Maxence, « un formidable hymne à un 
dépassement du rationnel ». Pourtant, il n’occupe pas — pas encore, du moins — la place qui 
devrait être la sienne à l’aube du XXIe siècle. (…) Jung se garde bien de croire, comme de ne pas 
croire, en Dieu, mais il reste imprégné d’une sorte de christianisme héréditaire, qui fait bon ménage avec 
l’alchimie et l’ésotérisme, la gnose et la maçonnerie primitive, sans oublier l’aventure rosicrucienne. » 

Jean MABIRE, National-Hebdo, 21 mars 2004, p. 12. 
 

* * * * * 
 

Les articles de Jean MABIRE dans la Nouvelle Revue d’Histoire intéressaient divers sujets contemporains 
liés à l’Allemagne, à la seconde guerre mondiale, à la guerre d’Algérie, aux Vikings, au régionalisme. 
Quelques rares fois au christianisme. Jean MABIRE ne cachait pas sa sympathie pour les païens et 
réciproquement son antipathie pour les chrétiens. A titre d’exemple, voici quelques extraits de la 
recension du livre de Anne BERNET, Les Chrétiens dans l’Empire romain (Perrin, 2003) parue dans la Nouvelle 
Revue d’Histoire, n° 6 (mai-juin 2003), p. 14-15. Jean MABIRE cherche à « blanchir » les romains 
persécuteurs et charge, à sa façon, les chrétiens persécutés. Triste ! 

 
Rome entre païens et chrétiens 

« Une histoire passionnante où l’on découvre! que tous les chrétiens n’étaient pas des 
anges et tous les païens n’étaient pas des monstres. (…) Anne Bernet explique fort bien que les 
persécuteurs ne pouvaient agir autrement. Malgré l’horreur des mises à mort raffinées, 
complaisamment décrites de page en page en une lassante litanie, il n’y a pas trace de sadisme chez les 
commanditaires, mais! le souci constant de ce qui est pour eux le bien! commun, la chose publique 
pourrait-on dire.! On ne peut qu’être frappé par l’intelligence, !l’honnêteté intellectuelle et 
même morale de! beaucoup de ces “ sentinelles de l’empire ”,! appelées à veiller sur la plus 
menacée des frontières, celle que représente, dans l’Urbs elle-même, une submersion bien plus dangereuse ! 
et bien plus radicale que celle des “ Barbares ”. (…) “ Rome se défendit, avec! la brutalité qu’elle mettait! 
d’ordinaire à se défendre. Il! n’y a pas là de quoi s’étonner ”. C’est ainsi reconnaître que les 
chrétiens ! sont, en cette sanglante !affaire, les agresseurs.! (…) La dernière phrase de ce gros 
livre, souvent passionnant et révélateur, peut laisser croire qu’en 363 au moment de la mort de Julien 
l’apostat tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes : “ La Rome des Césars et celle des Martyrs se 
seront enfin réconciliées ”. Mais Rome va mourir. Et cette agonie mériterait un autre livre, où 
l’on découvrirait que les persécutés peuvent à leur tour devenir persécuteurs ». 

Jean MABIRE, La Nouvelle Revue d’Histoire, n° 6, mai-juin 2003, p. 14-15. 
 

* * * * * 
 

Le dimanche 30 janvier 2005, à Paris, le GRECE organisait les « rencontres de la pensée rebelle », 
parrainée par la revue Éléments sur le thème « Quelle religion pour l’Europe ? ». Parmi les participants se 
trouvait Jean MABIRE qui est intervenu sur le thème : « Comment je suis devenu païen ». 
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« Adieu à Jean Mabire » 
par Christian BOUCHET (Altermedia) 

« La plupart de mes lecteurs auront sans 
doute appris le décès, hier en fin de soirée, de 
Jean Mabire, grâce à l’agence de presse non-
conformiste Altermedia qui, la toute première, a 
relayé l’information ce matin.!! Avec ce décès, c’est 
une personnalité importante de notre camp qui 
disparaît et c’est une plume lucide qui cesse 
d’écrire.!!  

