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On était en
1582. Un
jour, tandis

qu’elle priait dans le
chœur de son cou-
vent aux pieds du
tabernacle, mère
Mariana vit l’église
toute entière plon-
gée dans l’obscuri-
té, la poussière et
la fumée. Levant
les yeux, elle vit le
maître-autel illumi-
né comme en plein
jour.
Le tabernacle s’ou-
vrit et le Christ ap-
parut comme sur le
Golgotha durant sa
passion et à ses
pieds, la Vierge Ma-
rie.
La voyant toute en
larmes, Mariana
s’adressa à elle, lui demandant si
c’était elle la cause de sa tristesse.
«Non, ce n’est pas toi, mais le mon-
de criminel!» répondit la Vierge, et
tandis que le Christ commençait son
agonie, mère Mariana entendit la voix
de Dieu le Père qui disait: «Ce châti-
ment sera pour le XXème siècle».
Tout à coup, au-dessus de la tête du
Christ agonisant apparurent trois
épées sur lesquelles était écrit: “Je
punirai l’hérésie”, “Je punirai l’im-
piété”, “Je punirai l’impureté”.

Jésus demanda à
mère Mariana si elle
voulait souffrir
comme victime sa-
crificielle pour
apaiser la Justice
Divine à cause des
hérésies, des im-
piétés et des impu-
retés qui se com-
mettraient au
XXème siècle. Elle
accepta.
Il semble que ce
soit la première ré-
vélation du Ciel sur
la crise horrible de
l’Église de notre
époque.
Mère Mariana eut
d’autres apparitions
durant lesquelles el-
le entendit parler de
l’œuvre de la Franc-
Maçonnerie au dé-

triment de l’Église Catholique.

Le 16 janvier 1599, la Vierge lui parla
de la venue d’un Président chrétien en
Équateur, Garcia Moreno, et des an-
nées suivantes:

«Ces années durant lesquelles la
secte maudite de la Franc-Ma-
çonnerie aura le contrôle du
gouvernement civil, verront une
cruelle persécution de toutes les
Communautés Religieuses».

Dr Franco Adessa

Faire le serment de fidélité
au magistère de Bergoglio?

La Tribune du Chœur du Couvent
de l’Immaculée Conception à Quito.
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Le 21 janvier 1610, la Vierge dit à
propos de la première moitié du XXè-
me siècle:
«En Équateur exploseront les
passions et il y aura une totale
corruption des mœurs, parce
que Satan règnera presque com-
plètement à travers les sectes
maçonniques» et, au sujet du Sa-
crement de Mariage, elle ajouta:
«La Franc-Maçonnerie qui sera
alors au pouvoir, approuvera
des lois iniques dans le but de se
libérer de ce Sacrement».

Sur les conditions des Ordres Sacrés,
la Vierge parla de la corruption géné-
rale mondiale du Clergé et que, en ces
temps malheureux, il y aurait une
luxure effrénée et même le manque
d’innocence chez les enfants et de pu-
deur chez les femmes. Et de conclure:
«En ce moment suprême de be-
soin de l’Église, celui qui devrait
parler gardera le silence».

Le 2 février 1610, à propos de la
deuxième moitié du XXème siècle, la
Sainte Vierge disait:
«Pendant cette période, l’Église se
trouvera attaquée par les hordes
terribles de la Franc-Maçonne-
rie et cette pauvre terre de l’Équa-
teur se trouvera à l’agonie à cause
de la corruption des mœurs, de
la luxure effrénée, de la presse
impie et de l’éducation séculiè-
re. Les vices de l’impureté et du
sacrilège domineront en ces
temps de désolation dépravée et
celui qui devrait parler gardera
le silence».

En 1623, mère Mariana était en train
de prier au pied du tabernacle lorsque
soudain elle tomba en extase. Dans
une vision, elle vit le comportement
chrétien et dévot de la population tou-
te entière, mais elle vit aussi comment

tout ceci déchaînerait la furie du dé-
mon qui se servirait des fils qui, après
avoir perdu la foi transmise par leurs
pères, travailleraient à opprimer
l’Église parce qu’ils s’uniraient au
parti de Satan en devenant membres
des loges maçonniques.
Ce serait un temps de douleur et d’an-
goisse pour tous les fils de l’Église
qui, avec leurs Prélats et leurs Pas-
teurs, resteraient en petit nombre.
Notre Seigneur lui montra com-
ment l’horrible et nuisible san-
glier de la Franc-Maçonnerie
entrait dans la merveilleuse et
florissante vigne de l’Église, la
laissant anéantie et en complète
ruine.
De plus elle vit l’infidélité des
ministres de l’autel à leur voca-
tion et la manière indigne dont
quelques-uns s’approchaient du
Saint Sacrifice.

Le matin du 2 février 1634, alors

Notre Dame du Bon Succès.
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qu’elle priait les yeux fixés sur le ta-
bernacle, mère Mariana vit la lampe
du sanctuaire s’éteindre à l’impro-
viste, laissant le maître-autel dans
l’obscurité la plus complète. La
Sainte Vierge lui apparut et lui dit que
l’une des raisons de ces ténèbres était
que
«à travers la prise du contrôle de
toutes les classes sociales, la Sec-
te Maçonnique sera si rusée
qu’elle pénétrera dans la cœur
des familles pour corrompre
même des enfants et le diable se
fera une gloire de se nourrir
avec perfidie, de l’exquise déli-
catesse du cœur des enfants.
Pendant ces temps infortunés, le
mal assaillira l’innocence infantile
et de cette façon, les vocations au
sacerdoce seront perdues et ce
sera un vrai désastre».

Le 2 novembre 1634, après avoir reçu
la communion, mère Mariana eut une
vision de Jésus-Christ.
Il était toute une plaie, surtout son Sa-
cré Cœur qui était recouvert d’épines

petites mais torturantes qui le tour-
mentaient avec une cruauté indescrip-
tible. Jésus lui dit:

«… Tu le vois comme ces petites
épines me blessent cruellement.
Sache que ce sont les péchés de
mes prêtres, séculiers et régu-
liers. Et cette souffrance est cau-
sée par le manque de correspon-
dance au déluge de grâces dont
je les inonde et par conséquent,
par les péchés qu’ils commet-
tent.
Sache en outre que la Divine Jus-
tice envoie de terribles châti-
ments sur des nations entières,
non seulement à cause des pé-
chés des gens, mais surtout à
cause des péchés des prêtres et
des religieux, car ces derniers
sont appelés par la perfection de
leur état, à être le sel de la terre,
les maîtres de la vérité, ceux qui
retiennent la colère divine. Lors-
qu’ils dévient de leur sublime
mission, ils se dégradent à un
point tel qu’aux yeux de Dieu,
c’est eux qui accélèrent la ri-
gueur des châtiments…
Eh bien! ma chère épouse, dans le
peu de mois d’exil qui te reste,
travaille incessamment pour la
perfection de mes prêtres et reli-
gieux. En union avec mes mé-
rites infinis et ceux de ma Mère
Immaculée, offre tout ce que tu
fais – et même ton dernier sou-
pir – dans ce but.
Je suis énormément satisfait des
âmes religieuses qui prennent sur
elles la charge sublime de la sanc-
tification du clergé par leurs
prières, leurs sacrifices et leurs
pénitences.De tout temps, Je
choisirai de telles âmes de façon
à ce que, s’unissant à Moi, elles
travaillent, prient et souffrent
pour atteindre cette noble fin, et
une gloire spéciale les attendra
au Ciel».

