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JOSÉ MICHAËL ET PIERRE-MARIE SIMON 
 

SATAN DANS L’EGLISE 
ou 

 
NOUVELLES ET SEDUISANTES FORMES DE SORCELLERIE AU SEIN DU CATHOLICISME 

 
"Dans un SIECLE - disaient les Actes de la Haute Vente des Carbonari (que Pie IX a fait publier) - les évêques et les 

clercs penseront marcher derrière la bannière des clefs de Saint Pierre alors qu'ILS SUIVRONT NOTRE ETENDARD". 
"Infiltrations maçonniques dans l'Eglise", BARBIER. 

 
"... Aussi le démon est-il très satisfait quand il rencontre une âme qui désire des révélations ou s'y porte. Il a alors une 

occasion facile de lui suggérer ses erreurs et de la détourner de la Foi autant qu'il le pourra. Car, ainsi que je l'ai dit, cette 
âme qui désire les révélations se met dans une disposition très contraire à la Foi et s'attire beaucoup de tentations et de 
dangers". 

Saint Jean de la Croix, "La montée du Carmel", Livre II, Ch. 10. 
 
"Quand l'âme s'avance revêtue de la Foi, le Démon ne peut ni la voir, ni lui nuire ; elle marche alors en toute sécurité ; 

cette vertu la protége beaucoup plus que les autres contre le démon, qui est son ennemi le plus redoutable et le plus ru-
sé". 

Saint Jean de la Croix,"La Nuit obscure", Ch. XXI. 
 

PRÉFACE 
 
Est-il utile d'évoquer le rayonnant souvenir du Père Marcel MULLER, Supérieur des Pénitenciers de Saint Pierre à 

Rome, pour donner du poids a l'œuvre que vous avez entreprise ? Œuvre ? ou plutôt: croisade, et contre le plus terrible 
des infidèles: le Démon lui-même. Votre compétence, votre foi, votre "sensus catholicus", cet instinct surnaturel qui fait 
rejeter, dès contact, tout ce qui n'est pas dans l'ordre de la divine révélation, vous font détecter, avec une subtilité sen-
sible et intelligente la présence de Satan, aussi bien masquée qu'elle puisse être. Car souvent, à notre époque, il se dé-
guise en ange de lumière. Et, dans les multiples facettes de ses prestiges, chacun peut trouver à s'abuser avec plus ou 
moins de bonne foi. Vous criez a tous "casse-cou" ; vous donnez les moyens de se reconnaître dans ses méandres en-
chanteurs, a travers ces rêveries mystico-scientifiques, dans cette ascèse particulière ou les pires désordres deviennent 
moyens de perfection. Il ne nous reste plus qu'a bien étudier le balisage de notre route et grâce à vous et à Dieu, à suivre 
l'humble chemin de l'unique Eglise de Jésus-Christ jusqu'a l'éternité bienheureuse. 

 
Il ne peut s'imaginer que les journalistes qui se sont souvent moqués de moi parce que je crois aux anges et au 

diable, aient le temps de lire vos travaux. C'est grand dommage. Ils se méfieraient davantage de cette sorte de posses-
sion diabolique, insinuée en beaucoup de nos contemporains par l'orgueil d'une science mal ingérée, mal digérée, par 
l'estime exagérée de ses capacités, de son esprit, par l'amour tyrannique de soi-même et son égoïsme dictatorial. Au-
jourd'hui l'on n'écrirait plus "Le Diable au Corps" mais "Le Diable à l'Ame", tant le péché prôné, exalté, transfiguré par les 
sectes incriminées ici, a quasiment tout envahi. 

 
Jadis, mon vieux supérieur (un vrai saint) disait : "on a toujours un motif surnaturel pour faire une saleté". Plus que 

jamais, cet axiome est juste ; il explique les agissements de tant de catholiques "de bonne foi", trompés par les ensei-
gnements des sectes reflétés en ceux de "l'Eglise soi-disant conciliaire" mais aussi hélas, par les traditionalistes épris de 
merveilleux, de miracles, de révélations, de tout ce que Notre Seigneur nous a interdit d'écouter, d'aimer et de suivre. 

 
Votre livre pourra faire réfléchir certains d'eux, loyaux ; hurler les autres, vous savez : ceux qui réalisent le portrait que 

la Sainte Vierge fit à Pellevoisin : "ces Français ! Ils veulent tout savoir sans rien apprendre, et tout comprendre sans rien 
savoir...". 

 
Alors, je prie pour que vous ayez beaucoup de courage. 

 
Mgr. F. DUCAUD-BOURGET 
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AVANT-PROPOS 
 
Cette brochure est un résumé (avec quelques additifs) de l'ouvrage de José Michaël "L'Eglise Occultée". 
 
Elle est destinée au grand nombre de chrétiens qui ne savent pas ou pas assez, à quel point l'Eglise du Christ est in-

vestie (dans la mesure permise par Dieu) par les hordes lucifériennes qui se sont glissées dans ses rangs pour la dé-
truire de l'intérieur, et bâtir en son sein même leur infernale Église, sous le revêtement de ses propres formes catho-
liques. 

Comment cela a-t-il pu se réaliser ? Bien des causes sont intervenues qui ont été analysées en d'autres ouvrages. 
Mais il en est une qui n'a pas été suffisamment mise en relief, et qui est pourtant d'une importance capitale : c'est le 
changement de stratégie et de tactique opéré dans la Franc-Maçonnerie (1) depuis 1908 

 
"Lors du Concile Vatican I, écrit J.M. Jourdan, la Secte (= La Franc-Maçonnerie) attaque de front ; elle se pose ouver-

tement en seul véritable humanisme universel ...et c'est l'échec. 
 
A partir de 1908, elle amorce la stratégie de l'infiltration. Elle ne prétendra plus détruire l'Eglise, elle cherchera à l'utili-

ser en la pénétrant. 
 
En 1908 donc, la Franc-Maçonnerie s'oriente vers une "renaissance spiritualiste des loges", interprétée aujourd'hui 

comme un retour aux principes chrétiens (d'ou la confusion actuelle) et qui n'était, au-delà du matérialisme et de l'acti-
visme politique, qu'un accès à la gnose (2) luciférienne (la grande doctrine qui sous-tend toutes les mystiques diabo-
liques). Donc en 1908, le chef français du Martinisme (3), Papus (de son vrai nom : Docteur Encausse), annonce pour le 
7 juin, jour de la Pentecôte, un convent des "maçonneries spiritualistes" ; destiné a restaurer "le véritable esprit". Des le 
numéro de mars, la revue du Grand Orient, "L'Acacia", dans un article signé "Miram"; a prodigué encouragements et di-
rectives, elle a préconisé le recrutement maçonnique dans l'Eglise, et la diffusion, parmi les catholiques, de "la pure doc-
trine maçonnique..." ("L'Œcuménisme vu par un Franc-Maçon de Tradition" pp.11-12). 

 
La dite revue insiste sur... "cette nouvelle forme de la lutte contre l'Eglise". (idem p.12). 
 
Le même auteur ne manque pas d'ajouter : "Il serait très profitable d'étudier plus a fond cette politique du changement 

de front maçonnique; passage de l'anticléricalisme vulgaire à la méthode de pénétration, d'imprégnation, de dialogue fra-
ternel..." ("Les deux Progressismes" - Permanences - Décembre 1965 p.51). 

 
La Pentecôte maçonnique de l'année 1908 a été considérée à proprement parler comme "la Pentecôte luciférienne". 

Nous en récoltons bien a point, tous les fruits !... 
 
Parmi ceux-ci, nous nous attacherons spécialement dans cette brochure à des formes illuministes de pénétration ma-

çonnique au sein de i'Eglise du Christ. Trop souvent les catholiques fermes sur la doctrine traditionnelle se trouvent sans 
défense devant l'invasion des "nouvelles formes de sorcellerie" propagées par les suppôts de Satan. Ils croient dans leur 
désarroi, dans leur découragement, à une consolation du Ciel, alors que c'est l'Enfer qui les visite ! 

 
Cela s'explique en un sens par le manque d'une véritable formation mystique, qui laisse les âmes incapables d'une 

saine réaction en face d'un déploiement de merveilleux pourtant suspect, en face de sollicitations visant à "sensibiliser" le 
spirituel etc... 

 
Une autre explication est l'ignorance des catholiques relative aux moyens fort insidieux dont se servent les ennemis 

de l'Eglise pour la ruiner du dedans : "Du haut en bas du catholicisme français..., l'ignorance est devenue presque totale 
en matière de judéo-maçonnerie". (idem p.40). 

 
Alors les catholiques avec leur ignorance doublée parfois d'une certaine imprudence tombent presque immanquable-

ment dans les piéges tendus sous leurs pas : il y en a pour toutes les mentalités ! pour tous les besoins! pour tous les 
goûts ! pour tous les désirs !... 

 
Dans cette brochure, nous citerons nécessairement des noms X correspondant à telle ou telle dénonciation. Mais il ne 

s'agit aucunement de luttes de personne à personne. Toute la question est de faire triompher la Vérité de l'erreur, et par 
la même d'aider à "bouter" Satan hors de l'Eglise !!!... et par suite du monde dont il est plus que jamais le "PRINCE" !!l... 
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LE RÈGNE DE LA SÉDUCTION - L’EGLISE DE JEAN CONTRE L’EGLISE DE PIERRE 
 
On parle beaucoup à notre époque des "signes des temps". Il en est un qui prend assurément un singulier relief : celui 

de la séduction diabolique au sein de l'Eglise catholique. Bossuet a eu ce mot révélateur : - "Je regarde donc dans 
l'Eglise deux sortes de persécutions, la première en son commencement et sous l'empire romain ou la violence devait 
prévaloir, la seconde à la fin des siècles ou sera le REGNE DE LA SEDUCTION". 

L'Evangile des derniers temps a bien en effet annoncé ce règne lorsqu' il a dit : "...il s'élèvera de faux christs et de 
faux prophètes, qui feront de grands signes et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus". (Matt. 
XXIV, 24) 

Afin de mieux prendre en ses filets redoutables l'Eglise du Christ, Satan rentre ses cornes et ses griffes pour se parer 
de lumière et d'amour, de pureté, de piété, de tendresse et de féminité... Son esprit souffle une "Pentecôte" qui se laisse 
prendre pour un renouvellement de la véritable Pentecôte!. 

Voyons donc comment se déploie au sein de l'Eglise l'infernale séduction. Elle n'opère pas par brisures ; celles-ci ont 
fait l'objet d'une autre phase, celle de la destruction, de la révolution, (ce que le latin traduit par le mot "solve"), elle pro-
cède d'une manière qui n'est plus "descensionnelle", mais au contraire ascensionnelle (ce que le latin traduit par le terme 
"coagula"), elle édifie. Elle édifie quoi ? Une église, une autre église, une église chatoyante d'amour sans effort, de con-
naissance sans labeur, de piété sans ascèse, une église frétillante de joie, débordante d'exaltation, rayonnante de la plus 
douce paix, une église qui verse à flots les charismes les plus séduisants, qui offre des spectacles de danses du soleil, 
toutes sortes de prodiges, une église qui met sans cesse en action ses automatismes de conversions, de guérisons, de 
révélations, d'apparitions, etc... 

Cette église a un nom : c'est l'Eglise de Jean (4), c'est-à-dire la Contre-Eglise luciférienne. Telle une liane, elle 
s'agrippe à l'Eglise de Pierre (5), la véritable Eglise, la cerne de ses sarments innombrables, l'enserre, avide de l'étouffer. 

Evoquons cette église ennemie : 
L'Eglise de Jean, c'est non pas Dieu en premier, mais l'homme ; non pas la Transcendance divine, mais l'immanence 

; non pas la Foi, mais l'expérimentation sensible, le merveilleux, les CHARISMES (6) (démocratiquement assurés à tous) 
; non pas le dogme, mais la révélation intérieure, le subjectivisme, le prophétisme, l'illuminisme; non pas le sacrement 
institué, mais une autre forme de sacrement branché sur un courant démoniaque; non pas l'Eucharistie-Sacrifice (d'ou 
l'acharnement contré la Messe de Saint Pie V), mais l'Eucharistie-repas, l'Eucharistie-spectacle, l'Eucharistie-fête ; non 
pas le sacerdoce ministériel, mais le caractère sacerdotal de chaque fidèle ; non pas l'Eglise à la fois hiérarchique et cha-
rismatique, mais l'Eglise uniquement CHARISMATIQUE ; non pas le Pape, mais une assemblée synodale paralysante ; 
non pas les Evêques, mais une collégialité étouffante ; non pas les curés, mais des assemblées presbytérales ; non pas 
la hiérarchie officielle, mais des commissions, des comités, etc... etc.. qui forment un gouvernement parallèle ; non pas 
l'Eglise catholique romaine mais l'Eglise universelle unissant tous les cultes rendus aux dieux du ciel et de l'enfer ; bref 
ce que René GUENON (7) appellerait une Eglise "INTEGRALE" ! 

ET CETTE INTEGRALE EGLISE QUI A POUR MISSION DE DETRUIRE PAR ETOUFFEMENT L'EGLISE HIERAR-
CHIQUE TRADITIONNELLE QU'EST L'EGLISE DE PIERRE, DOIT ETRE LE FRUIT DE LA VENUE DE L'ESPRIT, CAR 
C'EST LA PENTECOTE DE CET ESPRIT QUI DOIT PERMETTRE A JEAN D'EXERCER SON "MINISTERE D'AMOUR". 

Comprenons alors pourquoi, en notre temps d'embrasement par les feux du Paraclet, on nous parle autant d'AMOUR 
: "On trompera le peuple au NOM DE L'AMOUR, d'UN AMOUR QUI N'EST PAS LA CHARITE THÉOLOGALE, mais qui 
lui emprunte son nom. Jamais nous n'avons autant lu dans les publications maçonniques la parole : "Aimez-vous les uns 
les autres". Mais c'est toujours au Nom du Christ contre Sa propre Eglise qu'on l'emploie". (VIRION "Mystère d'Iniquité" 
p.146) 

L'église de Jean se construit d'autant mieux que des philosophies lui entrouvrent la voie, celles qui récusent la raison 
philosophique et scientifique autant que la Foi catholique, comme objectives, au seul profit de l'intuition du cœur, de l'ex-
périence intime et personnelle. Ainsi on a pu faire de l'homme moderne, et cela grâce surtout au modernisme, quelqu'un 
qui entend que sa philosophie, sa religion viennent tout droit de son cœur, de son expérimentation personnelle. Sur le 
plan religieux, il s'agit en conséquence de faire l'expérience du divin en soi, c'est ce que l'on traduit par ces mots : Sentir 
l'Esprit. 

 
I - COMMENT PASSE-T-ON DANS L'UNIVERS OCCULTE (8) DE L`EGLISE DE JEAN 

TOUT EN RESTANT DANS L’EGLISE DE PIERRE ? 
 
Avant de répondre à cette question qui logiquement se pose, il est nécessaire de préciser le moyen généralisé d'ac-

céder a un univers démoniaque. Ce moyen est celui de l'initiation appelée "le sacrement du diable" : celle-ci se donne au 
cours d'une cérémonie qui se déroule en présence d'un "guide" (9), relié à toute la tradition luciférienne et en possession 
de "pouvoirs sur le monde", par le moyen d'un "rite" qui transmet une "influence spirituelle" (sorte de "grâce" diabolique), 
porteuse d'une efficacité automatique accordée en échange de l'emprise (10) de Satan-Lucifer sur l'âme captive en ses 
filets. On donne aussi a cette cérémonie le nom de "seuil initiatique". 

Ainsi de seuil en seuil, de grade en grade, se gravissent les étapes de l'initiation conduisant à la possession démo-
niaque et par la au règne de Satan sur l’univers. Ceux qui par l'initiation reçoivent "l'influence spirituelle" du Prince de ce 
monde  

"s'ajustent sur lui, s'identifient progressivement avec lui. Ainsi les initiés se trouvent a la fois sur la voie d'une pré-
tendue divinisation et dans le chemin de l'action efficace, car, devenus les instruments, les membres et les agents du 
Principe (= le Démon), ils participent à sa conquête irrésistible et partageront son triomphe. En somme, tout ce corps 
mystique spécial, calqué sur celui du Christ, a sa raison et son but dans un étrange "adveniat regnum tuum" (= que 
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votre règne arrive) qui consisterait en l'aboutissement du monde dans l'instauration de son roi (= le "Prince de ce 
monde") ". (J.M. JOURDAN "L'œcuménisme vu par un franc-maçon de tradition" p. 9). 
Revenons maintenant a la question qui fait l'objet de ce point: comment passé-t-on dans l'univers occulte de l'Eglise 

de Jean, tout en restant dans l'Eglise de Pierre ? 
Deux moyens apparaissent nettement : 
A) la mini-initiation et la séduction des illuminismes soufflés par "l'Esprit". 
B) l'emprise et la séduction des fausses apparitions et révélations "mariales". 
 
A - LA MINI-INITIATION ET LA SÉDUCTION DES ILLUMINISMES SOUFFLÉS PAR SATAN DÉGUISÉ EN ANGE DE LUMIÈRE 
 
Bien sûr il ne s'agit pas ici des grandes initiations réservées aux sectes lucifériennes et qui sont le fruit d'épreuves de 

plus en plus terribles et terrifiantes. Tout se passe comme si le démon voulait en quelque sorte "démocratiser" une forme 
simplifiée d'initiation de manière à prendre en ses filets le plus possible d'âmes ignorantes qu'elles sont de ses ruses les 
plus subtiles, parce que les plus séduisantes. 

Voyons cette forme simplifiée et popularisée d'initiation à travers trois genres d'illuminismes qui envahissent l'Eglise 
catholique romaine de leur ténébreuse lumière : 

- les uns abaissent la Foi au niveau du sensible, 
- d'autres l'exaltent en une déviation sacrificielle sous la forme d'un victimat qui n'est pas selon Dieu, 
- d'autres enfin la dégradent en la rivant au sexuel. 
On peut appeler les premiers, les illuminismes des sens, les seconds, les illuminismes du sang, les troisièmes, les il-

luminismes du sexe. 
Mais il est bien certain que ces trois mystiques s'appellent et se compénetrent de manière à faire de l'âme pneumati-

sée, charismatisée, offerte en holocauste, sexualisée, la chose de Satan. 
 
a) ILLUMINISME AU NIVEAU DU SENSIBLE 
Prenons comme exemple le Pentecôtisme ou Renouveau charismatique (11) "cette nouvelle forme de sorcellerie qui 

se réclame de l'Esprit-Saint" (Père Calmel O.P.). La séduction est ici manifeste : transformation de soi-même sur le plan 
physique, psychique, moral, religieux, ardeur à prier, à lire l' Ecriture, à se donner en charité, ...réception des dons de 
prophétie, de guérison, de glossolalie (12) etc... 

Et que faut-il faire pour jouir de tout cela ? Tout simplement se laisser initier, c'est-à-dire, en reprenant le schéma pré-
cédent 

- se trouver en présence d'un (ou plusieurs) "guide", autrement dit, quelqu'un qui a reçu lui-même l'initiation, c'est-à-
dire "le Baptême de l'Esprit" 

- et accomplir le rite requis : prière à l'Esprit-Saint avec imposition des mains pratiquée par un (ou plusieurs) initié. 
Il suffit ensuite d'attendre les effets automatiques qui sont le signe de la transmission de "l'influence spirituelle" : 

"Le rite dit Guénon (un maître en l'art luciférien), est toujours efficace quand il est accompli régulièrement. Peu im-
porte que son effet soit immédiat ou différé... il vaut toujours et ne se renouvelle jamais". 
On peut vraiment parler d'un "seuil initiatique", car au sein d'une prière catholique à l'Esprit se glisse (et c'est la préci-

sément le passage du domaine catholique au domaine luciférien) une demande explicite ou implicite d'expérimentation 
sensible de la présence et de l'action de l'Esprit-Saint, une demande de charismes, une demande d'efficacité, qui ne sont 
pas compatibles avec la vraie vie de foi, et cette prière est accompagnée d'une imposition des mains faite obligatoire-
ment par un "initié" qui en assure l'efficacité. (Un haut dignitaire de l'Eglise Romaine peut recevoir l'initiation d'un enfant 
nanti des "pouvoirs spirituels" donnés par une initiation préalable et que ce Prince de l'Eglise ne possède pas. Dans 
l'Eglise Catholique hiérarchique, ce fait semble passablement aberrant !!! 

Dans sa brochure intitulée : "Plaidoyer pour le Pentecôtisme de Mr l'abbé Laurentin" qui réfute le livre de cet abbé sur 
le sujet en question, le Père Philibert de Saint-Didier (capucin) se plaît a insister sur le rite de l'imposition des mains envi-
sagé comme un véritable seuil initiatique. L’auteur montre bien que ce rite est "requis - retenons ce mot - pour toute nou-
velle recrue". 

Voici le passage 
"....son rôle (celui de l'imposition des mains), est capital dans le pentecôtisme bien qu'on y cherche à le minimiser. 

Elle en est le seuil initiatique. "Non", dit l'abbé L., qui répond à deux correspondantes qui relevaient l'analogie entre le 
pentecôtisme et la "Jamaa" condamnée du P. TEMPELS, il n'y a pas de seuil initiatique dans le pentecôtisme! (189). 
Mais comment appeler autrement le rite qui fit de deux catholiques les chefs de file du mouvement ?...qui agrégea le 
Cardinal SUENENS ? ...qui continue à être requis pour toute nouvelle recrue ? Ne nous payons pas de mots, voyons 
la chose ! Or, c'est bien un rôle d'initiation qui est dévolu à l'imposition des mains dans le pentecôtisme. Les RANAG-
HAN n'en font pas mystère ! Ils ont écrit, en effet : "Il faut que vous ATTENDIEZ les dons du Saint-Esprit, que vous les 
ACCEPTIEZ au moment ou vous priez pour le baptême dans l'Esprit". ("Le Retour de l'Esprit" par K. et D. RANAG-
HAN, p.176 - 180 - 181 - 195). Et encore : "le rôle du LEADER devient crucial" ...il faut "CÉDER" au rite, "s'ABAN-
DONNER CORPS ET AME..." Que voulez-vous de plus ? 
Or, c'est à des gens qualifiés pour cela (par qui ?) qu'il faut vous adresser. Eux jugeront si votre demande est accep-

table. 
Le RITE sera ensuite pratiqué soit par un seul, soit par plusieurs, soit par toute la communauté. On l'accompagnera 

d'une prière d'invocation, ou d' exclamations ou de bruits indistincts. 
Il doit en RESULTER, NORMALEMENT, UNE INFUSION DE CHARISMES". 
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En illustration des effets automatiques de l'effusion dite de l'Esprit-Saint, nous citerons deux passages du livre des 
Ranaghan "Le retour de l'Esprit" (livre initial sur le Pentecôtisme catholique) : 

- "J'étais debout devant l'autel et, l'instant d'après, je me retrouvais allongé par terre, pleurant et dans un ravisse-
ment que je ne ressentirai peut-être plus jamais... 

"Apres un certain temps (je ne sais combien il dura), je me retrouvais sur mes pieds et je descendis sachant que 
l'Esprit de Dieu venait d'œuvrer en moi... Tout en réfléchissant, je compris que je devais retourner à la chapelle pour 
prier. J'avais un peu peur en entrant - mais j'entrais. Je me retrouvais couché sur le dos, les bras étendus en forme de 
croix. Je priais, mais c'était une sensation très étrange. Je ne pensais pas aux mots avant de les prononcer. En écou-
tant ce que je disais, je l'entendais pour la première fois. C'était comme si j'écoutais quelqu'un d'autre parler. Durant 
ce temps, quelqu'un entra dans la chapelle, mais je m'en rendis à peine compte. Apres un moment, je m'assis et 
m'aperçus que c'était une autre de mes amies. Comme je la regardais prier, je me sentis si heureux que je ne savais 
comment me contenir; je la regardais et lui dis : "Je vous aime", elle me répondit : "Moi aussi, je vous aime", et me 
demanda si elle pouvait me lire quelque chose. Elle ouvrit sa Bible et commença à lire. Je ne sais pas ce que c'était, 
car, après les trois premiers mots, j'ai eu une rencontre avec le Christ encore plus intense que la précédente. Quand 
j'essayai de parler avec ceux qui venaient d'entrer, je m'aperçus que je ne formais que des sons inintelligibles, comme 
un muet qui essaierait de s'exprimer". (p.34 - 35) 

..."On m'imposa ensuite les mains et, bien que je n'aie pas reçu le don des langues cette première nuit, tant de, 
choses commencèrent à arriver que j'eus la certitude de la puissance du Saint-Esprit. Je me sentis tout à coup con-
duit avec force vers la Bible. L'Ecriture me semblait transparente. La prière, devint une vraie joie. Le sentiment que 
j'avais de la présence et de l'amour de Dieu était si fort que je me souviens être resté assis une demi-heure dans la 
chapelle, riant de joie a la pensée de l'amour de Dieu".(p.63) 
Quand on voit de tels effets et beaucoup d'autres se produire a la suite de l'effusion de l'Esprit du Pentecôtisme et des 

Mouvements charismatiques, une question se pose : Pourquoi la Confirmation, effusion du Véritable Esprit-Saint, ne pro-
duit-elle pas les effets spectaculaires de l'effusion de l'Esprit qui nous arrive par le Pentecôtisme et autres Mouvements 
charismatiques ? 

Le fait de poser cette question nous remet en mémoire ce passage de l'Evangile : "Ils seront nombreux à me dire en 
ce jour-la : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait de prophéties en Votre Nom ? N'avons-nous pas chassé les dé-
mons en Votre Nom ? En votre Nom n'avons-nous pas accompli quantité de prodiges ? Et alors Je leur déclarerai hau-
tement : JAMAIS JE NE VOUS AI CONNUS". (Matthieu VII, 22-23) 

 
b) ILLUMINISME DU SANG 
Voici maintenant un exemple d'illuminisme du sang, d'illuminisme de crucifixion. Pour en bien comprendre le sens il 

suffit de se reporter au livre de Maurice BARRES : "La colline inspirée" ou l'on entend Dieu se plaindre à un visiteur de la 
terre, le diabolique VINTRAS. (13) 

...."J’en ai assez de cette Messe romaine ou mon Fils est crucifié tous les jours". Alors le Très-Haut explique "ce que 
doit être la messe nouvelle" 

"C'est maintenant à l'HUMANITÉ de prendre la place du divin Sacrifié; c'est aux hommes de se faire victimes, de s'of-
frir tout entiers, de s'anéantir. L'HUMANITE EST LE CHRIST NOUVEAU. Jésus va enfin entrer dans son repos" 

Ce langage est bien entendu un langage initiatique (celui des mystiques lucifériennes) : ce n'est pas de notre coopé-
ration à la Rédemption du Christ qu'il s'agit, (il est évidemment normal pour un chrétien qui se veut tel, d'offrir sa vie en 
victime avec la Divine Victime de l'Autel du Sacrifice eucharistique, et l'Eglise n'a pas attendu VINTRAS pour enseigner 
cela à ses fidèles), c'est de la substitution au Sauveur du monde, de l'humanité qui est appelée "Le Christ nouveau". Au-
trement dit, il faut à la voracité de Satan, grandie du fait que celui-ci approche de sa chute, d'innombrables sacrifices hu-
mains (14), spécialement des massacres de chrétiens; il lui faut une véritable "hécatombe d'hosties". Les massacres en 
général et les persécutions contre les chrétiens n'ont pas manqué depuis les avertissements de Notre-Dame de la Sa-
lette et de Fatima. Il semble que dans nos pays de vieille chrétienté, le grand Séducteur veuille agir avec plus de raffine-
ment. Toute la question réside alors dans le fait d'amener les chrétiens à se livrer d'eux-mêmes et joyeusement à des tor-
tures pratiquées par spiritisme (15) (ce que l'on appelle "les tortures a domicile"), sous couleur de se faire holocaustes 
pour le salut du monde. 

Pour entrer dans l'univers du victimat satanique, il suffit de se soumettre a l'influence d'un "guide"; le plus souvent un 
prêtre "initié"ou simplement abusé, et de franchir un seuil marqué par une offrande de soi en victime expiatoire. Le pas-
sage de 'l'influence spirituelle" se traduit ensuite par les effets dont voici un exemple en forme de surenchère. 

Il s'agit d'une prière d'immolation qui demande au Christ "son cœur meurtri... toutes les souffrances de la terre et du 
Purgatoire... toutes les humiliations et les angoisses... le martyre le plus cruel", et qui implore de la Vierge "toutes ses 
souffrances, toutes ses angoisses". (bulletin "Présence", n°16, de juillet-aout 1971). 

Pour illustrer le mode spirite de "torture a domicile", nous citerons ce passage d'un journal écrit par une âme qui se 
trouve invitée au rendez-vous de la Croix par une mystérieuse Présence : 

- "Je me suis couchée, mais, à peine couchée, il a dit : 
"Toi, mon petit enfant, veux-tu partager la douleur de mon cœur ?" 
"J'ai dit "oui". Et alors ce que j'ai ressenti pendant environ une minute, ça ne se dit pas. Je crois que si cela avait 

duré plus longtemps, je serais morte. C'était comme si on m'avait planté un couteau dans le cœur. Ça m'a fait mal 
jusque dans le dos. J'avais l'impression que mon cœur ne battait plus. Alors, j'ai dit : "J'ai peur, Seigneur!" il a dit : 

"Blottis-toi dans le creux de mes bras et ne pense plus à autre chose qu'au grand amour que j'ai pour toi, car je 
t'aime infiniment". 



 6 

« Au même moment, le mal a diminué et a disparu complètement. Et il y avait dans mon cœur une paix et une joie 
que je ne peux décrire, et je me suis endormie avec l'impression très nette que j'étais réellement dans ses bras. Si ce 
n'est pas de la folie, qu'est-ce que c'est ?". (Le Chemin qui conduit à la Vie - Journal de Gaby, (17). présenté par J.A. 
Lamarche, prêtre pp. 213 - 214). 
Le contexte de ce livre montre excellemment qu'il ne peut s'agir d'un fait mystique de l'ordre de celui qui par exemple 

a concerné Sainte Thérèse d'Avila lors de la transfixion de son cœur. Gaby aime "le monde" et n'a pas l'attrait d'une véri-
table vie mystique. Mais son mystérieux séducteur veut à tout prix la mettre dans son orbite : c'est l'histoire du chat avec 
la souris !!!.., 

Pour appâter ses victimes, Satan déploie perfidement un merveilleux tout en chatoiement : ainsi dans "le Mouvement 
Sacerdotal marial" sous la forme d'une Vierge Immaculée, il prodigue à souhait des "gestes de maman", il embrasse, il 
caresse, il berce : "Je suis au ciel, dit la céleste vision, avec Mon corps aussi, afin d'être davantage Maman".. ("La Vierge 
à ses fils de prédilection : les prêtres" p.136). 

Il faut se méfier d'un merveilleux qui est la base de lancement d'un courant de victimat. On peut en effet trembler pour 
les âmes victimes certes !, mais victimes du Démon. Pensons surtout aux âmes consacrées qui sont spécialement con-
voitées! 

Comment ne pas être sur ses gardes vis-à-vis de mouvements ou d'ordres qui se constituent à partir de révélations 
fort sujettes a caution. Les révélations de Gaby évoquées ci-dessus ont entraîné la fondation d'un Ordre victimal, appe-
lé"l'Ordre des Pénitents de Jésus crucifié". Celles d'une religieuse de Mexico, "Un avertissement à Mexico", dans les-
quelles on s'étonne d'apprendre qu'un jour le Christ "reviendrait en personne parmi les hommes pour leur enseigner à 
nouveau de quel esprit ils doivent être", ont suscité la formation d'un Ordre victimal appelé "L'Ordre de la Réparation" et 
d'un Mouvement patronné en France par l'abbé DONNER "La légion des victimes d'amour". Une brochure intitulée "Of-
frande à la Divine Justice en union avec Jésus Victime" donne l'esprit de l'Ordre et du Mouvement, à travers lequel trans-
paraît le sadisme des lucifériens 

"...Telle est la moelle de la sainteté..., (l'âme) demeure obligée à "toujours souffrir" moyennant quoi le Seigneur la dé-
livrera à jamais de tomber dans le péché... elle sera libérée de la tentation... " 

C'est la une marque évidente d'une inspiration qui n'est pas du véritable Esprit-Saint de la Foi catholique. 
Et disons en terminant ce point que le Pentecôtisme et autres mouvements charismatiques, en introduisant les âmes 

dans l'univers diabolique, en provoquant de fortes charges émotionnelles, en exaltant la sensibilité, l'imagination, la sen-
timentalité, en attisant le désir de l'holocauste, vont nécessairement amener certaines de ces âmes à se croire appelées 
a nourrir la faim de l'Enfer! 

 
c) ILLUMINISME DU SEXE 
Ce n'est pas assez pour l'Esprit de Satan qui souffle sa Pentecôte de limiter sa mystique au plan du sensible et du 

sacrificiel : il lui faut plus encore, il lui faut le sexuel ! L'illuminisme du sexe vient donc s'ajouter a celui des sens et a celui 
du sang. 

En un mot, il s'agit du concubinage avec les démons qui se présentent visiblement ou non comme incubes (17) (= 
mâles) ou comme succubes (18). (= femelles). Une histoire, celle de Mabertha, va nous mettre tout de suite dans l'am-
biance 

"Cette fervente dévote, assidue aux sacrements et aux offices disait qu'elle ne commettait aucun péché, même 
véniel, que son Dieu s'unissait corporellement à elle, moyennant quoi elle devait renoncer " à l'orgueil, à la vanité et à 
toute discorde", et donc faire effort dans le sens de l'union et de l'unité. (Il est important de noter les exigences de Sa-
tan sur ses victimes : il faut qu'elles soient "bien", "très bien" même pour mieux attirer et prendre au piége).Mabertha 
précisait "qu'elle ne voyait pas son Dieu, mais qu'elle le sentait bien et qu'elle jouissait pendant deux à trois heures de 
ses embrassements"; qu'elle "vivait avec lui comme une femme avec son mari et qu'elle jouissait depuis dix ans de 
cette faveur, qu'elle était prédestinée et qu'elle passait des nuits sans dormir, inondée qu'elle était des caresses de 
son Dieu ; que les autres joies en comparaison de celle-ci n'étaient rien parce que la puissance de son Dieu est iné-
puisable". 
L'aventure se termina par des aveux devant le confesseur et par un laborieux exorcisme. 
Retenons ce cas typique : il nous montre, dit GORRES, "Une femme qui évidemment se trompe elle-même de propos 

délibéré et qui finit par arriver au plus haut degré d'union avec le démon", comblée en plénitude des jouissances de 
l'amour, et acharnée jusqu'a la plus folle imprudence à recruter des adeptes moyennant une initiation sommaire réduite à 
un reniement-adhésion, = reniement du vrai Dieu pour adhésion à l'Autre. Tout cela sous les dehors de la ferveur catho-
lique à travers la réception de l'Eucharistie, dans une vie d'obscénité mystique et de sacrilèges continuels".(Père CA-
TRY). 