Même s’il est utile de préciser qu’à 
voxnr.com nous n’appartenions pas exactement 
au même courant idéologique que Jean Mabire, 
nombre de ses livres ont contribué à notre 
formation idéologique (je pense en particulier 
à ceux sur Ungern, sur Drieu, sur Röhm 
où à sa contribution à l’ouvrage collectif 
Évola, le visionnaire foudroyé). De même, 
nous étions nombreux à apprécier sa chronique 
Que lire ? dans National Hebdo où il faisait preuve 
d’autant d’érudition que d’éclectisme (il y a 
quelques années, il consacra même, et 
j’en fus le premier stupéfait, une page 
entière de l’hebdomadaire lepeniste a 
rendre compte de la biographie du 
sulfureux mage Aleister Crowley que je 
venais de publier aux Éditions Pardès).! 

Par ailleurs, Jean Mabire avait cette qualité 
rare qu’il différentiait les divergences idéologiques 
ou stratégiques des relations humaines et 
amicales. !!En 1998, il resta au FN quand certains 
d’entre nous firent l’erreur de choisir le camp de 
Bruno Mégret. Nos relations n’en furent 
nullement affectées. De même, ses liens avec 
diverses sociétés para-politiques où l’on confond 
la marche en forêt et l’action culturelle ne nuirent 
jamais en rien aux contacts réguliers que nous 
avions. !!Il savait faire la part des choses et aller à 
l’essentiel au delà des oppositions de circonstance 
et des oppositions “ humaines, trop humaines ”.!! 
D’autre (sic), qui l’ont mieux connus (sic), écrirons 
(sic), mieux que moi, son hommage. Je voulais 
juste témoigner que Jean Mabire était 
“ des nôtres ” ».! 

 
 
 

« Au-delà de Jean Mabire » 
par Philippe RANDA (Dualpha) 

« Depuis mercredi dernier, 29 mars,  Jean 
Mabire n’est plus parmi nous. Mais il est toujours 
bel et bien vivant… là-bas ! Et un jour, Jean 
Mabire mourut. Ce sont là des choses qui 
arrivent… Il fut enterré comme il l’avait désiré, 
c’est-à-dire en haut d’une falaise normande 
surplombant la mer, battue par les vents, sous le 
fracas d’une mer déchaînée. Sa famille, ses amis 
furent très malheureux de sa disparition, mais 
satisfaits qu’il reposât en un tel endroit. 
Qu’advint-il de l’âme de Jean Mabire ? Eh bien, 
elle gagna d’abord le paradis. Le paradis, eh oui ! 
Quand l’information tomba sur le télescripteur 
privé du Vatican, le pape, en représentant de 
Dieu avisé, confisqua la dépêche afin que 
personne ne le sût. 

– Comment ? Cet adorateur de la Vouivre 1 
au royaume des cieux, c’était impossible ! 

Le pape vérifia s’il s’agissait bien de l’auteur 
de Thulé, le soleil retrouvé des Hyperboréens, de Solstices, 
histoire et actualité (avec Pierre Vial), des Dieux 
Maudits et de quelques autres livres aussi 
scandaleux. C’était bien lui ! (…) 

“ Notre religion, persistait-il avec 
impudence, se veut d’abord culte des héros, des 
guerriers et des athlètes. Nous célébrons, depuis 
les Grecs, les hommes différents et inégaux. Notre 
monde est celui du combat et du choix, non celui 
de l’égalité. L’univers n’est pas une fin, mais un 
ordre. La nature diversifie, sépare, hiérarchise. 
L’individu, libre et volontaire, devient le centre 
du monde. Sa plus grande vertu reste l’orgueil – 
péché suprême pour la religion étrangère. (…) ”. 

– Cet auteur a la nostalgie d’un univers 
dont il descendrait, murmura le pape en secouant 
la tête avec colère et en froissant l’article qui 
atterrit à son tour dans l’âtre. Un univers où la 
force, l’inégalité, le paganisme régneraient. 
Quelle abomination, Jésus, Marie, Joseph… 

Il se signa précipitamment et alla se 
coucher. À chaque jour suffit sa peine !  

                                         
1 — Monstre folklorique, la vouivre (ou guivre ou wivre, du 
latin vipera, vipère ; ou vivere, vivre, selon d’autres) est une 
sorte de dragon ailé qui porte une escarboucle sur le front 
(NDLR). 