Jésus-Christ.
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La nuit du 8 décembre 1634, mère
Mariana eut l’apparition de la Sainte
Vierge accompagnée des trois Ar-
changes: Michel, Gabriel et Raphael,
chacun desquels portant des objets
particuliers. Le dernier objet était une
plume d’or pour écrire resplendis-
sante sur laquelle était gravé le nom
de Marie. En voici l’explication:
«La plume d’or brillante mar-
quée de mon nom est pour tous
les prêtres réguliers et séculiers
qui écrivent sur ma gloire et sur
mes peines. Et aussi pour ceux
qui, par leurs écrits, diffusent la
dévotion à Notre Dame du Bon
Succès de ce couvent et aussi ta
vie qui est inséparable de cette
douce et réconfortante invocation.
Au XXème siècle, cette dévotion
fera des prodiges autant dans la
sphère spirituelle que temporel-
le, parce que c’est la volonté de
Dieu que soit réservée cette invo-
cation et cette connaissance de ta
vie pour ce siècle, quand la cor-
ruption des mœurs sera presque
générale et que la précieuse lu-
mière de la foi sera presque
éteinte!».

NOTRE DAME DE LA SALETTE

Le 19 septembre 1846, la jeune Méla-
nie Calvat, âgée de 15 ans et Maxi-
min Giraud, âgé de 11 ans, montés sur
le mont de la Salette pour mener leurs
vaches au champ, virent la Sainte
Vierge et reçurent d’elle un message
reconnu par l’Église mais qu’une
conjuration diabolique a toujours
occulté, mutilé et réduit au silence.
Voici quelques phrases de ce message:
«Les prêtres, ministres de mon
Fils, les prêtres, par leur mauvaise
vie, par leurs irrévérences et leur
impiété à célébrer les saints mys-
tères, par l’amour de l’argent,
l’amour de l’honneur et des plai-

sirs, les prêtres sont devenus des
cloaques d’impureté. Oui, les
prêtres demandent vengeance,
et la vengeance est suspendue
sur leurs têtes».

«Les péchés des personnes
consacrées à Dieu crient vers le
Ciel et appellent la vengeance, et
voilà que la vengeance est à leurs
portes … Plusieurs abandonneront
la foi et le nombre des prêtres et
des religieux qui se sépareront de
la vraie religion sera grand… plu-
sieurs maisons religieuses per-
dront entièrement la foi et per-
dront beaucoup d’âmes».
«Malheur aux Princes de l’Égli-
se qui ne seront occupés qu’à
entasser richesses sur richesses,
qu’à sauvegarder leur autorité et à

Notre Dame de la Salette.
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dominer avec orgueil! … Trem-
blez terre et vous qui faites pro-
fession de servir Jésus-Christ et
qui au-dedans vous adorez
vous-mêmes, tremblez car Dieu
va vous livrer à son ennemi, par-
ce que les lieux saints sont dans
la corruption…».

«L’Église sera livrée à de grandes
persécutions: ce sera le temps des
ténèbres; l’Église aura une crise
affreuse… Rome perdra la foi et
deviendra le siège de l’anté-
christ!.. 
L’Église sera éclipsée … Le
monde sera dans la consterna-
tion…».
«Voici le temps, l’abîme s’ouvre.
Voici le roi des rois des ténèbres.
Voici la bête avec ses sujets, se

disant le sauveur du monde. Il
s’élèvera avec orgueil dans les
airs pour aller jusqu’au Ciel; mais
il sera étouffé par le souffle de
saint Michel Archange. Il tombera
et sera plongé pour jamais avec
tous les siens dans les gouffres
éternels de l’enfer».

NOTRE DAME DE FATIMA

Le 13 juillet 1917, à la Cova d’Iria, la
Sainte Vierge révéla à Lucie le troi-
sième secret de Fatima qu’elle mit
par écrit le 3 janvier 1944, le faisant
parvenir à l’évêque de Leira qui le
consigna au Vatican en 1957.
Après l’avoir lu et fait lire au card.
Ottaviani, Jean XXIII le mit aux ar-
chives et de même tous ses succes-
seurs. L’abbé Luigi Villa, en tant
qu’agent secret du card. Ottaviani, fut
mis au courant du vrai contenu de ce
secret lorsque le cardinal en publia
une “version diplomatique”.

L’abbé Luigi Villa m’indiqua lui-mê-
me une par une, toutes les phrases qui
constituent le Troisième Secret et peu
avant de mourir, il me donna l’autori-
sation de les publier.
Voici la première partie du Troisième
Secret:
«Un grand châtiment tombera
sur le genre humain tout entier;
non pas aujourd’hui, ni demain,
mais dans la deuxième moitié du
XXème siècle. Dans aucune partie
du monde il n’y a d’ordre et Sa-
tan règnera sur les hauts postes
déterminant le cours des choses.
Il réussira effectivement à s’in-
troduire jusqu’au sommet de
l’Église.
Pour l’Église également arrivera
le temps de ses plus grandes
épreuves: des cardinaux s’oppo-
seront aux cardinaux, des
évêques aux évêques. Satan

Notre Dame de Fatima.
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marchera au milieu de leurs
rangs et à Rome il y aura de
grands changements. Ce qui est
pourri tombera et ce qui tombera
ne se relèvera plus.
L’Église sera obscurcie et le
monde bouleversé par la ter-
reur».

Les messages de la Sainte Vierge et
de Jésus-Christ rapportés ci-dessus, se
réfèrent à la deuxième moitié du
XXème siècle et dénoncent:

– l’œuvre de la Franc-Maçonnerie
contre l’Église

– la corruption des prêtres et reli-
gieux

– la corruption des peuples chrétiens
– l’impiété des prêtres à célébrer les
Saints Mystères

– la soif de richesses, d’autorité et
d’orgueil des princes de l’Église,

– le silence de celui qui devrait par-
ler,

– la crise horrible, la ruine et
l’anéantissement de l’Église,

– l’introduction de Satan jusqu’au
sommet de l’Église,

– la naissance d’une “nouvelle égli-
se” pour remplacer l’Église du
Christ,

– la perte de la foi de Rome qui de-
viendra le siège de l’antéchrist,

– l’éclipse de l’Église du Christ,
– Satan qui dirige le conflit entre
cardinaux et évêques, se proclame
le sauveur du monde.

– Satan qui lance son défit contre le
Ciel, mais qui tombe avec tous les
siens dans les abîmes éternels de
l’enfer.