Il est dans l'Eglise catholique un mouvement qui véhicule la mystique de l'union sexuelle avec le Démon, sous couleur 
de "rencontre totale" avec le Christ, avec la Vierge, avec les autres. (Certains évêques du Zaïre ont condamné un tel 
mouvement jusqu'ua demander l'abjuration publique !), c'est la JAMAA africaine du Père Tempels, franciscain belge. Elle 
réalise la parfaite caricature diabolique de l' "Unum Sint" (qu'ils soient un) par la communion dite "totale" avec Jésus et 
Marie, la communion dite "totale" entre tous. 

Il est bien certain que ce genre de mystique demande un guide à la fois initié et initiateur, en possession de pouvoirs 
assez importants pour provoquer par exemple des apparitions dites du Christ ou de la Vierge. 

"Si vous me dites "oui", a bien précisé le Père X. a des âmes convoitées, je puis vous faire voir le Christ tout de 
suite !". 
Ce oui de l'abandon de la liberté entre les mains du guide se situe au passage du seuil initiatique. Il fait partie inté-

grante du rite. A quoi peut s'ajouter une prière telle celle-ci 
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"Jésus, donne-moi la Vierge. Marie, donne-moi le Christ". 
Apparemment c'est une bonne prière, mais le contexte diabolique la révèle comme incantatoire, transmetteuse de 

"l'influence spirituelle", de la "grâce satanique". 
Quant à l'efficacité, elle est prodigieuse et d'abord sur le plan personnel : effets d'ordre psychique : libération de tous 

les complexes et surtout libération de soi-même (on est "délivré" de son moi au passage du seuil initiatique), effets 
d'ordre moral: les buveurs ne boivent plus, les "coureurs" ne courent plus, etc...; effets d'ordre spirituel : ardeur à prier, à 
assister à la Messe, à recevoir les Sacrements, à approfondir l'Ecriture, à se donner à toute forme d'apostolat; effets 
d'ordre charismatique: visions, locutions, (19) "miracles"...Grande est l'efficacité de la Jamaa en ce qui concerne les rela-
tions conjugales de l'homme et de la femme... Et elle est la solution au problème lancé à tous les vents de la régulation 
des naissances. 

La pilule fait pâle figure a côté du "secret merveilleux" de la dite Jamaa qui assure le maximum de jouissance sexuelle 
garantie sans inconvénients, si ce n'est d'avoir le démon en concubinage... Enfin l'efficacité de la Jamaa est aussi prodi-
gieuse sur un plan universel : 

"Cette expérience, dit l'auteur d'un article de la revue "Le Christ au monde", me semble pleine de suggestions non 
seulement pour les missionnaires mais aussi pour les prêtres des pays chrétiens... Celui qui étudie la doctrine et la vie 
de la Jamaa sera étonné de voir comment elle rejoint les grandes idées du Renouveau contemporain, (on ne peut 
s'empêcher de penser au Renouveau charismatique du Pentecôtisme) dans le domaine de la théologie, de la pasto-
rale et de la spiritualité. Elle est dans la grande ligne du rajeunissement et de l'approfondissement de la vie de l'Eglise. 
La Jamaa est probablement une des grandes merveilles de l'Eglise missionnaire de nos jours". (année 1964 - N° 2). 
La revue "Les Etudes" souligne la portée universelle de la Jamaa : 

"La leçon est d'une portée universelle. Elle se situe au centre même de tous les problèmes actuels d'adaptation de 
l'Eglise au monde moderne". (Juin 1964). 
En réalité, la Jamaa c'est l'adaptation du catholicisme à la mystique luciférienne, au niveau du "plus haut degré 

d'union avec le démon". 
Avec sa mystique dite de la rencontre, la Jamaa se situe, et c'est la un de ses grands dangers, dans l'axe même du 

grand problème qui se pose dans la conscience historique du monde actuel : l'unité des hommes entre eux par l'expé-
rience de l'amour, et l'unité des hommes avec Dieu, également par l'expérience de l'amour. 

 
Mais le mouvement du Père Tempels n'est pas seul a promouvoir la mystique diabolique de l'union sexuelle avec le 

Démon : ainsi la Francathéologie dont parle l'étude de "L'Eglise occultée", est une évocation de fiançailles et d'épou-
sailles dites "mystiques", qui sont en réalité mystico-sexuelles et provoquées par le ministère de Satan. Nous lisons à la 
page 112, ce passage de René Séboncour : 

"Jamais il n'a été enseigné que, pour les Fiançailles Mystiques, il dut y avoir couple "mâle et femelle"; que pour 
s'unir a Dieu, l'homme dut se réaliser dans sa "virilité" en conjonction avec une femme - prise dans sa "féminité". Que 
cette voie mène au "don charismatique et théologal", c'est plus que douteux, mais il est très clair, par contre, l'abîme 
où elle conduit". (Elle conduit en effet à l'infernal abîme ! L'auteur de l'étude sur la Francathéologie appelle celle-ci) 
"un véritable abattoir des âmes sacerdotales". 
On doit se méfier de l'invasion des illuminismes qui, en abaissant la vie de Foi au niveau du sensible, l'entraînent en-

suite au niveau du sexuel. C'est la en particulier un des grands dangers du Pentecôtisme-Renouveau. 
Et il faut savoir que d'autres religions rejoignent le "fond commun"des mystiques diaboliques, la même où se ren-

contre l'union sensible et sexuelle avec le démon : d'ou l'aberration d'un œcuménisme qui ne sait rien de ce "fond com-
mun" et qui montre la plus folle imprudence en s'exposant aux fascinations du serpent maudit, celui qui se fait appeler "le 
Grand Architecte", le "Principe", la "Structure absolue", le "Tout en Tout", le "Loa", le "Dieu de l'univers", le "Soi", le "Vide 
impersonnel" etc... etc... 

…Ainsi l'Eglise du Christ se trouve envahie par ces trois genres d'illuminismes : celui du sensible, celui du sang, celui 
du sexe, qui atteignent de préférence ceux qui ne se laissent pas prendre par l'Ennemi sur un plan doctrinal. Grand est le 
péril, car, à partir du moment ou l'âme franchit le seuil de l'univers diabolique, tout peut arriver. Cela commence par des 
dons ineffables d'enthousiasme et de brûlante ardeur : ainsi s'exprime un disciple de Satan 

"Joie et lumière, éveil chrétien, renouveau de vie et de volonté,explosion de joie intérieure douce et durable, illumi-
nation digne du dernier degré de vie mystique, toutes ces choses qui sont accordées avec la force de l'Esprit-Saint 
aux commençants pour amorcer leur constance future dans la mesure même de leur explosion primitive". 
Ensuite se poursuit une évolution parallèle à celle des drogués avec l'obscurcissement du jugement, le "décollement" 

du réel, de la vraie vie de Foi, etc,... pour se terminer dans une véritable dégradation de la Foi, et parfois dans la folie ! 
Redisons le mot de Saint Ignace : "C'est le propre de l'Ange mauvais, qui se transforme en ange du lumière, de com-

mencer par les sentiments de l'âme dévote et de terminer par les siens". 
Au nom d'une fausse Pentecôte, nous nous trouvons en pleine sorcellerie ! 
 
B - L'EMPRISE ET LA SÉDUCTION DES FAUSSES APPARITIONS ET RÉVÉLATIONS "MARIALES" 
 
Nous avons vu à propos des illuminismes soufflés par "l'Esprit", ce qui constitue essentiellement le passage d'un seuil 

qui fait "basculer" l'âme dans l'univers démoniaque. Considérons maintenant un autre procédé du faux Ange de Lumière : 
il s'agit du phénomène de l'emprise réalisée par le "contact" avec des personnes qui ont subi une initiation ou ont été 
elles-mêmes en contact avec un ou plusieurs initiés. Sous le coup de l'emprise, l' âme est fascinée, entraînée à se laisser 
capter; le jugement vacille, la sensibilité frémit, l'imagination s'exalte, la volonté s'abandonne à la puissance qui la tient à 
sa merci. D'ou le danger de demeurer dans le rayonnement de personnes "envoûtées" et de ce fait "envoûtantes". 
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Voyons le jeu d'une telle emprise au travers de manifestations toutes de séduction diabolique : les fausses apparitions 
et révélations "mariales". 

Mais précisons tout d'abord qu'une Pentecôte luciférienne ne peut s'accomplir sans entraîner des manifestations dites 
mariales. Il faut savoir, en effet, que dans les mystiques diaboliques celui qui se fait appeler le Saint-Esprit est a la fois 
mâle et femelle (ce qui se traduit par le terme : androgyne (20)). Le Principe féminin porte le nom de Sophia, de Sagesse 
immaculée, et cette Sophia se manifeste à la terre, sous l'apparence d'une fausse "Vierge-Marie" au Cœur Immaculé. 
D'ou la confusion possible avec la Véritable Vierge-Marie au Véritable Cœur Immaculé. 

Ce qui est justement curieux à notre époque, c'est de voir le grand nombre d'apparitions et révélations dites mariales. 
Les apparitions reconnues par l'Eglise telles celles de Paris (Rue du Bac), de la Salette, de Lourdes, de Pontmain, de 

Fatima, ont un caractère tout différent de celles qui emplissent notre ciel : peu de faits, mais d'une densité extraordinaire ; 
peu de mots, mais d'une insondable profondeur; une grande discrétion de la part des "voyants" qui ne se donnent nulle-
ment en spectacle, qui ne livrent pas sans cesse et à tout venant, de célestes messages, etc... 

Avec les apparitions modernes, nous assistons à un véritable "feu d'artifice" : le ciel se manifeste à grand renfort de 
visions, de locutions, de parfums etc...; les âmes "s'éjouissent", se convertissent, se sanctifient en un clin d'œil. Quant à 
la Vierge qui "se montre", elle parle, et parle et parle... Les autres apparitions ci-dessus mentionnées ne nous ont jamais 
montré Vierge si bavarde et si fracassante d'amour.. 

Les caractères particuliers des apparitions actuelles obligent à se poser une question : l'emprise exercée par un initié 
en possession de pouvoirs à lui conférés par l'influence diabolique lors de son initiation, sur une personne de son choix 
(de préférence propre a la médiumnité (21)), peut-elle entraîner un ensemble de faits charismatiques tels que des appari-
tions, des locutions, etc...? La réponse est affirmative. Il suffit pour s'en convaincre de lire des témoignages de personnes 
sous emprise, tels ceux donnés dans "L'Eglise Occultée" : 

"...J'attendais Myriam. (La Vierge diabolique est souvent appelée Myriam). Une grande paix m'a envahi... et alors 
Elle est venue". 

"...La nuit ...j'ai prié, fait le vide en moi et je crois que le Christ est venu". (p.47) 
Supposons maintenant que le choix d'un initié désireux d'attirer des foules, se porte sur une personne pieuse, et de 

préférence mariale, que va-t-il se passer ? L' "influence spirituelle" qu'elle recevra, lui fera non seulement voir la Vierge, 
mais en outre suscitera en elle un tourbillon de "locutions" que la personne croira - en toute bonne foi - venir directement, 
de la Mère de Dieu. D'ou les innombrables messages qui nous révèlent une Vierge si bavarde, pas toujours bonne théo-
logienne, parfois mauvaise conseillère, et un brin radoteuse. 

A l'idée que certaines apparitions dites mariales pourraient bien être d'origine diabolique, une grande objection surgit : 
En un temps ou les catholiques errent dans les ruines de la chrétienté, ne peut-on croire que le Ciel veut prodiguer 

des signes qui le montrent aux âmes éperdues, aux esprits trompés, aux cœurs asséchés ? 
Et comment ne produirait-il pas le signe par excellence de la Maternité de Dieu, la Vierge Marie ? Et comment alors, 

la Mère de Dieu, la Mère de Jésus, la Mère de l'Eglise, notre Mère, n'aurait-Elle pas des délicatesses toutes spéciales 
pour ses enfants douloureux, inquiets, tourmentés, attristés ? Comment ne les prendrait-Elle pas par ce qui en eux cède 
le plus facilement, leur désir de merveilleux, pour mieux les inciter à la conversion, à la prière, à la pénitence, à la charité 
? Aurait-Elle le front de les appâter pour les nourrir de scorpions ? 

Bien des témoignages apportés donnent force a cette objection qui pense devoir à une origine surnaturelle, donc di-
vine, les heureux résultats de piété et de charité que l'on ne manque pas d'observer. 

Pourtant des signes certains révèlent la présence et l'action du Démon au sein de telle au telle manifestation mariale. 
Ainsi la prière de l'Epiphanie mariale d'Amsterdam ("Notre-Dame de tous les peuples") : "A présent, Seigneur, Tu 

peux envoyer Ton Esprit". Quel est le sens exact de cet "à présent"? Pour les gens de Satan, c'est clair et net "A pré-
sent", c'est le cycle de "La Grande Lumière du Grand Esprit" ( = Lucifer); "à présent" arrive le Règne de l'Esprit, (de l'Es-
prit qui n'est pas le Saint Esprit de la Foi catholique), et c'est ce qu'on appelle la "Nouvelle Pentecôte" qui est en réalité la 
Pentecôte luciférienne. 

Pour les catholiques, c'est un "à présent" inexplicable, c'est un "à présent" hérétique. L'Esprit.-Saint a été envoyé une 
fois pour toutes lors de la Pentecôte. Une telle prière ne peut être inspirée par Dieu l Elle vient tout droit d'une inspiration 
diabolique. 

Alors une question se pose : Y aurait-il dans les faits charismatiques des manifestations mariales une illustration de 
l'Evangile des derniers temps, celui de la grande séduction ? 

Comment, en effet, le démon pourrait-il aller jusqu'a prétendre séduire "les élus eux-mêmes" sinon en incitant à la 
conversion, à la prière, à la pénitence, à l'amour fraternel, sinon en prenant le langage même de la Vierge Marie ? 

Et cela est d'autant plus aisé que la mystique diabolique a le même langage que celui de la mystique chrétienne. De 
même qu'il y a une Bible inspirée par Dieu, il y en a une autre inspirée par Satan. Les mystiques lucifériennes ont leur 
Trinité, leur Esprit-Saint, leur Christ, leur Vierge, leur Paradis Terrestre, leur Tradition, leur Royaume, leur Messe, leur 
Souverain Pontife - elles invitent à la prière, à la pénitence, à l’amour fraternel. 

Mais alors a quoi reconnaître la satanique séduction ? 
Bien sûr, le Démon, malgré toutes ses subtilités, laisse tout de même voir "le bout de son oreille". Il y a des signes qui 

ne trompent pas. Et parmi ces signes, il en est un qui permet à coup sur de reconnaître l'infernale griffe, c'est l'abaisse-
ment de la Foi au niveau du sensible, du "senti"; début d'une sérié de dégradations. L'emprise exercée par la diabolique 
influence s'attache à vicier la relation de l'âme avec Dieu en introduisant les sens comme moyens de cette relation. La 
victoire du Démon, c'est justement que l'âme prenne le chemin sensible et de ce fait glisse de plus en plus dans le sens 
de l'anéantissement de sa foi. Et pour parvenir à ce but, il déploie un merveilleux qui sait merveilleusement exciter la 
sensibilité. 
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Que penser alors dans ce contexte des apparitions de San Damiano, de Garabandal, des révélations du "Mouvement 
Sacerdotal Marial" ? 

 
a) SAN DAMIANO 
En ce court exposé nous ne citerons que deux interventions de Mamma Rosa ; elles suffiront a mettre le doute sur 

l'origine divine des faits charismatiques qui surabondent en ce haut lieu : 
La première est rapportée dans "Stella Maris" : 

"Les heures sont tristes, mais la Lumière viendra, la Lumière resplendira sur le monde entier, spécialement dans 
l'Eglise de Pierre. Elle se révélera ! ". (17-11-72) (p.657) 
Retenons bien l'expression : "spécialement dans l'Eglise de Pierre", et disons-nous que cette expression a été d'après 

Mamma Rosa, celle même de la Vierge Marie... Quel n'est pas notre étonnement ! Comment la "Mère de l'Eglise" peut-
Elle dire chose si étrange ? Quelle autre Eglise y a-t-il donc pour Elle, hors de l'Eglise de Pierre ? 

Pourquoi donc cette précision : spécialement dans l'Eglise de Pierre ?... 
La réponse est aisée ; le langage employé est celui des milieux de Satan qui opposent à l'Eglise de Pierre, l'Eglise 

dite de Jean, l'Eglise de l'Esprit, l'Eglise de l'Amour, l'Eglise œcuménique, celle qui "rassemble" toutes les religions et 
dont nous avons parlé précédemment : 

"On invoque l'apôtre Saint Jean, écrit VIRION dans "Mystère d'Iniquité", disciple de l'amour contre l'autorité de Pierre 
: c'est tout simplement la vieille théorie des Rose-Croix (21) (secte diabolique) prophétisant l'avènement de l'Eglise éso-
térique (22) (sens caché luciférien) de Jean, supérieure à l'Eglise exotérique (23) (envisagée sous l'angle des formes 
extérieures) de Pierre et dont les temps apocalyptiques sont, parait-il, arrivés. L'Eglise romaine (celle de Pierre) doit lui 
céder la place. Il lui faut disparaître telle qu'elle est : "Le "cycle de Jean" ...est ouvert". (p.146) 

Revoyons maintenant la céleste parole dans son ensemble : 
 "La Lumière viendra... spécialement dans l'Eglise de Pierre"... 
Mais la Lumière est venue dans l'Eglise de Pierre, dans l'Unique Eglise !... 
  "La Lumière resplendira... spécialement dans l'Eglise de Pierre"...  
Mais la Lumière a resplendi dans l'Eglise de Pierre, dans l'Unique Eglise !... 
  "Elle (la lumière) se révérera !" 
Mais la Lumière s'est révélée dans l'Eglise de Pierre, dans l'Unique Eglise !... 
Il faut donc comprendre ainsi le céleste message : Les heures sont tristes, mais la lumière du Grand Esprit, la lumière 

du Grand Archange déchu viendra, sa lumière resplendira sur le monde entier, (et l'expression qui suit prend un sens 
particulièrement fort) spécialement dans l'Eglise de Pierre, elle se révélera !!!... Bien sur, la lumière de la Grande Ténèbre 
se révélera (on comprend ce futur) dans l'Eglise de Pierre, car la lumière qui s'est déjà révélée, c'est la Lumière du 
Christ, la Vraie Lumière. 

La Vierge de Mamma Rosa ne tarit pas sur sa "Grande Lumière" 
"....Je viendrai bientôt pour vous donner Lumière... Une forte Lumière...  
…Je viendrai bientôt avec une grande Lumière... 
... Je serai bientôt au milieu de vous avec une grande Lumière". (Stella Maris 12/12/72 p. 671). 
"Soyez forts : plus les luttes seront fortes, plus Je viendrai avec une grande Lumière, qui illuminera tout le 

monde..." 
"Insistez nuit et jour auprès du Père Eternel, qu'Il donne la grande Lumière..." (idem 12/12./72. p. 672) 

Le Père Eternel a donné "la grande Lumière" lorsqu'Il nous a donné Son Unique, et Il continue de Le donner à l'Église 
de la Tradition catholique, et par Elle au monde. La Lumière de Mamma Rosa a un autre sens, le sens de l'Autre Lumière 
: Celle qui enténèbre le Royaume de Satan. 

Voici la seconde intervention de la voyante de San Damiano. 
Le texte de "L'Eglise Occultée" expose à ce propos un enchaînement de faits qui montrerait bien que les révélations 

de Mamma Rosa ne viennent pas de Dieu. Nous en donnons ici le résumé : 
- En un premier temps une fausse ordination sacerdotale, puis une messe concélébrée par un prêtre réduit à l'état laïc 

et par un laïc, au cours de laquelle une hostie se couvre de taches de sang. 
- En un second temps : l'hostie sanglante est présentée a Mamma Rosa comme un signe du ciel, et celle-ci est sollici-

tée de demander au Seigneur son avis sur ce point. 
- En un troisième temps : Jésus (?) s'empresse de confirmer la divine origine du prodige et ajoute : "Ce sont là des 

signes que Je donne pour sauver (?) le monde". 
Tout cela est-il bien sérieux ? Le Christ se moquerait-Il de son Eglise pour intervenir visiblement au cours d'une 

messe anormalement, invalidement célébrée ? 
Et si le prodige n'est pas d'origine divine, que penser alors de la révélation faite à Mamma Rosa ? 
Qu'est donc le Jésus de Mamma Rosa ? et qu'est donc, liée à ce Jésus, la Vierge de Mamma Rosa ? 
Si le Jésus de Mamma Rosa n'est pas le Jésus de l'Eglise romaine, si Mamma Rosa n'est pas elle-même intervenue 

de.manière pathologique dans le message céleste qu'elle a transmis à l'envoyé de l'Ordre de la mère de Dieu, (24) il faut 
donner son sens luciférien à cette parole venue "d'ailleurs" et relative à l'hostie sanglante : 

"Ce sont là des signes que Je donne pour sauver le monde". 
Et "sauver le monde" veut alors dire : le posséder, le luciférianiser ! 
A partir du doute motivé de l'origine divine des manifestations de San Damiano, posons-nous cette question : 
Mamma Rosa aurait-elle subi une emprise exercée par un "initié" qui a caché son lien avec les sphères sataniques ? 

Si oui, tout s'expliquerait très bien; à la fois les interventions dites célestes, les manifestations de piété, l'attraction opérée 
sur les foules avides de merveilleux, et l'emprise exercée sur les âmes trop réceptives ! Un électrocuté transmet à qui le 
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touche, le courant qui le traverse. Une personne sous emprise diabolique, exerce à son tour une emprise sur son entou-
rage. 

Si San Damiano est bien ce que nous pensons, c'est-à-dire une véritable mystification de la voyante elle-même et de 
tous ceux qui vont à elle, nous avons là un exemple typique du phénomène de l'emprise satanique, un exemple typique 
de séduction luciférienne : "...au point de séduire les élus eux-mêmes" !!! 

 
b) GARABANDAL 
A propos des événements de Garabandal, on peut se poser des questions qui mettent également un doute sérieux 

sur l'origine divine des faits mystiques qui se sont déroulés entre le 18 Juin 1961 et le 13 Novembre 1965. 
1 - Quand on a lu le récit de ces faits mystiques fourmillant d'apparitions, de visions, de locutions, de "voyance", de 

"lévitation" (25), de mille et une choses extraordinaires, on se demande comment, après un tel déploiement, de merveil-
leux, les quatre voyantes ont pu nier les faits en question qui les ont si directement concernées ? L'histoire des appari-
tions mariales reconnues par l'Eglise, telles celles de la chapelle de la Rue du Bac, de la Salette, de Lourdes, de Pont-
main et de Fatima, n'a pas de ces vides absolus de mémoire. Saint Jean de la Croix dans "La montée du Carmel" note à 
propos de la différence qui existe entre les visions qui ont Dieu pour auteur et les visions démoniaques : 

"...les objets de ces visions (démoniaques) ne se gravent pas dans l'âme avec la clarté suave des autres. Loin 
d'avoir de la durée, elles s'effacent promptement..." (L. II. ch. 22) 
La conclusion s'impose !... 
 
2 - Pourquoi les événements de Garabandal se sont-ils le plus souvent déroulés d'une manière absolument ahuris-

sante ? 
Citons seulement ce qu'écrit Sanchez-Ventura Y Pascual sur les marches extatiques qui faisaient dire que les petites 

voyantes avaient des "ailes aux pieds" 
"Les marches ont pris plusieurs formes. Parfois, les quatre fillettes marchent côte à côte, de face et à un rythme 

normal; d'autres fois, elles vont a reculons ; il leur est arrivé de commencer ensemble, de se séparer ensuite, chacune 
d'elles suivant un itinéraire différent, pour se rencontrer de nouveau, avec des marques de grande joie, en un point 
déterminé. Très souvent, elles vont de front avec une grande rapidité, de sorte qu'il devient très difficile de les suivre ; 
parfois, elles se déplacent à genoux, et même une fois assises". ("La Vierge est-elle apparue à Garabandal ?" p. 101). 
On comprend mal le sens surnaturel de ce sport ! Qu'a cela ne tienne ! Une explication assez inattendue nous est 

donnée:  
"Je me rappelle que les autres apparitions (celles de Lourdes et de Fatima) ont eu lieu dans des endroits détermi-

nés et que les extatiques restaient immobiles ; il me semble que l'activité qui entoure celles dont nous sommes té-
moins, peut s'expliquer par le caractère mouvementé de la vie actuelle. Comme si la Sainte vierge, tel Jean XXIII, 
voulait adapter sa miséricorde à l'état d'inquiétude de ceux qui en ont tant besoin". (idem. p.149). Comment trouver 
satisfaisante une telle explication si peu surnaturelle ? 
Il est assuré que Dieu ne fait rien de grotesque. C'est donc que Dieu ne semble pas avoir été au rendez-vous de Ga-

rabandal. La religion catholique c'est tout de même autre chose que la céleste mascarade du célèbre village ! 
 
3 - De quelle inspiration peut procéder la démarche d'une petite voyante en extase, qui en pleine nuit, la conduit au 

chevet d'un prêtre en sommeil et lui fait bénir le ministre du Seigneur ? De quelle inspiration peut procéder la prière de ce 
prêtre qui a demandé à Dieu ce signe en garantie de la vérité surnaturelle des apparitions "mariales" de Garabandal ? 

Là se reconnaît le cheminement du processus diabolique : une prière qui tente Dieu, et une réponse automatique qui 
accrédite le sens de cette prière ! Reportons-nous à Lourdes : le curé Peyramale n'a jamais vu fleurir l'églantier sous les 
pieds de l'apparition de Massabielle ! Et pourtant la demande faite à Dieu était moins indigne que celle de Don Valentin ! 
Mais le Seigneur n'aime pas qu'on le prie ainsi !!!... Par contre Satan fait l'empressé, ne voulant pas manquer l'occasion 
de séduire et de fasciner... 

 
4 - Pourquoi la vierge de Garabandal, pour sa première apparition le dimanche 2 Juillet 1961, a-t-elle voulu montrer 

aux quatre petites voyantes un signe équivoque, plus évocateur de Lucifer que de Dieu ? Il s'agit d'un "cadre flamboyant 
au milieu duquel se détache un triangle avec un œil et un écriteau. Les lettres sont inconnues et comme de style orien-
tal". (idem. p. 79). 

Sans doute on pourrait interpréter l'ensemble de ce tableau comme un symbole de la Sainte Trinité de la Foi catho-
lique, bien qu'il soit différent du symbole biblique dont le triangle porte au centre ces mots en caractère hébraïque : "Je 
suis Celui qui suis". Mais alors pourquoi la Dame a-t-elle choisi pour sa première manifestation un écriteau incompréhen-
sible pour les petites voyantes et de caractère équivoque ? 

Tout s'éclaire si l'on voit à l'intérieur du cadre flamboyant le signe occultiste par excellence : le triangle symbolisant la 
Trinité luciférienne et l'œil omnivoyant symbolisant la divinité panthéistique (26). En général, ce signe est accompagné de 
la fameuse devise relative à l'ordre luciférien : "Annuit coeptis novus ordo saeculorum" (= Le Nouvel Ordre du monde est 
propice aux choses entreprises). Les "lettres orientales" de l'écriteau de l'apparition appartiendraient-elles à la langue 
sanscrite qui est la langue des Védas (livres sacrés des Hindous), à quoi fait penser la Société Védanta de l'auteur de la 
devise en question, Serge Makronowsky ? ou a la langue hébraïque ? 

Le même signe de l'Ordre luciférien est représenté au revers du grand Sceau des Etats-Unis; on le voit au coin du bil-
let d'un dollar. Il se retrouve sur la façade Nord du Monument aux morts américains érigé en France à Saint Laurent sur 
Mer, après la guerre de 1940-1944. 
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C'est à se demander si, pour les Illuminés des Sectes lucifériennes, le mystérieux tableau de Garabandal n'évoquerait 
pas tout simplement l'impérialisme de la Synagogue de Satan sur notre monde antéchristique, et si la "Vierge" qui le pré-
sente à son côté ne serait pas un démon en forme féminine, la Myriam des occultes ! 

 
5 - Pourquoi l'apparition récite-t-elle le chapelet avec les quatre petites voyantes de Garabandal ? 
On ne voit pas bien la Vierge Marie s'adressant à elle-même la Salutation de l'Ange de l'Annonciation et se mettant au 

nombre des "pauvres pécheurs" ! Pendant que sainte Bernadette récitait le chapelet au pied de la grotte de Lourdes, la 
"belle Dame" faisait passer, silencieuse, les grains de son rosaire entre ses doigts, et n'intervenait qu’à l'occasion de 
chaque Gloria. Fait curieux, au moment des diableries qui ne manquèrent pas de se produire, nombreuses, après les 
apparitions de la Reine du Ciel, les visionnaires criaient aux spectateurs de réciter le chapelet parce que la Sainte Vierge 
le récitait avec elles : cela ressemble étrangement à ce qu'on pourrait bien appeler "les diableries de Garabandal" !!l... 

 
6 - Pourquoi voit-on uniquement soit une origine divine, soit une origine naturelle lorsqu'il s'agit de faits qui dans le 

contexte des phénomènes de Garabandal, peuvent aussi bien et mieux encore, relever d'une influence diabolique ? 
Certes, si l'on fait intervenir (mais est-ce toujours suffisamment probant ?), la télépathie, l'autosuggestion, l'hypnose, 

l'hétérohypnose, la catalepsie, l'auto-induction, la psychose, l'hystérie, l'hallucination, l'obnubilation, la parapsychologie, 
la "clairvoyance" etc..., on peut expliquer bien des faits de Garabandal. Mais le merveilleux qui s'est tant largement dé-
ployé en ce village, ferait plutôt songer à une influence démoniaque, à tel point que, par exemple, la xénoglossie (27), (le 
parler en langues étrangères) peut servir de preuve à une véritable possession diabolique, de même que la révélation de 
choses cachées etc... 

En tout cas les événements de Garabandal se situent dans un contexte qui s'assortit plus à la féerie satanique qu'au 
mystère divin. 

- En terminant nous poserons une dernière question qui met fortement le doute sur l'origine divine des apparitions de 
Garabandal : Comment se fait-il que la Vierge de Palmar de Troya (28) qui ne saurait assurément se faire passer pour la 
véritable Vierge Marie, a voulu reprendre l'annonce de l'avertissement et du miracle déjà proclamés a Garabandal ? 

Que l'on ne s'étonne pas alors que la Contre-Eglise s'intéresse de si prés aux événements si importants pour elle, de 
Garabandal!!!... 

 
N.B. - GARABANDAL ET VICTOR LEFEVRE ET L'ÉGLISE CATHOLIQUE LATINE "TRADITIONNELLE" DE TOULOUSE 

 
Dans le bulletin "Présence" (qui est lié au néo-christianisme maçonnique appelé a réaliser l'œcuménisme luciférien), 

de Janvier-Février 1971, nous lisons ce qui suit : 
"En ce qui concerne Garabandal, l'origine surnaturelle des faits qui s' y sont déroulés ne tardera certainement pas 

à être reconnue ; en effet, nous avons l'immense joie de vous annoncer que l'Académie internationale des Ecrivains 
catholiques- A.I.E.C. - sous la direction si dynamique de son Président, notre cher et éminent ami Mr Victor Lefevre, 
prépare les Etats Généraux de Garabandal qui se tiendront, d'ici quelques semaines ou quelques mois au plus, dans 
la Salle des Congres de Versailles. Y seront invités l'Evêque de Santander, les membres de la Commission diocé-
saine, les jeunes voyantes de Garabandal et tous les théologiens, médecins, psychiatres etc... qui ont été témoins 
des apparitions de 1961 à 1965. 

"On trouvera, en supplément du présent numéro 7 de Présence, la lettre que Victor Lefevre a envoyée au Pape 
Paul VI, au sujet de Garabandal le 12 Janvier dernier. "Quand il eut terminé la lecture de cette lettre, le visage du 
Souverain Pontife s'est comme éclairé", a certifié un témoin. Victor Lefevre a alors écrit à l'Evêque de Santander et il a 
ensuite donné, le 30 janvier, dans la salle de l'Olympia de Chatou (Yvelines), une magistrale conférence avec projec-
tions sur Garabandal, conférence qui fut un grand succès et dont le texte sera envoyé sur demande par l'A.I.E.C. 
(Académie Internationale des Ecrivains catholiques). 

"Enfin nous sommes très heureux de vous annoncer que l'A.I.E.C. va lancer un nouveau périodique illustré, sous 
le titre: "Je vous salue Marie", dans le même esprit que "Présence" (donc dans le sens du néo-christianisme maçon-
nique), et qui donnera toutes informations, avec photos à l'appui, sur les apparitions mariales et christiques récentes, 
qu'elles aient ou non, été déjà reconnues par l'Eglise". 
Qui est ce Victor Lefevre si fervent de Garabandal ? Pour le savoir, il n'est que de se référer à deux tracts publiés par 

la revue "Forts dans la Foi", supplément aux Numéros 26 et 28. Le premier nous confirme que Victor Lefevre est "Prési-
dent de l'Académie Internationale des Ecrivains catholiques", qu'il publie en effet une revue "Je vous salue Marie" et qu'il 
doit fonder un "Centre Marial International" à Puylaurens dans le Tarn, et il nous met en garde contre Victor Lefevre, 
contre sa revue, contre son entreprise 1 

Voici un passage de ce tract qui, à lui seul, montre la concordance de la pensée d'un Victor Lefevre avec l'esprit ma-
çonnique destructeur de la foi catholique 

"L'amour du prochain qui résume tout l'Evangile de Notre-Seigneur, doit nous commander la tolérance la plus large 
qui soit". 
Suit dans le tract en question ce commentaire "Cette affirmation contient deux énormités : 
1) - L'Evangile dit que le premier commandement est l'amour de Dieu par-dessus tout; que le second, l'amour du pro-

chain, est semblable au premier (lire Matthieu XXII,37-40) ; il s'y enracine et le prolonge en se réglant sur lui. 
2) - Imaginons ce que pourrait être "la tolérance la plus large qui soit".Ce qui se voit dans nos églises peut nous en 

donner quelque idée, et suffit a en inspirer le dégoût". 
Ajoutons que ladite tolérance correspond a l'un des grands principes fondamentaux des doctrines lucifériennes. Entre 

la tolérance maçonnique et la charité théologale, il y a toute la différence qui sépare l'Enfer du Ciel ! 
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En outre Victor Lefevre se trouve relié à l'Eglise catholique latine "traditionnelle" de Toulouse, église schismatique qui 
se trouve au confluent de tout un ensemble d'autres églises schismatiques lesquelles ont vu le jour à l'occasion du Con-
cile Vatican I, sont toutes reliées entre elles, et constituent un véritable revêtement cultuel des sectes secrètes lucifé-
riennes dont elles sont le lieu de rassemblement sur le plan religieux: on voit ici le perfide moyen visant à envelopper le 
catholicisme traditionnel. 