QUAND ON A DE TELS AMIS, LES ENNEMIS  SONT INUTILES !  
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Le païen n’avait pas sa place au paradis. 
(…) Jean Mabire, qui avait une longue habitude 
terrestre de ce genre de tracas, ne se démoralisa 
pas. Et puis, toute sa vie, il avait cherché 
L’Ultima Thulé, persuadé que si les hommes 
voulaient un jour retrouver le monde des 

Hyperboréens et devenir semblables aux Dieux, 
c’est vers le Nord qu’ils devaient border les voiles 
et souquer ferme sur les avirons. À la rencontre 
du Septentrion et de l’Occident ne meurt plus le 
soleil ».  

 
  

 
 
 
 
 

Le Livre de Français, Fleurs d’encre, Bertagna, Paris, Hachette 2006, propose aux 
élèves de la classe de 5ème, pour la rentrée de septembre, un choix de textes dignes de la 
« littérature » des éditions PARDÈS. Pauvres enfants qui ne connaîtront de la littérature 
médiévale que ces références. Les théoriciens de la Nouvelle Droite pourront féliciter 
Hachette. Cette maison d’édition travaille pour la même cause et pour le même Esprit. 
 
I – Reconnaître l’héritage médiéval dans 
notre culture (choix de textes) 

Dragons banes, p. 57. 
Le roi Arthur, p. 60. 
L’héritage de la Table ronde, p. 62. 
Le Seigneur des anneaux, p. 64.  
Dragons du XXIe siècle, p. 66. 
Harry Potter et la coupe de feu, p. 66. 
Voici le Dragon, p. 68. 
Le chant de Bilbon, Tolkien, Le Seigneur des 
anneaux, p. 68. 
Le combat du dragon, Friedrich Schiller, Ballades, 
p. 76. 
 
 
II – Le merveilleux dans la littérature 
médiévale (choix de textes, p. 80-96) 

L’enchanteur Merlin et la fée Viviane (Robert de 
Boron, Merlin) p. 81. 
Le philtre d’amour (Béroul et Thomas, Tristan et 
Iseult) p. 83. 
La fontaine magique (Chrétien de Troyes, Yvain 
ou le chevalier au lion) p. 85. 

L’apparition du Graal (Chrétien de Troyes, 
Perceval ou le Conte du Graal) p. 87. 
Le Loup-garou (Marie de France, Le lai du 
Bisclaveret) p. 88. 
Mélusine p. 96. 
 
 
III – Les motifs du merveilleux médiéval 
(p. 89) 

Le merveilleux médiéval se présente sous diverses 
formes : 

- des personnages : l’enchanteur Merlin, des fées 
comme Viviane, Mélusine, Morgane...,! des 
géants, des nains, des ermites (hommes vivant (sic) 
à l’écart du monde), des magiciennes… 
- des animaux et personnages monstrueux : des 
dragons, des loups-garous, des! femmes-serpents, 
des monstres de toutes sortes et tous les animaux 
des bestiaires, dont! la licorne ... ; 
- des lieux : la forêt de Brocéliande, lieu de tous 
les possibles car la forêt au Moyen Âge! était 
surtout une forêt de symboles, l’eau sous la forme 
de fontaines, de sources,! de rivières, de lacs..., des 
châteaux surgis de nulle part, des vergers... 

L’INITIATION À L’ÉSOTÉRISME ET À LA MAGIE EN 5ÈME 

« Pour saluer Jean Mabire » 
Dominique VENNER (Nouvelle Revue d’Histoire) 

« (…) Rédigeant ses quelque sept cents portraits, il n’a tout au plus écarté que les littérateurs de salon 
qui le hérissaient. Il s’est d’ailleurs expliqué sur ses goûts : “ J’estime davantage !les libres penseurs que 
les conformistes, !les aventuriers que les pantouflards, les anarchistes que les dévots, les instinc!tifs que 
les intellectuels, les enracinés! que les cosmopolites, les enthousiastes! que les sceptiques, les écrivains 
populaires que les auteurs hermétiques, mais! j’aime autant les romantiques que les classiques et les 
révolutionnaires que les conservateurs ” (…) ». 
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- des objets : Excalibur, l’épée du roi Arthur, le 
Pont-de-l’Épée, la Table ronde, le Graal, ! des 
anneaux d’invisibilité ou d’invincibilité... ; 
- des produits : des philtres, des onguents 
(remèdes magiques)... 
 