CONFIRMATIONS 
HISTORIQUES

Le contenu des messages de la Sainte
Vierge et de Jésus font malheureuse-
ment désormais partie de l’histoire et
sont sous les yeux de tous.

L’INVASION MAÇONNIQUE

C’est au cours de sa deuxième ren-
contre avec Padre Pio en 1963, que
l’abbé Luigi Villa s’entendit dire:
«Courage, courage, courage parce
que l’Église est déjà envahie par la
Franc-Maçonnerie» et «la Franc-
Maçonnerie est déjà arrivée dans
les pantoufles du Pape (Paul VI)».
Et la mission reçue de Padre Pio était
claire: «Consacrer toute sa vie à
combattre l’œuvre de la Franc-Ma-
çonnerie ecclésiastique». Dans cette
rencontre, Padre Pio donna à l’abbé
Villa son principal objectif: Paul VI.
Pour avoir une idée de l’invasion de
la Franc-Maçonnerie dans l’Église, du
temps de Paul VI, il suffit de parcourir
la “liste Pecorelli” des 121 prélats
inscrits à la Franc-Maçonnerie, pu-
bliée sous le pontificat du Pape Lucia-
ni, pour empêcher la candidature à la

Sous les bombes atomiques d’Hiroshima et
Nagasaki, moururent 95% des catholiques du
Japon.
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papauté du card. Casaroli, chef de 4
loges maçonniques au Vatican.
La Franc-Maçonnerie fit élire l’anti-
pape Montini. Au conclave de 1963,
le card. Giuseppe Siri fut élu comme
il l’avait déjà été en 1958, sous le
nom de Grégoire XVII, mais on le fit
démissionner sous de terribles me-
naces et le cauchemar d’explosions
continuelles de bombes nucléaires
de la part des USA et de l’URSS pen-
dant toute la durée du conclave. Voilà
ce qu’écrivit sur son journal, le prin-
ce Scortesco, Président du conclave
de 1963: «Durant le conclave, un car-
dinal sortit de la Chapelle Sixtine,
rencontra les représentants du
B’naï B’rith (haute franc-maçonnerie
juive – nda) et leur annonça l’élection
du card. Siri. Ils répondirent que les
persécutions contre l’Église com-
menceraient immédiatement. Ren-
tré au conclave, il fit élire Montini».

Vu que celui qui est élu Pape, une fois
qu’il a accepté la charge et choisi son
nom, reste Pape légitime même si par
n’importe quel moyen on le fait dé-
mettre, il s’ensuit que Paul VI qui fut
imposé sous la menace d’extermina-
tion nucléaire du conclave, est un
antipape.

LA CORRUPTION

La corruption entra dans l’Église avec
Paul VI: homosexuel, traître de Pie
XII, complice dans l’assassinat de
prêtres et d’évêques envoyés par Pie
XII derrière le rideau de fer, prédesti-
né aux sommets de la Franc-Ma-
çonnerie, antipape, initiateur du
règne de l’antéchrist par la double
messe noire à Rome et à Charleston,
promoteur de l’hérétique concile Vati-
can II. Paul VI remplaça le Sacerdo-
ce catholique par le sacerdoce ma-
çonnique, semant la corruption à tous
les niveaux: prêtres, religieux,
évêques, cardinaux. Il fut ennemi des
dogmes, du “docete”, du surnaturel,
du trésor liturgique. Il fut le promo-
teur de l’œcuménisme et d’un gou-
vernement mondial maçonnique. Il
supprima l’index, le saint Office, les
encycliques contre le Modernisme, la
Franc-Maçonnerie, le communisme. Il
fut le chef de la Suprême Commission
des 5 entités: Mafia, ‘Ndrangheta,
Église déviée, Loge P2 et Services
Secrets déviés. Il fut l’instigateur de
l’assassinat de Padre Pio. Il fut le
principal responsable de l’approba-
tion de la loi sur l’avortement en
Italie. Pontife juif avec l’Éphod sur
la poitrine. Glorifié comme le plus
grand chevalier Rose-Croix. Démo-
lisseur de la Messe catholique qu’il
réussit à dénaturer. Dans son testa-
ment, il écrivit qu’il ne voulait aucun
symbole chrétien sur son cercueil.
En synthèse, Paul VI fut le traître du
Christ, traître de l’Église, traître
des peuples chrétiens.

Toujours sous la menace d’un holocauste nu-
cléaire, furent imposés les “changements”
dans l’Église.
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LA CRISE DE L’ÉGLISE

Après le Culte du Phallus pratiqué et
promu par Paul VI dans l’Église, arri-
va sa délirante déclaration sur le Cul-
te de l’Homme à l’ONU en 1965 et le
7 décembre 1967, sa solennelle pro-
clamation d’un “nouvel humanisme”
synthétisé dans les hérésies propagées
par Vatican II:

– le culte de l’homme;
– une “nouvelle religion”;
– les “nouveaux prophètes” de la joie;
– l’idolâtrie du monde;
– le modernisme;
– la liberté religieuse;
– l’œcuménisme;
– le salut garanti à tous.

Avec Paul VI, l’Église subit une nou-
velle invasion de la Franc-Maçonne-
rie. La corruption du clergé provoqua
celle du peuple. Paul VI cachait un se-
cret: celui d’être un antipape et Chef
Suprême des Illuminés de Bavière.
Seulement lorsque ce Chef suprême
siègerait en même temps sur le trône
de Pierre, pourrait naître l’antéchrist
tel qu’il est décrit par saint Jean dans
l’Apocalypse.

SATAN AU VATICAN

Pour donner le départ au règne de
l’antéchrist, il fallait d’abord réaliser
les paroles de la Sainte Vierge à la Sa-
lette: 
«Rome perdra la foi et deviendra le
siège de l’antéchrist»,
et celles de Notre Dame de Fatima:
«Satan réussira effectivement à
s’introduire jusqu’aux sommets de
l’Église».
Ce qui arriva le 29 juin 1963, huit
jours après l’élection de Paul VI, au
cours d’une double messe noire célé-
brée simultanément à Rome et à Char-
leston (USA), par laquelle Satan fut
intronisé dans la Chapelle Paulinien-

ne, endroit où le pape recouvre le rôle
de “Gardien de l’Eucharistie”.

NAISSANCE 
DE LA NOUVELLE ÉGLISE

En conclusion de cette double messe
noire, le Délégué International
Prussien lut la Loi d’Autorisation
devant ceux qui étaient présents à Ro-
me: «Quiconque, à travers cette
Chapelle Interne, sera désigné et
choisi comme successeur final de
l’Office papal, devra jurer lui-mê-
me et tous ceux qu’il commandera,
d’être instrument plein de bonne
volonté et collaborateur des Fonda-
teurs de la “Maison de l’Homme”
sur la Terre … C’est ainsi que sera
modelée la “Nouvelle Ère de l’Hom-
me”».