Voici les noms de certaines de ces églises : Eglise catholique orthodoxe de France, Eglise catholique libérale, Eglises 
Vieilles catholiques de France, de Hollande, d'Angleterre, d'Amérique, Eglise orthodoxe celtique, Eglise catholique ortho-
doxe et gallicane. 

Tout cela est schismatique, moderniste, occultiste, gnostique, dans le droit fil de la Tradition luciférienne ! On y ren-
contre la Franc-Maçonnerie spiritualiste, la Rose-Croix, le Martinisme... sectes secrètes de la Contre-Eglise. 

Ne nous étonnons pas que l'Eglise catholique latine "Traditionnelle" de Toulouse cherche à se faufiler dans l'Eglise du 
Christ en se faisant reconnaître par Rome sous le couvert du rite uniate, ainsi qu'en témoigne la revue de cette secte "Foi 
et Tradition" sous la plume de l'un de ses amis, le Pere Quénard O.P. dans le numéro de Novembre-Décembre 1973. 

Pour en revenir à Garabandal on peut se demander si la Contre-Eglise, dans sa ferveur pour les événements qui se 
sont déroulés dans le village espagnol, ne veut pas tendre aux catholiques un double piége : 

- d'une part, faire croire aux âmes en quête de merveilleux que Garabandal a été réellement visité par le Ciel, alors 
que Dieu semble y être étranger; 

- d'autre part, faire croire a ces mêmes âmes que certains des animateurs de Garabandal sont de la véritable Eglise 
catholique, alors qu'ils appartiennent à une autre église, l'église de l'Autre. 

 
c) LE MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL 
Le mouvement Sacerdotal Marial qui présente à sa tête deux prêtres du diocèse de Milan : Don GOBBI et Don REN-

ZO, vise a rassembler les prêtres (et religieux) du monde entier dans un esprit dit "nouveau", se concrétisant par l'enga-
gement d'une totale et continuelle consécration au Cœur Immaculé de Marie, par la fidélité priante et filialement aimante 
au Souverain Pontife, par la formation de cénacles de prière et de fraternité sacerdotale, et par un engagement à con-
duire les fidèles à la vraie dévotion envers Marie. 

Ce Mouvement est basé sur des "locutions intérieures" reçues par Don GOBBI et consignées dans un opuscule au 
titre suggestif : "La Vierge à ses fils de prédilection : les prêtres". Son succès est partout dans le monde, prodigieux. 

Ce qui marque de prime abord l'esprit du Mouvement Sacerdotal Marial, c'est le naturalisme mystique dont les locu-
tions de Don GOBBI sont imprégnées. Ainsi le spirituel se fait sensible. Ecoutons la céleste Maman s'adressant à ses fils 
prêtres par l'intermédiaire de Don Gobbi : 

"Même si vous ne me voyez pas, Je suis présente véritablement et non pas seulement spirituellement. Et Je vous 
donnerai des signes certains de cette présence : Chacun la sentira et sa vie sera comme suavement transformée, et 
son âme sera doucement touchée par une caresse de Maman" (p.115) 
Les exemples de "senti" abondent, ce qui montre bien que peu à peu la foi doit s'effacer devant ce "senti". Pourtant la 

foi, c'est ce que l'on sait, non pas ce que l'on sent. Serait-on en présence d'un illuminisme de séduction par attrait sen-
sible? 

 
En outre, le spirituel se fait sacrificiel. L'esprit nouveau du Mouvement Sacerdotal Marial présente en effet un aspect 

victimal. Il est bien certain que pour un chrétien, à fortiori pour un prêtre, l'état de victime fait partie intégrante de sa voca-
tion d'union au Christ en Passion pour le salut du monde. Lorsque la "Maman" de Don Gobbi invite ses "enfants chéris" à 
boire le Calice "jusqu'au fond", à se consumer en holocaustes, à gravir le Calvaire avec Jésus, à donner s'il le faut, le té-
moignage du sang, on ne voit pas bien ce qu'il peut y avoir de si "nouveau" dans l'esprit du Mouvement Sacerdotal Ma-
rial. Que des prêtres veuillent revivifier en eux leur esprit d'immolation, très bien! Mais ou se situe exactement la nou-
veauté en cela ? 

En regardant les textes des locutions d'assez près, on est frappé par une sorte d'insistance morbide sur la souffrance 
"J'ai besoin, insiste la cruelle Maman, de toute votre souffrance... C'est l'arme la plus précieuse... Je te (Don Gobbi) 

rendrai de plus en plus capable de souffrir... Je ne veux que prières et souffrances... il Me faut beaucoup de souffrance... 
vous serez appelés à souffrir de plus en plus... rien ne sert autant au triomphe de Mon Cœur Immaculé qu'un cœur sa-
cerdotal qui souffre... Afin de pouvoir les (les prêtres) étendre tous avec beaucoup d'amour sur le bois de leur croix..." 

Une telle lecture laisse apparaître une véritable surenchère mise en relief par une Vierge fort gourmande d'hosties 
sacerdotales ! Or la surenchère est une caractéristique du victimat qui n'est pas selon Dieu, mais selon les mystiques lu-
cifériennes. Les prêtres n'apparaissent-ils pas en effet, pour reprendre l'expression des occultes à propos du César Pa-
pal, comme des hosties couronnées pour le sacrifice. A travers les paroles de la céleste Maman transparaît le brûlant 
désir de Celui qui est assoiffé de sang sacerdotal. Ne serions-nous pas alors en présence d'un illuminisme de crucifixion 
? Si oui, vers quel abîme de souffrance vont se trouver entraînés les membres du Mouvement Sacerdotal Marial, vic-
times de Celui qui veut les conduire au désespoir, à la folie, voire au suicide. Il faut à Satan une hécatombe d'hosties, 
surtout d'hosties sacerdotales ! 

 
Enfin, le spirituel présente au sein du Mouvement Sacerdotal Marial, un autre aspect qui ferait penser à une sorte de 
sensualisme mystique. Retenons seulement quelques locutions :  

"...Laisse-toi bercer par Moi comme Mon petit enfant dans mes bras (p. 132) 
"Je suis au Ciel avec mon Corps aussi, afin d'être davantage Maman ..." (p. 136) 
"Tous (les prêtres du Mouvement Sacerdotal Marial) comme de petits enfants nourris, embrassés, caressés et 

bercés par Moi" (p. 145)  
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De telles citations apparaissent évidemment comme des expressions, fort imagées d'ailleurs, de l'esprit d'enfance spi-
rituelle. Et la Consécration au Cœur Immaculé de Marie, à l'intérieur du Mouvement Sacerdotal Marial, a ceci de particu-
lier qu'elle fait gravir automatiquement aux prêtres "le sommet de l'enfance spirituelle". Nous lisons en effet que ce don 
est lié a une telle consécration 

"Mais ils (les prêtres) ne seront pas totalement Mes petits enfants s'ils ne gravissent pas le sommet de l'enfance 
spirituelle, don que Je n'accorde qu'a Mes fils prêtres qui se consacrent à mon Cœur Immaculé, Me donnant tout eux-
mêmes et leur Sacerdoce". (p. 131 - 132). 
Qui dit enfance spirituelle, dit : simplicité, pureté d'intention, confiance, abandon, et cela par amour et pour l'amour. 

Certes, les locutions reçues par Don Gobbi se trouvent ensemencées d'un tel esprit. 
Mais tout de môme une question se pose, et les citations qui précèdent la motivent à coup sûr : pourquoi la céleste 

Maman use-t-elle d'expressions qui, en quelque sorte, sensualisent l'esprit d'enfance ? Pourquoi aime-t-elle serrer entre 
ses bras, contre Son Cœur, embrasser, caresser, bercer ? Pourquoi fait-elle intervenir son corps : "Je suis au Ciel avec 
Mon Corps aussi, afin d'être davantage Maman..." (p.138)? Le sens de cette citation se trouve curieusement précisé par 
cette autre : "Même si vous ne Me voyez pas, Je suis présente véritablement et non pas seulement spirituellement. Et Je 
vous donnerai des signes certains de cette présence". (p.115) 

Ne se trouverait-on pas dans la mystique nourrice/nourrisson présentée, pour reprendre le mot de Fénelon s'adres-
sant a Mme GUYON, par une véritable "Maman Téton". Une telle mystique s'est vue symbolisée par Segarelli de Parme 
lorsque, raconte Huysmans, "sous prétexte de se rendre enfant... (il) se faisait emmailloter, coucher entre les bras d'une 
nourrice qu'il tétait..." ("Là-bas"). 

N'y aurait-il pas dans les effusions de la maman de Don Gobbi, des traces d'un illuminisme de l'amour, non pas 
sexuel, comme en Jamaa, mais sensuel au point de faire du soi-disant esprit d'enfance spirituelle, une véritable "mys-
tique de Maman-Téton" ? 

 
Le Mouvement Sacerdotal Marial présente d'autres aspects qui le mettent en harmonie avec les mystiques lucifé-

riennes. Ce n'est point le lieu d'en traiter ici. Nous nous bornerons à signaler plusieurs traits particulièrement évocateurs. 
Parlons tout d'abord de l'acte de consécration au Cœur Immaculé de Marie. Nous avons vu que pour être "totalement" 

les petits enfants de leur céleste Maman, les prêtres doivent gravir le sommet de l'enfance spirituelle, et que pour at-
teindre cette cime, ils doivent se consacrer au Cœur Immaculé - cette consécration ne pouvant se faire d'après le con-
texte qu'à l'intérieur du Mouvement Sacerdotal Marial. 

Apres un tel préambule, on se demande nécessairement en quoi consiste le caractère spécifique de l'acte de consé-
cration. Il n'est pour s'en rendre compte que de citer le passage le plus typique : 

"Et alors que nous entendons Te confier notre Sacerdoce, à Toi, Mère très douce et miséricordieuse, ...nous nous 
engageons à le vivre selon Tes désirs ; en particulier, pour tout ce qui concerne le renouvellement de l'esprit de prière 
et de pénitence, la célébration fervente de la Sainte Eucharistie et de l'Office Divin, la récitation quotidienne du Cha-
pelet, (jusqu' ici tout va bien ...mais voici l'énormité), l'offrande à Toi de la Sainte Messe... ". (p.242). 
Chacun sait que le Sacrifice de la Messe est un acte d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu. Que penser alors d'un tel rite 

sinon qu'il n'est évidemment pas selon la Foi catholique, mais selon une autre foi, la foi en la Vierge incarnant le Principe 
féminin de la Trinité luciférienne, et qui s'octroie le droit d'être l'objet d'un véritable culte de latrie. 

La consécration au Cœur Immaculé de Marie, au sein du Mouvement Sacerdotal Marial, ne recouvrirait-elle pas une 
consécration au Cœur dit Immaculé de la Dame des enfers, la Sophia immaculée ? 

Et cette Vierge Immaculée veut immaculiser ses enfants tombés oublieux de "leur éclatante blancheur". 
"Que ces fils ne se découragent pas : Moi-même Je les couvrirai de Ma pureté. Je leur fais don de l'innocence, Ma 

blancheur éclatante sera la leur, et comme fruit de Ma prédilection spéciale, ils seront rendus, comme Moi, immaculés 
(?)" (p.130). 
Voila une efficacité absolument extraordinaire de l'acte de Consécration au Cœur Immaculé ! 
Ne nous étonnons pas que cette Vierge tout occupée d'elle, de son mouvement, de son triomphe, parle de son Eglise 

a elle : "...Mon Eglise, depuis très longtemps, attend Mon Œuvre que Je suis moi-même en train d'accomplir parmi Mes 
Prêtres". (p.11?-118). 

Et Jésus doit intervenir en faveur de ladite Eglise : 
"C'est Jésus, vivant en ces prêtres qui M'appartiennent (prêtres du Mouvement Sacerdotal Marial), qui sauvera 

encore Mon Eglise au moment ou elle sera sur le point de sombrer". (p.126). 
Cette Eglise serait-elle la Contre-Eglise, l'Eglise de Jean opposée à l'Eglise de Pierre ? 
Et la Dame de Don Gobbi ne cesse de s'enfler jusqu'a se situer bien haut dans la hiérarchie du Ciel : 

"Mon Fils Jésus, Lui aussi, a voulu offrir au Père toute Sa souffrance par Mon intermédiaire". (p.116) 
Véritable sacrilège! C'est le Christ, et Lui uniquement, qui est le Médiateur auprès du Père, c'est Lui et Lui unique-

ment, qui est le grand Liturge de Dieu, Lui-même Dieu. 
Comment la Maman de Don Gobbi sur-pleine de Son ignoble Moi, pourrait-elle faire penser le moindre peu à la Vierge 

Marie sur-pleine de la grâce de Dieu, la "gratia plena" ??? ... !!!... 
De fait, l'efficacité quasi-automatique du Mouvement Sacerdotal Marial laisse bien penser à une origine autre que di-

vine : 
Ainsi par l'acte de Consécration à l'intérieur et selon l'esprit de ce Mouvement, on entre automatiquement dans l'intime 

du Cœur Immaculé, on reçoit des grâces très spéciales qui transforment toute la vie, on sent la présence, pas seulement 
spirituelle d'après ce qui a été vu précédemment, de la céleste Maman qui nourrit, embrasse, caresse, berce ses petits, 
on ne doit jamais éprouver le moindre sentiment de solitude, on a beaucoup de douceur, de joie, on est transformé jus-
qu'à devenir assurément une copie "toute semblable" à Jésus, on sait que l'on verra un jour ou l'autre, des cette terre, la 
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Belle Maman ; enfin, comble de la perfection, on ne se laisse plus du tout séduire par le Malin, on devient "immaculé" et 
l'on gravit "le sommet de l'enfance spirituelle" ! 

Voila une efficacité capable d'expliquer le succès véritablement mondial du Mouvement Sacerdotal Marial "selon des 
proportions et une profondeur humainement inexplicables". (p.8) 

...Humainement inexplicables certes !, mais aussi et surtout divinement inexplicables… 
 
d) LE MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL ET GARABANDAL... CONTRE FATIMA 
Il est frappant de constater que c'est lors d'un pèlerinage à Fatima que l'idée du Mouvement Sacerdotal Marial a jailli 

en l'esprit de son fondateur, que ledit Mouvement se laisse appeler "un second Fatima" et que l'acte de Consécration au 
Cur Immaculé de Marie commence par ces mots : "Vierge de Fatima..." 

Quel rapport y a-t-il donc entre la dévotion au Cœur Immaculé de Marie dans l'esprit des apparitions de Fatima re-
connues par l'Eglise, et cette dévotion au sein du Mouvement Sacerdotal Marial ? Notre-Dame de Fatima n'est pas du 
tout la doucereuse Maman de Don Gobbi, la "sensuelle" Maman tout occupée, de faire "sentir" sa présence notamment 
sous formes de caresses et d'embrassements. Notre-Dame de Fatima veut faire grandir la foi en l'état de ceux qui La 
prient, la Maman de Don Gobbi fait tout pour que se dégrade la foi de ses "petits". 

Ainsi peut-on se demander si l'expression employée par la Véritable Vierge Marie pour parler de Son triomphe : "Mais 
à la fin Mon Cœur Immaculé triomphera", ne sous-entend pas une attaque forcenée des hordes sataniques contre Son 
Cœur Immaculé. 

En effet Notre-Dame de Fatima ne dit pas : "Mais à la fin, je triompherai", mais "...à la fin Mon Cœur Immaculé triom-
phera". 

Le Mouvement Sacerdotal Marial ne serait-il pas une profanation des apparitions de Fatima, une profanation du Vrai 
Cœur Immaculé de la Véritable Vierge Marie ? Comment mieux étouffer l'événement de Fatima qu'en le profanant ??? 

Chose curieuse, la Vierge de Garabandal entend surpasser Fatima : 
"Le miracle de Fatima n'est rien en comparaison de celui qui se passera ici. Il sera beaucoup, beaucoup plus 

grand. 
...ce sera beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant qu'a Fatima". ("L'étoile dans la montagne" p.94) 

Décidément, le démon s'acharne sur Fatima : il est évident que l'annonce de prodiges beaucoup plus grands, beau-
coup plus puissants, fait singulièrement pâlir le miracle du soleil dans le ciel portugais !!!... 

Et parmi les miracles attendus à Garabandal, les guérisons prennent une place importante. Déjà des trains, des 
avions s'apprêtent a conduire au village espagnol de nombreux espoirs. 

Pour avoir une idée de ce qui pourrait entre autres choses se passer à Garabandal, il suffit de se reporter au N° 19 du 
bulletin "Introibo" qui relate une manifestation en Colombie des pouvoirs charismatiques de guérisons : 

"Du 4 au 9 Septembre 1977 à La Ceja, près de Medellin, 315 prêtres et 4 évêques sous la présidence de Mgr Al-
phonse M. Jaramillo, se sont réunis dans le but d'obtenir massivement des guérisons au moyen de la prière commu-
nautaire charismatique. Le jeudi 8 au soir, dans le parc de La Ceja, une messe pour la guérison des maladies a été 
célébrée devant 25.000 personnes : et le prêtre canadien Emile Thardoff, considéré comme l'homme qui possède le 
don de guérir le plus puissant du monde (1) donna alors une démonstration impressionnante de ses pouvoirs, et plu-
sieurs dizaines de personnes furent guéries soudain !!! 

"Ce prêtre raconta comment il découvrit en lui ce don qui l'étonna ; il expliqua que ce "courant charismatique" 
commença avec Vatican II ; et que Paul VI s'était uni à cette rénovation, le 19 Mai 1965. Tout cela est extraordinaire, 
et loin de la manière d'agir de l'Esprit-Saint, quand il guérit des malades par l'intercession des saints. Pour nous, et 
jusqu'à preuve formelle du contraire par décision officielle de l'Eglise, comme elle le fait a Lourdes, par exemple, nous 
estimons que ces guérisons, même si elles sont réelles, sont l'œuvre du diable, selon la parole de Jésus : "Il se lèvera 
de faux messies et de faux prophètes, qui feront des signes et des prodiges pour égarer les élus eux-mêmes s'il était 
possible". (Mc. XIII, 22) 

"Quelle que puisse être la bonne foi des participants à ces réunions charismatiques, de tels faits dans l'Eglise sont 
d'une gravité exceptionnelle". 
Ce qui nous est conté là, c'est tout simplement de la "foire charismatique". D'ailleurs les guérisons obtenues dans ces 

circonstances ont parfois des suites bien fâcheuses, et la bonne santé des bien-portants qui se mêlent aux malades, 
risque également de bien fâcheuses suites !... 

Mais comment mieux étouffer Fatima qu'en le laissant loin derrière Garabandal sur le plan des prodiges ? 
Pourquoi donc un tel acharnement ??? 
N'oublions pas : c'est à Fatima que le Communisme Marxiste a reçu directement du Ciel son sens de "Fléau de Dieu"; 

c'est à Fatima que la Véritable Vierge Marie a bien précisé le moyen d'enrayer l'offensive de l'enfer sur le monde entier; 
c'est à Fatima que Notre-Dame a révélé le grand secret pour les âmes de leur épanouissement en Dieu, celui de la Con-
sécration a Son Cœur Immaculé. 

 
C - CARACTERES COMMUNS AUX MYSTIQUES OCCULTES 
 
Au terme de ce premier point nous retiendrons un ensemble de caractères communs aux mystiques occultes qui 

"hantent" l'Eglise de Pierre 
 
a) La Séduction 
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Pour capter les âmes en ses filets, Satan appelle non à la discussion, mais â la communion, et pour cela il use d'un 
moyen extrêmement puissant : la fascination. Comme le dit si bien J.M. JOURDAN : "L'oiseau est pris des que ses yeux 
ont dialogué avec ceux du reptile". (cité dans "L'Eglise Occultée" p.79). 

b) L'Emprise 
C'est à coup sûr cette mainmise sur les personnes qui permet d'expliquer comment elles tombent si facilement dans 

les pièges tendus par l'Ennemi, et cela en dépit d'un ensemble d'absurdités qu'un esprit dégagé de toute contrainte ne 
peut pas ne pas remarquer. "A un hésitant, un initiateur très connu disait : "Faites le pas et vous verrez" (Pere Catry). Ce-
lui qui a fait le pas "voit" en effet, mais son regard n'est plus le même, il s'ouvre sur un univers autre que celui du Vrai, du 
Bien, du Beau l 

 
c) - Le Senti 
Ce que veut le Démon, c'est faire quitter â l'âme par lui convoitée, le sentier étroit mais sûr de la Foi catholique, pour 

l'engager dans une voie spacieuse ou la foi se fait intuition, sentiment, expérience intime. On est alors en pleine religiosi-
té. Il ne s'agit plue de "savoir" pour croire mais de "sentir". Ainsi parle une âme qui a pris en Jamaa la voie du sensible et 
se trouve éprise du Christ : "Je sens sa tendresse, son amour, pour moi tout le temps". 

Plus que jamais il faut reprendre saint Jean de la Croix! 
"L'union à Dieu ne consiste ...point dans les jouissances, dans les consolations, dans les sentiments spirituels, mais 

dans la mort réelle de la Croix, au point de vue sensitif et spirituel, intérieur et extérieur". ("La Montée du Carmel" Livre Il. 
Ch. VI). 

Bien sûr il ne s'agit pas pour autant de ne pas "goûter" Dieu, de ne pas Le "savourer", de ne pas "jouir" de Lui dans 
l'exercice même des grandes vertus de Foi, d'Espérance et de Charité. Mais la véritable "saveur" relative aux "choses de 
Dieu" vient, comme le dit encore saint Jean de la Croix "de la substance, c'est une saveur spirituelle". ("Le Cantique Spi-
rituel" - Strophe seizième). 

Satan veut que les âmes se laissent prendre par les sens inférieurs. Dieu veut élever ces âmes jusqu'a Lui en éveil-
lant en elles et en développant le sens spirituel qu'il a lui-même mis au plus profond d'elles et qui les rend capables de Le 
goûter. Saint Jean de la Croix précise bien : "...d' ailleurs quiconque se laisse aller au plaisir des sens ne manquera pas 
d'éprouver très souvent et nécessairement les peines et les amertumes qui proviennent des sens". (idem). 

 
d) - Le Merveilleux 
Les mystiques occultes foisonnent de faits charismatiques : apparitions, visions, locutions, effluves parfumées, dons 

de voyance, de prophétie, de guérison, de glossolalie, de xénoglossie... Tout ce merveilleux passé pour manifester une 
"presque sainteté". 

 
e) - La Surenchère 
Pour séduire, le Démon se fait plus dieu que Dieu, et présente ses appâts avec une surenchère qui leur assure une 

efficacité prodigieuse. Prenons comme exemples, la Confirmation et le Baptême de l'Esprit dans le Pentecôtisme. On 
peut dire de celui-ci qu'il est une surenchère de Confirmation. Pourquoi en effet, après la réception de ce Sacrement, 
avoir recours à un nouveau rite d'effusion de l'Esprit ? Les "Sept dons" de l'Esprit-Saint ne suffisent donc pas à l'âme ? Il 
lui faut bien plus et bien mieux ! Tout le Pentecôtisme est vicié par cette surenchère de base. 

Ecoutons maintenant un initiateur de Jamaa parlant de sa rencontre mystico-sexuelle avec les démons incubes et 
succubes, opposée à l'union conjugale au sein du mariage chrétien : "Ce que j'entends est beaucoup plus beau, beau-
coup plus pur"... Cela est "sans trace de concupiscence ou d'égoïsme" !! 

 
f) - La commune référence à la Vierge Marie 
Nous avons vu précédemment qu'une fausse Vierge qui se fait appeler Marie aime en notre temps se trémousser de 

mille et une manières : il ne faut donc pas prendre nécessairement comme une critère de vérité une spéciale "référence 
à la Vierge Marie". Ainsi à propos des communautés de prière charismatique, le Père Manteau-Bonamy écrit : 

"On parle du danger de l'intervention du démon dans les communautés charismatiques. Il ne faut pas nier ce dan-
ger. Précisément, on peut discerner la vérité ou l'erreur (autrement dit : on peut préciser l'origine surnaturelle ou non 
des faits charismatiques) selon que la prière faite dans l'Esprit inclue ou non une référence à la Vierge Marie". ("Ca-
hiers Marials" du 
15 Novembre 1973). 
Mais non, là n'est pas le véritable critère. Nous avons vu que la prière initiatique de la Jamaa incluait justement "une 

référence à la Vierge" Alors ??? Nous avons également vu à propos de la fausse mystique d'un certain victimat, une 
prière d'immolation qui "implore de la Vierge toutes ses souffrances, toutes ses angoisses". 

La seule question qui se pose au sujet du véritable critère de discernement du vrai ou du faux relativement au Pente-
côtisme (ou Renouveau charismatique) dont parle ci-dessus le Père Manteau-Bonamy, est celle-ci : 

La demande d'expérimentation sensible de l'Esprit est-elle conforme oui ou non à la Foi catholique ? 
Qu'il y ait référence ou non à la Vierge Marie cela ne change absolument rien. 
 
D - TEXTES DE SAINT VINCENT FERRIER ET DE SAINT JEAN DE LA CROIX 
 
Il n'est pas pour ce premier point de meilleure conclusion que de citer saint Vincent FERRIER et surtout le grand 

maître de la Mystique chrétienne, saint JEAN de la CROIX, qui sait si bien nous montrer le sûr chemin de la vraie Foi ca-
tholique 
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Saint Vincent FERRIER met bien les âmes en garde contre les "suggestions et illusions du diable qui trompe l'homme 
dans ses relations avec Dieu et dans tout ce qui se rapporte à Dieu". 

"Voici donc les remèdes contre les tentations spirituelles que le diable soulève dans quelques âmes : ne pas dési-
rer les grâces extraordinaires. Ceux qui veulent vivre dans la volonté de Dieu ne doivent pas désirer obtenir par l'orai-
son, contemplation et autres œuvres de perfection, des visions, des révélations ou des sentiments surnaturels dépas-
sant l'état ordinaire de ceux qui ont pour Dieu une crainte et un amour très sincères. Car pareil désir, ne peut venir 
que d'un fond d'orgueil et de présomption, d'une curiosité vaine à l'égard de Dieu, et d'une foi trop fragile. La grâce de 
Dieu abandonne l'âme prise de ce désir et la laisse tomber dans ses illusions et tentations du diable qui la séduit en 
des visions et des révélations trompeuses". 

"Fuyez la société et la familiarité de ceux qui sèment et répandent ces tentations comme de ceux qui les défendent 
et les louent. N'écoutez ni leur récits, ni leurs explications. Ne cherchez pas à voir ce qu'ils sont. Car le démon ne 
manquerait pas de vous faire voir en leurs paroles et leurs gestes des signes de perfection auxquels peut-être vous 
ajouteriez foi poux tombez et vous perdre avec eux". (La vie spirituelle) 
 
Le simple témoignage de personnes qui se sont un moment laissé prendre aux séductions du merveilleux satanique, 

prouve l'excellence de ces conseils. Des leur "sortie" de l'univers occulte ou occulté, elles se sont rendu compte que tout 
ce qu'elles ressentaient, voyaient ou entendaient auparavant, n’était plus la véritable et austère vie de foi selon Dieu. 
Elles étaient "d'un autre monde" !!!... 

 
Et voici maintenant l'enseignement magistral de saint Jean de la Croix qu'il nous faut plus que jamais méditer en un 

temps ou le démon déploie si largement, si insidieusement, ses infernales séductions. 
- "...l'âme qui se guide par la lumière de la foi, est cachée au démon et à l'abri de ses coups..." ("La Montée du 

Carmel", L.II. Explication de la seconde strophe). 
- "Quand l'âme s'avance revêtue de la Foi, le Démon ne peut ni la voir,ni lui nuire ; elle marche alors en toute sécu-

rité ; cette vertu la protége beaucoup plus que les autres contre le démon, qui est son ennemi le plus redoutable et le 
plus rusé. AUSSI saint Pierre, qui n'a pas trouvé de meilleur bouclier pour le repousser, nous dit : "Cul resistite fortes 
in fide" : "Résistez-lui en demeurant fermes dans la Foi". (I Pier., V, 9). L'âme, pour obtenir la grâce et l'union du Bien-
Aimé, ne peut se couvrir d'un meilleur vêtement intérieur que celui du blanc vêtement de la Foi, qui est le principe et le 
fondement sur lequel reposeront les vêtements de toutes les autres vertus. Car, dit l'Apôtre, sans la Foi il est impos-
sible de plaire à Dieu. (Heb. XI, 6). Mais avec elle, quand elle est vive, il est impossible de ne pas lui plaire. Il nous dit 
lui-même par la voix d'un prophète : "Sponsabo te mihi in fide" : "Je t'épouserai dans la Foi". (Os., II, 20); c'est comme 
s'il disait : si tu veux, ô âme, t'unir à Moi et me prendre pour Epoux, il faut que tu viennes revêtue intérieurement de la 
Foi". ("La Nuit obscure", ch. XXI). 

- "Une fois, en effet, que l'âme est aveuglée, ce qui est faux ne lui parait plus faux, ce qui est mauvais ne lui paraît 
plus mauvais, car les ténèbres lui semblent la lumière, et la lumière les ténèbres ; voila pourquoi elle tombe dans 
toutes sortes de folies au sujet de ce qui est naturel, moral ou spirituel, et alors se vérifie l'adage : le vin s'est changé 
en vinaigre. 

Tout cela provient de ce qu'elle n'a pas, des le début, repoussé le plaisir qu'elle goûtait dans les communications 
surnaturelles". ("La Montée du Carmel", L.III -ch. IX) 

- "Tout d'abord, la perfection de la foi qui doit régir l'âme est amoindrie, et c'est déroger grandement à ses lois que 
d'adhérer aux manifestations extraordinaires qui se produisent dans les sens; comme nous l'avons dit, la Foi est au-
dessus de tous les sens. Voila pourquoi l'âme qui ne ferme pas les yeux a tout ce qui lui vient par les sens, s'éloigne 
du moyen qui la conduisait à l'union divine.  

...ces communications sont un obstacle pour l'esprit si on ne les rejette pas, car l'âme s'y arrête et l'esprit ne prend 
pas son essor vers l'invisible. 

…l'âme apporte peu à peu un sentiment de propriété à ces communications ; elle ne marche pas dans la voie du 
renoncement et du dénuement spirituel. 

...l'âme perd insensiblement l'effet spirituel que ces communications causent dans son intérieur; elle s'attache à ce 
qu'elles ont de sensible, à ce qu'il y a de moins important... 

 …Quand l'âme recherche ces communications, elle ouvre la porte au démon, qui la trompera dans des communi-
cations semblables qu'il sait très bien simuler et travestir et faire paraître comme venant de Dieu. Car il peut, comme 
nous le dit l'Apôtre, se transfigurer en ange de lumière. (II Cor. XI, 14) 

Il convient donc à l'âme de les repousser les yeux fermés, sans examiner d'où elles proviennent. Sans cela elle se 
prêtera si bien à celles du démon et lui donnera à lui-même tant de prise que, loin de recevoir celles de Dieu, elle re-
cevrait celles du démon, et celles-ci deviendraient si nombreuses que, celles de Dieu venant à cesser, tout ce qui se 
passerait alors ne serait que l'œuvre du démon, sans que Dieu y fut pour rien. C'est ce qui est arrivé à beaucoup 
d'âmes imprudentes et ignorantes. Elles se comportaient avec tant de sécurité au milieu de ces manifestations, qu'il a 
été très difficile de ramener un grand nombre d'elles à chercher Dieu dans la pureté de la Foi. Beaucoup d'entre elles 
n'ont même pu être ramenées dans la bonne voie, car les illusions du démon avaient produit en elles de profondes 
racines. 

Il est donc sage de fermer la porte à toutes ces manifestations et de les rejeter toutes... Quand l'âme les rejette et 
y est opposée, le démon, voyant qu'il ne peut plus nuire, cesse peu à peu son action. 

...Aussi le démon est-il très satisfait quand il rencontre une âme qui désire des révélations ou s'y porte. Il a alors 
une occasion facile de lui suggérer ses erreurs et de la détourner de la foi autant qu'il le pourra. Car, ainsi que je l'ai 
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dit, cette âme qui désire les révélations, se met dans une disposition très contraire à la foi et s'attire beaucoup de ten-
tations et de dangers". ("La Montée du Carmel", L. II, ch. 1O). 
 

II - LA RÉGÉNÉRATION UNIVERSELLE PAR L'ESPRIT 
 
Ce n'est pas pour rien que l'Ange séducteur déploie autant ses charmes, au sens le plus fort de ce terme : il veut ré-

générer les âmes au moyen d'une "Nouvelle Rédemption", opérée par ses soins. Le chanoine apostat Roca, membre 
des hautes instances lucifériennes, parlait de "la chaude incubation du Saint Esprit (?) de l'Evangile élaborant l'œuvre de 
la Rédemption". (cité par Virion "Mystère d'iniquité"). Et cette Rédemption doit nous permettre l'accès à un nouveau Pa-
radis Terrestre. 

 
D'où la nécessité pour l'Eglise et les chrétiens d'une mutation. On peut distinguer dans cette mutation régénératrice 

deux aspects essentiels : le renouvellement et la purification. 
 