IV – Des méthodes pour s’exprimer (p. 93) 

Organiser un jeu de rôle. Objet : Imaginez une 
leçon d’enchantement du professeur Merlin 
dispensée à son élève, la fée Viviane. 
 

1) Préparation 

• Par groupes de deux élèves, choisissez un thème 
de leçon d’enchantement : faire apparaître ou 
disparaître un objet ; créer un lieu! enchanteur ;  

métamorphoser un objet, un animal, un 
personnage ; !créer un élixir aux pouvoirs 
magiques ; deviner l’avenir... 
• Élaborez ensemble le déroulement de la leçon, 
en une quinzaine !de minutes maximum. 
• Prévoyez les questions de Viviane, les 
instructions de Merlin. 
 

2) Déroulement du jeu de rôle 

• Chaque groupe joue sa scène en deux ou trois 
minutes devant! la classe. 
• Le professeur Merlin utilise des phrases 
injonctives. 
• L’élève Viviane pose des questions en utilisant 
des phrases !interrogatives variées. 
• Vous pouvez utiliser des accessoires pour jouer.! 

 
 
 
 
 
 
 

« Avant d’analyser la victoire remportée au 
Concile par le libéralisme, je voudrais revenir en 
arrière pour vous montrer en quoi la pénétration 
du libéralisme dans toute la hiérarchie et jusqu’à 
la Papauté elle-même, impensable il y a deux 
siècles, fut néanmoins pensée, prédite et organisée 
dès le début du siècle dernier par la franc-
maçonnerie. Il suffira de produire les 
documents qui prouvent l’existence de ce 
complot contre l’Église, de cet “ attentat 
suprême ” contre la Papauté. 

Les papiers secrets de la Haute Vente des 
Carbonari tombés entre les mains du pape 
Grégoire XVI, embrassent une période qui va de 
1820 à 1846. Ils ont été publiés sur la demande 
du pape Pie IX, par Crétineau-Joly dans son 
ouvrage l’Église romaine et la révolution (1). Et par le 
bref d’approbation du 25 février 1861 qu’il 
adressa à l’auteur, Pie IX a consacré l’authenticité 
de ces documents, mais il ne permit pas qu’on 
divulguât les noms véritables des membres de la 
Haute Vente impliqués dans cette correspon-
dance.  

Ces lettres sont absolument 
effarantes et si les papes ont demandé 
qu’on les publiât, c’est pour que les 
fidèles sachent la conjuration ourdie 
contre l’Église par les sociétés secrètes, 
qu’ils en connaissent le plan et soient 

prémunis contre son éventuelle 
réalisation. Je n’en dis pas plus 
maintenant, mais c’est en tremblant 
qu’on lit ces lignes ; je n’invente rien, je ne fais 
que lire, sans faire mystère qu’elles s’accom-
plissent aujourd’hui ! Sans cacher que leurs 
projets les plus hardis sont même dépassés par la 
réalité actuelle ! Lisons donc ! Je souligne 
seulement ce qui doit nous frapper le plus : 

 

« Le pape, quel qu’il soit, ne viendra 
jamais aux sociétés secrètes : c’est aux 
sociétés secrètes à faire le premier pas 
vers l’Église, dans le but de les vaincre 
tous deux. ! Le travail que nous allons 
entreprendre n’est l’œuvre ni d’un jour, ni 
d’un mois, ni d’un an ; il peut durer 
plusieurs années, un siècle peut-être ; 
mais dans nos rangs le soldat meurt et le 
combat continue (…) ». 

A suivre… 

! Mgr Marcel LEFEBVRE 
Ils l’ont découronné : du libéralisme à l’apostasie, 1987. 

 
 

(1) - 2 vol. éd. originale, 1859 ; reprint du Cercle de la 
renaissance française, Paris 1976. Mgr Delassus a de nouveau 
produit ces documents dans son ouvrage La conjuration 
antichrétienne, DDB, 1910, T. III. 