Sous la menace de l’holocauste nucléaire, fu-
rent imposés les deux antipapes: Jean XXIII et
Paul VI ainsi qu’une nouvelle doctrine dans
l’Église.
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Le 29 juin 1963 est donc née la “Nou-
velle Église Universelle de l’Hom-
me” d’inspiration satanique qui a
pour but de supprimer l’Église du
Christ, en particulier en éliminant de
la face de la terre la Rédemption du
Sacrifice du Christ sur la Croix et
en le remplaçant par la rédemption
blasphématoire et satanique de la
triple Trinité maçonnique dont Mgr
Montini connaissait très bien la repré-
sentation géométrique-symbolique,
pour l’avoir personnellement proje-
tée et fait sculpter en 1943 sur la pier-
re tombale de sa mère, Giuditta Alghi-
si, au cimetière de Verolavecchia
(province de Brescia).
Quelques heures après l’évènement de
la double messe noire, Paul VI prêta
serment comme Pape. Ce “ser-
ment” fut un “parjure” parce qu’en
fait, Paul VI l’a complètement an-

nulé avec sa “révolution” qui n’épar-
gna aucun aspect du dogme, de la mo-
rale, de la liturgie, de la discipline el-
le-même. Les quinze ans du pontificat
de Paul VI virent la naissance et le dé-
veloppement de la “Maison de
l’Homme sur la Terre”, ou mieux, de
“Nouvelle Église Universelle de
l’Homme” d’inspiration satanique.
Telle fut la “nouvelle église de Paul
VI” qui, selon les paroles de Notre
Dame de la Salette, “éclipserait
l’Église du Christ” comme un corps
noir éclipse un corps lumineux.

LE RÈGNE DE L’ANTÉCHRIST

Le Règne de l’Antéchrist trouve ses
racines dans “l’Église Universelle de
l’Homme” qui commença sous le
pontificat de Paul VI.
Qu’on lise le chapitre “Sa nouvelle re-
ligion”, dans le livre: “Paul VI bien-
heureux?”, de l’abbé Luigi Villa. On
s’apercevra que Paul VI a inventé un
christianisme nouveau, décloué de
la Croix. Il a remplacé le “Culte de
Dieu” par le “Culte de l’Homme”,
la primauté du surnaturel par la pri-
mauté du naturel et du temporel, la
primauté de la “Loi de Dieu” par la
primauté de la “conscience”, la pri-
mauté du “Royaume de Dieu” et de
la “vie éternelle” par la primauté du
monde, de la paix et du paradis sur
terre.
Un christianisme qui considère le
Christ comme un libérateur non pas
du péché, mais de la souffrance et de
l’asservissement, un Évangile
confondu avec la Charte des Droits
de l’Homme et mis au service de la
justice sociale, les Droits de Dieu
abolis en faveur de l’exaltation des
Droits et des gouts de l’homme;
l’évangélisation du surnaturel “doce-
te” réduite à un dialogue qui se base
uniquement sur des moyens humains
et ne vise plus à la conversion; un
christianisme qui, en idolâtrant

Avec la double messe noire à Rome et à Char-
leston (USA) qui intronisa Satan dans la Cha-
pelle Paulinienne, commença le règne de l’An-
téchrist.
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l’homme, a fait proclamer la liberté
religieuse comme un droit fondamen-
tal et absolu, en faveur d’un faux
amour pour lui sur lequel Paul VI a
fondé sa “religion de l’Homme”.

«L’homme moderne n’arrivera-t-il
pas un jour (…) à tendre l’oreille
à la voix merveilleuse de l’Esprit
qui palpite en elle? Ne sera-ce
pas la religion de demain?».

«L’humanisme laïc et profane
est apparu enfin dans sa terrible
stature et a, dans un certain sens,
défié le concile. La religion de
Dieu qui s’est fait homme s’est
rencontrée avec la religion de
l’homme qui s’est fait dieu…
Nous plus que quiconque,
NOUS AVONS LE CULTE DE
L’HOMME!»

«Toutes ces richesses doctrinales
(du concile) ne visent qu’à une
chose: servir l’homme».
«Notre humanisme devient
christianisme et notre christianis-
me devient théocentrique, si bien
que nous pouvons également affir-
mer: pour connaître Dieu, il faut
connaître l’homme!».
«L’homme se révèle à nous com-
me un géant. Il se révèle à nous
comme divin. Il se révèle divin
non pas en soi, mais dans son
principe et dans son destin.
Honneur à l’homme, honneur à
sa dignité, à son esprit, à sa
vie!» “Honneur à l’homme, hon-
neur à la pensée! honneur à la
science!... Honneur à l’homme,
roi de la terre et maintenant
aussi prince du ciel!».

Mais dans la Sainte Écriture nous
lisons: «Maudit soit l’homme
qui se confie en l’homme et de la
chair fait son bras et dont le
cœur s’éloigne du Seigneur!».

SAUVEUR DU MONDE

Le culte de l’Homme qui se fait Dieu
n’est qu’un pas intermédiaire qui por-
te au culte de Lucifer dont une brève
mais significative synthèse nous est
fournie dans le rituel du 30ème degré
du Chevalier Kadosch du R.É.A.A.,
appelé aussi le degré de la haine et
de la vengeance.
Cette haine est celle de Lucifer pour
avoir été détrôné de son pouvoir ab-
solu qu’il avait sur l’homme avant la
venue du Sacrifice du Christ sur la
Croix qui a racheté l’humanité.
Dans ce rituel, le franc-maçon s’age-
nouille et brûle de l’encens à Luci-
fer, commet un homicide rituel, pié-

Couverture de “Chiesa viva” n° 452, sept. 2012.
La revue illustre les contenus occultes des armoi-
ries de Benoît XVI qui glorifient le 30ème degré
du R.É.A.A., le degré de la haine et de la ven-
geance, et qui le présentent comme la troisième
personne de l’Antéchrist, c’est-à-dire le Chef Su-
prême des Illuminés de Bavière.
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tine la tiare papale, crie “haine à
Dieu” et, brandissant le poignard
contre le ciel, il défie Dieu au cri de:
“Vengeance, Adonaï!”.
Avant le rituel, le Grand Sacrificateur
prononce la prière adressée à Lucifer:
«O Sagesse toute-puissante, objet
de nos adorations, c’est toi qu’en ce
moment nous invoquons, Cause su-
prême de l’Univers, Raison éternelle,
Lumière de l’Esprit, Loi du cœur,
combien est auguste et sacré ton culte
sublime».