A - LE RENOUVELLEMENT 
 
Chacun sait maintenant que de vouloir tout renouveler n'est plus chose nouvelle. Mais en 1889, au temps du trop fa-

meux chanoine Roca, l' "ouverture d'un cycle absolument nouveau" avait de quoi frapper les esprits routiniers : 
"J'affirme que nous touchons à la clôture définitive de l'ancien ordre religieux, politique et économique, et j'annonce 

la prochaine ouverture d'un cycle absolument nouveau à tous points de vue, dans l'Eglise, dans l'Etat, dans la famille, 
dans tous les cercles de l'activité humaine". ("Glorieux centenaire", cité par Virion dans "Mystère d'iniquité" p. 35). 
Les hordes sataniques ont harcelé l'Eglise du Christ afin qu'elle devienne une "Nouvelle Eglise" avec de nouveaux 

dogmes, une liturgie nouvelle, une nouvelle morale, une nouvelle catéchèse, une nouvelle évangélisation, 
Le Concile a été l' "événement-choc" qui a permis aux ennemis du Christ de faire d'une aspiration normale à certains 

renouvellements, une psychose de changements oublieux de la véritable identité de l'Eglise Catholique. 
Parmi tant et tant de nouveautés qui vieillissent l'Epouse du Christ, nous donnerons un exemple de "nouvelle caté-

chèse" cité dans "L'Eglise Occultée". Un tel échantillon se passe de commentaire 
"On ne sait pas ou mène l'opération, ni, en définitive, à quoi il faut ce convertir... Le but n'est pas intelligible (c'est 

bien le procédé ésotérique des étapes initiatiques)... Si la destination est inconnue, le point de départ, lui, est claire-
ment dévoilé (et pour cause! il faut considérer la "terre ferme" en vue de la quitter). Il s'agit d'abandonner tout ce qu'on 
a considéré jusqu'alors comme le Vrai et le Bien, de renoncer au réel, à la philosophie naturelle, à la conscience mo-
rale, à la doctrine catholique, au droit d'être fidèle. En langage chrétien, ce genre de "conversion" a un nom : c'est 
l'apostasie. Mais comme c'est une apostasie exigée "au nom de Jésus" (lequel ?), amenée progressivement sous 
couvert d'éducation de la Foi (e-du-cere = on fait sortir de la vraie foi, on conduit à la "Nouvelle foi"), effectuée sous 
l'anesthésie (ceci révèle la force de l'emprise) des techniques de groupe, et sous la caution d'une autorité morale re-
connue, bien des gens s'y sont déjà, ou peuvent s'y laisser prendre". (Dominique MARTIN. "La religion des Temps 
Nouveaux ? Du progressisme a l'Ordre symbolique"). 
Et voici la stupéfiante conclusion : 

"Si les catholiques veulent avoir la foi, ils doivent quitter l'ordre imaginaire (il s'agit de la doctrine traditionnelle de 
l'Eglise) où ils croyaient avoir la foi, passer par l'ordre technique (Dieu n'est plus rien, l'homme n'est plus rien, il doit 
devenir collectif) où ils perdront la foi, et cela dans l'espoir d'atteindre l'ordre symbolique (le catholicisme devient le re-
vêtement cultuel de la doctrine et de la mystique lucifériennes) où ils auront enfin, parait-il, la foi". (idem) ???!!!... 
 
Quelle est donc cette foi qui prétend que l'Eglise traditionnelle est à détruire, que Jésus n'existe pas ("Jésus de Naza-

reth n'a que la réalité, mais toute la réalité, de ceux qui aujourd'hui croient en lui, se réunissent en Son Nom".(Abbé DEL-
ZANT - "Croire dans un monde scientifique" p.55)), et que l'existence de Dieu est "une question qui n'a pas de sens" 
(idem) ??? Et quelle est donc cette foi qui conduit à une Nouvelle Eglise, à un Nouveau Christ, à un être qui "se meut" 
sur les décombres de l'Eglise traditionnelle, qui se dit "christique" et qui comble la place laissée vacante par "l'absence" 
du Dieu de l'Eglise catholique. 

Ce n'est pas la une évolution,' c'est une révolution luciférienne !...  
 
B - LA PURIFICATION 
 
Pour comprendre le sens diabolique de ce terme, il suffit de se reporter au texte de l'Ordre du Temple de l'Orient, écrit 

il y a plus de soixante ans, et cité plus largement dans "L'Eglise Occultée" : 
"Nous voulons reconstituer dans la pureté et sa moralité primitive, tout ce qui est stigmatisé aujourd'hui d' "immo-

ral" ou de "péché", nous voulons l'élever à nouveau à son rang de sainteté, en nous basant sur l'ancienne conception, 
rétablie qu'aux organes sexuels appartient la sainteté, et qu'ils sont dignes d'adoration. Nous voulons édifier la doc-
trine nouvelle, nous souvenant de la parole de Manès : "Seul celui qui a compris la sainteté des organes divins est 
libre en vérité, et délivré de tous les péchés. "La vraie liberté, c'est la délivrance du Péché originel". 
 
L'ancienne conception dont il est question dans cette citation, est tout simplement la conception traditionnelle des 

sectes lucifériennes qui s'origine au fait que la divinité est représentée "comme un homme et une femme étroitement en-
lacés". Cette "blasphématoire monstruosité" entraîne nécessairement la spiritualisation de la sexualité, celle-ci est in-
cluse au sacré. 
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Sur `la base d'une telle conception se greffe une nouvelle virginité liée à un aspect cultuel de l'union sexuelle, et une 
nouvelle manière de concevoir ou maternité virginale et immaculée. 

 
a) NOUVELLE VIRGINITÉ ET ÉROTISME SACRÉ 
Pour les lucifériens la "vraie virginité", c'est "le sexe divinisé"; il s'ensuit donc une nouvelle notion de la pureté : est pur 

tout ce qui va dans le sens d'une pleine licence sexuelle envisagée comme un véritable rituel de divinisation. 
Pour s'identifier au Principe Divin, il faut, précise le Père CATRY "se mettre dans la même posture (ci-dessus évo-

quée)... le Corps humain sert d'instrument à la "révélation mystique", l'érotisme devient un "rituel". 
De cette nouvelle notion de pureté, découle une nouvelle notion du péché, en ce sens qu'une chasteté qui se livre "re-

ligieusement" à la sexualité non seulement ne pêche pas, mais au contraire se grandit, se développe, s’épanouit, se 
transfigure, se transcende. En somme, il faut accomplir le "péché sexuel" pour être libéré du péché, selon le grand prin-
cipe sacro-saint : "Tant que tu n'as pas accompli ce prétendu péché, tu n'es pas libéré de la puissance du péché". Un 
prêtre initiateur de Jamaa n'hésite pas à écrire à propos de l'union sexuelle qui fait intervenir les incubes (démons mâles) 
et:les succubes (démons femelles) pour des plaisirs décuplés : "Dans le feu très pur de l'amour d'union sans trace de 
concupiscence ou d'égoïsme". 

Ainsi l'union des sexes (qu'elle se réalise normalement ou à la manière spirite de la Jamaa avec incubes et succubes) 
est considérée dans la mystique de la régénération luciférienne comme le plus haut sommet de la vie spirituelle : d'où le 
débordement de l'érotisme dans le monde. 

 
b) NOUVELLE MANIÈRE DE CONCEVOIR OU MATERNITÉ VIRGINALE 
Nous avons vu dans la citation précédente de l'Ordre du Temple de l’Orient qu'il est question de "la délivrance du pé-

ché originel". Une telle délivrance se trouve liée à la conception "nouvelle manière" qui est virginale et immaculée. Et 
cette nouvelle conception s'origine à la Conception Immaculée de la Vierge Marie qui est expliquée par le fait que Joa-
chim et Anne ayant retrouvé "la condition d'Adam et Eve avant la chute" n'ont pas accompli l'acte conjugal générateur de 
péché. Le livre de Myriam Le Mayeur "Lorsque deux seront un" évoque cette théorie relative à la conception non char-
nelle de la Vierge Marie. 

L'abbé GRUMEL développe ladite théorie pour l'appliquer aux conceptions Immaculées à venir et qui seront dues a 
des accouplements non charnels mais uniquement "spirituels" (c'est la mystique même de la Jamaa avec incubes et 
succubes) . 

"Et ce n'est pas seulement commente Frère Lucien dans le sens d'une virginité spirituelle que doit être laissée à 
Dieu l'initiative de la génération, mais dans le sens le plus strict du respect par l'époux de la virginité corporelle de son 
épouse. Alors seulement se réalisera en perfection la parole de saint Jean que nous avons citée : "Il a donné le pou-
voir de devenir enfant de Dieu à celui qui ...n'est pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l'homme, mais de Dieu Lui-Mmême. 

"Comment cela peut-il se faire ? Ce décret éternel de la Sagesse infinie de Dieu sur l'humanité, fut révélée jadis a 
Adam, notre premier père, puis, de nouveau à Anne et Joachim, en vue de la conception immaculée de Marie. Les 
apôtres du Christ le transmirent à leurs premiers disciples. Mais la grande victoire de Satan, Prince de ce monde, fut 
de réussir pour un temps à ensevelir dans l'oubli ce sublime enseignement". ("Présence" Mai-Septembre 1973 - p.10-
11) 
Et voici de quoi compléter ce "sublime enseignement", car il faut bien que la séduction opère et elle doit opérer par le 

plaisir réservé à la forme d'union qui se trouve à l'origine de la conception virginale. Le numéro 13 de "Présence" (Au-
tomne 1976) précise nettement ce mode de séduction : 

"A la lecture de notre article "Virginité", certains se sont imaginés que nous étions opposés au grand plaisir que 
Dieu a jugé bon de mettre dans les rapports conjugaux. Loin de nous cette pensée ! Nous savons bien, en effet, que 
ce serait tomber dans l'hérésie des Cathares (l'auteur parait ne pas connaître le fameux "Consolamentum" des Albi-
geois !...), oubliant la parole inspirée de la Genèse : "...à l'image de Dieu. Il le créa. Homme et femme,Il les créa... Et 
Dieu vit tout ce qu'Il avait fait : et voici, cela était très bon". (Gen. II, 31) 

"Oui, tout est pur pour les purs. Le plaisir si intense de l'union conjugale a été voulu par Dieu, dans sa Sagesse in-
finie, pour favoriser au maximum l'union parfaite des époux entre eux, union suivie, quand Dieu le veut, de la procréa-
tion d'un enfant. Comme nous l'avons dit dans notre article, cette procréation doit se faire dans l'Esprit-Saint et la Vir-
ginité, à l'exemple de la Conception Immaculée de la Vierge et de son Fils Jésus, mais précisons-le, sans exclure, 
bien au contraire, le si grand plaisir que Dieu a voulu joindre à cet acte. Lisez le livre de l'Abbé GRUMEL et vous 
comprendrez comment virginité et plaisir légitime se concilient parfaitement dans l'acte conjugal accompli selon la 
Sainte Volonté de Dieu (?)". 
Sur cette lancée, l'auteur ne se contient plus. Il veut faire entrer dans le terrestre Paradis les prêtres non appelés au 

célibat 
"L'Eglise maintiendra donc le célibat des prêtres pour ceux qui y sont vraiment appelés d'En-Haut. Mais, quand elle 

aura redécouvert (?) le sublime enseignement du Christ au sujet de la virginité et de la chasteté dans l'union conju-
gale, comment douter qu'elle reconnaîtra au seigneur le droit d'appeler le même homme aux deux sacrements, si 
saints et si parfaitement complémentaires, du sacerdoce et du mariage virginal ?" (idem).  
La gravité de la question évoquée ici consiste dans le fait que ceux qui prônent une conception non charnelle pour la 

Vierge Marie, ouvrent la porte toute grande à la mystique mariale luciférienne. Celle-ci ne veut pas en effet d'une concep-
tion charnelle pour la Vierge, parce qu'elle entend à partir de Joachim et Anne qui ont engendré l'Immaculée, promouvoir 
dans l'Eglise catholique et dans le monde rallié à la grande Religion Universelle, une conception virginale et immaculée 
réalisée à partir d'une union conjugale dite "spirituelle" parce qu'opérée par le ministère de Satan. 
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L'Immaculée Conception ne serait pas un privilège si la Vierge Marie ne s'était trouvée sous la loi de la transmission 
du péché originel par le fait de la génération naturelle. C'est justement parce que la fille de Joachim et Anne devait tout 
naturellement tomber sous cette loi qu'Elle a reçu de Dieu le Privilège unique de Son Immaculée Conception. 

Le grand désir du Démon est de parvenir à salir par son incubat et son succubat (qui entraînent un débordement 
d'obscénités mystico-charnelles), la chair de l'Incarnation. On voit ici sa perfidie : pour démolir l'indémolissable dogme de 
l'Immaculée Conception, il invente sous prétexte de plus de beauté, de plus de pureté, de plus de sainteté (on retrouve la 
surenchère), le "complément" d'une conception non-charnelle pour la Vierge Marie, par lequel il peut faire passer dans 
l'Eglise son infernale gnose et ainsi profaner ce qui a été à l'origine même des Mystères du Fils de Dieu fait homme ! 

 
III LES DESSEINS DE LUCIFER SUR L'EGLISE ET LE MONDE 

 
Tout ce qui précède s'insère évidemment dans le grand plan diabolique de destruction de l'Eglise catholique et d'éta-

blissement d'un "Ordre Nouveau", l'ordre luciférien, sous un gouvernement mondial exercé par des Illuminés possédés 
par le Démon. 

Dans son livre "Mystère d'Iniquité" Virion parle à propos du Chanoine apostat ROCA, d'un assaut contre l'Eglise du 
Christ : 

"Roca tout proche des "Mages" (= très hauts initiés) faisait allusion aux redoutables secrets détenus par Stanislas 
de Gaïta et Saint Yves d'AIveydre sur un futur assaut dirigé contre l'Eglise romaine en même temps que la prise en 
main des nations par les hautes sociétés secrètes pour l'instauration du "Nouvel Ordre du Monde" (= l'ordre luciférien 
du monde). (p.34) 
Et Jean OUSSET évoque cet assaut dans son livre "Pour qu'Il règne" : 

"Le 15 janvier 1881 "Le journal de Genève" publiait une conversation de son correspondant à Paris avec l'un des 
chefs de la majorité franc-maçonne qui dominait alors comme aujourd'hui la chambre des Députés. Il disait : "Au fond 
de tout cela, il y a une inspiration dominante, un plan arrêté et méthodique qui se déroule avec plus ou moins d'ordre, 
de retard, mais avec une logique invincible. Ce que nous faisons, c'est le siège en règle du catholicisme romain…, 
nous voulons le faire capituler ou le briser. Nous savons où sont ses forces vives, et c'est là que nous voulons l'at-
teindre". (cité par Mgr Delassus, "La conjuration antichrétienne" p. 83) ("Pour qu'Il règne" p. 123). 
Il s'agit donc bien d'un complot démoniaque ourdi contre l'Eglise catholique. 
Un livre de VIRION a ce titre "Le complot". Il est bon de s'y référer pour saisir la manière dont ledit complot se réalise. 

Citons un passage important : 
"Il y a un complot. Il se développe sous les apparences d'un œcuménisme... 
"...Il est le fait d'une minorité, mais la foule de ceux qui dans le monde l'applaudissent et le suivent, se rendent-ils 

compte que cet œcuménisme n'est pas celui de l'Eglise de Jésus, mais celui de l'Autre, visant, pour y parvenir, à la 
domination temporelle des peuples ?". 
Le même auteur parle ailleurs de cet "ŒCUMÉNISME" derrière lequel se cache la haute autorité maçonnique. 

"Car, précise-t-il, "il y a un œcuménisme de provenance maçonnique, néo-catholique, para-communiste, massive-
ment propagé dans les journaux ou revues confessionnelles ou non, politiques, littéraires, un œcuménisme total, ré-
sultant d'une simple addition de cultes, au nom duquel l'Eglise est louée pour ses plus audacieux théoriciens mais vi-
tupérée pour son passé, sa Tradition, son "immobilisme" présent... ("Mystère d'iniquité" - p.129).  
L'œcuménisme luciférien vise à établir une Eglise universelle dans laquelle l'Eglise catholique doit s'aligner au niveau 

des autres religions : 
"Il existe, au-dessus des diverses religions, une Eglise universelle composée de tous les croyants dogmatiquement 

libres qui unissent leurs convictions relatives à l'existence d'un Etre Suprême, à une vie future, à l’immortalité de 
l'âme, ainsi que le devoir d'amour humain (la philanthropie maçonnique à sens unique) proclamée comme le premier 
de tous par les églises et les religions". (Congres spiritualiste mondial de Bruxelles 1946, cité par VIRION dans "Mys-
tère d'Iniquité" p.147). 
Et encore 

"Catholiques, orthodoxes, protestants, israélites, musulmans, hindouistes, bouddhistes, penseurs libres, libres 
croyants ne sont chez nous que des prénoms, c'est Francs-Maçons le nom de famille". (F ∴Marsaudon, "L'œcumé-
nisme" p.126 - cité par VIRION dans "Mystère d'iniquité" p.135). 
On parle d'un christianisme universel "avec lequel se mettraient en harmonie tous les centres religieux de la terre". 

(''Glorieux Centenaire" Roca, 1889, p. 122) - (idem p. 133). 
"Ce à quoi prétendent en premier lieu les Sociétés secrètes avant d'en venir à une église essentiellement fondée 

sur l'ésotérisme luciférien, c'est de tenter un rassemblement général des croyances basé sur le sentiment religieux 
(cela n'a rien à voir avec la foi catholique). C'est la "Religion Universelle" qui depuis longtemps a ses prophètes et ses 
congres ou voisinent des juifs, des protestants, des rose-croix... (secte diabolique), etc... On parle plus volontiers 
maintenant d'une sorte de religion cosmique, d'un christianisme planétaire qui, bien entendu, a l'avantage de flatter 
une sentimentalité chrétienne d'autant plus accessible qu'on y fait miroiter un œcuménisme social indéfiniment unifi-
cateur". (Virion, "Mystère d'Iniquité" p. 109) 
Il est évident que ce christianisme unifié à l'intérieur duquel "tous les courants spirituels de chaque religion se rencon-

treront sous la protection de la Pierre blanche (la pierre cubique de la Franc-Maçonnerie)" (Virion, "Le nouvel Ordre du 
Monde" p. 14), n'a plus rien de catholique. 

L'œcuménisme luciférien et tout ce qui en découle sous prétexte d'adaptation au monde moderne, entraînent dans 
l'Eglise catholique une véritable révolution qui n'est pas sans rapport avec la politique socialisante des "sectes" qui nous 
gouvernent : 
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"...Roca nous avertit, note Virion, que le socialisme est entre les mains des hautes sociétés secrètes le revêtement 
sentimental du christianisme ésotérique parodiant l'Evangile en un langage d'enfer". ("Mystère d'Iniquité" p.21). 
La politique des hautes sociétés secrètes vise a un gouvernement mondial correspondant à ce qu'elles appellent 

le"Nouvel Ordre du Monde", et elle veut faire servir à son but l'Eglise catholique ; aussi Virion écrit-il, dans "Le Complot" : 
"Il y a plus que convergence, il y a identité de but entre la révolution dans l'Eglise et la grande politique internatio-

nale". 
Il est bien certain que cette politique se fait fort d'utiliser le communisme pour détruire la civilisation basée sur le droit 

naturel et chrétien. 
"Afin de réaliser le "Nouvel Ordre du Monde", précise Virion, il faut briser, il faut détruire ce qui reste de civilisation 

chrétienne. 
"... En novembre 1933, dans le "National Message" (29) on pouvait lire qu'on voulait se servir du Système sovié-

tique pour établir le Commonwealth du Monde, que le communisme était un moyen de bouleverser les nations euro-
péennes". ("Le Nouvel Ordre du monde" p. 43-44). 
Le livre de J. BORDIOT "Une main cachée dirige" révèle la filiation rosicrucienne et donc purement diabolique du 

communisme marxiste : "Il apparaît donc avec évidence que, par le Martinisme et l'Illuminisme (Sectes diaboliques), la 
Synarchie Internationale (ce qui équivaut au Gouvernement Mondial des hautes instances lucifériennes) et le commu-
nisme marxiste procèdent d'une même filiation Rosicrucienne" (La Rose-Croix est une des plus importantes sectes dé-
moniaques) (p.271). L'ouvrage du Pasteur WURBRAND "Karl Marx et Satan" (cf "Matines" n°12, Janvier-février-mars 
1978) et n° 13, avril-mai-juin 1978) montre que le Marxisme a été élaboré par un possédé du démon qui se moquait fort 
des prolétaires et de leur humain bonheur dans un terrestre Paradis. "Quand les serviteurs du bien faiblissent, écrit Paul 
Evdokimov, la même tâche est reprise par des forces de nature différente, affectées de signes contraires et la confusion 
éclate... L'ordre évangélique de chercher le Royaume de Dieu ... dégénère en utopies de Paradis terrestre". ("La femme 
et le salut du monde"). 

Tout l'enfer est a l'œuvre pour l'établissement du Nouvel Ordre du monde, de l'Ordre luciférien du monde, inversion 
d'une mondiale chrétienté : "Quand l'intérêt de l'enfer l'exige, les démons savent s'unir, s'aider, former des alliances 
monstrueuses et redoutables". (Vie de M.TH. Noblet par le Père A. PINEAU M.S.C.). 

Alors pleure le psaume : 
"Ils se sont assemblés pour ne faire qu'un contre le Seigneur et contre Son Christ". (Ps. 2) 

On comprend aisément que des Papes aient donné aux chrétiens de sérieux avertissements relatifs à la Franc-
Maçonnerie universelle (= la Contre-Eglise). Il était urgent en effet d'entraver le plan de Satan voulant faire de l'Eglise ca-
tholique romaine, son Ennemie : une obédience maçonnique. De tels avertissements sont plus que jamais actuels, car 
"nous en sommes à la plus formidable des guerres de religion, mais qui ne veut pas se nommer". (Virion "Mystère d'Ini-
quité"). 

Citons parmi bien d'autres ces mots de Léon XIII : 
"En premier lieu, arrachez à la Franc-Maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est. 
"Secondement ...instruisez vos peuples, faites-leur connaître les artifices employés par ces sectes pour séduire les 

hommes et les attirer dans leurs rangs, montrez-leur la perversité (en dépit de certaines bonnes appa-rences) de 
leurs doctrines et l'infamie de leurs actes..." (Humanum Genus). 
Remarquons en passant la séduction. C'est toujours Satan en "habit de lumière"! Et retenons ce passage important 

du Bulletin "Bonum Certamen" : 
"Saviez-vous ... que c'est le 11 janvier 1951 que Pie XII, via le Saint Office, dont il était le Préfet, interdit aux 

membres du clergé d'adhérer au ROTARY-CLUB et même d'assister à ses réunions, et exhorta les Fidèles à faire de 
même. A cette occasion furent renouvelées les condamnations contre les Sociétés Secrètes, la F∴ M ∴ (La Franc-
Maçonnerie) en particulier". (N°38 Juillet-Août) . 
On sait que depuis cette date les "Clubs" du genre Rotary se sont grandement développés et servent d'antichambres 

a la Franc-Maçonnerie Universelle ! 
 

IV- LES TEMPS ANTÉCHRISTIQUES ET L'ANTÉCHRIST 
 
Quand on saisit le déploiement des illuminismes séducteurs et destructeurs de la Foi, et que par ailleurs on mesure 

les attaques de la subversion maçonnique contre la doctrine de l'Eglise, contre les dogmes, contre la morale,.contre les 
sacrements, contre le Sacerdoce, contre la virginité, contre la Messe et toute la Liturgie, et que l'on constate la terrible in-
version qui substitue au Culte de Dieu le culte de l'homme, on peut tout de même se demander si nous ne vivons pas les 
"derniers temps", "les temps antéchristiques". 

Si nous regardons l'Evangile qui nous parle de ces temps, que voyons-nous ? la "grande tribulation", les persécutions, 
les trahisons, les haines, les scandales, les faux-prophetes, les faux-messies, les fausses séductions par "signes et pro-
diges éclatants", le débordement d'iniquité, le dépérissement de la Foi, l'apostasie, le refroidissement de la charité, bref 
"l'abomination de la désolation". 

Nous avons tout cela et à forte dose !!! Aussi ne peut-on s'empêcher de penser au mot si triste de Jésus : "Le Fils de 
l'Homme quand Il reviendra, trouvera-t-Il encore la foi sur la terre ?" 

- Ecoutons maintenant ce que nous dit Saint Paul des temps antéchristiques : 
"L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains renieront la roi pour s'attacher à des esprits trom-

peurs et à des doctrines diaboliques, séduits par des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur cons-
cience". (I Tim. IV, 1-2). 
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Nous avons précédemment parlé de la fausse séduction qui est parmi les facéties de Satan, la moins facilement dé-
celable. Continuons Saint Paul : 

"Sa venue à lui, l'Impie, aura été marquée, par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres de puissance, de 
signes et de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal... " (II Thess, XI, 9). 
Les manifestations charismatiques, y compris les fausses apparitions et révélations mariales, toutes de séduction, foi-

sonnent d'œuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers ! 
Saint Paul dit encore : 

"Sache bien... que dans les derniers jours, surviendront des moments difficiles. Les hommes, en effet, seront 
...plus amis de la volupté, que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en est la force". (II Tim. 
III, 1-5). 
Il est bien certain que dans le Pentecôtisme et autres mouvements charismatiques, le désir d'expérimenter sensible-

ment et automatiquement l'Esprit-Saint, relève de la volupté, non de la Foi. Aussi en résulte-t-il que les apparences de la 
piété prennent le pas sur la vraie piété qui est à base de foi entraînant l'espérance et l'amour. 

Il est, a propos des temps antéchristiques, un aspect particulièrement important que l'on peut considérer comme une 
marque essentielle de ces temps-là : c'est ce qui se fait appeler la venue de l'Esprit (et se traduit en langage pentecôtiste 
: le retour (?) de l'Esprit), la Nouvelle Pentecôte, l'Heure du Paraclet, la Troisième heure, le Règne du Saint-Esprit, etc... 
Nous avons au cours de ce texte évoqué cette Pentecôte venue tout droit de l'enfer : c'est chose utile de s'y arrêter 
quelque peu. 

En reprenant à travers les siècles, le fil de la Tradition illuministe luciférienne, on se rend compte que cette Tradition 
doit déboucher sur l’instauration d'un Règne du Saint-Esprit. L'essentiel de cette histoire nous est conté par un auteur qui 
a exploré le satanisme, qui a rencontré et interrogé des magnétiseurs, des spirites, des astrologues, des occultistes et 
surtout le fameux abbé BOULLAN qui avait reçu du prophète luciférien VINTRAS les "redoutables secrets'' : 

"Il y a trois règnes, écrivait Huysmans dans "La-bas", ... Celui de l'Ancien Testament du Père, le règne de la crainte 
; celui du Nouveau Testament, du Fils, le règne de l'expiation ; celui de l'Evangile Johannite, du Saint-Esprit, qui sera 
le règne du rachat et de l'amour. C'est le passé, le présent, et l'avenir ; c'est l'hiver, le printemps et l'été ; l'un, dit Joa-
chim de Flore, a donné l'herbe, l'autre les épis, le troisième donnera le froment. Deux des Personnes de la Sainte Tri-
nité se sont montrées, la Troisième doit logiquement paraître". 
Dans le même livre une distinction est faite entre la venue de l'Esprit: ce qui correspond aux temps antéchristiques, et 

le retour glorieux de Jésus, qui doit être assimilé à l'Antéchrist 
"Il convient de distinguer ...entre la venue du Paraclet et le retour victorieux du Christ. L'une précède l'autre. Il faut 

d'abord qu'une Société soit recréée, embrasée par la Troisième Hypostase (l'Esprit), par l'amour, pour que Jésus 
descende, ainsi qu’Il l'a promis, des nuées, et règne sur des peuples formés à son image". 
Il est bien évident que ce texte d'inspiration luciférienne contredit l'Evangile des temps antéchristiques qui situe le re-

tour du Christ à un moment ou la Foi catholique aura disparu en grande partie de la surface du globe : "Le Fils de 
l'Homme - rappelions-nous plus haut - quand Il reviendra trouvera-t-Il encore la Foi sur la terre ?" Sans la Foi, comment 
une Société pourrait-elle être embrasée par l'Esprit d'Amour ??? 

Par contre, ledit texte indique clairement la succession des événements des temps antéchristiques : la Pentecôte de 
l'Esprit de Satan et ensuite la venue de l'Antéchrist (sous le nom de Jésus). 

Or voici que dans les milieux sataniques, on dit venu le temps de l'Esprit (celui de la Pentecôte luciférienne). C'est ce 
qui est appelé le cycle de "la grande Lumière du grand Esprit". Une année passe pour avoir été une sorte de charnière 
entre ce cycle nouveau et le précédent : il s'agit de l' année 1960. Vers cette époque, l'auteur ésotérique Salémi écrivait : 

"Le troisième cycle qui s'achève maintenant prépare au Règne de l'Esprit:". ("Fenêtre sur la Lumière"). 
Le même auteur dit encore qu'en 1960 "la grande nuit s'achève" (idem p. 390), que c'est "le début de l'éclaircissement 

des secrets de la Bible"... (idem p.131). Une telle année ajoute-t-il est "une charnière importante" (idem). 
Mais sur quelle aurore ouvre donc l'année-charniere ? Salémi nous le dit : C'est "le retour de la spiritualité (on voit la 

correspondance qui existe entre cette expression et le titre du livre des Ranaghan sur le Pentecôtisme dit catholique, "Le 
retour de l'Esprit") nous apportant la vraie religion (c'est-à-dire la religion luciférienne), la véritable Beauté (toute de lai-
deur) et la Vérité (???) en toutes choses". ("Le Message de l'Apocalypse"). Et l'auteur, apporte ces précisions qui nous 
assurent magie blanche et magie noire :  

"L'Alchimie, le Tarot, les Sciences occultes, la vraie Médecine, la vraie Religion, toutes ces choses vont mainte-
nant sortir de terre, la terre qui les avait recouvertes, protégées et sauvées. Elles vont éclore de nouveau, dans leur 
sublime splendeur, avec une fraîcheur et une vigueur nouvelles". (idem p. 43). 
Tout cela, grâce à "l'arrivée de la grande Lumière". (idem) ) !! ... 
Si l'on regarde l'Eglise catholique, on ne peut pas ne pas être frappé par une sorte de concordance entre ce qui se 

laisse appeler "une Nouvelle Pentecôte" et l'arrivée de "la grande Lumière du grand Esprit". D'ailleurs à propos de l'an-
née 1960, Salémi parle du "revirement (?) de l'Eglise de Pierre dans la bonne voie (c'est-à-dire : la voie des sectes oc-
cultes)". ("Fenêtre sur la Lumière" p.131). 

Dans ce même ouvrage "Fenêtre sur la Lumière", l'auteur donne en note cette précision : 
"Notons que c'est en 1960 que le Pape Jean XXIII a commencé ses réformes profondes et spectaculaires dans 

l'organisation de l'Eglise catholique, tâche que son successeur Paul VI poursuit avec bonheur. S'agit-il du retour (?) de 
l'Eglise de Pierre dans la vraie (?) voie du Seigneur (?) ? Nous en sommes fermement persuadés. Le plan de Dieu (?) 
s'accomplit à la date prévue (?), avec une précision mathématique (?)". (note 93 - page 131). 
Certes les réformes n'ont pas manqué dans "l'Eglise conciliaire", qui lui ont fait prendre le chemin du "retour" dans la 

"vraie voie" des sectes occultes lucifériennes, c'est-à-dire dans le sens de l'Eglise de Jean que nous avons vue plus haut. 
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"C'est un axiome - fait dire Huysmans à l'un de ses personnages - que l'esprit de Pierre vit en ses successeurs. Il y 
vivra, plus ou moins effacé, jusqu'a l'expansion souhaitée du Saint-Esprit. (c'est-à-dire, d'après les occultes, vers 
1960). Alors Jean qui a été mis en réserve, dit l'Evangile, commencera son ministère d'amour, vivra dans l'âme des 
nouveaux Papes". ("Là-Bas"). 
Aussi Salémi pouvait-il "prophétiser" vers 1960 : "Le nouvel Evangile de Jean va bientôt être prêché sur toute la 

Terre". ("Le message de l'Apocalypse" p.293). 
Mais voyons ici ce qui se passe dans le milieu catholique happé par le souffle d'une certaine Pentecôte : on dit que 

l'Esprit-Saint par pitié pour les âmes chez qui la foi se fatigue, vacille ou s'épuise, se met a souffler en tempête. On parle 
à coup sûr d'une "Nouvelle Pentecôte", on se croit revenu au temps de la primitive Eglise ou surabondaient les dons et 
les charismes du Paraclet, on se trouve gourmand des nourritures spirituelles, on se sent enflammé d'amour pour Dieu et 
de charité pour les frères, on se croit en fil direct avec le Ciel, on lévite, on guérit, on voit l'invisible, on flaire de célestes 
parfums, on "sent" le divin..., bref apparaît une Eglise toute neuve qui se réclame du Concile en taisant la Tradition etc. .. 
Des titres jaillissent qui proclament la bruyante manifestation dite du Saint-Esprit : "Une nouvelle Pentecôte ?" (Cardinal 
Suenens), "L'Esprit-Saint, brises et bourrasques" (Revue "Jésus Caritas" n° 173 - Janvier 1974), "L'Esprit-Saint n'est plus 
un fantôme" (Cardinal Suenens - "La Croix", 16-17/2/1975). "Les champions de l'Esprit" (Vie Catholique, 21-27/5/1975) 
etc... 

Alors la concordance entre l'arrivée de "La Grande Lumière du Grand Esprit" et la soi-disant "Nouvelle Pentecôte" de 
l'Eglise catholique, ne serait-elle pas la grande explication de la venue des temps antéchristiques qui nous conduisent à 
l'apogée de Satan symbolisée par l'Antéchrist ???. 

 
L'ANTECHRIST 
Lisons au sujet de l'Antéchrist ce que cite VIRION dans son livre "Le Nouvel Ordre du monde" : 

"Il n'y a pas de question, nous sommes très prés du jour ou l'arrivée du seigneur (c'est-à-dire l'Antéchrist) sera uni-
versellement annoncée. Quand la gloire éclatante de sa présence sera révélée par le signe du Fils de l'Homme dans 
le Ciel (sans doute parodie de la Croix), toutes les fabrications d'imposture (ce mot étant entendu au sens maçon-
nique) seront balayées. Cela inclura tous les concepts autour desquels les rites idolâtres (sens ésotérique de tout ce 
qui ne va pas dans l'esprit des sectes diaboliques) et les cérémonies du catholicisme romain (voici le grand ennemi) 
sont édifiés. Et sera aussi rapporté le rejet du judaïsme (on sera alors en pleine judéo-maçonnerie)". (p. 36) 
Nous avons vu que les signes de l'approche ou de l'arrivée d'un tel Seigneur, ne manquent pas. On parle aussi de 

trois signes particulièrement révélateurs de cette épiphanie de l'enfer : les torrents de sang, l'idolâtrie du sexe, le progrès 
scientifique au profit de la puissance maléfique. De tels signes ne sont certes pas absents de notre monde en folie ! 