  

INFILTRATIONS ENNEMIES DANS L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
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Jacob FRANK, de son vrai nom Jacob 

LEIBOWITZ, est né en 1726 en Pologne. Il était 
marchand juif et se proclama Messie à la suite de 
Sabbataï TSEVI, le faux Messie de Smyrne au 
XVIIe siècle 

Ses disciples, au nombre de 30 000, firent 
sécession avec le Judaïsme, et créèrent un 
mouvement empreint de christianisme, le 
Frankisme, vivant dans la luxure sous couvert 
d’application de principes mystiques. 
 

Le successeur de Sabbataï ZVI 

Jacob FRANK déclara être le successeur 
direct de Sabbataï ZVI d’après des révélations 
reçues du « ciel ». Ces révélations prescrivaient à 
FRANK et à ses sectateurs de se convertir au 
christianisme, qui devait être une transition visible 
vers une future « religion messianique ». En 1759, 
les négociations en vue d’une conversion en masse 
au Catholicisme furent rondement menées avec 
les plus hauts représentants de l’Église polonaise. 
Bien que le Primat LUBENSKI et le nonce 
apostolique Nicolas SERRA se montrassent 
suspicieux envers les motivations des Frankistes, 
la discussion eut lieu à Lemberg. Des 
missionnaires protestants tentèrent, quant à eux, 
de détourner les Frankistes vers la Réforme. 
 

Le baptême des Frankistes 

Après la disputatio, les Frankistes furent 
priés de donner une preuve tangible de leur 
attachement au christianisme ; Jacob FRANK, qui 
était arrivé à Lemberg, encouragea ses fidèles à 
faire le pas décisif.! Le baptême des Frankistes fut 
célébré en grande pompe dans l’église de Lvov, 
des membres de l’aristocratie polonaise jouant le 
rôle de parrains de baptême. Les néophytes 
prirent les noms de leurs parrains et 
marraines, et finirent par joindre eux-
mêmes les rangs de l’aristocratie. Jacob 
FRANK fut baptisé le 17 septembre 1759 à Lvov, 
et confirmé le 18 novembre à Varsovie, son 
parrain n’étant autre qu’Auguste III, roi de 
Pologne. 

Malheureusement pour les Frankistes, leur 
duplicité fut rapidement mise à jour, car ils 
continuaient à se marier entre eux, judaïsaient 
« en secret » et donnaient à FRANK du « saint 
maître ». !Il fut donc arrêté à Varsovie le 6 février 

1760 et comparut devant le tribunal ecclésiastique 
pour fausse conversion au Catholicisme et 
dissimulation d’une hérésie subversive. 
FRANK fut reconnu coupable, et emprisonné dans 
le monastère de la forteresse de Cz!stochowa, de 
sorte à ne pouvoir communiquer avec ses fidèles. 

 L’emprisonnement de FRANK, qui dura 13 
ans, ne fit qu’accroître son charisme, en 
l’auréolant d’une réputation de martyr. !Beaucoup 
de Frankistes s’établirent près de Czestochowa, et 
restèrent en contact avec le « saint maître », 
trouvant souvent accès à la forteresse. FRANK leur 
tenait des discours et des épîtres mystiques, où il 
insistait sur le salut qui ne pourrait se faire que 
dans la religion d’Édom, par laquelle il entendait 
une étonnante composition de christianisme et de 
sabbatéisme. 

Après le premier découpage de la Pologne, 
FRANK fut relâché en août 1772 par le général 
russe BIBIKOV, qui avait occupé Czestochowa. 
Jusqu’en 1786, FRANK vécut dans la ville 
moravienne de Brno, et s’entoura d’un 
impressionant nombre de sectaires et de 
« pélerins » en provenance de Pologne.  

La motivation de certains n’était pas tant 
Jacob FRANK que sa fille, Ève, qui joua dès lors 
un important rôle dans la secte. Dans sa « cour » 
de Brno, il entretenait une armée de 600 
personnes, dont une partie provenant des 
Cosaques Juifs du prince Grigori POTEMKINE. Il 
se rendit ensuite à Offenbach, petite ville 
allemande, avec sa fille et sa suite, et y vécut 
comme un noble, grâce aux dons conséquents de 
ses adhérents de Pologne et de Moravie. 