Au degré successif, le 31ème, on dé-
crit cette Sagesse toute-puissante:
«Savoir lier les pieds et les mains
aux usurpateurs des droits de

l’homme (c’est-à-dire l’Église du
Christ) et gouverner les humains et
les dominer grâce au secret qui
soustrait ce gouvernement occulte
aux yeux du monde profane».
Le 32ème est le degré juif par excel-
lence: douleur, haine et rage pour
l’exil de Babylone, et l’idée-clef est la
formation d’une armée organisée
pour reconstruire le temple de Jé-
rusalem, ou mieux, pour reconstruire
une “Nouvelle Tour de Babel” à réa-
liser par l’union de toutes les reli-
gions et tous les États multiethniques
et multiraciaux, avec l’objectif de dé-
truire l’Église du Christ.
C’est le vrai sens du blason “pontifi-
cal” de Bergoglio que nous avons do-
cumenté dans le numéro 474 de
“Chiesa viva” de septembre 2014.
Reconstruire une “Nouvelle Tour de
Babel” de tous les peuples païens, où
au centre d’une Nature et d’une Hu-
manité divinisées, trône un Lucifer
qui, dans la splendeur des rayons de
son Soleil Infini, se présente comme
le Sauveur du monde et le Roi de
l’Univers. C’est le symbole du
triomphe de Lucifer sur Dieu.

LE DÉFI AU CIEL

Pour faire resplendir le Soleil Infini
de Lucifer, il faut cependant vaincre
le défi au Ciel: la totale élimination
du Sacrifice du Christ sur la Croix
de la face de la terre. Voilà la tâche
confiée à Bergoglio.
Mais nous savons de la part de notre
Dame de la Salette que “Satan s’élè-
vera avec orgueil dans les airs pour al-
ler jusqu’au Ciel; il sera étouffé par le
souffle de saint Michel. Il tombera…
il sera plongé pour jamais avec tous
les siens dans les gouffres éternels de
l’enfer”.
Mais dans l’attente du moment où se-
ra jeté le gant de ce défit contre le
Ciel, les traîtres du Christ continuent
à parler de “Paix” et d’“œcuménis-

Couverture de “Chiesa viva” n.° 474, sept 2014.
La revue illustre les contenus occultes des armoi-
ries “pontificales” de Bergoglio: elles représen-
tent l’armée maçonnique qui reconstruit la Nou-
velle Tour de Babel pour la destruction de l’Égli-
se du Christ et pour le triomphe du Règne de
l’Antéchrist.
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me”, ils insistent sur la nécessité
d’abandonner la “vieille doctrine”
de l’Église du Christ pour accueillir
une “nouvelle doctrine” qui amènera
l’union de toutes les religions et de
tous les peuples, comme unique ga-
rantie pour la paix mondiale.

LE SCEAU SATANIQUE  DU
MAGISTÈRE DE BERGOGLIO

Pour rendre acceptable cette “nouvel-
le doctrine”, on a recours à une astu-
ce: il faut l’accepter comme l’unique
solution au problème le plus grave
de l’humanité actuelle: la Paix Uni-
verselle entre les peuples.
Le cancer du temps où nous vivons
est que cette tâche est accomplie jus-
tement par celui qui au contraire de-
vrait “confirmer ses frères dans la
foi” au Christ-Dieu, la seule source de
la paix, et ne pas les tromper en les
distrayant du salut de l’âme avec la
fable d’une Paix Universelle entre
les peuples qui mette fin à une situa-
tion de guerres continuelles, créées
exprès pour promouvoir ce but falla-
cieux. Et pour obtenir cette “paix”, les
traîtres du Christ nous demandent
d’abattre son obstacle principal:
l’Église du Christ.
Ils nous demandent d’anéantir l’Égli-
se du Christ pour la remplacer par
“l’Église Universelle de l’Homme”,
d’inspiration satanique. Et on veut at-
teindre ce but par une perversion de la
doctrine du Christ opérée par le ma-
gistère des Antipapes qui portent le
“signe de la Bête”, celui de Paul VI
et celui de son dernier disciple, Ber-
goglio.
Ces magistères sataniques ont pour
but d’imposer la pure doctrine de
Lucifer en remplacement de la pure
doctrine de Jésus-Christ, laquelle
peut être synthétisée dans les trois dé-
finitions qui divinisent Notre Sei-
gneur:

1.  Jésus-Christ est Dieu;
2.  Jésus-Christ est le Rédempteur
de l’homme;

3.  Jésus-Christ est le Roi de l’uni-
vers.

La pure doctrine de Lucifer, le singe
de Dieu, est obtenue simplement en
remplaçant dans les trois définitions,
“Jésus-Christ” par “Satan”:

1.  Satan est Dieu;
2.  Satan est le Rédempteur de
l’homme;

3.  Satan est le Roi de l’univers.

Le magistère satanique des antipapes
devait donc promouvoir progressive-
ment les trois cultes de la Franc-Ma-
çonnerie: le culte du Phallus, le culte
de l’Homme, le culte de Lucifer avec
les trois divinisations:

1.  divinisation de la Nature (où Sa-
tan se présente comme Dieu);

2.  divinisation de l’Homme (où Sa-
tan se présente comme Rédemp-
teur de l’homme);

3.  divinisation de Lucifer (où Satan
se présente comme le Roi de
l’Univers).

Jorge Mario Bergoglio.
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Ces trois divinisations blasphéma-
toires qui sont représentées par trois
Triples Trinités, sont les pilastres de
“l’Église Universelle de l’Homme”
qui ont ouvert toutes grandes les
portes à une “Nouvelle Religion” qui
propage les hérésies de perversion
sexuelle, d’idolâtrie de l’homme,
l’idolâtrie du monde, le modernisme,
la liberté religieuse, l’œcuménisme et
le salut garanti pour tous.
Les armoiries de Bergoglio expriment
le contenu du 32ème degré de la
Franc-Maçonnerie du R.É.A.A., qui
est la reconstruction de la Nouvelle
Tour de Babel qui devrait ensevelir
l’Église du Christ, mais avant tout
remplacer le Sacrifice du Christ,
c’est-à-dire l’Eucharistie Corps,
Sang, Âme et Divinité de N.S. Jé-
sus-Christ, par une “eucharistie”
qui symbolise la création divinisée
qui s’unit au “créateur”, Lucifer.
Le but ultime est donc le rêve de Lu-
cifer de reprendre le pouvoir absolu
qu’il avait sur l’humanité avant le Sa-
crifice du Christ sur la Croix, en por-
tant le culte solaire de la Franc-Ma-
çonnerie à son faîte, en faisant res-
plendir son Soleil Infini, au centre

d’une Nature, d’une Humanité et d’un
Lucifer divinisés, avec l’élimination
totale du Sacrifice du Christ sur la
Croix de la face de la terre.

BERGOGLIO ET LA
DIVINISATION DE LA NATURE

La divinisation de la Nature exclut le
surnaturel et remplace le “salut de
l’âme” par la “préservation du Mi-
lieu naturel”.
Adam Weishaupt, chef fondateur de
l’ordre des Illuminés de Bavière, écri-
vait que seulement au nom de la sa-
cralité panthéistique de la Nature,
on peut effacer l’origine de tous les
maux: la Famille, de même que la
Civilisation chrétienne…

Le card. Giacomo Biffi écrivait:
«L’antéchrist … met les habits d’un
pacifiste élégant et correct, environ-
nementaliste et animaliste. … Les
valeurs de la solidarité, de la paix et
de l’écologie une fois déracinés ou
contraposés à l’annonce du fait sal-
vifique, deviennent des instigations
à l’idolâtrie».