Il est bien certain que l'Antéchrist représente le point oméga de toute l'évolution des mystiques lucifériennes et, mar-
quée de leur empreinte, de toute l'évolution du monde sur le plan religieux, politique, social, familial, économique, cultu-
rel, scientifique etc...; c'est à ce point oméga que se situe l'apogée de Satan caractérisée par un Gouvernement Mondial 
englobant le spirituel et le temporel, étant lui-même l'état et la religion "une religion étatiste et un état religieux" (Virion). 

Cette "religion étatiste" a été évoquée dans une citation précédente puisée dans le livre de Virion "Mystère d'iniquité". 
Reprenons le début de cette citation : "Ce a quoi prétendent en premier lieu les Sociétés Secrètes avant d'en venir à une 
église essentiellement fondée sur l'ésotérisme luciférien : etc..." (p.109) et arrêtons-nous la dernière expression : "l'ésoté-
risme luciférien" : il s'agit d'une religion proprement luciférienne bâtie sur les ruines de la religion catholique transformée 
en religion luciférianisée, après avoir été protestantisée (les catholiques sont d'abord devenus des chrétiens unis aux 
autres religions chrétiennes) et judaïsée (ils sont ensuite devenus des croyants ralliés à un "monothéisme portant la 
marque du Judaïsme postchristique" (Virion - "Le Nouvel Ordre du monde" p. 105). 

Les dévots de Satan que sont les Illuminés de Weishaupt nous ont annoncé la révélation au monde de la doctrine lu-
ciférienne par l'intermédiaire du Général Albert Pike (élu Souverain Pontife de la Franc-Maçonnerie Universelle) dans 
une lettre adressée à Giuseppe Massini désigné par les Illuminés comme leur "directeur d'action politique" (ce qui voulait 
dire : directeur des activités révolutionnaires à travers le monde) en 1871 : 

"Nous (les Illuminés)... nous provoquerons un formidable cataclysme social (les révolutions issues du marxisme et 
les actes du terrorisme international ?) qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets de 
l'athéisme absolu,origine de sauvagerie et des plus sanglantes bagarres. Alors, partout, les citoyens obligés de se dé-
fendre eux-mêmes contre une minorité révolutionnaire, extermineront ces destructeurs de civilisation. Et les peuples 
désillusionnés au sujet du christianisme (sens de la révolution dans l'Eglise engendrant une apostasie galopante), 
dont les esprits déistes seront alors sans boussole, angoissés par la recherche d'un idéal, mais sans savoir ou porter 
leur adoration, recevront enfin la vraie (?) lumière par la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer fina-
lement exposée publiquement; cette manifestation résultera du mouvement réactionnaire général (les hautes sectes 
lucifériennes prendront le parti de la réaction, du retour à l'ordre) qui suivra la destruction du christianisme (il y a illu-
sion, puisque l'Eglise ne peut pas mourir qui a les promesses de la Vie Eternelle) et de l'athéisme (les Illuminés ne 
veulent pas plus d'athées que de chrétiens, puisqu'ils tiennent essentiellement a ce que les peuples du monde de-
viennent les religieux de Lucifer), tous deux conquis et exterminés à la fois". 
Tout ce que nous avons vu dans cet ouvrage et qui va dans le sens de l'Église charismatique de Jean, constitue à sa 

manière "la pure doctrine de Lucifer". L'Eglise de Pierre ne doit plus être là que pour servir de revêtement cultuel à 
l'Eglise luciférienne de Jean. 

Et parler de "la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer", c'est en même temps supposer pour cette 
opération de mondiale envergure la présence de l'Antéchrist. 

En sommes-nous si loin ? Rappelons-nous la première allocution du Saint Pape Pie X en 1903 : 



 23 

"La perversion générale est d'une telle gravité qu'il y a lieu de craindre que nous vivions un avant goût et les dé-
buts de ces maux qui doivent arriver à la fin des temps et, que le Fils de Perdition dont parle l'Apôtre, soit déjà arrivé 
sur terre". (cité par "Forts dans la Foi" n° 47). 
Cette "perversion générale" s'est étendue au point d'entraîner un aveuglement spirituel presque général. Un tel aveu-

glement doit avoir pour conséquence inéluctable de ne pas permettre de "reconnaître" l'Antéchrist (et ses suppôts). Ce-
lui-ci en effet, dit le R.P. Coleridge, "...sera ce qu'il est et aura le succès qu'il doit avoir, principalement à cause de la dis-
position de la génération à laquelle il s'adressera. Il sera le produit de son temps, l'homme de l'époque, l'expression per-
sonnelle et le résultat, le résumé des caractéristiques dominantes et des tendances et des goûts et des idées de cette 
génération. S'il nous est permis de plagier les paroles divines, "il viendra parmi les siens, et les siens seront heureux de 
le recevoir"(idem). 
 

CONCLUSION - MOYENS DE HÂTER LA CHUTE DE SATAN 
 
Aidé de ses suppôts, Satan espère bien mettre l'Eglise du Christ au sépulcre. Il n'est pas impossible que survienne 

une "ténèbre" de l'Eglise, une apparente ténèbre sépulcrale rappelant celle qui a suivi la Passion du Sauveur Jésus. 
Mais le sépulcre touche à la Résurrection comme la nuit touche au jour. Il n'est pas douteux que l'Eglise ne peut pas 

mourir, même si une mort apparente défait les traits de son visage; et non seulement elle ne peut pas mourir, mais elle 
doit un jour resplendir dans toute la beauté de l'Epouse parée pour son Epoux. 

Il semble que nous approchions du paroxysme de la grande lutte mystique entre l'Eglise du Christ et Son Ennemi, 
entre la Cité catholique et la Cité de Satan. On se rappelle le mot de Pie XII pressentant la Parousie à travers les dé-
combres du monde : "Il y a tant de signes, Seigneur, que Votre retour n'est pas loin". 

Que dirait-il maintenant ??? 
La question qui se pose, pressante, est alors celle-ci : "comment hâter la chute de Satan et avec elle la délivrance des 

"possédés" ? (Parmi ceux-ci il faut noter bien sur, les initiés des sectes lucifériennes, mais aussi ceux qui sont possédés 
a des degrés très divers pour avoir "dialogué avec le reptile", enfin ceux qui sont possédés involontaires : on se souvient 
du cas d' Antoine GAY qui a laissé parler à travers lui un démon dans le sens d'un magnifique hommage à la Vierge Ma-
rie. Des passages de ce texte sont donnés ci-après en annexe). 

- Ecoutons plus que jamais les instantes demandes de Celle qui a reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la 
Tête de l'infernal Serpent et qui se résument ainsi : Prière et pénitence, selon le mot de Jésus : "Ce démon ne se chasse 
que par le jeune et la prière". (Marc XX, 20). 

- Récitons les prières toutes spéciales que l'Eglise nous a données pour mettre en fuite les démons : la prière d'exor-
cisme de Léon XIII ou celle plus courte adressée à Notre Dame du Refuge : "Auguste Reine des Cieux...", ou encore la 
prière à saint Michel qui se dit après la Messe de saint Pie V ; enfin aimons invoquer saint Joseph sous le vocable : 
"Saint Joseph, terreur des démons ". 

- Ne manquons pas non plus de nous servir de l'eau bénite (Nous donnons en annexe un texte intitulé : "Puissance de 
l'eau bénite" (cas de spiritisme) qui en révèle bien l'efficacité), ni de souvent nous marquer du signe de la Croix. (Nous 
donnons également en annexe un texte intitulé : "Puissance du signe de la Croix").  

- Et pour lutter avec lucidité contre le démon, il nous faut savoir son plan d'action sur le monde et spécialement sur 
l'Eglise. C'est bien le "B.A. = BA" de toute stratégie de savoir le plan de l'ennemi. Goethe a eu ce mot qui convient ici : 
"On veut toujours combattre le mal à la place ou il se trouve, on ne s'inquiète nullement du point où il prend son origine et 
d'où il exerce son action". 

- Quand ensuite on a découvert, quand on a mieux compris ce qui se cache sous "le sens de l'histoire", il est néces-
saire de dévoiler les piéges tendus par l'ennemi, (par exemple celui de vouloir faire écraser les catholiques par les catho-
liques eux-mêmes), de dénoncer le mensonge, l'imposture, le scandale ; il faut tout faire pour empêcher la gangrène de 
gagner le corps tout entier. Retenons bien le mot de sainte Catherine de Sienne : "Je vois qu'à force de silence, le monde 
est pourri". (Lettre de sainte Catherine de Sienne à un grand prélat) et celui de saint Ignace, qui est une véritable con-
signe : "Démasquer Satan, c'est le vaincre". La hantise des gens de Satan, c'est justement:e d'être démasqués. Le lucifé-
rien Pike en convenait : 

"Notre complot sera révélé, les nations se retourneront contre nous avec esprit de revanche et notre domination 
sur eux ne sera jamais réalisée". 
Voila qui montre bien le sens de l'action à envisager et à pratiquer. 
- En terminant, il est bon de parler d'un moyen particulièrement puissant de lutter contre le démon : la force de l'union 

au Nom de Jésus, réalisée en petit nombre, même (et surtout) en deux à deux. 
Déjà la Bible dans un passage du livre des Juges (ch.7) réveille la puissance du petit nombre quand il est dans la 

main de Dieu. Nous voyons l'armée de Gédéon passer de trente deux mille hommes à trois cents, et c'est avec ce "petit 
nombre" que le Seigneur a donné la victoire. 

Quand on lit l'Evangile, on ne peut pas ne pas être frappé par quatre phrases qui, rapprochées les unes des autres, 
donnent à l'union en petit nombre un singulier relief : 

"Si deux d'entre vous sont en accord pour demander sur terre une chose quelconque, ils l'obtiendront de Mon Père 
qui est dans les Cieux". (Matth. XVIII, 19). 

"O deuz ou trois sont réunis en Mon Nom : Je suis là au milieu d'eux". (Matth. XVIII, 20). 
"Il appela les douze et les envoya deux à deux". (Marc VI, 7). 
"Il les (disciples) envoya deux à deux partout où Il devait passer". (Luc X, 1). 
En outre l'évangile de saint Marc précise à propos des apôtres : 
"Il les envoya deux à deux, leur donnant pouvoir sur les esprits immondes". (VI, 7). 
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Pour voir combien le deux-à-deux en charité est terrible au Prince de ce monde, il suffit de lire ce que l'Evangile dit 
des résultats de la mission confiée aux soixante douze disciples envoyés deux à deux. Ceux-ci reviennent comblés de 
joie, tant le succès a dépassé leurs espoirs : "Seigneur, les démons eux-mêmes nous sont soumis en Votre Nom". A quoi 
Jésus répond : "Je voyais Satan tomber du ciel comme la foudre". 

Bien sur Jésus a tout "vu" de la mission de Ses disciples, mais de ce qu'Il a vu, Il a retenu entre autres choses, la 
chute de l'Antique Serpent. 

Ainsi donc cette mise en relief de l'échec du Démon se situe à la suite de l'envoi des disciples en deux-à-deux. De 
quoi il résulte que Dieu ne peut pas ne pas désirer que se forment, en nos temps antéchristiques (où l'isolement nous 
rend plus vulnérables à l'emprise diabolique) des unions en deux-à-deux (tout au moins en petit nombre) au Nom du 
Christ, appelées à œuvrer d'une manière toute spéciale pour la plus grande des libérations, celle du Malin. 

Puissent de telles unions voir, nombreuses, "Satan tomber du Ciel comme la foudre" !!!... et donner ainsi au Sauveur 
du monde la joie qu'Il a ressentie en considérant la chute spectaculaire de Son Ennemi. 

"A cet instant même ajoute l'Evangile, Jésus tressaillit de Joie dans l'Esprit-Saint" !!! ... 
 

ANNEXES 
 
ANNEXE 1 - DANGER DES GROUPES DE PRIERE SUR UN PLAN OFFICIEL 
 
Il faut faire grande attention à ne pas constituer de groupes de prière sur un plan officiel, car les lucifériens, le plus 

souvent par personnes interposées, se servent de tels groupes pour y introduire leur "influence spirituelle diabolique" et 
charismatiser ces groupes qui dévient peu a peu de la vraie foi catholique pour aborder une piété faite de sensibilité, de 
sentimentalité etc... 

Le Père Eugène de VILLEURBANNE dans sa brochure sur le Pentecôtisme "Illuminisme "67", Un faux renouveau : le 
Pentecôtisme dit catholique", indique les précautions à prendre pour éviter le danger de déviation. Citons deux passages 
importants : 

"Refuser tout ce qui ressemble à une "imposition des mains" ou autre rite d'initiation qui n'appartienne pas à la 
Tradition pratique ou spirituelle de l'Eglise catholique. 

"...Refuser tout ce qui ressemble à des exclamations subites et improvisées d'intentions... empêcher toute intention 
et tout procédé émotionnels et artificiels au cours de la réunion de prière". 
On doit toujours prendre garde à ne pas éveiller l'attention de l'Ennemi qui rôde partout "en tapinois". 
 
ANNEXE 2 - DANGER DE CERTAINS REGROUPEMENTS 
 
Il faut craindre les regroupements de certains mouvements qui facilitent les pénétrations occultes : 
Ainsi l'on voit la "Légion des petites âmes" (ou "Ordre des petites âmes du Cœur Miséricordieux de Jésus") issue des 

révélations du "Journal de Marguerite"(30), (cet écran fait de "merveilleux charismatiques" placé entre sainte Thérèse de 
l'Enfant Jésus et les "petites âmes" désireuses de la suivre dans la vraie vie de foi) se vouloir une sorte de Centre de 
l'Œcuménisme des œuvres dans l'Eglise catholique. 

Voici ce que le Ciel aurait dit : 
"L'œuvre est la naissance d'un idéal commun, œuvre grandiose à la mesure de Celui qui l'inspire et à laquelle doi-

vent se joindre toutes les œuvres existantes..." (cité dans le bulletin "Omnes Fratres" août 1972). 
On devine aisément le sens ésotérique d'un tel rassemblement ! 
Comment alors ne pas être inquiet lorsqu'on lit dans le bulletin de cette œuvre "La Légion des Petites Ames" (mai 

1973, n° 6), sous la plume du Père BLANCHARD : 
"La légion des Petites âmes se veut ouverte à tous dans le plus grand respect de toutes les œuvres... Il n'y a pas 

que l’Armée de Marie quia voulu s'affilier, la Milice du Christ aussi a fait alliance, les Messagers du Sacré-Cœur de 
Jésus, et l'œuvre du Père PERNOT "Omnes Fratres", liberté étant laissée à chaque âme en ces divers mouvements 
d'en décider personnellement" ???... 
Et voici qu'à l'Armée de Marie est maintenant jumelé, tout au moins pratiquement, le Mouvement Sacerdotal Marial. 
Une telle mixture ne peut déboucher que sur la Religion Universelle de la Franc-Maçonnerie Universelle !!!... 
 
ANNEXE 3 - FAUX RETOUR A L'ORDRE ET A LA TRADITION 
 
Pour mieux utiliser les catholiques traditionalistes, on essaie de les appâter, de les séduire, en les faisant tomber dans 

le piège de mouvements soi-disant "traditionnels" (ce mot leur est si cher !) qui prônent un retour à l'Ordre et à la Tradi-
tion. Ainsi une fausse réaction se mêle à la vraie, en prend le langage et peu à peu en fausse le sens. 

Il ne faut pas oublier que la Tradition, pour les mystiques ésotériques, est celle de la tentation de l'Eden : "Vous serez 
comme des dieux". C'est cela la source unique. Quand on parle du "Retour aux sources", nous devons comprendre en 
langage symbolique : retour à la source unique de tout l'ésotérisme luciférien. 

Quant à l'Ordre, il n'est pas l'ordre naturel et chrétien, il est "l'Ordre Nouveau", c'est-à-dire l'Ordre luciférien : "Novus 
Ordo Sæculorum". 

Ainsi de nombreux esprits contre-révolutionnaires se laissent prendre à un groupement appelé G.R.E.C.E. (Groupe 
de recherches et d'études pour la civilisation européenne) qui, avec sa revue "Nouvelle Ecole", son mensuel "Eléments" 
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et son bulletin "Études et Recherches", se présente sous couleur de Nouvelle Droite comme anti-marxiste, anti-
progressiste, anti-gauchiste ; c'est cela qui est l'appât !!!... 

Le succès de ce groupement est tel que ses adhérents se sont organisés par groupes, sections, fédérations et délé-
gations régionales. 

Le but de la Nouvelle Droite et donc du G.R.E.C.E. est de modifier le climat intellectuel de l'Occident. Voyons dans 
quel sens. 

Tout d'abord cette droite nouvelle s'oppose radicalement à la droite traditionnelle, à son exigence d'ordre moral, à son 
nationalisme, à son patriotisme. Ce n'est pas parce que celle-là est contre "la gauche" qu'elle se trouve à droite !... 

Elle s'oppose aussi au Christianisme jugeant la notion d'un Dieu unique "étrangère à sa démarche" et rejetant "l'égali-
tarisme des Evangiles". Sa "Religion" s'origine aux mythes et croyances des civilisations pré-chrétiennes. 

Quant à sa philosophie, elle se réduit à un nominalisme (doctrine qui récuse la valeur objective de la connaissance, la 
nature même de la réalité : elle prétend que l'idée générale n'existe pas : ainsi on ne peut pas parler du chien en général; 
seul Médor existe...) et à un subjectivisme qui font table rase de la philosophie de l'être, des notions de nature et de véri-
té. 

Sur le plan social, la Nouvelle Droite refuse les principes de l'ordre social chrétien (qui harmonise les inégalités inhé-
rentes à la nature humaine), et les notions de civilisation et de nation. 

Au niveau "culturel", elles s'enfouit dans les racines indo-européennes d'où elle extrait des constructions arbitraires et 
hasardeuses qui ne tiennent aucun compte de ce qu'ont pu apporter des siècles de civilisation humaine et chrétienne. 

La griffe de Satan se laisse bien voir lorsque la Nouvelle Droite proclame que "l'homme est créateur de lui-même". La 
conséquence est inévitable : c'est la barbarie assurée, assortie de totalitarisme. Ce n'est pas le retour à l'Ordre naturel et 
chrétien, c'est l'instauration dans le monde de l'Ordre luciférien !!!... 

Il est d'autres exemples d'un faux retour à l'Ordre et à la Tradition : 
Citons encore le courant de pensée issu de René Guénon qui se présente comme étant essentiellement "Tradition-

nel". Jean Vaquié écrit dans "Lecture et Tradition" de Mai-Juin 1979 
"...la pièce maîtresse de la doctrine de Guénon est incontestablement "La Grande Tradition Primordiale" à laquelle 

il se réfère inlassablement. L'un de ses disciples, Jean Robin, a publié récemment un livre très érudit et très élogieux, 
intitulé "René Guénon, Témoin de la Tradition". 
Il s'agit la encore d'une Tradition qui s'oppose radicalement à la Tradition Apostolique de l'Eglise catholique et qui est 

proprement luciférienne... 
Un faux retour à l'Ordre et à la Tradition montre clairement que l'infernale conspiration veut ainsi prendre appui sur les 

esprits traditionalistes pour instaurer tout en Lucifer "Omnia instaurare in Lucifero". 
Plus que jamais, il faut avoir du serpent la prudence !!!... 
 
 ANNEXE 4 - LA FIN DE L'ESOTERISME 
 
Maintenant que les doctrines diaboliques se répandent à ciel ouvert (tout en taisant ce qui les anime profondément), 

force nous est de nous rendre compte que le Yoga, le Zen, la Méditation transcendantale,etc... sous leurs aspects philo-
sophiques et mystiques, se trouvent reliés à ces doctrines et par elles à la fameuse "Tradition primordiale" (31), c'est-à-
dire à ce qui constitue la souche commune à tous les courants spirituels lucifériens. Un religieux exorciste dit que le Yo-
ga, le Zen... sont des préludes à la possession démoniaque. Il est possible d'en dire autant de la Méditation Transcen-
dantale !... 

On ne peut s'empêcher de frémir quand on lit ce qu'écrivent les occultes au sujet de ce qu'ils appellent "la fin de l'éso-
térisme" c'est-à-dire la fin du cheminement souterrain des courants spirituels lucifériens. Le livre d'Abellio (philosophe 
ésotériste) qui porte ce titre précise sur sa page de couverture "qu'en cette fin de cycle historique, nous entrons dans une 
période de désoccultation de la tradition cachée et que, dans cette désoccultation, l'Occident doit tenir un rôle éminent...." 

Si donc l'ésotérisme doit disparaître, c'est qu'il a atteint son but : pouvoir déployer au grand jour les doctrines et mys-
tiques de l'enfer, tout en continuant de cacher officiellement le ressort secret qui leur donne leur puissance de séduction 
et leur efficacité. D'ou l'invasion de ces doctrines et de ces mystiques en notre monde, et spécialement au sein du catho-
licisme : c'est cela justement qu'il faut dévoiler! 

 
ANNEXE 5 - LES POSSESSIONS INTERIEURES 
 
Le signe de l'enchaînement de Satan passe pour être la délivrance des possédés. Il faut alors croire que dans les 

temps antéchristiques, les possédés doivent être légion. Mais de quel genre de possession s'agit-il ? Certes le démon 
sait fort bien, pour mieux s'emparer des âmes, s'adapter au monde moderne : il affine ses méthodes, prêt à renoncer à 
ses "nuits de Walpurgis", à ses spectacles bons pour le Moyen-Age !!!... 

De nombreuses possessions sont dites "intérieures" en ce sens qu'elles ne s'expriment plus à grand fracas de mani-
festations spectaculaires, (en dehors bien sûr de certains cas où ne manquent pas les effets ahurissants, tel celui du 
Père COLLIN (32), le faux Pape Clément XV). 

Mais alors, comme nous sommes à une époque où l'on ne connaît plus le démon (la démonologie n'est pas science 
religieuse officielle, elle ne s'enseigne pas dans les séminaires), ou l'on se tait sur lui, ou l'on rit de ce qui passe pour être 
de lui, où l'on se moque de ceux qui osent prononcer son nom, où l'on trouve peu de compétence en fait de démonolo-
gie, où l'on transforme la prise de conscience d'une possession intérieure en une maladie relevant uniquement de la psy-
chiatrie …on voit ce que peuvent être amenées à souffrir, les âmes qui "ignorantes ou imprudentes" selon le mot de saint 
Jean de la Croix, se laissent entraîner aux formes de sorcellerie qui se réclament de l'Eglise catholique !... 
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ANNEXE 6 - "CONCHITA - JOURNAL SPIRITUEL D'UNE MERE DE FAMILLE" 
 
Le "journal spirituel" d'une mexicaine, Maria Concepcion Cabrera de Armida, comporte soixante-dix cahiers manus-

crits dont quelques extraits sont présentés par le Père Philippon O.P. dans un livre intitulé "Conchita - journal spirituel 
d'une mère de famille" (Desclée de Brouwer). 

Le Père Philippon écrit : 
"Je pense avec plusieurs évêques mexicains et quelques théologiens que lorsque le monde entier connaîtra ses 

écrits, il sera dans l'émerveillement et s'exclamera : "Cela ne provient pas d'une femme, sinon d'une inspirée par 
Dieu, d'un docteur de l'Eglise". "Ici a Mexico, elle fut examinée par l'autorité de l'Eglise, plusieurs fois, par des théolo-
giens et hommes de grande valeur. Tous ont conclu que c'était l'Esprit de Dieu qui l'inspirait. A Rome en 1913, avec 
plus de force encore, ils estimaient : "c'est de l'extraordinaire dans l'extraordinaire". 

Actuellement, l'Eglise Romaine examine ses vertus et ses écrits... nous avons la ferme espérance que, selon la 
magnifique expression de Son Eminence le Cardinal Miguel Dario Miranda : "On découvrira dans Maria Concepcion 
Cabrera de Armida "un astre nouveau" dans le firmament de l'Eglise et la Communion des Saints". (pp.256-257). 
Le Père Philippon insiste : 
Conchita est "une des plus grandes mystiques de l'Eglise" p.254). Elle "a une mission prophétique pour le monde d'-

aujourd'hui" (idem). 
Chose curieuse, la lecture du livre en question met en relief des aspects caractéristiques des ésotérismes lucifériens. 

Nous en citerons deux 
1°) - Sens ésotérique de la pureté 
Voici une parole dite, selon Conchita, par le Seigneur : 

"Telle est la fin et l'essence de mes œuvres de la Croix : un rassemblement de victimes unies à la Grande victime, 
Moi-même, toutes pures, sans le levain de la concupiscence..." (p. 173). 
Quelle est donc cette pureté hors du levain de la concupiscence ? Nous retrouvons ici la mystique luciférienne avec 

sa pureté d'avant la chute originelle : il faut en effet que le corps soit arraché d'emblée à l'influence du péché originel de 
manière à permettre au sexe de devenir "sacré". 

2°) - Sens ésotérique du Règne du Saint-Esprit, de la Nouvelle Pentecôte 
Nous retrouvons dans le Journal de Conchita, l'annonce du fameux Règne du Saint-Esprit, présenté, et c'est là sur-

tout que se montre le Faux Ange de Lumière, comme "une seconde Pentecôte". 
Paroles du Seigneur a Conchita 

"Il est temps que l'Esprit-Saint règne". (p. 144) 
"Pour ces derniers temps, destinés au Règne de l'Esprit-Saint"... (p. 186) 
"Je désire que cette dernière époque soit très spécialement consacrée à cet Esprit-Saint, qui opère toujours par 

l'amour... c'est son tour ( ?), c'est son époque (?), c'est le triomphe de l'amour dans mon Eglise, en tout l'univers". (p. 
205). 

...Il viendra (?) Moi Je l'enverrai une autre fois (?) d'une façon évidente en ses effets qui étonnera le monde et 
poussera l'Eglise à la Sainteté". (p. 220). 
Et le Père Philippon de commenter : 

"La Providence a confié à une laïque un message prophétique pour le monde d'aujourd'hui. Sa mission dans 
l'Eglise est celle d'annoncer une "Nouvelle Pentecôte", le règne de l'Esprit-Saint..." (p. 258) 
Le religieux dominicain insiste : 

"Cinquante ans avant le Concile, depuis 1911, Conchita ne cessait de le répéter dans ses écrits : "Il faut à l'Eglise 
et au monde une Nouvelle Pentecôte, une seconde (?) Pentecôte, une Pentecôte sacerdotale, une Pentecôte inté-
rieure"(p.261). 
Nous avons vu au cours de notre étude que parler d'un Renie de l'Esprit-Saint, c'est rejoindre les illuminismes qui ont 

jalonné l'histoire du monde et de l'Eglise. Reprenons la citation du livre de Huysmans, "La-bas", relative au messianisme 
de Joachim de Flore (XIIè siècle) 

"Il y a trois règnes ...Celui de l'Ancien Testament, du Père, le règne de la crainte. - Celui du Nouveau Testament, 
du Fils, le règne de l'expiation. - Celui de l'Evangile Johannite, du Saint-Esprit, qui sera le Règne du rachat et de 
l'amour". 

"C'est le passé, le présent et l'avenir; c'est l'hiver, le printemps et l'été : l'un, dit Joachim de Flore, a donné l'herbe, 
l'autre les épis, le troisième donnera le froment. Deux des Personnes de la Sainte Trinité se sont montrées, la Troi-
sième doit logiquement paraître". 
En parlant d'une Nouvelle Pentecôte, Conchita précise bien : une "seconde Pentecôte". 
Cela est faux, ainsi que nous l'avons dit précédemment. Il ne peut pas y avoir de seconde Pentecôte, l'Esprit-Saint a 

été donné une fois pour toutes. Ainsi que l'écrit le Père Eugène de Villeurbanne dans sa brochure "Illuminisme 67" 
"La première Pentecôte sera la seule, elle a constitué définitivement l'Église". (p. 25). 

Evidemment le journal spirituel de Conchita contient des vérités et des beautés qui sont réelles et grandement enri-
chissantes, mais il est aussi évident que le faux se mêle au vrai et que le discernement nécessaire n'est pas fait dans le 
livre de présentation du message : d'ou le danger de laisser par un tel livre, les âmes se prendre en les filets du démon 
qui se fait passer pour l'Esprit-Saint. 

La Nouvelle Pentecôte, la "SECONDE" Pentecôte, c'est l'apothéose de Satan !!! C'est le moment où se révèlent enfin 
à l'Eglise catholique, selon le mot de Stanislas de Guaita, fondateur de l'Ordre de la Rose-Croix "les magnificences éso-
tériques dont elle est grosse à son insu" !!!... 
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ANNEXE 7 - MESSAGE DE FILIOLA 
 
Il est un autre message interprété comme un "appel pressant de Jésus à Son Eglise et au monde", et présenté selon 

la "synthèse la plus complète" dans un livre intitulé "Filiola - Chemin de Lumière" (Librairie Tequi) 
Jésus parle à sa "petite fille", sa "fille d'amour" et lui donne son Cœur... 
Entre autres choses, Il découvre à Filiola "l'infiltration de l'esprit maçonnique ...dans l'Eglise et au Vatican même" (p. 

298). 
Le Père spirituel de la messagère donne en fin de livre un excellent éclairage en ce sens, précisant l'imprégnation par 

"la pensée maçonnique spiritualiste ...de l'opinion de nos élites chrétiennes "avancées" ". 
Malgré ce qu'il peut y avoir de vérité, de beauté, de profondeur dans le message de Filiola, malgré la lucidité et la 

compétence de celui qui présente ce message, on ne peut pas cependant ne pas se poser de questions relatives à des 
influences occultes. 

La messagère insiste de manière curieuse, en un temps ou s'irradie "la grande Lumière du Grand Esprit", sur l'éclo-
sion d'une "Nouvelle Eglise de Lumière". Bien sur, pour Filiola, il ne peut s'agir que de l'Eglise du Christ illuminée de l'in-
térieur par l'Esprit de la Sainte Trinité. Mais les expressions dont se sert la "petite fille" du Seigneur pour parler de la 
"Nouvelle Eglise de Lumière" semblent bien apparentées à un langage occulte : ainsi l'ouvrage "L'Eglise occultée" relève 
entre autres dans le "Chemin de Lumière", vingt-sept passages du texte où le thème de la lumière, cher aux lucifériens, 
revient sans cesse. 

En outre, l'influence occulte se précise lorsque le moment de la manifestation de la Nouvelle Eglise de Lumière est in-
diqué comme étant arrivé : 

"Jésus m'a laissé voir toute la Sainte Eglise nouvelle de Lumière, de splendeur sans mélange ...Oui, Jésus régnera 
malgré l'Enfer entier... oh oui : le moment est venu, est là..." (p. 251). 

"O mon Jésus, c'est ça la Nouvelle Eglise de Lumière ? 
- ...Oui, oui, ma fille, le moment est arrivé..." (p. 255). 

Nous sommes ici en 1975, et "le moment ...est là", "le moment est arrivé". Or que voit-on de cette Nouvelle Eglise de 
Lumière ? En fait de lumière, ce ne sont bien souvent que ténèbres épaisses; en fait d'Eglise renouvelée, on voit l'Eglise 
catholique se vieillir de plus en plus au contact des ésotérismes qui l'envahissent. Mais on objecte que pour le Seigneur, 
dire que le moment est là, c'est en même temps dire qu'il n'est pas là et qu'un jour viendra ou le moment sera là !... 

On pourrait tout de même essayer de prendre au mot le Jésus de Filiola : 
Si la nouvelle Eglise de Lumière est déjà là, c'est qu'il ne peut s'agir que d'une Eglise occultée et l'on revient au thème 

de notre étude. 
Enfin l'expression fameuse, jaillie de l'Eglise de Jean et propagée par les forces occultes au Vatican et dans tous les 

milieux catholiques,"La Nouvelle Pentecôte", vient hélas! sous la plume de Filiola : 
- Mon Jésus, tout est perdu ?... 
- Ma fille, regarde : il y aura la Nouvelle Pentecôte"... (p. 259) 

Nous avons vu précédemment Conchita parler sans sourciller d'une "Seconde Pentecôte". 
Revenons à ce qu'écrit le Père Eugène de VILLEURBANNE, dans son texte sur le Pentecôtisme intitulé : "RE-

FLEXIONS ET CONCLUSIONS" à propos d'une Pentecôte renouvelable au gré des "retours" de l'Esprit : 
"Nulle part il n'y a trace dans l'Ecriture que l'ÉVÉNEMENT DE LA PENTECOTE DUT ETRE RENOUVELE à toutes 

les époques, à tout niveau peuple ou nouvelle civilisation ou classe sociale ; encore moins à tous les particuliers, sur-
tout en faveur des étrangers à la Foi catholique ; usurper cette fonction relève à la fois de l'escroquerie et du sacri-
lège". (§VII). 
Il faut, redisons-le encore, se méfier au plus haut point de l'expression "Nouvelle Pentecôte" : une Pentecôte nouvelle 

fait croire - ainsi que le montre le même auteur dans "Illuminisme 67" à une "relation exclusive au Saint-Esprit" et â une 
"action exclusive du Saint-Esprit"; une Pentecôte nouvelle ne peut être que luciférienne. 

 
ANNEXE 8 - LE PERE TEILHARD DE CHARDIN, UN "ILLUMINE" 
 
Dans cette brochure qui voudrait faire un peu de lumière propre à déchirer les ténèbres qui enveloppent l'Eglise du 

Christ, il est important de donner une place toute spéciale au livre si éclairant de Mr Alain TILLOY : "Le Père Teilhard de 
Chardin - Père de l'Eglise ou Pseudo-prophete ?". 

L'auteur va au-delà des dénonciations des erreurs philosophiques ou théologiques du Père Teilhard de Chardin, il ré-
vèle en celui-ci ce qui a "changé" son âme et qui a fait de lui un "illuminé" 

"Sous l'éveil d'initiations terribles et douces - écrit le Père Teilhard s'adressant à Dieu - dont vous m'avez fait suc-
cessivement franchir les cercles, j'en suis venu à ne pouvoir plus rien voir ni respirer hors du milieu où tout est un". 
(Messe sur le monde - page 44). 
Il y a la une sorte de confirmation d'un jugement porté sur lui par Marius Lepage, grand Maître de la Loge de Laval : 

"Je ne crois pas que les théologiens reconnaissent le P. Teilhard comme l'un des leurs ; mais il est certain que 
tous les maçons connaissant bien leur art (en italique dans le texte) le salueront comme leur frère en esprit et en véri-
té" ("LE SPIRITUALISME" n° de mai 1962). 
Dans son avant-propos Mr Alain Tilloy présente ainsi son ouvrage : Ce travail  

"demeure original, en raison surtout de la lumière assez particulière qu'il tente de projeter sur l'œuvre teilhar-
dienne. 
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"Alors qu'on s'efforce de voir en Teilhard, tantôt le théologien, tantôt le philosophe, tantôt le savant, pour le louer 
ou le critiquer, l'auteur le prend simplement pour ce qu'il est : un GNOSTIQUE (relié à la Tradition de la GNOSE) dans 
la pure tradition des Guénon, des Schuré, des Roca. Il prend place dans la lignée des "illuminés" de tous les siècles... 