A sa mort en 1791, sa fille Eve devint la 
« sainte maîtresse » et dirigeante de la secte. Elle 
mourut en 1816, avec ses seules dettes pour 
couverture. Des agents frankistes tinrent un rôle 
dans la Révolution française, comme Moïse 
DOBRUCHKA, qui devint Jacobin sous le nom de 
Junius Frey et commença son ascension jusqu’au 
sommet de la Franc-Maçonnerie. Les Frankistes 
éparpillés en Pologne et en Bohême se mêlèrent à 
la population chrétienne avoisinante. La secte 
disparut sans laisser la moindre trace dans le 
Judaïsme mais devint une partie non-
négligeable de la noblesse polonaise 
d’origine juive. 

D’après l’encyclopédie en ligne : wikipédia.org 

 
JACOB FRANK ET LE FRANKISME 
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M. l’abbé Grégoire CÉLIER a publié en 2003 le brûlot La Paille et le Sycomore (sous le pseudonyme de 
Paul SERNINE, anagramme d’Arsène LUPIN) pour discréditer les travaux de messieurs Jean VAQUIÉ et 
Étienne COUVERT et leur revue, Les Cahiers Barruel. Ces auteurs ont été pratiquement les seuls en France, 
entre les années 1978 et 1997, à mettre en garde contre les infiltrations des auteurs ésotériques dans les 
milieux catholiques dits traditionnels. Une telle audace à vouloir discréditer des personnes aussi 
honorables, et aux travaux aussi utiles pour la combat de la Foi, a quelque chose de déroutant. 

M. l’abbé Grégoire CÉLIER s’est cru un devoir, à l’instar du Docteur GUILLOTIN, de décapiter et les 
têtes de messieurs VAQUIÉ et COUVERT et les travaux des Cahiers Barruel. Dans le Paris de la Terreur, il 
eût fait bonne figure ! D’autant qu’il s’est spécialisé en ce genre de hautes œuvres : la série anti-éducative 
« Petit Ange », écrite et dessinée par Jean-Luc CHERRIER aux éditions Fideliter, dans laquelle tous les 
adultes sont décapités (une idée de Gricha !), et la carte de vœux 2006, reprenant quelques dessins de cette 
même série, en témoignent : M. l’abbé CÉLIER aime à décapiter les adultes. 

 
Mgr LEFEBVRE félicite Jean VAQUIÉ pour L’École moderne de l’ésotérisme chrétien (Société 

Augustin Barruel, 1992, 168 p) : 
« S.E. Monseigneur Marcel Lefebvre exprime ses vives félicitations et! sa profonde reconnaissance à monsieur 

Jean Vaquié pour le ! remarquable ouvrage qu’il a rédigé sur l’École de l’ésotérisme chrétien.! Ce faisant, il réalise le désir 
de Léon XIII et de saint Pie X, disant! qu’il faut enlever le masque de ces gens qui se déguisent en ! catholiques pour 
faire mieux passer leurs doctrines perverses. Que !Dieu le bénisse ! ». 

 
Alain de BENOIST félicite Paul SERNINE pour La Paille et le Sycomore (Éléments, 2004) : 
« Ancien animateur des Cahiers Barruel et catholique intégriste de tendance conspirationniste, sinon 

monomaniaque, Étienne Couvert souffre du complexe du petit inventeur. Certains croient avoir inventé le 
mouvement perpétuel ; lui, il a découvert la “ gnose universelle ”. Certains voient partout des juifs, des francs-
maçons ou des petits hommes verts ; lui débusque des “ gnostiques ” dans les re !coins les plus inattendus de 
l’histoire. Pythagore, Platon, Descartes, Spinoza,! Ronsard, Dante, Mahomet, Chateaubriand, Bismarck, Hegel, 
Freud, sans oublier !la Nouvelle Droite et les ratons laveurs : tous des “ gnostiques ” ! Catholique traditionaliste lui 
aussi, mais d’une tendance plus raisonnable, Paul Sernine ! (anagramme... d’Arsène Lupin !) n’a pas de mal à 
démontrer que ce délire repose !sur une “ énormité psychologique ”. Il le fait avec une réjouissante alacrité, assise ! 
sur une documentation impeccable. L’ouvrage refermé, on se demande quand! même si pareilles élucubrations 
méritaient qu’on leur consacre autant de place. Il ! en va d’Étienne Couvert comme de Philippe Ploncard (dit 
d’Assac) : on perd son ! temps à argumenter avec des zozos au QI à deux chiffres (avec une virgule probable au 
milieu) ». - A. B. 