Bergoglio accueille chaleureusement deux homosexuels.
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Nous voudrions bien savoir: pourquoi
dans l’encyclique de Bergoglio “Lau-
dato si”, l’annonce du fait salvifique
est complètement absente, et tout,
même l’Eucharistie, est lié à la Na-
ture?

– La nature est citée 70 fois, alors
que les mots: Rédemption du
Christ, Messe, Présence réelle,
Sacrifice du Christ, Confession,
Rosaire, Règne de Dieu, Paradis,
Purgatoire sont complètement
absents.

– L’enfer est uniquement “étouffe-
ment dans les agglomérations rési-
dentielles sans la compensation des
relations humaines qui donnent une
sensation de communion et d’ap-
partenance” (148).

– Le salut de l’âme est totalement
absent tandis qu’apparaissent 4
sortes de salut qu’on peut atteindre
grâce à un rapport approprié avec
la nature (71,79, 79, 112).

– Le péché est cité 4 fois, unique-
ment en relation à la nature.

– L’âme est citée une seule fois, mais
seulement pour “rencontrer Dieu
aussi dans toutes les choses”
(233).

– Le Surnaturel est décrit comme la
nature qui est élevée par Dieu et
transformée en médiation de la vie
surnaturelle (235).

– Le Christ ressuscité est la matura-
tion universelle qui illumine tout;
sur Marie et Joseph, il dit seule-
ment qu’ils nous aident à protéger
le monde que Dieu nous a confié.

– L’Eucharistie (236): “Uni au Fils
incarné, présent dans l’Eucharistie,
tout le cosmos rend grâce à Dieu.
L’Eucharistie unit le ciel et la ter-
re, embrasse et pénètre tout le
créé. Le monde qui est sorti des
mains de Dieu, retourne à Lui en
joyeuse et pleine adoration: dans le
Pain eucharistique “la création
est tendue vers la divinisation, …
vers l’unification avec le Créa-

teur lui-même”. Voilà pourquoi
l’Eucharistie est aussi source de
lumière et de méditation dans nos
préoccupations pour l’environne-
ment et elle nous oriente à être
gardiens du créé”.

BERGOGLIO ET LA
DIVINISATION DE L’HOMME

Le franc-maçon qui devient Homme-
Dieu se trouve affranchi de toute au-
torité divine, étant lui-même Dieu, et
donc en pleine “liberté de conscien-
ce”, il peut ignorer, se moquer, in-
sulter et blasphémer le nom du vrai
Homme-Dieu et de la Très Sainte
Trinité et manifester tout son mépris
pour le christianisme et pour ces chré-
tiens qui n’ont pas abandonné la foi

Couverture de l’Encyclique “Laudato si’”.
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au Christ-Dieu. Et en cela, la “liberté
de conscience” de Bergoglio semble
ne pas avoir de rivaux!
Dans la sphère spirituelle, ce qui inté-
resse Bergoglio n’est pas l’accepta-
tion de Jésus-Christ comme Messie et
Sauveur, mais la divinisation de la
conscience humaine érigée en nor-
me morale suprême de la vie, au dé-
triment de l’Évangile et des Comman-
dements de Dieu.

– «Dieu est lumière qui illumine les
ténèbres… et une étincelle de cette
lumière divine est en chacun de
nous» (donc l’Homme est Dieu).

– «J’accorde de tout cœur cette béné-
diction, en silence, respectant la
conscience de chacun, mais sa-
chant que chacun de vous est fils de
Dieu” (n’est-ce pas le Baptême qui
nous fait devenir “fils de Dieu»?).

– «Chacun de nous a sa propre vision

du bien et aussi du mal. Nous de-
vons l’inciter à procéder vers ce
qu’il pense être le bien” (n’est-ce
pas cela le péché originel?)

– «Et je crois en Dieu. Non pas en un
Dieu catholique, il n’existe pas de
Dieu catholique. Il existe Dieu».

– «Le Seigneur nous a tous rachetés,
tous, par le sang du Christ: tous,
non seulement les catholiques,
tous, même les athées, tous!».

– «Vis et laisse vivre est le premier
pas vers la paix et le bonheur».
(N’était-ce pas le premier “com-
mandement” satanique?).

– «Il n’y a pas d’importance si à don-
ner une éducation à un enfant, ce
sont les catholiques, les protestants,
les orthodoxes ou les juifs. Ça ne
m’intéresse pas. Ce qui m’intéres-
se, c’est qu’ils l’éduquent et le
nourrissent».

– «La Mère de Jésus a été la parfaite
icône du silence… La Sainte Vierge
était humaine! Et peut-être avait-el-
le envie de dire: “Ce sont des
mensonges! J’ai été trompée!
Mon Fils devait régner éternelle-
ment et le voici crucifié et mort».

– «Aujourd’hui, la jeunesse a besoin
de trois piliers-clef: éducation,
sport et culture».

– «Le monde a changé et l’Église ne
peut s’enfermer dans ses présu-
mées interprétations du dogme».

– «… les pains et les poissons, je
voudrais ajouter une nuance, ne se
sont pas multipliés, non, ce n’est
pas vrai».

– «Dialoguer ne veut pas dire renon-
cer à ses propres idées et traditions,
mais à la prétention qu’elles
soient uniques et absolues».

– «Il ne faut pas penser que l’annon-
ce évangélique doive toujours se
transmettre à travers des formules
déterminées et établies ou par des
paroles précises qui expriment un
contenu absolument invariable».

– «Le dimanche est le jour de la fa-
mille».

L’homme nouveau de la franc-maçonnerie: li-
béré de Dieu et de l’Église du Christ, il recon-
naît comme seule loi, la maçonnique déclara-
tion des “Droits de l’homme”.
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– «Le prosélytisme est une solen-
nelle bêtise».

– «(J’adresse) un regard très spécial
au peuple juif dont l’Alliance avec
Dieu n’a jamais été révoquée».

– «Nous ne pouvons pas insister sur
les questions liées à l’avortement,
au mariage homosexuel et à
l’usage de méthodes contracep-
tives. Ce n’est pas possible».

– «La France doit devenir un pays
plus laïc… Une saine laïcité inclut
une ouverture à toutes les formes
de transcendance, selon les diffé-
rentes traditions religieuses et
philosophiques».

– «Les plus grands maux qui affli-
gent le monde, ces temps-ci, sont le
chômage des jeunes et la solitude
des vieux».

– «Pour moi, l’espoir se trouve dans
la personne humaine, en ce qu’elle
a dans le “cœur”. Je crois en
l’homme… je dis que je crois en
lui, en sa dignité et en la gran-
deur de sa personne».