"Il est au vingtième siècle comme le génial porte-parole de la GNOSE, et, en ces temps apocalyptiques, le pro-
phète de l'Esprit des Ténèbres qui veut se faire passer pour Notre-Seigneur Jésus-Christ et se faire adorer à sa place. 

"Il est d'autant plus dangereux qu'il est poète et mystique. Il répond à un puissant et secret attrait des âmes pro-
fondes et les séduit. 

"C'est à ces âmes intérieures, consacrées et virginales, que s'adresse cet ouvrage ...Son seul but est de faire ré-
fléchir sur les périls mortels de la fausse mystique, si souvent à peine différente de celle de Dieu. 

"C'est pourquoi, il fait surtout appel à l'intelligence de la foi et au "sentire cum Ecclesia "... (pp. 2-3) 
Voici quelques extraits de ce livre écrit avec une foi lumineuse propre à dissiper les insidieuses ténèbres qui envahis-

sent la pensée teilhardienne, et avec une charité douloureuse de l'errance de cette pensée : 
"L'œuvre du P. Teilhard de Chardin, est essentiellement luciférienne. Inspirée de l'Ange déchu, elle emprunte à la 

vérité tout juste ce qu'il faut pour rassurer les esprits droits et purs. 
Elle renouvelle la tentation première de l'Eden : 
...L'âme droite est trompée par l'aspect de l'œuvre qui lui paraît bonne et riche, vraie et féconde. Ses apparences 

sont désirables et réconfortantes, mais sa substance donne la mort. 
Autrement dit, l'œuvre du P. Teilhard est mensongère. Elle fascine, elle charme : elle capte l'esprit et ravit à la vo-

lonté sa liberté. Comme le Serpent du Paradis, elle brille de mille feux... 
...Sa voix est tout en même temps douce et enjôleuse, enthousiaste et persuasive. Elle ensorcelle et déconcerte 

par son miroitement incessant. Quand on l'a écouté une fois, sans l'assurance préalable de la Vérité certaine, aimée 
et possédée, on a vite perdu sang-froid, lucidité et jugement. Toutes les notions acquises se volatilisent en un brouil-
lard incandescent confusion qui révèle infailliblement la présence de l'Autre, du "Séducteur". 

Comme en Eden, la magie du verbe opère la fameuse "transmutation", non des couleurs ou des métaux, mais 
celle des réalités : l'âme, en effet, tombe en léthargie et l'esprit s'éveille aux visions brûlantes d'une mystique inver-
sée... 

...Mais il y a plus encore. L'œuvre teilhardienne, outre ses qualités littéraires, possède le souffle mystique propre à 
lui attirer la sympathie des esprits les plus sérieux. Elle n'est ni grossière, ni matérialiste, mais toujours savante, spiri-
tuelle, élevée et profonde. Les INTELLECTUELS sont satisfaits parce qu'ils y reconnaissent le langage à la mode 
dans leurs milieux si épris de nouveautés. Les MYSTIQUES, les AMES CONSACREES, exigeantes et pures, sont ra-
vies par ses élans vers l'Absolu, l'Infini, l'immense et croient y découvrir les normes de la vie parfaite à laquelle elles 
aspirent...  

... Le Père Teilhard est un "éveilleur", une sorte de prophète des "TEMPS NOUVEAUX", chef des "mémnéménoï", 
c'est-à-dire de ceux qui ont reçu l'Illumination et possèdent la "vérité sacrée"... 

...Son langage est initiatique, nouveau pour ceux qui ignorent l'ésotérisme multiséculaire de la gnose, mais en réa-
lité aussi ancien qu'elle. 

Il exprime le plus pur de la tradition gnostique. Par lui, et sous l'effet de son "charme"; de ses "mots magiques", 
s'opère le puissant retournement des esprits abrutis par le matérialisme. Le chemin est ouvert au cortége des "prêtres 
de l'Esprit" ou "ILLUMINES" qui ont mission de révéler ce qu'ils appellent la "VRAIE LUMIERE". (pp. 35-36-37-41). 
Cette Vraie Lumière n'est autre évidemment que la Lumière luciférienne ! 
 
Puissent ces quelques citations inciter à lire un ouvrage qui révèle la source empoisonnée ou a puisé le Père Teilhard 

de Chardin et qui a vicié toute son œuvre à travers laquelle se profile l'ANTECHRIST, - un livre qui montre excellemment 
qu'une telle œuvre a véritablement "la beauté du diable" !!!... 

 
ANNEXE 9 - SECTE DES "TROIS SAINTS CŒURS" 
 
Les illuminés courent le monde : les uns plus subtils, d'autres plus farfelus, tels les Frères MELCHIOR qui ont fait par-

ler d'eux dans la presse belge (cf. "La Meuse" et "La Libre Belgique" de Novembre 1974) et de leur secte dite des "Trois 
Saints Cœurs" (ou "Mission de l'Amour"). Sur cette secte un petit livre rouge est paru, intitulé : "Les Marchands de Dieu". 

Nous retrouvons là, et pour cause ! les caractéristiques entrevues précédemment à propos des fausses mystiques in-
tégrées a l'Eglise catholique. 

- C'est toujours l'atmosphère d'une Nouvelle Pentecôte : l'apôtre Mathias, c'est-à-dire Victor Melchior, se dit visité par 
l'Esprit-Saint 

"L'Esprit-Saint me parle et me remet des messages depuis l'âge de vingt ans". 
"Il est possible que l'Esprit-Saint vienne dans le cœur de certains. Mon nom d'apôtre Mathias m'est venu par l'Es-

prit-Saint". 
André Melchior a, lui aussi, les faveurs de l'Esprit 

"Lisez le livre du Cardinal Suenens. C'est une Nouvelle Pentecôte.L'Es-prit-Saint parle aux gens qui veulent l'écou-
ter avec humilité". 
Mais non, l'Esprit-Saint ne parle pas aux gens qui veulent l'écouter avec humilité, Il leur fait "seulement" comprendre 

l'enseignement que l'Eglise n'a cessé de donner au cours des siècles! 
- On retrouve dans la secte des Trois Saints Cœurs, le victimat ésotérique. Mais celui-ci ne vise pas les frères Mel-

chior, il s'adresse à une jeune captive : 
"Pour répondre aux ordres du Seigneur, Carmen devait quitter sa famille pour devenir martyre..." 
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La dite martyre est allée déposer devant le tribunal correctionnel de Mons !!! 
- Et voici de nouveau la pureté d'avant le péché originel, marque évidente de l'influence occulte : 

"Tu dois purifier ton corps de toute souillure, a soufflé l'Esprit gourmand de sa jeune proie (Carmen). Je veux que 
ton état soit comme celui de Marie. Prépare la Nouvelle Eve de la fin des temps". 

"La jeune fille qu'on appellera Myriam, allait avoir le bonheur d'enfanter un fils et une fille, tout en restant étrangère 
à l'empreinte du péché ". 
Roger Melchior envoyait des "messages divins" qui par exemple "ordonnaient à des filles mineures d'âge, élues par 

Dieu (?) d'engendrer sans péché un garçon et une fille appelés à régner sur l'humanité". 
L'inspiration de telles aberrations est toujours la même : elle vient tout droit de l'enfer. 
 
 
ANNEXE 10 - LA SECTE DE MOON 
 
On parle beaucoup de la secte de Moon qui hélas ! fait tant de ravages, notamment auprès des jeunes. Cette secte 

fondée en 1954 par ce Coréen, a son siège social à Paris. Elle constitue une autre tentacule de la Bête immonde qui par 
la Judéo-maçonnerie interposée, se sert d'une coloration chrétienne (tout en niant la Divinité du Christ) pour mieux enla-
cer et étouffer ses victimes qui ne savent rien de la mystique et de la dévotion lucifériennes... 

La secte de Moon se fait appeler "Association pour l'unification du christianisme mondial" ou encore "Eglise de l'unifi-
cation". 

Le terme "unification" n'a évidemment rien à voir avec l'unité demandée par le Christ et répercutée, par Son Eglise. Il 
s'agit de l'unité luciférienne. 

Comme les ordres Nouveaux qui dans l'Eglise Catholique se fondent sur des révélations privées sujettes à caution 
(lesdits Ordres relèvent alors plus de l'Eglise de Jean que de l'Eglise de Pierre !), la secte de Moon s'est bâtie à partir de 
révélations faites à son fondateur par un certain Christ : 

"Le jour de Pâques 1936, Jésus lui (Moon) serait apparu alors qu'il était en prière, et lui aurait demandé d'accom-
plir sa mission restée inachevée. Pendant neuf ans Moon étudia et pria : il communiquait directement avec Jésus-
Christ, qui lui fit connaître des secrets non révélés dans la Bible, et put ainsi découvrir les "Principes Divins" de la 
Création et du salut du monde". ("Études"- aôut-septembre 1975, p. 211). 
On est ion plein charismatisme ésotérique. Il ne faut donc pas s'étonner que les communautés de la secte en question 

soient de type charismatique : à ce sujet l'aveu des parents dont les enfants sont tombés sous la férule de Moon, est si-
gnificatif : 

"On a l'impression qu'ils sont envoûtés, drogués". (idem p. 218). 
L'envoûtement s'explique fort bien, venant de la puissance du Dieu de Moon. Evoquons cette divinité de l'enfer : 

"A l'origine, Dieu était centré sur lui-même, mais, comme il existe pour aimer, "existence totalement dépourvue 
d'égoïsme", il s'est projeté et investi complètement dans la création et, d'une manière privilégiée, dans le couple hu-
main créé à son image. Des lors, Dieu est devenu le cœur de l'univers et l'homme est la forme visible de Dieu, placé 
dans une position d'égalité avec lui qui peut seule le satisfaire... Dieu duquel tout est dérivé, doit avoir lui-même les 
caractères masculin et féminin". (idem p. 214). 
Une telle conception de Dieu avons-nous vu, est celle même des mystiques lucifériennes qui représentent le Principe 

Divin "comme un homme et une femme étroitement enlacés". Selon la logique de telles mystiques, nous retrouvons la re-
lation mystico-sexuelle de la créature humaine avec le démon, c'est Eve qui s'unit à l'incube de l'enfer. 

"Lucifer a éprouvé une impulsion d'amour pour Eve : il la séduisit et forniqua avec elle". (idem) 
Une même logique entraîne la conception immaculée d'une "nouvelle humanité": 
"Le moyen par excellence ...d'établir le Royaume de Dieu (?) sur la terre, c'est le mariage d'un couple parfait qui pour-

ra engendrer une nouvelle humanité sans péché". (idem p.215) 
On se rappelle l'Abbé Grumel s'abreuvant à la même source! C'est toujours de la délivrance du péché originel qu'il 

s'agit, c'est toujours le même luciférianisme ! 
Terminons ce bref aperçu par l'inauguration du second avènement du messie, c'est-à-dire en réalité, de l'avènement 

de l'Antéchrist : 
"Le second avènement du Messie marquera la fin de la Souveraineté de Satan et du mal, mais le monde lui-même 

continuera, devenant le Royaume du Ciel. En fait, c'est déjà commencé (?) depuis 1960 (?) (début des "pionniers" - 
membres de la Secte de Moon), point d'intersection des forces du bien et du mal. L'instrument du jugement est la Pa-
role annoncée par les Pionniers, nouvelle révélation de Dieu (?) cent fois plus puissante que le Nouveau Testament 
(?) ". (p. 216) .Nous remarquerons au travers de ce langage initiatique, la date que nous avons signalée plus haut à 
propos du "retour de l'Esprit", l'année 1960, qui correspond ici au "début des "pionniers". Nous remarquerons aussi 
l'expression bien caractéristique : "point d'intersection des forces du bien et du mal". Autrement dit : depuis 1960, c'est 
déjà ici-bas "le Royaume du Ciel" !! Il faut, pour s'en convaincre, une dose d'aveuglement grande à l'infini !!!.. à moins 
de se situer au niveau des sectes de Contre -Eglise. 
On comprend qu'une Association se soit fondée, sous l'impulsion de parents de "Moonistes" : "Association pour la dé-

fense des valeurs familiales et de l'individu", afin de lutter contre "ce nouveau totalitarisme" d'autant plus redoutable qu'il 
emploie les méthodes scientifiques de conversion et de soumission utilisant les techniques psychologiques modernes 
qu'aucune loi humaine ne saurait tolérer". (idem p. 217). 

N.B. - Nous ne nous étendons pas ici, sur la séduction opérée par la secte de Moon du fait de son anti-communisme : 
il semble bien qu'il s'agit là d'une tactique commandée par l'impérialisme mondial de la Judéo-Maçonnérie qui se sert du 
communisme pour désagréger tout ce qui reste du Christianisme et détruire toute forme de société basée sur le droit na-
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turel, et qui en même temps veut le supplanter pour établir sa propre suprématie (non oublieuse des principes totalitaires 
dudit Communisme). 

 
ANNEXE 11 - MESSE NOIRE PALLADISTE 
 
Voici un texte publié par PRESENCE de juillet-aout 1971 qui nous dit ce qu'est la Messe Noire.Palladiste 

"Le rituel de cette "Messe Noire" demande au célébrant d'initier la prêtresse qui joue le rôle d'Eve, aux plaisirs 
charnels jadis enseignés à Eve par Satan. Ainsi la Victoire de Satan est perpétuée; et il est rappelé aux assistants 
combien les plaisirs charnels servent encore à faire renier Dieu par ceux que les adeptes veulent contrôler. 

"Le rituel demande aussi l'immolation d'une victime humaine ou animale. Ce sacrifice est offert à Lucifer pour 
commémorer la victoire de la Synagogue de Satan sur le Christ. Le sang de la victime est passé à la ronde et les as-
sistants y trempent leurs lèvres ; et souvent des lambeaux de chair sont aussi partagés. Tout cela pour blasphémer et 
ridiculiser les paroles du Christ : "Celui qui mange ma chair et boit mon sang, aura la vie éternelle". 

"Notons qu'à l'heure actuelle encore (1958, année ou le Commandeur W.G. CARR écrit le présent article), la po-
lice de Chicago enquête sur trois meurtres rituels qui ont été perpétrés à cette fin. 
Le célébrant luciférien insulte et profane aussi une Hostie qui a été auparavant consacrée par un prêtre de l'Eglise ca-

tholique romaine. Par cet acte sacrilège, il s'imagine pouvoir donner la preuve aux adeptes présents qu'Adonai Dieu n'est 
pas le Dieu suprême. Notons ceci : tout récemment encore (1958), un agent des Illuminés cambriola le tabernacle d'une 
Eglise catholique Romaine, dans le New Jersey, pour obtenir des Hosties consacrées. 

Toutes les "messes noires" se terminent par une orgie avec la satisfaction de TOUS les appétits les plus vils". 
 
ANNEXE 12 – PUISSANCE DE L'EAU BENITE (CAS DE SPIRITISME) 
 
Nous avons en conclusion et à propos de l'eau bénite, annoncé un texte qui de celle-ci révèle l'efficacité. Nous le 

donnons ici. 
Ce texte cité par le Père CATRY met en outre en relief l'initiation démoniaque et ses stupéfiants effets ainsi que l'ex-

ploitation populaire de Satan. 
"Un religieux est appelé auprès d'un homme qui s'adonne au spiritisme 
- Ma femme vous a dit sûrement que je fais du spiritisme ? Au fait, savez-vous ce que c`est ? Avez-vous seulement 

assisté à une séance ? 
- Non 
- Vous en voulez une ?  
- Oui 
Tenez, asseyez-vous près de moi, à mon bureau, je commence. 
... Il prend une grande feuille de papier, un gros crayon et son rituel. 
- Mon Père, je vous récite d’abord la prière d’évocation. Vous voyez on s’adresse au bon esprit et pas au démon. 
- Par convention ce bon esprit peut être le démon 
- Je commence pour de bon. 
Monsieur X. répète l'évocation. Immédiatement, il entre en transe ; la tête en arrière, le gros crayon dans la main, il 

commence à tracer de grands caractères (exemple d'écriture automatique). 
Affolé, le Révérend Père jette a la jeune fille  
- Vite de l'eau bénite., 
Un verre est apporté. Il y plonge trois doigts et asperge avec abondance la main en écriture automatique, comme di-

sant : Tiens! tiens! tiens! 
Sur le champ, la main frémit, puis s'arrête. Mr. X a les traits crispés, la sueur perle à son visage, il ouvre des yeux ha-

gards. 
- Qu'est-ce qui est donc arrivé ? 
- Mr. X vous écriviez et je vous ai aspergé d'eau bénite. 
-Par exemple!... il y avait en moi une force qui voulait écrire, mais une autre force au dehors, m'empêchait. J'ai lutté, 

j'ai été vaincu. 
- Par la puissance de Dieu dans l'eau bénite. Vous n'avez donc jamais rien éprouvé de semblable ? 
- Non, ou plutôt si, mais a l'envers. C'était le jour de l'initiation. La force qui résistait était au dedans de moi et je l'ai 

chassée. 
- C'était le Saint-Esprit de votre baptême. Vous avez expulsé Notre-Seigneur Jésus-Christ pour donner la place au 

démon". 
Si nous avons cité ce récit, c'est pour remettre bien en lumière la puissance de l'eau bénite sur le démon, alors que 

les bénitiers de nos églises sont souvent "à sec"! ... 
 
ANNEXE 13 - PUISSANCE DU SIGNE DE LA CROIX 
 
Nous sommes à une époque ou l'on OUBLIE de faire le signe de la Croix (abrégé de notre foi catholique), notamment 

au commencement et à la fin de nos principales actions, dans les dangers et dans les tentations; Et on oublie de faire le 
signe de la Croix parce qu'on n'en sait plus la puissance : on ne sait plus en effet qu'il chasse les démons, qu'il éloigne 
les tentations, et qu'il attire les bénédictions du Dieu Tout-Puissant, Tout-Aimant. 

Nous donnons ici un texte qui révèle la singulière puissance du signe de la Croix trop oublié!... 



 31 

La Semaine religieuse de Grenoble", du 10 Juin 1880, publiait un récit extraordinaire qu'elle faisait précéder d'un mot 
d'introduction. 

"L'étrange récit que nous reproduisons est authentique, car avant de le publier nous avons voulu en connaître et en 
posséder toutes les preuves. Le Père JANDEL (Le Père JANDEL, futur Maître Général de l'Ordre des Frères Prêcheurs) 
lui-même l'a raconté à plusieurs témoins dont les dépositions sont entre nos mains"   

Le Père Jandel, prêchant à Lyon, fut un jour pressé par un mouvement intérieur d'enseigner aux fidèles la vertu du 
signe de la Croix ; il ne résista point à cette inspiration et prêcha. Au sortir de la cathédrale, il fut rejoint par un homme qui 
lui dit : 

- Monsieur, croyez-vous à ce que vous venez d'enseigner ? 
- Si je ne le croyais pas, je ne l'enseignerais pas, répondit-il, la vertu du signe de la Croix est reconnue par l'Eglise, 

je la tiens pour CERTAINE. 
- Vraiment, reprend l'interlocuteur étonné, vous croyez... Eh bien, moi, je suis franc-maçon et je ne crois pas; mais, 

parce que je suis profondément surpris de ce que vous avez enseigné, je viens vous proposer de mettre à l'épreuve 
le signe de la Croix. Tous les soirs, nous nous réunissons dans telle rue, à tel numéro, le démon vient lui-même pré-
sider la séance. Venez ce soir avec moi, nous nous tiendrons à la porte de la salle; vous ferez le signe de la Croix sur 
l'assemblée et je verrai si ce que vous avez dit est vrai. 

- J'ai foi à la vertu du signe de la Croix, ajoute le P. JANDEL, mais je ne puis, sans y avoir mûrement pensé, ac-
cepter votre proposition. Donnez-moi trois jours pour réfléchir. 

- Quand vous voudrez éprouver votre foi, je suis à vos ordres, reprend encore le franc-maçon, et il donne son 
adresse au dominicain. 
Le P. JANDEL se rendit aussitôt auprès de Mgr de BONALD et lui demanda s'il pouvait accepter le défi, au nom de la 

Croix. L'Archevêque réunit quelques théologiens et discuta longuement avec eux le pour et le contre de cette démarche. 
Enfin, tous finirent par être d'avis que le P. JANDEL devait accepter. 

- Allez, mon fils, lui dit Mgr de BONALD en le bénissant et que Dieu soit avec vous. 
Quarante-huit heures restaient au P. JANDEL : il les passa à prier, à se mortifier, à se recommander aux prières de 

ses amis et, vers le soir du jour désigné, il alla frapper à la porte du franc-maçon. Celui-ci l'attendait. Rien ne pouvait ré-
véler le religieux ; il était vêtu d'un habit laïque, seulement il avait caché sous cet habit une grande croix. 

Ils partent et arrivent bientôt dans une grande salle meublée avec beaucoup de luxe et s`arrêtent à la porte... Peu a 
peu, la salle se remplit ; tous les sièges allaient être occupés, lorsque le démon apparaît sous la forme humaine. Aussi-
tôt, tirant de sa poitrine le crucifix qu'il tenait caché, le P. JANDEL l'élève à deux mains en formant sur l'assistance le 
signe de la Croix. Un coup de foudre n'aurait pas eu un résultat plus inattendu, plus subit, plus éclatant. Les bougies 
s'éteignent, les sièges se renversent les uns sur les autres, tous les assistants s'enfuient. Le franc-maçon entraîne le P. 
JANDEL et, quand ils se trouvent loin, sans pouvoir se rendre compte de la manière dont ils ont échappé aux ténèbres et 
à la confusion, l'adepte de Satan se précipite aux genoux du prêtre 

- Je crois, lui dit-il, je crois : priez pour moi, convertissez-moi, entendez-moi ". 
(Extrait du "Bulletin d'études de la Société Augustin Barruel" . Sommaire n° 3) 
 
ANNEXE 14 - HOMMAGE D'UN DÉMON A MARIE 
 
Voici maintenant de quoi surprendre : il s'agit du discours d'un possédé qui laisse le démon parler par lui et s'adresser 

de la plus belle manière à la vierge Marie. Monseigneur CRISTIANI dans son livre "PRESENCE DE SATAN DANS LE 
MONDE MODERNE" nous dit cet "Hommage d'un Démon à Marie". 

Antoine GAY, possédé célèbre vint à Ars en 1853 : "On était à la fin de Novembre. Le dimanche suivant, 4 décembre, 
l'humble paroisse d'Ars célébrait la solennité de l'Immaculée Conception : n'oublions pas que le dogme de la Conception 
Immaculée de la Vierge n'était pas encore proclamé. Il devait l'être le 8 décembre 1854. 

Il se produisit alors un événement inattendu. On vit Antoine GAY agenouillé aux pieds de la statue de la Vierge, les 
bras en croix, les yeux remplis de larmes, et de sa bouche sortit une déclaration solennelle, qui, de toute évidence, éma-
nait de l'esprit infernal qui était en lui, car Antoine GAY n'avait pas une formation théologique suffisante pour tirer de son 
fond un discours aussi impressionnant. 

 
HOMMAGE D'UN DEMON A MARIE 

 
"O Marie ! O Marie ! chef-d’œuvre des mains divines ! Tu es ce que Dieu a fait de plus grand. 
"Créature incomparable, tu fais l'admiration de tous les habitants du Ciel ! tous t'honorent, tous t'obéissent et te re-

connaissent pour la mère du Créateur. Tu es élevée au-dessus des Anges et de toute la Cour céleste ; tu es assise 
auprès de Dieu, tu es le Temple de la divinité, tu as porté dans ton sein tout ce qu'il y a de plus fort, de plus grand, de 
plus puissant et de plus aimable ! 

"...Marie, tu as reçu dans ton sein virginal Celui qui t'a créée, tu es Vierge et tu es Mère, il n'y a rien qui puisse 
t'être comparé. Apres Dieu, tu es tout ce qu'il y a de plus grand ; tu es la Femme forte ; toi seule, tu rends plus de 
gloire à Dieu que tous les habitants du Ciel ensemble... 

"En toi, il n'y a jamais eu aucune souillure. Que tous ceux qui disent que tu n'es pas vierge et mère soient ana-
thèmes ; tu as été conçue sans tache, tu es immaculée !... 

"...Oh! si les habitants de la terre te connaissaient ! S'ils savaient apprécier ta tendresse, ta puissance, ta bonté, 
pas un ne périrait ! Tous ceux qui ont recours à toi avec une entière confiance et qui te prient continuellement, dans 
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quelque état qu'ils soient, tu les sauveras et tu les béniras éternellement... Je suis obligé de m'humilier à tes pieds et 
de te demander pardon de tous les outrages que je fais endurer au possédé ! 

"Je confesse aujourd'hui, jour d'une de tes fêtes les plus solennelles de l'année, que ton Divin Fils me force de dire 
qu'elle est la plus solennelle de toutes tes fêtes !".  
 
On était le 4 décembre, et la paroisse d'Ars, ainsi que cela a été dit plus haut, célébrait la solennité de l'Immaculée 

Conception. 
Ainsi parla Isacaron, démon de l'impureté, par la bouche d'Antoine GAY et ses paroles furent recueillies par M. HOU-

ZELOT, de qui nous les tenons. Et nous comprenons mieux, après cette confession forcée d'un démon, que Marie, cinq 
ans plus tard, ait dit a Bernadette qui la suppliait de lui dire son nom : "Je suis l'immaculée conception !". 

L'abbé TOCCANIER, auxiliaire du Saint Curé d'Ars, était présent lorsque les mémorables louanges de la Vierge furent 
ainsi proclamées par Isacaron. 

Mr. HOUZELOT eut la pensée de demander à ce dernier de lui dicter plus lentement ce qu'il venait de dire, afin d'en 
prendre note et Isacaron y consentit. L'abbé TOCCANIER ne pouvait cacher son émotion. "On ne trouve rien de compa-
rable si ce n'est dans les Pères de l'Eglise", dit-il aux personnes présentes au sujet de la longue proclamation du Démon. 

On sait que dans l'Evangile, les démons, par la bouche des possédés, peuvent très bien dire la Vérité : ainsi ce "dé-
mon impur" qui crie "très fort" à Jésus : "Je sais qui vous êtes. Le Saint de Dieu". (Luc IV, 34). 

D'ou l'on peut conclure que des révélations passant pour être d'origine surnaturelle, en raison de leurs profondes véri-
tés, peuvent très bien émaner du démon ! 

Ce qui incite à une extrême prudence en ce domaine, surtout en ce temps de "Nouvelle Pentecôte" ou règne "l'Esprit", 
celui de Satan !... 

 
ANNEXE 15 - DIVERS NOMS DE SECTES 
 
En un temps ou prolifèrent les religions "sauvages" - marque évidente du dépérissement de la Foi catholique - il peut 

être utile de donner, ne serait-ce qu'à titre indicatif, les noms de plusieurs sectes allant de celles qui ont une origine chré-
tienne aux sectes initiatiques, aux sectes secrètes. 

Il faut savoir que les unes font partie intégrante de la Contre-Eglise luciférienne et que les autres sont récupérées par 
elle de manière à ce que tout serve à la destruction du Catholicisme romain, cette "hostie couronnée pour le sacrifice" 
!!!... 

Voici donc un certain nombre de ces sectes : 
Témoins de Jéhovah, Adventistes, Mormons, Amis de l'Homme, Pentecôtistes, Mouvements pour Jésus, Evangé-

listes, Groupements du Réveil religieux, Les Enfants de Dieu, La Mission de la lumière divine (Guru Maharaj Ji), L'Asso-
ciation internationale pour la conscience de Khrisna, L'Association pour l'Unification du Christianisme Mondial (Moon), La 
Scientologie, Arica, Alpha, L'Anthroposophie, Auroville, Foi Universelle Baha'ie, Le Mouvement du Graal, Monde à venir, 
Spiritualité vivante, Les Trois Saints Cœurs, Les Antoinistes, Secte de Findhorn, La Théosophie, La Fraternité Blanche 
universelle, La Rose-Croix, Eglises gnostiques Valentinienne et Messaniste, L'O.T.O. (Ordre du Temple de l'Orient), Le 
Martinisme (fondé par Papus), Le Symbolisme (fondé par Oswald Wirth), Stella Matutina, Hermetic Brothehood of light, 
L'Ordre Universel des Bnai Brith (secte juive ne groupant que des juifs), etc....etc. 

Terminé en la fête de Saint-Michel - 29 Septembre 1978 
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SUPPLEMENT I 
 

LES DEUX FORMES D'INITIATION 
 
En raison de contradictions surgies à propos de "l'initiation", nous devons préciser ce qui suit : il y a, pourrait-on dire, 

deux genres d'initiation au sein des sociétés occultes : 
 
1 - En premier lieu, ce terme est appliqué à un ensemble de cérémonies marquées par des rites extrêmement précis, 

chargés de transmettre la fameuse "influence spirituelle" qui permet à l'adepte d'accéder peu a peu, par un travail inces-
sant et avec l'aide de ses maîtres et de ses frères, à la connaissance initiatique : lumière satanique et communion au 
Prince de ce monde avec don de pouvoirs initiatiques. 

Il s'agit la de l'initiation relative aux sociétés ésotériques les plus nombreuses, les plus connues, telles que la Franc-
Maçonnerie proprement dite. 

 
2 - Mais en second lieu, il existe au sein d'autres Sociétés ésotériques, appelées sectes illuministes, une autre forme 

d'initiation qui s'exerce en toute simplicité, en toute liberté, en toute impénétrabilité. 
Celle-ci se donne sur le simple désir de l'aspirant, par un maître relié sans qu'il y ait jamais eu discontinuité, à la Tra-

dition luciférienne, et au cours d'une cérémonie ou initiateur et futur initié sont seuls l'un avec l'autre. Sous l'influence de 
la "grâce diabolique" transmise par le rite, le profane reçoit d'un seul coup "la lumière", "l'illumination" laquelle est accom-
pagnée de pouvoirs véritablement magiques, qui révèlent l'efficacité du "sacrement". Le nouvel initié peut alors exercer 
ses pouvoirs, et c'est justement en les approfondissant, qu'il est appelé a devenir à son tour, un maître, un initiateur. 

 
3 - On voit ici la différence qui existe entre les deux formes d'initiation. 
- la première donne au candidat une possibilité d'accès à la connaissance initiatique, 
- la seconde donne dès l'abord l'illumination accompagnée de pouvoirs. 
- la première se fait au sein d'un groupe avec un ensemble compliqué d'observances, de rites, de symboles etc... 
- la seconde s'opère en toute simplicité et liberté : un initiateur peut initier qui il veut, quand il veut, ou il veut. 
 
4 - De ce qui précède on peut déduire ceci : 
Pour que dans l'Eglise catholique romaine s'opèrent les "pénétrations initiatiques" dont parle Guénon ("introduire 

l'ésotérisme dans l'Eglise en y insinuant des pénétrations initiatiques", cité par Permanences, nov.1966)), il est bien évi-
dent que les ennemis du Christ ne vont pas songer à faire procéder les âmes convoitées aux grandes initiations maçon-
niques. Un chrétien digne de ce nom verrait aussitôt le piège énorme. C'est ainsi que Maurice Barres s'est vite retiré de 
l'engrenage infernal. 

Examinons en effet le serment demandé aux "apprentis" du troisième degré selon le Pasteur Wurmbrand 
"En tout et pour tout je ne ferai jamais que ce qui me plaît". ("Karl Marx et Satan" p. 54). 

Ce n'est pas là bien sûr, le commandement de Dieu ! 
Voici une autre formule qui se situe au septième degré selon le même auteur: 

"Rien n'est vrai, tout est permis". (idem p. 55). 
On ne reconnaît pas en cela un principe de morale chrétienne ! Et pas davantage en ces mots qui en sont la consé-

quence 
"Il est interdit d'interdire". (Souvenir des événements de mai 1968) 

 
5 – Non ! les ennemis de l'Eglise vont prudemment, insidieusement, employer le procédé des sectes illuministes : le 

simple contact entre l'initiateur et son (ou ses) futur initié. 
- C'est ainsi que la Jamaa par exemple se réfère à ce genre d'initiation. Virion précise bien : "Il n'y a pas d'initiation 

jamaïste sans le "oui" réciproque "du candidat fils" (initié ou initiée) et du "candidat perde" (initiateur ou initiatrice). ("Notre 
Rencontre", du Père Tempels, p. 80). (Il est même dit que dans cet accord) "Il s'agit plutôt d'un lien vivant qui doit être 
gardé continuellement vivant par le "oui" continuellement renouvelé tant du père que du fils". (p. 81) ("Mystère d'iniquité" 
p. 185) 

Nous retrouvons ce qui caractérise l'initiation des sectes illuministes: le guide appelé père, le rite sous la forme d'un 
"oui" dit par le fils (ou la fille) à son père. Reste la question des pouvoirs, c'est-à-dire de l'efficacité du "oui" initiatique. Elle 
est telle en Jamaa, qu'elle fait croire à un "'miracle". ("L'Église occultée" de José Michaél p. 34). 

- Le Pentecôtisme se réfère lui aussi à la seconde forme d'initiation, avec cette différence qu'une telle initiation se fait 
aussi bien avec plusieurs "initiateurs" c'est-à-dire ceux qui ont déjà reçu le "baptême de l'Esprit", et plusieurs "initiés" sur 
qui s'accomplit l'imposition des mains, rite porteur, en de telles circonstances, de la "grâce satanique". 

- Egalement le Yoga pratique la seconde forme d'initiation. Nous lisons en effet dans le livre de M.C. SADRIN : "Le 
Yoga a la lumière de la foi" (Edition Téqui) : 

"Le mantram (en italique dans le texte) est cette courte formule secrète que le maître communique de bouche à 
oreille (en italique dans le texte) dans l'intimité d'une cérémonie initiatique destinée à faire de vous le prolongement de 
lui-même, celui auquel il cède en même temps que son souffle (le mantram) une partie de son pouvoir (en italique 
dans le texte). 