L’ABBÉ CÉLIER SE PREND POUR LE DOCTEUR GUILLOTIN 
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Dans chaque numéro VEHEMENTER propose une sélection de livres traitant de la lutte entre les deux 
cités dont parle saint Augustin : la cité de l’amour de Dieu contre celle du refus de Dieu ; c’est à dire le 
mystère de la foi contre le mystère d’iniquité. Tous ces livres démontrent qu’il existe bien un complot 
multiséculaire contre l’Église catholique romaine. 

 
************ 

DAMÉNIE (Louis) :  

La Révolution. Phénomène divin, mécanisme social ou complot diabolique ?  
(Ed. Dominique Martin Morin, 1988, 162 p)............................................................................................. 12 " 

Polytechnicien, Louis Daménie (1911-1972) fut un écrivain antimaçonnique de haute valeur, 
collaborateur de L’Ordre français ; son livre est tout à fait primordial pour la compréhension du phénomène 
révolutionnaire : étudiant en détail la thèse du complot, le problème du mal, les forces révolutionnaires, 
les sociétés secrètes et les sociétés de pensée, il y compare les conceptions de Michelet, de Barruel, 
d’Augustin Cochin, de Copin-Albancelli, etc. Le préfacier annonce dès la première page que Louis 
Daménie  va répondre à la prétendue opposition entre les thèses de Barruel et de Cochin. « On ne 
trouvera, dans ce petit ouvrage, aucun idée tout à fait nouvelle et originale, mais une trame, un canevas, 
une synthèse, aboutissements de l’examen comparé de la thèse du Père Barruel et de celle d’Augustin 
Cochin. Louis Daménie nous montre avec précision comment ces deux thèses, loin de s’exclure 
mutuellement, se complètent et s’harmonisent » (Jacques Boislevant, Préface p. 1). La lecture de ce livre 
est fortement conseillé à Michel Toda qui cherche encore à opposer Barruel et Cochin pour minimiser la 
thèse du complot. (Voir son article dans La Nef, n° 169, mars 2006). 
 

DELASSUS (Mgr Henri) :  

La conjuration anti-chrétienne. Le Temple maçonnique voulant s’élever sur les ruines de 
l’Église catholique.  
3 tomes (Ed.  Saint Rémi, 2000, réimpression de l’édition de 1910, 1342 p) ......................................79,13 " 

Mgr Delassus dévoile tout le plan visant à édifier la République Universelle et une nouvelle religion 
humanitariste qui en serait le ciment. Un livre essentiel pour comprendre les évènements que nous vivons.  

L’Américanisme et la conjuration antichrétienne. Pour maintenir en tout et partout l’esprit 
de l’Église dans sa pureté et la doctrine dans son intégrité. 
(Ed. Saint Rémi,  réimpression de l’édition de 1898, 447 p)...............................................................35,87 " 

« L’Amérique foule aux pieds toutes les lois de la civilisation chrétienne pour s’emparer des possessions 
qu’elle convoite » (propos de l’auteur). Quelle prémonition ! 

L’esprit familial dans la famille, dans le cité et dans l’état. 
(Ed. Saint Rémi, 2001, réimpression de 1910, 244 p) ........................................................................16,01 " 

A la jeunesse appartient de reconstruire la société sur les ruines de la Révolution. La première préparation 
est d’étudier les conditions d’existence, de vie et de prospérité que réclame la société humaine. Une de ces 
conditions est de restaurer l’esprit familial. 