– Pourtant, pour Bergoglio, certains
catholiques ont un “cœur diffé-
rent” et il les appelle: fondamenta-
listes, pharisiens, pélagiens, gnos-
tiques, triomphalistes, nostalgiques,
chrétiens superficiels, bande des
choisis, paons, moralistes, pédants,
uniformistes, orgueilleux, autosuf-
fisants, intellectuels aristocrates,
chrétiens chauve-souris qui préfè-
rent les ombres à la lumière de la
présence du Seigneur, etc…

BERGOGLIO ET LA
DIVINISATION DE LUCIFER

La divinisation de l’Homme-Dieu
n’est qu’un pas intermédiaire vers la
divinisation de Lucifer et la réalisa-
tion de son but suprême, symbolisé
par le Soleil Infini de Lucifer qui si-
gnifie la totale élimination du Sacri-
fice du Christ sur la Croix de la face
de la terre.

Ce qui est l’objectif final.
Le manque de foi et le mépris mani-
festé par Bergoglio envers l’Eucharis-
tie, outre la banalisation et la perver-
sion des termes utilisés dans son en-
cyclique écologiste “Laudato si”, sont
mis en évidence par ses coups de poi-
gnard lancés contre l’Eucharistie et le
Sacrifice du Christ en Croix:
– Dans son livre “Reflexiones espiri-
tuales sobra la vida apostolica”

Voici le symbole de la tâche confiée à
François: la Triple Trinité, gravée sur le
13ème panneau qui couvre le Tabernacle du
Temple satanique dédié à saint Padre Pio,
qui écrase la Croix du Christ. L’Eucha-
ristie est définie comme “la création ten-
due vers la divinisation … et vers l’uni-
fication avec le Créateur lui-même”.
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(Bilbao 2014), Bergoglio insulte
l’Eucharistie par ces mots: «Pain et
vin dans l’Eucharistie sont com-
me au bistrot avec les amis».

– Bergoglio nie la doctrine catho-
lique de la présence réelle du
Christ dans l’Eucharistie.

– Bergoglio ne s’est jamais age-
nouillé devant l’Eucharistie.

– Bergoglio a concédé la commu-
nion aux adultères remariés.

– 30 octobre 2015: la “Déclaration:
Église, Eucharistie et Ministère”,
invite à “l’extension de l’opportu-
nité pour les luthériens et les ca-
tholiques de recevoir la Sainte
Communion ensemble”.

– 25 mars 2016: Vendredi Saint, Ba-
silique Saint-Pierre. Durant la célé-
bration de la Passion du Seigneur,
Bergoglio, en présence de cardi-
naux, évêques et fidèles, dans la ca-
pitale du catholicisme, fit un ser-
mon sur Martin Luther, tandis que
ses hérésies et ses déclarations of-
fensives étaient vomies par la
bouche du prédicateur de la Maison
Pontificale, le père Raniero Canta-
lamessa.

– le 13 octobre 2016: au lieu de célé-
brer les 99 ans du “Miracle du so-
leil” que la bienheureuse Vierge
Marie fit à Fatima en 1917, Bergo-
glio a intronisé Luther au Vatican
en présence d’hôtes luthériens, au
cours d’une cérémonie où il a rem-
placé l’étole pontificale (qu’il
n’avait jamais portée auparavant)
par l’étole luthérienne.

– 30 octobre 2016: un jour avant le
voyage de Bergoglio en Suède, un
deuxième tremblement de terre a
de nouveau secoué la partie occi-
dentale des Monts Sibyllins. Des
villages entiers détruits. La basi-
lique de saint Benoît rasée au sol.

– 31 octobre 2016: Bergoglio se ren-
dit en Suède pour fêter avec les lu-
thériens, le début du Vème cente-
naire des hérésies de Martin Luther.
Le Vatican publia un document très

grave: “Commémoration conjoin-
te luthérano-catholique romaine
de la Réforme Luthérienne”.
On doit noter les points suivants:

– 154: le terme “transsubstantia-
tion” est abandonné comme expli-
catif changement substantiel qui se
passe dans l’Eucharistie, alors qu’il
ne dit rien contre les termes “impa-
nation” ou “consubtantiation”
utilisés par les luthériens. Selon ces
termes, Jésus serait présent à tra-
vers la foi du groupe et Jésus dispa-
raîtrait une fois que la célébration
est terminée.

– 158: l’Eucharistie est décrite
comme mémoire (anamnèse),
comme les luthériens l’ont toujours
conçue.

– 159: on abandonne la doctrine
qui affirme que dans chaque
Messe se renouvelle de manière
non sanglante le sacrifice du
Christ, comme l’a toujours profes-
sée l’Église catholique pendant
plus de deux mille ans.

– La guerre à la Rédemption du
Sacrifice du Christ sur la Croix a
été officiellement déclarée et diffu-
sée minutieusement dans le monde
entier par le “Logo de la Miséri-
corde” et le Logo de la “Mater
Misericordiæ”. Sur tous les deux
en effet apparaissent les symboles
de 7 fois l’Antéchrist qui en langa-
ge occulte symbolise le Soleil Infi-
ni de Lucifer, c’est-à-dire l’élimi-
nation totale du Sacrifice du
Christ sur la Croix de la face de
la terre.

– 15 décembre 2016: dans la salle
Paul VI, Bergoglio reçut des per-
sonnes et des enfants venus de Pays
des cinq continents. À la question:
“Pourquoi les enfants meurent-
ils?”, avec une attitude de fausse et
ostentatoire humilité et sans avoir
donné aucune réponse sur les rai-
sons et sur le sens de la souffrance
humaine, Bergoglio dit: «Dieu est
injuste? Oui. Il a été injuste en-
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vers son Fils, il l’a envoyé sur la
croix». Pouvait-on frapper le Sa-
crifice du Christ sur la croix et
fouler au pied l’immense amour
de Dieu pour l’humanité d’une
manière plus profonde et sata-
nique qu’en proférant l’horrible
blasphème d’accuser Dieu d’in-
justice pour avoir voulu la mort
de son Fils sur la Croix pour ra-
cheter l’humanité? Seul le Signe
de la Bête pouvait lui faire conce-
voir et vomir un semblable et hor-
rible blasphème.

LE SERMENT DE FIDÉLITÉ AU 
MAGISTÈRE DE BERGOGLIO

Novembre 2017: de Santa Marta (ré-
sidence du Pape) est parti une “invita-
tion” non officielle (en style Bergo-
glio) aux Communautés de Base de
“s’organiser pour donner le départ
avec les luthériens, à une expéri-
mentation de la “messe œcumé-
nique”. À partir du 5 novembre 2017,
ces Communautés “catholiques”, pro-
divorce, pro-euthanasie, ont participé
à la sainte cène protestante dans
l’église luthérienne de la rue Sicilia, à
Rome.
Ce chemin a été déclaré “irréver-
sible”.
Même si on n’a pas encore publié le
texte officiel de la “messe œcumé-
nique, on préfère partir de la “base”
pour ensuite l’accueillir, l’officialiser
et puis l’imposer.
Bergoglio qui a touché du doigt sa
perte de popularité durant son récent
voyage au Chili et au Pérou, semble
avoir décidé d’accélérer encore plus
les temps: y aura-t-il le serment de
fidélité à son magistère? Sera-t-il fait
en présence des évêques diocésains?
Et que se passera-t-il pour les prêtres
qui resteront fidèles à l’Église de Jé-
sus-Christ et refuseront le serment?
C’est alors que commencera offi-
ciellement le schisme.