Désormais, le mantram (en italique dans le texte) vous donnera droit à l'accès dans ses trésors spirituels, puisque 
prolongement de son organisme, vous serez toujours, par un lien invisible mais bien réel, rattaché subtilement à lui 
pour le meilleur et pour le pire". (p. 37) 
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il est aisé de comprendre maintenant pourquoi et comment Satan pénètre dans l'Eglise catholique au moyen du pro-
cédé initiatique tout en simplicité, tout en facilité, tout en liberté des sectes illuministes, celles-la mêmes qui sont les plus 
lucifériennes... 

Et il faut savoir que cette forme de pénétration initiatique est alliée à une autre forme de pénétration extrêmement sub-
tile, gnostique celle-la : il s'agit cette fois de modifier par l'effacement de points importants, par le déplacement de cer-
taines expressions qui prennent alors un autre sens, par l'emploi de termes équivoques etc... etc... le contenu des vérités 
du Catholicisme, des Sacrements, des prières liturgiques etc..., de manière à opérer un glissement parfois presque im-
perceptible vers l'Eglise Universelle judéo-maçonnique. Celle-ci tient à laisser à l'Eglise catholique afin de ne pas heurter 
ses "fidèles", toutes ses apparences, mais elle la ruine du dedans pour y substituer sa propre substance, sa substance 
luciférienne. 

On ne peut s'empêcher de penser a ce mot si révélateur du Pere Catry : 
"L'EGLISE SERA RUINEE DU DEDANS QUAND SERONT SUFFISANTES LA PENETRATION INITIATIQUE ET LA 

PROPAGANDE GNOSTIQUE" (J.M.Jourdan - "L'œcuménisme vu par un franc-maçon de tradition"). 
...Mot révélateur du "Mystère d'iniquité" qui s'accomplit sous nos yeux aveugles, et qui est assimilé à un "Nouveau 

Printemps de l'Eglise", à une "Nouvelle Pentecôte"!!!...  
N.B. - D'une manière générale, l'initiation aboutit à une possession diabolique intérieure, sans manifestations exté-

rieures. Mais il peut arriver qu'une possession avec marques extérieures, s'ajoute à l'autre... 
 

SUPPLEMENT II 
 

AU SUJET DES APPARITIONS DE KERIZINEN… UN CURIEUX PARALLÉLISME. 
 
D'une part, une image ancienne intitulée "Appel du Sacré-Cœur'', dont voici la photocopie de couverture suivie du 

texte «Appel du Sacré-Cœur»  

:  
 
D’autre part, des paroles entendues par la voyante, Jeanne Louise RAMONET, le 5 Juin 1964, et attribuées au Sacré-

Cœur (citées par Raoul Auclair dans son livre "KERIZINEN, Apparitions en Bretagne"). 
 
Pour faciliter la comparaison des deux textes, nous avons, dans la reproduction de l'image ancienne, souligné les pa-

roles qui selon toute vraisemblance, ont été utilisées pour "monter" le message de "Kérizinen". Il faut aussi tenir compte 
des précisions suivantes : 

- en effet, avant de passer à la comparaison des deux textes, on doit noter que dans celui de l'image, le Sacré-Cœur, 
par l'intermédiaire d'"une âme privilégiée", s'était adressé à ses "prêtres" et "infatigables lutteurs". Dans le message de 
"Kérizinen" le texte est "monté" pour convenir à toutes "les âmes de bonne volonté", d'où l'emploi du féminin (âmes de 
bonne volonté) à la place du masculin (mes prêtres), Quant aux passages utilisés, il faut noter encore que le recours au 
mot à mot est intégral: (ce qui est particulièrement remarquable) et que d'autre part il justifie l'abandon des passages qui 
ne pouvaient convenir même à des âmes de bonne volonté ! 

La similitude des deux textes est donc pour le moins frappante 
Que conclure de ce parallélisme? Truquage? ou simple fait de mémorisation si la voyante connaît l'image en ques-

tion? ou intervention de celui qui rentre ses cornes et ses griffes afin de se faire passer pour le Sacré-Cœur ? 
Quoi qu'il en soit, les paroles entendues par Jeanne-Louise Ramonet ne peuvent être proférées par le Véritable Sa-

cré-Cœur, lequel ne se répéterait pas ainsi "mot-pour-mot". 
 

APPEL du SACRE-CŒUR 
J’ai froid ! J’ai soif ! J’ai faim ! 
Dis à Mes bons prêtres de Me réchauffer de leur amour ! de Me donner des âmes ! des âmes ! Ne suis-Je pas 

mort pour elles ?... 
Tous les trésors de Mon Cœur sont ouverts ! Plus les nations s’éloignent de Moi, Me repoussent, plus Ma 

douce Mère Me presse d’ouvrir les trésors d’amour, de miséricorde, de sanctification de Mon Coeur. 
Certes la dévotion à Mon Cœur Sacré est bien répandue ; elle Me console et Me donne une quantité d’âmes, à 

Moi le Sauveur des âmes ! mais pourtant qu’on est loin de comprendre les trésors infinis de Mon Cœur !...  
Ma Mère Me presse, Mon amour me presse de répandre ces trésors, d’inviter les bonnes âmes à venir se plon-

ger, se perdre dans cet Océan de miséricorde et d’amour… 
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Oh ! porte l’appel de Mon Cœur aux extrémités de la terre ; porte-le surtout à Mon prêtre que J’aime tant ! 
Mon prêtre ! Mon autre Moi-même, Mon alter ego ! 
Ah ! S’ils comprenaient le désir intense que J’ai de M’unir intimement à chacun d’eux !... 
Bien rares sont ceux qui arrivent à cette union autant que Mon Cœur la leur a préparée sur la terre… 
Et que faut-il pour cela ?... 
Recueillir, amasser en quelque sorte, toutes ses affections et les concentrer sur Moi, qui suis là, au plus intime 

de leur âme ! 
Ah ! Crie-leur à tous, à ceux qui peinent pour Moi dans les glaces du Nord, à ceux qui brûlent sous les feux du 

Midi, aux vaillants lutteurs qui combattent sous Mon étendard, à ceux qui s’épuisent jour et nuit au service des 
âmes, et qui sont accablés de persécutions, de travaux, de contradictions, d’ennuis à Mon service, à tous enfin, 
crie-leur combien Je les aime ; supplie-les d’entendre l’appel si amoureux et si pressant de Mon Cœur, Ma tendre 
invitation à descendre dans le fond de leur âme, à s’unir, là, à Celui qui ne les quitte jamais ; à s’identifier à Moi, en 
quelque sorte… et alors quelles bénédictions Je leur promets !... 

Cette union mystérieuse et divine sera le principe d’une vie tout autrement sainte et féconde que celle menée 
jusqu’ici… 

Beaucoup de prêtres connaissent fort bien la théorie de l’union de l’âme avec Moi, plusieurs y aspirent ; mais 
combien peu la connaissent par la pratique ; combien peu dans les prêtres pieux, zélés, Mes amis dévoués même, 
savent que Je suis là, au fond de leur âme, tout brûlant de la faire une avec Moi .. 

Pourquoi ?... 
Parce qu’ils vivent comme à la superficie de leur âme. 
Ah ! S’ils voulaient se soustraire aux choses sensibles, aux impressions humaines, pour descendre ainsi, seuls 

à l’intime de leur âme, tout au fond, où Je suis, ils Me trouveraient bien vite et quelle vie d’union, de lumière et 
d’amour serait la leur !... 

Beaucoup, beaucoup de prêtres parce qu’ils sont dans la bonne voie et exercent une certaine surveillance sur 
eux-mêmes sont satisfaits et ne cherchent rien au-delà !... Mais qu’ils aillent en toute confiance à Ma Mère qui est 
aussi la leur. 

Ah ! Qu’elle les aime Mes prêtres ! Qu’elle aime à Me supplier pour eux ! C’est elle encore une fois, c’est Ma 
douce Mère qui Me presse d’ouvrir tous les trésors de Mon Cœur, et de faire un nouvel appel à toutes les bonnes 
âmes, à Mes bons prêtres, en particulier. 

Elle fait les délices de Mon Cœur, Ma tendre Mère. Qu’elle soit aussi vôtres ; et sachez que cette Mère de divin 
Amour possède le secret de cette union merveilleuse que Mon Cœur, par une immense effusion de miséricorde et 
d’amour, offre maintenant à tous ses prêtres comme une nouvelle et bien grande grâce de sanctification. 

 
Cette feuille a été trouvée dans les papiers d’un religieux Mariste, mort à Rome. Il avait dû la recevoir d’une 

âme privilégiée, car l’ «Appel» qu’elle contient semble vraiment sortir du Cœur même de Notre-Seigneur. 
Imprimatur : Fr. Albertus Lepidi O.P. S.P. Ap. Magister Joseph Ceppeteli Patr. Constantinopol Vicesg. 
Paris, Librairie Saint-Paul, 6, rue Cassette ; Lyon, Librairie du Sacré-Cœur, 6 place Bellecour. 

 
Raoul Auclair, "KERIZINEN, Apparitions en Bretagne". 

LES APPARITIONS ET LES MESSAGES pages 183 et 184 
5 JUIN 1964. -- (Apparition du Sacré-Cœur et de la Sainte Vierge.) 
Le Sacré-Cœur : 
Porte l'appel de mon Cœur à toutes les âmes de bonne volonté. ŒQu'elles me réchauffent de leur amour. Qu'elles 

me donnent des âmes, des âmes ! Ne suis-je pas mort pour elles ? Tous les trésors de mon Cœur sont ouverts. 
Plus les nations s'éloignent de moi et me repoussent, plus ma douce Mère me presse d'ouvrir les trésors d'Amour, 

de Miséricorde et de Sanctification de mon Cœur. 
Certes, la dévotion à mon Cœur est bien répandue. Elle me console et me donne une quantité d'âmes. Pourtant, 

qu'on est loin de comprendre les trésors infinis de mon Cœur ! 
Ma Mère me presse, mon Amour me presse de répandre ces trésors, d'inviter les bonnes âmes a venir se plonger 

et se perdre dans cet océan de Miséricorde et d'Amour. 
Ah, si les âmes comprenaient le désir intense que j'ai de m'unir a chacune d'elles ! Si elles voulaient se soustraire 

aux choses sensibles et aux impressions humaines pour descendre ainsi, seules, à l'intime de leur Ame, tout au fond, 
ou je suis, elles me trouveraient bien vite. Et quelle vie d'union, de lumière et d'amour serait la leur ! 

Qu'elles aillent aussi en toute confiance à ma Mère, qui est aussi la leur. Comme elle les aime, les âmes ! Comme 
elle aime à me supplier pour elles ! 

C'est elle, encore une fois, c'est ma douce Mère qui me presse d'ouvrir tous les trésors de mon Cœur, de faire un 
nouvel appel à toutes les âmes de bonne volonté. 

Elle fait les délices de mon Cœur, ma tendre Mère. Qu'elle fasse aussi les vôtres. Sachez que cette Mère du divin 
Amour possède le secret de cette union merveilleuse que mon Cœur, par une immense effusion de Miséricorde et 
d'Amour, offre encore aujourd'hui à toutes les âmes, comme une nouvelle et grande grâce de sanctification. 
 

SUPPLEMENT III 
 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE LIENS EXISTANT ENTRE DIVERSES SECTES, 
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Nous avons parlé, à la fin du texte relatif à Garabandal, de l'Eglise catholique latine traditionnelle, de Toulouse, et 
nous avons précisé ce qui suit 

Eglise schismatique qui se trouve au confluent de tout un ensemble d'autres églises schismatiques, lesquelles ont vu 
le jour à l'occasion du Concile Vatican I, sont toutes reliées entre elles, et constituent un véritable revêtement cultuel des 
sectes secrètes lucifériennes dont elles sont le lieu de rassemblement sur le plan religieux : on voit ici le perfide moyen 
visant â envelopper le catholicisme traditionnel ! 

Voici, selon l'étude de Paul RAYNAL "origine et nature réelles d'une secte nouvelle dénommée "Eglise catholique la-
tine", un schéma montrant comment les dites églises schismatiques se trouvent reliées entre elles et reliées ensemble a. 
l'Eglise catholique latine de Toulouse (au centre du schéma). 

Tout cela, avons-nous dit, est schismatique, moderniste, occultiste gnostique, dans le droit fil de la Tradition lucifé-
rienne ! 

 

 
 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE QUELQUES LIENS EXISTANT ENTRE LES DIVERSES SECTES 
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NOTES 
 
1 - LA.FRANC-MAÇONNERIE - (F ∴ M ∴) 
La Franc-Maçonnerie est une société secrète, mystérieuse, répandue dans le monde entier, qui, sous des appa-

rences de tolérance, de respect de la liberté, de philanthropie..., se veut le seul guide du développement intellectuel, mo-
ral, social, économique, financier, politique, religieux... de l'humanité, au-delà de toute différence de classe, de race, de 
nationalité, de religion... 

Elle existe sous sa forme actuelle depuis 1717, date où en Angleterre James Anderson a entrepris de donner une 
base commune à toute constitution maçonnique. Mais son esprit le plus profond remonte aux temps anciens où l'homme 
a cherché à se diviniser lui-même. 

La Franc-Maçonnerie cherche toujours à se faire passer pour ce qu'il y a de meilleur au monde. Ecoutons un grand 
orateur de l'Ordre, le chevalier de Ramsay, la présenter au roi Louis XVI qui a été son illustre victime. Il explique "que la 
Maçonnerie est une société de bons enfants qui veulent réunir tous les hommes d'un esprit éclairé, de mœurs douces, et 
d'une humeur agréable, non seulement pour l'amour des Beaux Arts, mais encore plus par les grands principes de vertu, 
de science et de religion ou l'intérêt de la confraternité (les Francs-Maçons se disent frères) devient celui du genre hu-
main tout entier". (cité par Jacques Ploncard d'Assac, "Les Francs-Maçons", La Lettre politique, 77-78, p. 8) 

Mais qu'est donc en réalité la Franc-Maçonnerie ? 
Au point de vue religieux, la Franc-Maçonnerie, c'est la révolte contre Dieu, contre tout le christianisme : c'est l'attaque 

dirigée contre la grande Tradition de l'Eglise, sa doctrine, ses dogmes, sa morale, ses sacrements, sa Liturgie, et surtout 
Sa Messe. Et c'est le développement d'un œcuménisme qui en voulant englober toutes les religions dans la Grande Re-
ligion Universelle, a pour but essentiel d'étouffer le catholicisme. C'est aussi le déploiement d'illuminismes qui sous pré-
texte d'effusion de l'Esprit (Pentecôtisme et autres mouvements charismatiques), d'apparitions dites mariales, de révéla-
tions, de charismes de toutes sortes... cherchent à faire s'abaisser la Foi au niveau du sensible, de la sentimentalité, de 
la religiosité : il faut savoir qu'au sein de la Haute Maçonnerie, se cachent les illuminés (les plus avancés dans la mys-
tique proprement luciférienne) dont les plans ont été dévoilés mais dont les directives mènent insidieusement le monde et 
l'Eglise (dans une mesure permise par Dieu mais qui semble particulièrement comble en nos temps antéchristiques). 

Au point de vue socio-politique, la Franc-Maçonnerie c'est la lutte contre la civilisation chrétienne, contre le droit natu-
rel. C'est aussi la lutte contre la monarchie de droit divin, contre toute véritable monarchie, contre tout régime d'autorité 
traditionnellement établi. C'est l'organisation d'un pouvoir basé démocratiquement sur la souveraineté populaire (ce qui 
permet à la Franc-Maçonnerie de mettre en œuvre ses puissants moyens de redoutable pression). C'est le développe-
ment des partis révolutionnaires et du socialisme universel. C'est la destruction de tout patriotisme au nom d'un interna-
tionalisme qui veut unifier l'humanité : mais ce n'est pas l'unité du monde qui est visée, c'est sa diabolique unification ! 

La grande loi de la Franc-Maçonnerie est celle du secret. On prétend maintenant que le fameux secret n'existe plus. 
Mais comment l'affirmer quand on réalise ceci : "La Maçonnerie n'est pas une (en italique dans le texte) société secrète, 
elle est une superposition de sociétés secrètes. Chaque grade en est une qui ignore ce qui se passe dans le grade supé-
rieur". (J. Ploncard d'Assac. Idem p. 14). 

Il faudrait supposer que les plus hauts "gradés" se découvrent aux gradés inférieurs, ce qui serait la négation même 
de l'Ordre Maçonnique. 

Aussi est-elle la plus dangereuse des folies celle qui, ignorante et naïve, veut réconcilier l'Eglise catholique avec la 
Franc-Maçonnerie !!!... 

 
2 - LA GNOSE 
Le terme "gnose" est directement formé sur un mot grec dont le sens est : connaissance. Elle passe pour être en effet 

la plénitude de la connaissance. Toute la question est de savoir qui est l'objet de cette connaissance et, comment cet ob-
jet mystérieux peut être atteint. 

Par son esprit le plus profond, la gnose remonte à la tentation de l'Eden : "Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme 
Dieu, connaissant le Bien et le Mal" (Gen III, 5). Elle est donc "aussi ancienne que le péché". (Alain Tilloy "Le Père Teil-
hard de Chardin"). 

Il s'agit d'une connaissance ou l'intelligence, en raison d'une certaine méthode de pensée, a sa part (quoique aboutis-
sant a de véritables aberrations), mais où elle rejoint sous le coup de puissantes influences, l'extase, plus exactement 
"l'enstase", car l'aspirant doit recevoir dans des conditions précises, la fameuse "illumination" qui le fait entrer dans un 
univers tout autre, l'univers luciférien. La gnose est connaissance à petits pas, du grand secret de l'Ange des Ténèbres, 
elle est aussi à chaque degré franchi, une nouvelle naissance au monde de Satan. 

Lorsqu'il parle de "la gnose intégrale", Oswald Wirth (un grand nom parmi les adeptes du Prince de ce monde), dit 
qu'elle est "révélatrice de tous les secrets". (Cité par J.M. Jourdan - "L'œcuménisme vu par un franc-maçon de Tradition" 
p. 9 ). 

En bref, on peut dire que la gnose représente l'essence même des doctrines et pratiques lucifériennes, elle est le 
tronc unique qui a engendré d'innombrables ramures. 

L'une d'elles, sous le nom de gnosticisme, a hérité des mythes du paganisme antique et des rites magiques le plus 
souvent secrets (parce que secrètement diaboliques). De la manière la plus subtile, la plus insidieuse, l'hérésie gnostique 
a voulu s'intégrer au christianisme tout jeune encore (IIè siècle) : il s'agissait d'harmoniser l'Evangile avec des spécula-
tions qui ne pouvaient que ruiner les mystères d'Incarnation, de Rédemption, la morale chrétienne, la conception du 
Royaume de Dieu, etc... 

Mais toutes sortes d'autres branches ont surgi de l'unique tronc. Citons : le Manichéisme (à quoi s'est rallié pendant 
un temps saint Augustin), l'Hindouisme, le Panthéisme, le Catharisme, le Rationalisme, le Scientisme, le Matérialisme, le 
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Protestantisme, l'Illuminisme, le Pentecôtisme, le Libéralisme, le Modernisme, le Progressisme, le Socialisme, le Com-
munisme, l'Œcuménisme, toutes sortes de sectes illuministes telles que la Rose-Croix, le Martinisme, le Symbolisme, 
l'Ordre du Temple de l'Orient, La Stella Matutina, la Société théosophique, l'Eglise gnostique universelle, etc... etc... 

Nous avons parlé plus haut de la Franc-Maçonnerie. L'un de ses membres les plus illustres, Albert Pike, a écrit : "La 
Gnose est la mœlle de la Franc-Maçonnerie". (Cité par l'Abbé Emmanuel Barbier "Les Infiltrations maçonniques dans 
l'Eglise"). 

Il est important de noter que la gnose s'est déployée au cours des siècles qui ont suivi la fondation de l'Eglise du 
Christ, dans le sens d'un rapprochement apparent avec le catholicisme. 

Nous en sommes arrivés à un point quasi-extrême de cette évolution. D'où la confusion qui règne actuellement dans 
l'Eglise !!! 

 
3 - MARTINISME 
Le Martinisme fondé en 1890 par Papus (Docteur Gérard Encausse) "est actuellement l'une des plus dangereuses 

sociétés secrètes par son pouvoir de corruption doctrinale dans les milieux catholiques". (Virion. "Mystère d'Iniquité" p. 4) 
 
4 - EGLISE DE JEAN 
La Tradition luciférienne a pris le nom de l'apôtre Jean pour l'opposer à l'apôtre Pierre, chef de l'Eglise du Christ. 

Comme l'Eglise dite de Jean se présente sous couleur d'amour universel (il s'agit en réalité de la philanthropie maçon-
nique qui n'aime que ce qui sert ses desseins), elle a choisi le nom de "l'apôtre de l'amour"!. 

 
5 - EGLISE DE PIERRE 
C'est ainsi que les sectes de la Contre-Eglise aiment appeler l'Eglise du Christ. Il leur faut toujours opposer Jean à 

Pierre, opposant par la même l'amour (lequel ?) à la doctrine, à la hiérarchie, à toute l'organisation de la Seule Véritable 
Eglise. 

 
6 - CHARISME 
Le charisme au sens de la doctrine catholique, est un "don gratuit d'ordre surnaturel conféré plus pour le bien d'autrui 

que pour celui qui en est gratifié et qui peut revêtir des aspects extraordinaires, voire miraculeux". (P. Philibert de Saint 
Didier O.F.M. Cap. "Interrogation sur le Pentecôtisme ?" p. 4) 

Dans l'Eglise de Jean (= la Contre-Eglise), le terme en question revêt un autre sens : le charisme devient une sorte de 
gourmandise spirituelle dont on se gave et dont l'utilité vis-à-vis du prochain, pour reprendre ce que dit le P. Philibert des 
assemblées charismatiques, est "plus que contestable pour la Foi, la, morale, l'équilibre mental, l'ascèse". (idem). 

Les charismes dont le démon séducteur se joue au sein des mouvements de Nouvelle Pentecôte, se référent aux 
charismes secondaires : don des miracles, de guérison, de prophétie, de parler en langues. 

De beaucoup supérieurs à eux sont par exemple le grand charisme du Sacerdoce, puis les trois charismes que cons-
tituent, ainsi que le note le Père Eugène de Villeurbanne (capucin) : "une sublime charité fraternelle, la virginité reli-
gieuse, le martyre". ("Illuminisme "67" - Le Pentecôtisme soi-disant catholique et les "Renouveaux"). 

Ce même religieux précise bien ce qu'il est nécessaire de rappeler : les charismes secondaires "sont donnés par Dieu 
à la sainteté fidèle et éprouvée, sans automatisme ni sur un simple désir. Ils prennent racine dans les vertus et les dons 
du Saint Esprit communiqués à l'âme au moment du baptême par l'inhabitation de la T.S. Trinité et du Sacrement de 
Confirmation". (idem). 

 
7 - RENE GUENON 
René Guénon (1886-1951) qui s'est agrégé à plusieurs sociétés secrètes (il a été évêque de l'Eglise gnostique uni-

verselle), est un maître en l'art luciférien. 
Il a réalisé une sorte de synthèse des doctrines secrètes orientales axées sur la tradition gnostique ; il a conçu à la 

suite d'une certaine illumination provoquée par influence diabolique, un système de pensée qu'il a appelé "la métaphy-
sique" et qui est essentiellement gnostique ; il s'est dit un prophète chargé d'annoncer l'avènement d'un "monde nou-
veau" bâti sur les ruines causées par les destructions révolutionnaires. 

Se prétendant le Mage du fameux "redressement final" (dont le sens est purement antéchristique), il a voulu être le ré-
formateur de l'Occident et s'est donné une mission toute spéciale auprès de l'Eglise catholique. 

Son grand but a été d'introduire dans l'Eglise du Christ le luciférianisme sous couleur de renouvellement ou d'appro-
fondissement de la mystique chrétienne. L'influence de Guénon n'a pas été vaine si l'on en juge par les pénétrations oc-
cultes au sein du catholicisme. 

Parlant du "maître", Daniel Jacob écrit : "L'écrivain de ton religieux a révélé ses intentions ; rendre vaines l'Incarnation 
et la Rédemption. Ce n'est pas assez de présenter à l'Inde. ...une contrefaçon mortelle de l'Evangile, il faut encore enle-
ver le Seigneur Jésus à l'occident afin de prévenir une restauration chrétienne, il faudra enfin livrer cet Occident aux 
mauvais mages de l'Orient". ("René Guénon, une super religion pour initiés"."Permanences", Novembre 1966. pp. 55-
56). 

En voulant un "catholicisme intégral", René Guénon voulait en réalité un catholicisme passé au luciférianisme !!!... 
A propos de René Guénon, Jean Vaquié écrit dans "Lecture et Tradition" : 
"Les livres de René Guénon sont réédités à un rythme croissant. Le guénonisme se répand dans toutes les écoles de 

pensée à tendance traditionnelle. Il est facile de constater l'activité d'un véritable réseau guénonien". ("Tradition orientale 
et Tradition apostolique" Mai-Juin 1979). 

Voila qui est révélateur de l'emprise sans cesse grandissante de la subversion illuministe luciférienne !!! ... 
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8 - OCCULTE 
Le terme occulte signifie : caché. Tout ce qui se rapporte à l'univers démoniaque est occulte, car le sens véritable 

n'est dévoilé qu'aux seuls initiés. 
 
9 - GUIDE 
En langage occulte, le guide est celui qui doit conduire à la "science sacrée", c'est-à-dire à la connaissance lucifé-

rienne, à la naissance au monde de Satan. 
Le guide doit être lui-même relié à la Tradition luciférienne et se trouver en possession de "pouvoirs sur le monde", 

telles la divination, la lévitation (le fait de soulever un corps sous l'action de la volonté), la bilocation (sorte de dédouble-
ment qui rend un être présent à deux endroits en même temps), la transmutation des substances (changement d'une 
substance en une autre), la puissance sur la matière (tel le phénomène de la matérialisation : la matière est empruntée 
par un esprit soit a la substance universelle, soit à un corps humain (souvent un médium c'est-à-dire un intermédiaire) qui 
se trouve partiellement ou momentanément dématérialisé. Le corps physique ainsi obtenu apparaît semblable à un corps 
humain. Il peut se mouvoir, parler etc... d'où les innombrables illusions du merveilleux, notamment dans le domaine des 
apparitions dites mariales). 

 
10 - EMPRISE 
L'emprise se produit à la suite d'un contact avec une ou plusieurs personnes envoûtées par un pouvoir occulte démo-

niaque. Sous le coup de l'emprise, l'âme se trouve fascinée, entraînée à se laisser capter, le jugement vacille, l'esprit 
s'aveugle, la sensibilité frémit, l'imagination s'exalte, la volonté n'a plus la force de résister à la puissance qui en fin de 
compte la tient a sa merci. 

 
11 - LE PENTECOTISME (OU RENOUVEAU CHARISMATIQUE) et LES CURSILLOS 
Le Pentecôtisme ou Renouveau charismatique passe pour être issu des "Cursillos de cristiandad". (Il s'agit là de 

cours intensifs de formation religieuse et apostolique dans un esprit moderniste et progressiste). Fondés en Espagne à 
Palma de Majorque par Mgr Juan HERVAS Y Benet, ils se sont propagés rapidement à travers le monde : en Amérique 
latine ils jouent un rôle fort important. Ils sont considérés comme un instrument extraordinaire de rénovation chrétienne, 
car ils conduisent pour ainsi dire automatiquement à la conversion et au dévouement apostolique. 

Les Cursillos engendrent au sein de l'Église une sorte de secte où l'émotivité, la sensiblerie prédominent comme dans 
le Pentecôtisme. 

En 1956 ils ont été dénoncés par le nouvel évêque de Palma, Mgr Enciso Viana. Au Brésil, l'évêque de Campos, Mgr 
de Castro Mayer a ces dernières années longuement critiqué les défauts particulièrement graves des Cursillos. D'autres 
critiques ont poursuivi le même travail de dénonciation. 

 
12 - GLOSSOLALIE 
Le terme "glossolalie" est formé sur deux mots grecs dont le sens est : langue et parler, d'ou la traduction : parler en 

langues. 
Ce terme est a rapprocher d'un autre plus précis : la xénoglossie, formé lui aussi sur deux mots grecs dont le sens 

est: étranger et langue, d'ou la traduction : parler une langue étrangère. 
Le déploiement de ce dernier charisme a été une des caractéristiques de l'événement de la Pentecôte. On se rappelle 

la présence innombrable d "'hommes pieux" à Jérusalem et leur stupéfaction, et leur admiration : "Est-ce que ces gens-la 
qui parlent ne sont pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions parler chacun notre langue ma-
ternelle ? Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de 
la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Egypte, de la Libye et Cyrénaïque, Romains de passage, Juifs et prosélytes, Crétois et 
Arabes, nous les entendons (tous) dans nos langues célébrer les merveilles de Dieu". (Actes II, 7-12). 

Il en va autrement dans le cas de la glossolalie que Saint Paul caractérise d'un mot qui rend contestable l'utilité pour 
le prochain du charisme en question : "Nul ne le comprend" (I Cor. XIV, 24). Saint Paul dit encore : "Parler de la sorte, 
c'est n'édifier personne, sauf soi-même" (idem v. 4). "Une trompette aux sons indistincts ne sert de rien dans la lutte" 
(idem v. 7). "Parler ainsi, c'est parler en l'air" (idem v. 9). "Cinq mots instructifs vaudraient mieux que dix mille incompré-
hensibles" (idem v.19). "Il ne faut pas faire ainsi les enfants, sinon les païens vous prendront pour des fous" (idem v.28). 

En quoi consiste le plus souvent la glossolalie ? 
"... il s'agit d'ordinaire, écrit le P. Philibert de Saint-Didier.(o.f.m. cap), de bruits de bouche, de modulations indis-

tinctes gagnant de proche en proche toutes les personnes de l'assemblée, en allant volontiers crescendo, sorte de 
chants à bouche fermée ou ...ouverte... La difficulté serait plutôt de faire sortir le son de la gorge malgré qu'on y soit 
poussé par une force dite "irrésistible"... et pourtant insuffisante par elle-même au résultat, le sujet devant faire effort 
lui-même pour mettre en marche ses organes vocalisateurs". ("Plaidoyer pour le Pentecôtisme de M. l'Abbé Lauren-
tin" p.13). 
Voici en quelques lignes un exemple typique de glossolalie : il s'agit du témoignage d'un professeur de grec à l'Uni-

versité devenu lui-même charismatique : 
"Et comme un liquide qui commence à bouillir dans une casserole trop pleine, je ne sais quoi monta de mon cœur 

à mes lèvres et déborda. Je m'entendis dire un "ah !" prolongé puis "oh !" sur deux notes, à l'unisson, me semblait-il, 
de l'assemblée. 

"Je m'arrêtais, surpris. Mais la prière revenait, avec ses deux notes et ses deux voyelles, bientôt soutenues par 
une forte aspiration : "ah!... oh! ...". Puis des syllabes se formèrent, toujours avec les voyelles a et o, et des con-
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sonnes, uniquement des liquides : m, n, l, r, quelque chose comme amanalomona... J'essayai d'autres consonnes. En 
vain, tout en moi s'arrêta (Cité par "Forts dans la Foi". "Encore le faux Renouveau charismatique" n° 54, p. 379). 
Nous avons précisé dans une note précédente que le charisme est un "don gratuit d'ordre surnaturel conféré plus 

pour le bien d'autrui que pour celui qui en est gratifié...". On ne voit pas bien le don surnaturel dans le jeu de langue qui a 
produit "amanalomona", on n'y distingue pas non plus le degré d'utilité pour autrui, pas davantage pour celui qui a ainsi 
vocalisé !!!... 

Toute différente, avons-nous dit, est la xénoglossie, véritable parler en langue étrangère. C'est elle qui peut être le 
signe d'une intervention divine, comme aussi celui d'une intervention diabolique. En certains cas, elle peut révéler une 
véritable possession démoniaque. 

 
13 - VINTRAS 
Personnage du siècle dernier qui se prétendait une réincarnation du prophète Elie et qui avait reçu les "terribles se-

crets" diaboliques de Martin de Gallardon. Il a vécu dans un petit village de Normandie, à Tilly. Ecoutons au sujet de ce 
"scandale vivant" ce que fait dire Maurice Barres à son chanoine dans son livre "La Colline inspirée" : 

"Mais il faut voir ce que sa seule présence a fait de cette charmante petite ville normande de Tilly, infestée mainte-
nant d'escrocs et d'aliénés comme lui. 

"... Et tout cela spécule, vocifère, emprunte, ne paie pas ses dettes, blasphème..., blasphème toute la journée. Et 
le soir ! Le soir, il y a pis que les blasphèmes, dit-il en baissant la voix; nous savons qu'il y a eu des sacrilèges". (p. 
55-56). 
Malgré cela, il passe pour un faiseur de miracles, un prophète, un saint : "Tilly embaumait de vérités et retentissait de 

miracles" assure avec véhémence le héros du livre de Maurice Barres. Aussi les infirmes accouraient-ils à Tilly espérant 
le miracle. On l'a surnommé "le voyant de Tilly" car disait-on "il voyait l'invisible". Il tenait à se faire appeler "l'Organe", 
c'est-à-dire "un instrument sur lequel l'Esprit divin opère comme un virtuose sur son violon". Vintras était "le violon du Pa-
raclet". 

Sans cesse et à tout venant ce "violon du Paraclet", comme le font en général les illuminés, parlait de l'Esprit. Sur son 
autel apparaissaient parfois des hosties tachées de sang et parfumées, ainsi que cela arrive souvent dans les cultes sa-
taniques. Il a appelé son œuvre "Œuvre de la Miséricorde" car celle-ci répondait à la promesse selon laquelle le Seigneur 
devait envoyer un nouvel Elie pour rénover toutes choses. Il faut prendre ici le mot "Miséricorde" en son sens initiatique : 
il y a une œuvre de Miséricorde qui est proprement diabolique, se rapportant à la caricature d'amour qu'éprouve le dé-
mon pour les âmes qu'il convoite. 

Les "terribles secrets" que Vintras avait reçus, il les a transmis à celui qu'il a élu pour son successeur, l'abbé Boullan 
qui se croyait Jean-Baptiste revenu sur la terre et qui a laissé une descendance occulte : les Mariavites. Cette secte 
(fondée en. Pologne en 1906) qui se réclamait de la Vierge Marie et de saint François d'Assise tenait de l'abbé Boul-
lan,un enseignement relatif aux "mariages mystiques" qui assuraient la procréation par l'entremise du démon. Une telle 
procréation était dite sans concupiscence et donc délivrée du péché originel. Les Mariavites ont été condamnés par le 
Pape Pie X. 