Les pourquoi de la guerre mondiale. Les œuvres des hommes et les voies de Dieu. De la 
Renaissance à nos jours. 
(Ed. Saint Rémi, 2001, réimpression de l’édition de 1919,  3 tomes, 448, 507 et 424 p) .....................79,13 " 

Mgr Delassus excelle dans l’analyse historique de la guerre de 1914 parce qu’il juge les événements à la 
lumière de la foi, qui sait voir la justice et la miséricorde de Dieu dans son action envers les hommes : la 
guerre, châtiment des péchés des hommes. 

BONS LIVRES À LIRE 
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La mission posthume de la bienheureuse Jeanne d’Arc et le règne social de NSJC. 
(Ed. Saint Rémi, 2001, réimpression de l’édition de 1913, 511 p) ......................................................31,65 " 

Le règne social du Christ Roi de France à travers l’Histoire depuis les origines jusqu’à Jeanne d’Arc. Son 
rôle providentiel et sa mission future pour le rétablissement du règne de Jésus-Christ par la France. 
Indispensable pour bien comprendre la vocation chrétienne des Français. 

Le problème de l'heure présente.  
2 volumes. (Ed. Saint Rémi, 2003, réimpression de l’édition de 1904, 897 p).....................................68,58 " 

Sa lecture est « indispensable à quiconque veut se faire une opinion générale exacte de la question 
maçonnique » (P. Copin-Albancelli, Le Pouvoir occulte contre la France). 

Vérités sociales et erreurs démocratiques. 
(Ed. Saint Rémi, réimpression de l’édition de 1909, 410 p)................................................................23,21 " 

Disciple du cardinal Pie et de Dom Guéranger, formé à l’école de Bonald, Maistre et Veuillot, 
Mgr Delassus (1836-1921) attaque sans relâche les partisans de la démocratie chrétienne tout autant que 
les adeptes de la Franc-Maçonnerie. 

(à suivre…)  
 

 
LA MILICE DE! L’IMMACULÉE 

(d’observance traditionnelle) 

L’Immaculée recrute. Laissons parler saint Maximilien-Marie Kolbe, franciscain et fondateur de ! 
la « Milice de l’Immaculée » ( ou M.I. ) : 

« Les temps modernes sont dominés par Satan, et le seront plus encore dans l’avenir. Le combat 
contre l’enfer ne peut être mené par des hommes, même les plus sages.! Seule l’Immaculée a reçu de 
Dieu la promesse de la victoire sur le démon. Nous n’avons pas le droit de nous reposer tant qu’une 
seule âme reste sous le pou!voir de Satan. Elle cherche des âmes qui lui seront totalement consacrées 
pour devenir, entre ses! mains, les instruments qui vaincront Satan et étendront le Royaume de Dieu 
dans ! le monde entier. » 

Tel est le rôle de la « M.I. d’observance traditionnelle », approuvée !et encouragée par le 
Supérieur général de la Fraternité sacerdotale! Saint-Pie X : enrôler les âmes sous la bannière de 
l’Immaculée.! 

Aptitudes requises 

Tous peuvent faire partie de la M.I. (clercs, religieux, laïcs, enfants). Pour! toute condition, le Père 
Kolbe demande la consécration totale de soi-même à! l’Immaculée, le port de la médaille miraculeuse, 
et surtout le zèle apostolique !marial. Comme moyen d’action, il y a une invocation à dire tous les jours, 
la !médaille miraculeuse à diffuser, et tout autre moyen légitime, selon la pru!dence et la condition de 
chacun. 

Un idéal enthousiasmant ... 

« Que rien ne nous empêche d'atteindre notre but essentiel : la conquête du monde au Cœur 
Immaculé de Marie. Comment ? En cherchant la conversion des pécheurs, hérétiques, schismatiques, 
juifs, etc.... et spécialement des! francs-maçons ; et la sanctification de tous sous la protection et par la 
médiation de la Vierge Immaculée ». 

... et la victoire assurée ! 

« Il n’y a aucun doute, que finalement l’Immaculée !obtiendra toujours la victoire ». 

« A la fin, mon Coeur Immaculé triomphera » (Fatima 1917). 

Renseignements ou inscriptions à envoyer à l’adresse suivante : 
Milice de l’Immaculée – Couvent Saint-François, 69 910 VILLIÉ-MORGON (France) 