DEUX ÉGLISES

On parle toujours de “l’Église”, mais
en fait, “d’Églises” on en a deux!
Comme l’a dit la Sainte Vierge à La
Salette: “L’Église sera éclipsée”. Ce-
la veut dire que la “lumineuse Église
du Christ” sera éclipsée par le corps
noir de “l’église de Satan”, la “Nou-
velle Église Universelle de l’Hom-
me”, fondée le 29 juin 1963 au cours
de la double messe noire, le jour avant
le serment de l’Antipape Paul VI.
Quelle juridiction un évêque de
“l’Église Universelle de l’Homme”
peut-il avoir sur un prêtre appartenant
à “l’Église du Christ”?
AUCUNE évidemment!
Et que fera un prêtre qui veut rester fi-
dèle à l’Église du Christ quand il refu-
sera de prêter serment de fidélité au
magistère satanique de Bergoglio?

– Aura-t-il encore un supérieur hié-
rarchique dans l’Église du Christ?

– Pourra-t-il célébrer la Messe dans
l’église où il a célébré par le passé?

– Pourra-t-il rester dans l’habitation à
côté de l’église paroissiale?

Les cardinaux fidèles à l’Église du
Christ nommeront les évêques dans
les différents diocèses, même si pour
des raisons de sûreté, leurs nominatifs
devront rester secrets.
Pour les églises et les cures associées,
voici ce que me dit un jour l’abbé
Luigi Villa à propos de cette persécu-
tion du clergé: «Les églises ne sont
pas au Pape, aux cardinaux, aux
évêques, aux prêtres, aux diacres.
Les églises appartiennent aux popu-
lations qui les ont construites pour
qu’on y célèbre les Saints Mystères
de notre Sainte Foi».
Ce sont les fidèles qui devront décider
si dans “leurs églises”, on célébrera
des “messes œcuméniques sacrilèges”
ou des “Messes Sacrifice du Christ”.
Ce sont les fidèles qui devront décider
de défendre l’Eucharistie Corps, Sang,
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Âme et Divinité de Jésus-Christ, ou
bien de la voir profaner sous prétexte
d’obéissance à un “pape” qui appar-
tient à “l’église de Satan”.
Ce sont les fidèles qui devront déci-
der de voir détruire leur église par la
colère de Dieu, ou bien de la mainte-
nir vivante et glorieuse par la célébra-
tion des Saints Mystères de notre
Sainte Foi. Mais il a encore une chose
que les fidèles peuvent et doivent fai-
re. 
Rappelons-nous les paroles que Jésus-
Christ adressa à Mère Mariana, du
couvent de Quito: «Je suis énormé-
ment satisfait des âmes religieuses
qui prennent en charge la sanctifica-
tion du clergé par leurs prières, sacri-
fices et pénitences. En tout temps je
choisirai de telles âmes de façon à ce
que, s’unissant à moi, elles travaillent,
prient et souffrent pour atteindre cette
noble fin et une gloire spéciale les at-
tendra au Ciel».
Et pourquoi ne pouvons-nous pas
nous aussi les fidèles aspirer à cette
“gloire spéciale” qui peut nous at-
tendre au Ciel? 
Nous aussi, les fidèles, nous pouvons
prier, faire des sacrifices et faire péni-
tence pour la “sublime mission” de la
sanctification du clergé resté fidèle à
l’Église de Jésus-Christ.
Nous les fidèles, nous devons nous te-
nir prêts, car dans la bataille qui se
déchainera d’ici peu, il n’y aura que
deux positions à choisir: avec le
Christ ou contre le Christ.

LE JOUR 
DU DÉFI AU CIEL

Qu’attend-il, Satan, pour lancer son
défit au Ciel, en ordonnant à Bergo-
glio d’imposer au clergé le serment de
fidélité à son magistère, pour élimi-
ner la consécration de la Messe ca-
tholique?
Vu que chaque “changement radi-
cal”survenu dans l’Église du Christ a

été imposé par la terreur d’un holo-
causte nucléaire, on peut facilement
présumer que nous devons attendre le
moment où, à l’improviste, le monde
précipitera dans la terreur d’une
guerre thermonucléaire que l’on
présentera comme la seule solution
pour maintenir la suprématie mondia-
le de l’actuelle puissance hégémo-
nique, les USA.
Mais il y a une autre question: est-ce
que Dieu permettra que les plus vastes
zones géographiques chrétiennes de la
terre subissent un tel anéantissement?
Et Notre Dame de Fatima nous dit
comment Dieu arrêtera ce plan infer-
nal et c’est Notre Dame de la Salette
qui nous décrit la résurrection de
l’Église du Christ qui aura pour bras
droit tous les “nouveaux rois” de la
terre.
Donc, même si on ne pouvait pas
nourrir de doute à ce propos, c’est
Dieu qui vaincra! Et le monde aura
une longue période de paix: la Paix
du Christ.
La paix qui apporte le salut aux
âmes de tous les peuples qui se
convertiront à l’unique Religion
Vraie qui est née de l’Amour infini
de Dieu pour le destin éternel de
l’homme!



François s’incline pour baiser la main de Rockefeller, en présence
de John Rothschild et d’Henri Kissinger.

«AVEC LA
PROSTITUÉE DE BABYLONE

SE SONT PROSTITUÉS
LE ROIS DE LA TERRE

ET LES HABITANTS
DE LA TERRE

SE SONT ENIVRÉS
DU VIN

DE SA PROSTITUTION».
(Apocalipse, 17, 2)
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François glorifie le Soleil Infini de Lucifer.
Voici l’épilogue dans les paroles du Chef des Illuminés, Albert Pike: 

«ALORS, PARTOUT, LES CITOYENS,
OBLIGÉS DE SE DÉFENDRE CONTRE

UNE MINORITÉ MONDIALE
DE RÉVOLUTIONAIRES...

RECEVRONT LA VRAIE LUMIÈRE 
À TRAVERS LA MANIFESTATION UNIVERSELLE

DE LA PURE DOCTRINE DE LUCIFER,
FINALEMENT RÉVÉLÉE À

LA VUE DU PUBLIC;
MANIFESTATION QUI SERA SUIVIE DE

LA DESTRUCTIONE DE LA CHRÉTIENTÉ...».



«... LES EAUX DES OCÉANS
SE TRASFORMERONT EN VAPEUR

ET L’ÉCUME S’ÉLÈVERA
BOULEVERSANT 

ET ENGLOUTISSANT TOUT.
DES MILLIONS ET DES MILLIONS 

D’HOMMES PÉRIRONT 
D’HEURE EN HEURE.

CEAUX QUI RESTERONT EN VIE
ENVIERONT LES MORTS».

(Troisième Secret de Fatima)