 
14 - SACRIFICES HUMAINS 
On sait que les religions païennes ont fait du sacrifice le centre de leurs liturgies. On sait aussi que les sacrifices de 

victimes humaines remontent aux origines les plus lointaines. En Grèce et à Rome ces sacrifices devinrent plus rares, 
mais ils ne cessèrent pas. 

Les religions proprement sataniques ont une prédilection pour les sacrifices humains, puisque le Démon est fonciè-
rement homicide. Une antique légende le symbolisait sous les traits du dieu Moloch dont la forme monstrueuse était celle 
d'un homme à face de taureau. Il recevait dans ses bras trop longs des victimes humaines, surtout des enfants, appelées 
à être consumées par le feu allumé à l'intérieur de la statue de métal. 

Le dieu Moloch est bien vivant parmi nous : les crimes rituels sont partout répandus, tel celui qui fit sauvagement périr 
Sharon Tate ; il en est de particulièrement spectaculaires, tels les innombrables suicides obligés par puissance occulte 
en Guyana dans la secte des illuminés du Temple du Peuple (Novembre 1978) ; tels certains autres suicides par le feu. 
Ce "dieu de l'enfer" doit aussi se repaître des enfants victimes des avortements que des lois criminelles autorisent et fa-
vorisent insidieusement dans les pays livrés aux sectes lucifériennes. S'ajoutent encore des formes de guerres, de révo-
lutions, d'actes de terrorisme, d'épidémies, d'accidents de voitures, d'avions.... d'empoisonnement chimique etc... etc... 
Tout cela a pour but de nourrir la voracité du Moloch des temps modernes. 

Ce dernier révèle sa prédilection pour les chrétiens : 
"AU TCHAD, selon le témoignage de missionnaires canadiens ("Gob and Mail", 26.10.74), les rites ancestraux et les 

sacrifices humains sanglants sont de nouveau en honneur. Des centaines de Chrétiens ont servi de victimes : ils ont été 
brûlés vifs". ("Bonum Certamen" n° 24, Mars-Avril 1976). 

 
15 - SPIRITISME 
Science occulte qui a pour objet l'intervention des esprits des morts en attente de réincarnation. En raison du dédou-

blement de l'âme en deux éléments : l'un immatériel, l'autre mi-spirituel, mi-matériel, il se trouve qu'après la mort ce der-
nier élément, appelé corps fluidique ou périsprit, continue d'envelopper l'âme et la laisse en contact avec le monde ter-
restre. Il suffit alors d'organiser par l'intermédiaire de médiums, la rencontre, l'union des fluides venus de l'au-delà avec 
ceux d'ici-bas pour que le lien se crée entre les vivants et les morts. 

Une telle doctrine spirite a été introduite en France par un philosophe lyonnais connu sous le nom d'Allan Kardec 
(1803-1869), lequel a communiqué une véritable exploitation populaire du démon. 
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Mais pris dans un sens plus général, le spiritisme remonte aux religions les plus anciennes, à toutes celles qui gravi-
tent autour de la gnose luciférienne. Ce qui correspond au périsprit d'Allan Kardec s'appelle par exemple, fluide sidéral, 
corps astral, corps vibratoire, corps subtil ëthérique etc... 

En un mot, qui dit spiritisme, dit intervention de l'Esprit des Ténèbres. Mais cette intervention revêt toutes sortes de 
formes qui malgré les progrès des sciences de la "nature", ne deviennent explicables que par une intervention préterna-
turelle démoniaque. Citons entre autres formes : la sématologie ou manifestation de coups qui semblent frappés sur des 
objets inanimés ; la typologie ou écriture qui se fait au moyen d'une table laquelle "s'exprime" en donnant un certain 
nombre de coups ; la psychographie ou écriture automatique : celle-ci est tracée soit directement, soit indirectement par 
un médium, qui inconsciemment écrit ce qui lui est dicté (en fin de texte se trouve un exemple de ce genre, dans l'annexe 
intitulée "Puissance de l'eau bénite" - ("Cas de spiritisme") ; l'incorporation ou prise de possession par l'Esprit d'un corps 
humain : comme l'écrit Mgr Cristiani : "...le Démon ne remplace pas l'âme du possédé, il ne donne pas la vie au corps, 
mais sans que nous sachions comment (en italique dans le texte), il s'empare de ce corps, il prend sa résidence en lui... 
Il enlève donc à l'âme sa maîtrise normale sur le corps et sur les membres... Le Démon semble regarder par les yeux du 
possédé, parler par sa bouche..." ("Présence de Satan dans le monde moderne" pp. 94-95) ; les apparitions à quoi 
s'ajoute la matérialisation c'est-à-dire une manifestation du même genre que l'apparition, mais plus complète ; l'audition 
qui fait percevoir des voix ; les apports ou projection d'objets, tels des bijoux, des fleurs ...rendus possibles grâce au 
phénomène spirite selon lequel des objets sont dématérialisés, réduits a une sorte d'état moléculaire, et ensuite rematé-
rialisés selon leur état primitif. Le spiritisme peut aussi expliquer dans la mesure ou les forces naturelles s'avèrent insuffi-
santes, certains phénomènes de magnétisme, de télépathie, de transmission de pensée etc... etc... Notons en terminant, 
les interventions spirites relatives à des photos prises en des lieux occultés et qui ne correspondent pas ou pas unique-
ment à l'objet visé : on penserait bien alors à certaines photos prises a San Damiano dont parle l'ouvrage "L'Eglise Oc-
cultée"!!!... 

Il est bien évident que parfois l'on attribue au spiritisme ce qui est simplement le résultat d'une supercherie ou le fait 
de la parapsychologie. 

 
16 - PRESENCE 
Le bulletin "Présence" est l'organe de "L'ORDRE de la Mère de Dieu", tous deux animés par le Père LEGER. 
Celui-ci est un ancien Bénédictin de la Pierre-qui-Vire. Il a été, pendant un temps, réduit à l'état laïc, mais depuis la 

vigile de la Pentecôte 1973, le décret signé contre lui a été annulé par Rome. 
L'œuvre du Père Léger se situe dans le contexte d'un illuminisme particulièrement dense et grandement dangereux 

par lui-même et par ses liens avec la Contre-Eglise maçonnique. 
Qu'on en juge : 
L'Ordre de la Mère de Dieu a été fondé, après un premier "appel de Dieu purement intérieur et intellectuel, mais ne 

laissant place à aucun doute". ("Présence", mars-avril 1970, n° 2), à la suite d'exhalaisons de parfums 
"...Notre-Dame daigna commencer à me parler, non par des paroles que j'aurais entendues avec mes oreilles, 

mais par des parfums miraculeux, par lesquels Elle daignait répondre aux questions que je lui posais". (idem) ... et 
après une annonce formelle de la Reine du Ciel : 

"Et c'est ainsi que, dans la nuit du 25 au 26 avril 1959, la Reine du Ciel m'annonça la naissance définitive de 
l'Ordre pour neuf mois après, pour la nuit du 25 au 26 janvier 1960, comme une nouvelle naissance du Petit Jésus 
qu'Elle voulait donner au monde. En décembre 59, ...Elle me précisa que cette naissance aurait lieu dans un petit Be-
thléem du sud de la France. Et cette annonce se réalisa exactement". (idem). 
Puis reviennent les parfums 

"L'ordre était né définitivement et Notre-Dame daigna me le confirmer, à la fin de ma messe, durant le Dernier 
Evangile, en répondant oui par son parfum (?) à cette question qu'Elle m'inspira : "Maman, cette naissance que tu 
m'avais annoncée pour cette nuit, c'était bien n'est-ce pas, la naissance définitive de l'Ordre de Jésus-Marie (= l'Ordre 
de la Mèe de Dieu) ? ". (idem). 
 
Parlant de l'essor de l'Ordre, le Père Léger fait allusion à n prodige eucharistique qu'il interprète comme venant de 

Dieu, alors qu'il n'est explicable que par une intervention démoniaque : 
"Cet Ordre se développe actuellement, d'une façon merveilleuse, autour de la toute petite communauté séculière 

du Foyer Jésus-Marie, surtout depuis le prodige eucharistique dont le ciel a daigné gratifier cette petite communauté, 
le 6 juillet 1969". (idem). 
Plus loin dans cet ouvrage une brève allusion est faite à e prodige à propos de San Damiano. Voici en quoi il con-

siste : 
A la suite d'une fausse ordination sacerdotale (réalisée directement (?) par Dieu) une messe est concélébrée par le 

Père Léger alors réduit à l'état laïc et par le laïc objet de la fausse ordination. Au cours de cette messe, une hostie s'est 
couverte de taches de sang (phénomène bien répandu dans les sphères occultes). Ensuite ladite hostie a été transpor-
tée chez Mamma Rosa qui a été chargée d'interpeller le ciel pour savoir si le prodige était d'origine divine. (Point n'était 
besoin de se donner tout ce mal. La réponse était toute claire : Dieu n'intervient pas en se moquant de son Eglise !). La 
réponse de la voyante de San Damiano on pouvait s'y attendre, a été affirmative !... 

Tel est le prodige dont, assure le Père Léger, le ciel a daigné gratifier la petite communauté de l'Ordre de la Mère de 
Dieu. 

On peut dire à propos de cet Ordre et sans risque de se tromper, qu'il s'agit d'un ordre charismatique : nous sommes 
en plein illuminisme ! 
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Quant au bulletin "Présence" qui est, nous l'avons dit, l'organe de cet Ordre, il participe au même illuminisme. Le texte 
de "L'Église occultée" précise qu'au sein du bulletin se développent un illuminisme de crucifixion et un illuminisme du 
sexe selon la mystique diabolique de l'Abbé GRUMEL. 

En outre il est important de signaler l'accord de "Présence" avec "l'Eglise catholique orthodoxe de France". Or cette 
église schismatique se trouve en étroit rapport "avec des maçons de hauts grades". (Virion, "Mystère d'iniquité", p. 174). 
Le Franc-maçon Yves Marsaudon écrit dans son ouvrage : "De l'initiation maçonnique à l'orthodoxie chrétienne", à pro-
pos de l'Eglise catholique orthodoxe : 

Elle "est le terrain spirituel sur lequel nous avons finalement atterri. Nous nous y sentons parfaitement à l'aise tant 
comme homme qu'en qualité de Franc-Maçon" (idem p. 171). 

"L'Eglise catholique orthodoxe", c'est aux yeux de la Franc-Maçonnerie "la vraie maçonnerie chrétienne" ! ... 
Et "l'Église catholique orthodoxe" se trouve reliée à "l'Église catholique latine traditionnelle de Toulouse, elle-même re-

liée à de nombreuses autres églises schismatiques. Tout cet ensemble représente le revêtement cultuel de sectes se-
crètes qui se situent dans le droit fil de la pure Tradition luciférienne. 

Le bulletin "Présence" est ainsi lié au néo-christianisme maçonnique, appelé à réaliser l'œcuménisme luciférien ! 
 
17 - JOURNAL DE GABY 
Le "Journal de Gaby", c'est au fil des jours, le dialogue entre une femme du Canada fraîchement convertie et une 

Présence mystérieuse qui passe pour être celle du Seigneur; ce sont les pensées que suscite ce dialogue en l'esprit de 
celle qui a été prise à "l'hameçon"; c'est l'évolution d'une âme à qui est confié un message débouchant sur la fondation 
d'un Ordre, appelé "Ordre des Pénitents de Jésus-Crucifié". Il s'agit la encore d'un "Ordre nouveau", au sens illuministe, 
c'est-à-dire basé sur des révélations qui n'ont pas reçu l'approbation des hautes instances ecclésiastiques. 

 (Effectivement cet ordre a été fondé par un prêtre abusé par la messagère. Mais heureusement ce prêtre avec une 
lucidité pleine de courage, a reconnu son erreur et désavoué sa fondation. Cependant la fausse mystique demeure dans 
sa redoutable illusion d'avoir été visitée par le Ciel !...). 

La lecture de ce journal, malgré des vérités et des beautés qui peuvent séduire, montre à l'envi que l'origine de telles 
révélations ne peut être divine. D'ailleurs Gaby, plus lucide que son Directeur spirituel, mais non initiée aux influences 
occultes, ne tait pas sa crainte d'être abusée, ayant "sans cesse l'impression d'être le jouet de son imagination ou prise 
d'une maladie qui l'orientait vers la folie". (p. 6). 

Nous ne citerons ici que quelques extraits : ils suffisent à ridiculiser le soi-disant Seigneur ! 
 
Ainsi il prend fantaisie à ce Seigneur de marcher "bras dessus bras dessous" avec Gaby : "...j'ai entendu en moi-

même : Donne-moi ton bras, je vais marcher avec toi, tu veux bien ?" (p. 131). 
Le voici maintenant sous un parapluie : 
"Ce matin, en m'en allant à la messe, il pleuvait à boire debout, alors que je venais d'ouvrir mon parapluie, il m'a dit : 
"Et moi, tu ne me caches pas ?" 
...tout le long, je L'ai senti prés de moi. Il n'a pas dit un mot, sauf quand je suis arrivée à l'Eglise, Il a dit : 
"Merci petite". (p.132). 
Il s'assied dans un taxi : 
"On a pris un taxi ; a peine assis dans le taxi, il a dit : 
"Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi, petite" ? (p. 139). 
Mais le pauvre Seigneur de Gaby risque parfois de s'ennuyer : 
"Couche-toi et dors, petite, tu es fatiguée. Je veillerai tout prés et, si je m'ennuie, je te réveillerai". (p. 66) 
Il vient s'asseoir sur le bord du lit de sa "petite fille" et tient à ce qu'elle le regarde : 
"Je Le voyais assis sur le bord de mon lit... je me suis retournée et j'ai essayé de me changer les idées, j'ai entendu 
"Pourquoi ne me regardes-tu pas ?" 
Malgré moi, je L'ai regardé" (p.202-203). 
Pour ce genre de Seigneur, tout n'est pas présent, il a besoin d'attendre, pour voir ce qui se passera : 
"Quand tous ces écrits que je t'ai transmis auront commencé à se répandre, j'attendrai un peu pour voir l'attitude du 

monde, et des prêtres surtout...". (p. 215) 
A la fin du livre en question le"diable de Seigneur" ne se contient plus. Il montre ses "grandes dents" : 
"Malheur à ceux qui oseront lutter contre moi. Je les punirai dès ici-bas, par des châtiments terribles, (c'est fort cu-

rieux ! les révélations privées ne sont jamais articles de foi), car il est d'une importance vitale que tous ces écrits se ré-
pandent partout dans le monde". (p.215). 

...d'une importance vitale en effet pour l'invasion de l'illuminisme luciférien !!! 
Et le journal se termine sur cette imposture : 
"Considérez cela comme venant de la bouche même de Dieu et agissez en conséquence". (p. 225) 
Comment croire que le Seigneur de Gaby soit le véritable Seigneur ???.  
 
18 - INCUBES ET SUCCUBES 
La question des incubes et des succubes relève des accouplements anormaux diaboliques : l'incube est le démon qui 

prend la forme d'un homme pour s'unir à une femme, le succube est le démon qui prend la forme d'une femme pour se li-
vrer à un homme. 

L'incube et le succube, ou se font voir ou se font seulement sentir. 
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A propos de la Jamaa, le Pere Catry écrit : "...les assiduités de Satan peuvent durer très longtemps et donner une im-
pression de plénitude ; elles produisent habituellement trois résultats en chaîne : 

- une jouissance capiteuse et profonde dont il est malaisé de se déprendre,  
- l'élaboration d' "une sorte de philosophie, de mystique sexuelle", 
- enfin le recrutement de nouveaux partenaires du diable, recrutement qui s'est parfois étendu à des communautés 

entières". 
19 - LOCUTIONS 
Ce sont des paroles intérieures qui sont communiquées à l'âme sans le concours des sens corporels. D'une manière 

générale, elles viennent soit de la personne qui se parle à elle-même (qui peut être inspirée par Dieu), soit de Dieu Lui-
même, soit du Démon. 

Il faut bien se dire que lorsque le Seigneur veut parler à une âme, Il produit dans cette âme, la substance même de ce 
que signifie Sa Parole : ce qui ne laisse aucune place ni à l'intervention personnelle de qui reçoit cette divine Parole, ni a 
l'intervention du Démon. Le Psaume est là pour nous dire la puissance de la voix du Tres-Haut : 

"Le Seigneur donnera à sa voix une vertu pleine de force". 
Aussi faut-il être extrêmement prudent lorsque des voix intérieures que l'on croit surgies du ciel, se font entendre, qui 

n'ont pas la force dont parle le Psaume. Ecoutons à ce sujet saint Jean de La Croix qui précise après avoir recommandé 
de se référer à un "confesseur expérimenté" (mais à l'heure actuelle un "confesseur expérimenté" est d'autant plus rare 
que bien peu de prêtres et de religieux connaissent l'insidieux déploiement des forces occultes au sein de l'Eglise) : 

"Or l'âme ne doit faire aucun cas de ces paroles ...Sans quoi ce serait d'abord occuper l'esprit de ce qui n'est pas 
le moyen légitime ni prochain de l'union avec Dieu, comme l'est la foi, et de plus ce serait s'exposer à être très facile-
ment trompé par le démon... 

...Car on est exposé dans cette matière à des illusions tellement subtiles et étranges que, à mon avis, l'âme qui ne 
sera pas ennemie de paroles de cette sorte ne pourra manquer de tomber très souvent dans des illusions plus ou 
moins profondes... 

... Je dis ...que la doctrine fondamentale sur ce sujet et la plus sûre, c'est de ne faire aucun cas de ces paroles 
malgré leurs apparences, et de nous guider en tout d'après les lumières de la raison et les enseignements que l'Eglise 
nous a donnés et nous donne chaque jour". ("La Montée du Carmel", Livre II, ch. XXVIII). 
A dire vrai, les locutions sont actuellement fort à la mode. On entend de tous côtés : "L'Esprit a dit... Jésus a dit... La 

Vierge Marie a dit..." alors que l'Esprit, pas plus que Jésus, pas plus que la Vierge Marie n'ont rien dit du tout. 
Mais cela n'est pas toujours anodin. Ce qui est en train de nous revenir, ce sont les anciens "oracles" des religions 

païennes diaboliques... On sait à quelles horreurs, à quelles cruautés, ces oracles conduisaient. Dans les sectes de 
Contre-Eglise, les "oracles" continuent leur tragique besogne. Le jeu est dangereux pour les chrétiens de se laisser 
prendre au piège des locutions suscitées par des influences occultes partout répandues dans l'Eglise. De fait certaines 
locutions sous l'effet des illuminismes envahissants, peuvent entraîner des conséquences fort redoutables. Céder à des 
voix que l'on croit venues du ciel, mais qui en réalité arrivent tout droit de l'enfer, c'est aider le Démon à poursuivre son 
œuvre de mort, lequel se sert en nos temps antéchristiques, des locutions comme d'un moyen d'autant plus apprécié par 
lui qu'il fait croire aux âmes happées par son souffle qu' elles sont "privilégiées". 

Et le travail de Satan est bien facilité depuis le fameux décret de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi datant du 
15 Novembre 1966 (approuvé par le Pape Paul VI, le 14 Octobre 1966), selon lequel il est devenu possible en raison de 
l'abrogation des articles 1399 et 2318 du Droit Canon, de publier sans "Imprimatur" des textes se rapportant à de nou-
velles révélations (et apparitions et prophéties) sans engager l'Eglise !... 

Le faux Ange de Lumière a le champ libre !!!... Et il en profite !... Déjà en 1965, l'auteur ésotérique Salémi écrivait : 
"...Tous ceux qui aujourd'hui ont eu, ont, ou auront le privilège d'avoir une Révélation, se doivent d'en témoigner 

publiquement (en caractères plus noirs dans le texte) ... 
C'est une obligation (en caractères plus noirs dans le texte), car "la Lumière ne doit pas être mise sous le boisseau", 

mais sur un chandelier pour que tout le monde puisse la voir et être éclairé, (Matt. V, 15). Voila le véritable sens de cette 
parole (???) ". ("Fenêtre sur la Lumière" - pp. 42-43) . 

 
20 - ANDROGYNE 
Ce terme est formé de deux mots grecs, l'un signifiant : l'homme, l'autre : la femme. L'androgynie est l'état d'un être 

qui réunit les deux sexes. Un tel être est représenté avec deux corps, l'un masculin, l'autre féminin. Il a quatre bras, 
quatre jambes, un seul cou, portant une seule tête mais avec deux visages opposés et parfaitement semblables, quatre 
oreilles et un double appareil de génération etc... 

Le mystère du dieu des lucifériens a cette originalité très particulière, qu'il est caractérisé par le principe de l'andro-
gyne. Aussi est-il représenté "comme un homme et une femme étroitement enlacés". Toute la mystique luciférienne s'ori-
gine a cette "blasphématoire monstruosité". Une conséquence inéluctable découle du principe originel : la spiritualisation 
de la sexualité, la divinisation de la sexualité, le culte "divin" de la sexualité. 

De même l'homme originel des lucifériens est à la fois, mâle et femelle, et donc androgyne. Aussi toutes les mys-
tiques diaboliques sont-elles orientées vers la réalisation de l'unité androgynique. 

Il s'agit d'actualiser la sexualité en puissance dans la divinité. L' abbé Barbier résume la question : "LA SEXUALITE 
S'INSTALLE AU SOMMET, POTENTIELLE DANS LA DIVINITE, ACTUELLE DANS LA CREATION". (Cité par Virion 
"Mystère d'iniquité" p.188). 

On comprend alors le véritable sens de l'évangile de Thomas (collection des manuscrits gnostiques de Kenoboskion) 
lorsqu'il proclame : "Lorsque vous ferez les deux, UN... Et si vous faites le mâle et la femelle en un seul... alors vous en-
trerez dans le Royaume". (Cité par Virion, "Mystère d'iniquité" p. 189) . 
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Bien entendu, ce Royaume ne peut être que celui du Prince de ce monde !.. 
 
21 - MEDIUMNITE 
Ce terme est formé du mot médium qui désigne un intermédiaire entre le monde préternaturel démoniaque dit "le 

monde des esprits", et le monde des hommes, et qui sert aux manifestations de celui-là. Voici comment dans la secte 
des Antoinistes due à l'influence d'Allan Kardec, on définit les médiums : "Ce sont des gens ...qui sentent les esprits des 
morts et qui savent les écouter, les comprendre. Alors ils écrivent ou ils disent ce que les morts veulent qu'on sache. On 
appelle cela des communications". ("Délivrez-nous du mal", Antoine le guérisseur, Robert Vivier, p.147). 

Il est évident qu'il s'agit là non de l'esprit des morts, mais d'interventions qui ont soit une explication naturelle, soit une 
explication pré-ternaturelle démoniaque. La médiumnité, quand il s'agit d'une intervention diabolique, est le pouvoir que 
possède le médium de se faire l'interprète des démons et l'instrument de leur action. Notons à propos de ce pouvoir le 
phénomène étrange du passage de l'esprit mauvais dans le médium. Ce passage prend le nom de "transe", et se carac-
térise, chez le médium par le fait d'une hypnose rapide suivie d'une certaine forme de possession. Ainsi en est-il dans le 
"Cas de Spiritisme" cité en annexe 

"MR X. répète l'évocation. Immédiatement il entre en transe, la tête en arrière, le gros crayon dans la main ; il com-
mence 0 tracer de grands caractères (écriture automatique)". 

 
22 - LA ROSE-CROIX 
La Rose-Croix symbolisée par une croix portant en son centre une rose, est une secte d'illuminés qui semble avoir fait 

son apparition en France et en Allemagne au XVIIè siècle. Cette secte, dit-on, aurait été fondée, par un chevalier alle-
mand, Christian Rosenkreutz qui s'était fait initier à des doctrines et sciences secrètes. Il se serait, au Maroc, enfermé 
dans une grotte ou il aurait vécu jusqu'à l'âge de cent six ans (1484). On aurait découvert son tombeau en 1604 conte-
nant les secrets de "la suprême sagesse" !. C'est en 1888 que Stanislas de Guaïta a reconstitué en France "l'Ordre de la 
Rose-Croix". 

La rose (de même que le lotus de l'Orient) symbolise l'unité ; sa forme sphérique symbolise l'infini. Elle est l'emblème 
de la connaissance luciférienne. 

La croix n'a aucun rapport avec le signe du chrétien, elle symbolise quant à sa branche horizontale, l'élément féminin, 
quant à sa branche verticale, l'élément masculin, quant à son point de jonction, une sorte de quintessence. Un prêtre ini-
tiateur de Jamma pouvait dire, parlant de sa "Myriam" et de leur union : 

"M. et moi, nous sommes les deux bras de la Croix". 
La croix est aussi un symbole panthëistique : "Rome Universelle des Choses", "Image de l'Evolution du Grand Tout". 

("Bulletin d'études de la Société Augustin Barruel", Sommaire n° 2). 
La doctrine rosicrucienne est un mélange de doctrines secrètes, dont la gnose et la Kabbale. (C'est en raison de cette 

dernière que l'on précise "l'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix)". 
Ajoutons quelques mots sur la Kaballe qui représente la grande Tradition (c'est le sens du mot hébreu : Kabbalah) 

des Juifs, et qui a été transmise par une suite non interrompue d'initiés. La Kabbale (ou Cabale) comprend deux livres 
fondamentaux. Le premier, le Sepher Yetzirah, est le "livre de la Formation" dont une des parties est intitulée "Les trente 
deux voies de la Sagesse". Le second livre fondamental est le Sepher ha-Zohar qui est le "Livre de la Splendeur". Le Zo-
har a été rédigé en plein Moyen-Age, au XIIIè siècle, par un rabbin espagnol,Moïse de Léon. Citons ce passage important 
qui éclaire nos temps antéchristiques : "Le saint, béni soit-il, ne veut pas que les mystères soient divulgués dans ce 
monde. Mais quand approchera l'époque messianique (ce qui équivaut pour nous à l'époque antéchristique), même les 
petits enfants connaîtront les secrets de la sagesse (sagesse luciférienne), ils sauront tout ce qui doit arriver a la fin des 
temps, grâce à des calculs". (I.118 a). 

A propos de la Kabbale, Daniel Jacob (Père Catry) écrit : 
"Le Père Joseph Lehmann, juif converti au catholicisme ...distingue entre la vraie Kabbale, véhicule des enseigne-

ments bibliques et une fausse Kabbale. Cette dernière estime que le Christ a détourné les Juifs de la Tradition mosaïque 
conservée par un groupe ésotérique (réservé à des initiés). Cette Cabale altéra les textes bibliques en leur juxtaposant 
des commentaires de rabbins hostiles au christianisme. Elle semble avoir joué un rôle important dans les Sociétés Se-
crètes du Moyen Age, et ne serait pas sans influence sur la constitution et l'esprit des loges maçonniques. Le langage 
courant parle encore de "signes cabalistiques" pour désigner des gestes mystérieux dont la signification ne pouvait être 
comprise que des seuls initiés". (Article de "Permanences" , novembre 1966, n° 34 p. 34) 

 
23 - ESOTERIQUE et EXOTERIQUE 
Le terme ésotérique est formé sur un mot grec qui signifie intérieur, passage de l'extérieur à l'intérieur. Il s'applique à 

ce qui est réservé à un petit nombre d'initiés, à ce qui est révélation de choses cachées. 
Au contraire le terme exotérique est formé sur le mot grec qui signifie extérieur, passage de l'intérieur à l'extérieur. Il 

s'applique à ce qui peut être divulgué au grand nombre. 
Le christianisme est toujours considéré par les sectes ésotériques comme étant exotérique. Aussi veulent-elles faire 

prendre conscience à l'Eglise du Christ du "noyau ésotérique" qu'elle enferme en Elle-même. Tel est le plan infernal de 
René Guénon : "Il suffirait de restituer à la doctrine de celle-ci (l'Eglise), sans rien changer à la forme religieuse sous la-
quelle elle se présente au dehors (exotérique), le sens profond (ésotérique) qu'elle a en elle-même, mais dont ses repré-
sentants actuels paraissent n'avoir plus conscience, non plus que de son unité essentielle (unité ésotérique) avec les 
autres formes traditionnelles (doctrines et religions lucifériennes) : les deux choses d'ailleurs sont inséparables l'une de 
l'autre". ("La Crise du monde moderne", cité par "Permanences" de novembre 1966, n° 34 pp. 53-54). 



 45 

Et dans le même but de destruction du catholicisme, Stanislas de Guaita, le Mage noir de "l'Ordre Kabbalistique de la 
Rose-Croix", intime à son ordre de lutter pour "révéler à la théologie chrétienne les magnificences ésotériques dont elle 
est grosse à son insu" !!!... Ces "magnificences ésotériques", c'est tout le contenu luciférien que l'on veut amalgamer au 
catholicisme. 

Il est bien certain que le Concile Vatican II a été le moment idéal pour ce genre d'amalgame. Un personnage occulte a 
écrit sans sourciller : "Ce Concile, il est le nôtre ; nous l'appelions de tous nos vœux". Et le franc-maçon Marsaudon ne 
cache pas sa joie de ce grand événement : "De tout cœur, nous souhaitions la réussite de "la révolution de Jean XXIII" 
(Cité dans "L'Œcuménisme vu par un franc-maçon de Tradition" par J.M. Jourdan p. 25). 

Le langage est sans nuances : il s'agit la pour les occultes d'une véritable "révolution". Et depuis cette révolution, les 
forces de Contre-Eglise ont été débridées. . 

Qu'ont-elles fait hélas! de l'Epouse du Christ !!!...  
 
24 - ORDRE DE LA MERE DE DIEU (voir "Présence" Note 16) 
 
25 - LEVITATION (voir Guide - Note 9)  
 
26 - PANTHEISTIQUE 
Le terme panthéisme est formé sur deux mots grecs signifiant : Tout et Dieu. La doctrine panthéistique luciférienne at-

tribue a Dieu et au monde une même essence, une même substance : tout est Dieu. 
Les Sectes de Contre-Eglise veulent que la religion catholique adhère à leur panthéisme : "Dans la religion vivante de 

demain, professe l'Ecole Martiniste, le Créateur et la création seront Un et indivisibles, la communion cosmique s'accom-
plira, l'Unité sera la loi". ("L'initiation", cité par Virion dans "Mystère d'Iniquité", p. 112). 

 
Il s'agit là de la religion cosmique luciférienne, de l'Unité luciférienne. 
 
27 - PALMAR DE'TROYA 
En 1968, à Palmar de Troya, village espagnol du diocèse de Séville, trois fillettes d'une douzaine d'années, Josefa, 

Ana Rafael, et Ana, ont dit avoir vu la Sainte Vierge. C'est alors que d'autres personnes ont affirmé de leur côté, avoir 
aperçu le Père Eternel (?), le Christ et la Vierge. Apres toute une suite d'éliminations, il n'est plus resté qu'un seul et 
unique "Voyant", un seul et unique "privilégié", Clémente, Dominguez, Gomez. 

Celui-ci entouré d'un groupe d'associés, fonda, soi-disant sur l'invitation du ciel, l’ "Ordre Carmélitain de la Sainte 
Face", et établit son siège central à Séville. Les membres de cet Ordre, toujours selon une"divine intervention; devaient 
se préparer a recevoir les ordres sacrés. De fait, ils ont été ordonnés prêtres et certains, sacrés évêques. Par la suite il y 
eut un grand nombre d'ordinations épiscopales. En 1976, on comptait déjà une quarantaine d'évêques. 

Le 12 Octobre de cette même année, trois mille personnes attendaient à Palmar de Troya une apparition qui devait 
leur donner ...un pape. Le ciel ne s'est pas manifesté, et de Pape il n'y en eut point !!!... Les célestes messages recueillis 
dans ce haut lieu parlaient de prodiges imminents, s'apparentant a ceux de Garabandal. 

La source de toutes ces féeries tant à Palmar qu'a Garabandal, à San Da-miano et ailleurs, semble bien entre la 
même, et ne pas nous venir du ciel!.., 

 
28 - NATIONAL MESSAGE 
Le "National Message" est l'organe officiel d'un ("mouvement d'impérialisme unificateur"), (Virion, "Le Nouvel Ordre du 

Monde"), le British-Israël. Un tel mouvement d'inspiration luciférienne "se donne pour objectif l'établissement d'un gou-
vernement mondial et d'une Contre-Eglise... il apparaît comme un des témoins les plus expressifs de la marche vers le 
"Nouvel Ordre du Monde". (idem). 

Ce Nouvel ordre du Monde, ce ne peut être que l'Ordre luciférien du monde, celui même de l'Antéchrist ! 
 
29 - JOURNAL DE MARGUERITE 
Le "Journal de marguerite" ou "Message de l'Amour Miséricordieux aux petites âmes", contient des messages consi-

dérés comme venant du Christ et de la Sainte Vierge, et adressés à une femme belge (née en 1914) appartenant à une 
famille ouvrière socialiste, mariée et mère de famille. Cette messagère a choisi le pseudonyme de Marguerite. Les com-
munications qu'elle dit venir du ciel ont commencé en 1963. Elle les a transcrites depuis 1965. 

Le "Message de l'Amour Miséricordieux aux petites âmes", prétend continuer celui de sainte Thérèse de l'Enfant-
Jésus. Et Marguerite croit avoir pour mission de rassembler et d'organiser la "Légion des petites âmes" désirée par la 
sainte de Lisieux. 

Certes le Message a de bons passages relatifs à l'esprit d'enfance, mais étant donné l'importance attribuée audit 
message et à la mission de Marguerite à travers la "Légion des petites âmes", on peut et doit se demander si les locu-
tions transcrites sont réellement du Seigneur ou de la Vierge Marie. Ce qui est sûr, c'est que Jésus et Sa Mère n'ont pas 
l'habitude de susciter ou approuver une diffusion de messages du vivant de la messagère. Par contre, le Démon est tou-
jours très pressé de se voir publier. Nous avons vu cela dans le "Journal de Gaby". 

Ne pouvant ici faire la critique du "Journal de Marguerite", nous citerons en tout et pour tout un passage qui suffit à lui 
seul, à éclipser l'origine divine du Message de l'Au-delà. 

Jésus (?) disait à Marguerite le 9 novembre 1966 : "Les convertis, mon enfant, ont été et sont les amants passionnés 
de mon divin Cœur... 

...Tout amour est folie. 
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Folie douce et délicieuse dans l'amour divin. Tout est nouveau pour eux et ils découvrent la Lumière d'un cœur 
émerveillé, ouvert tout entier à la Source de vie qui les inonde. Ce que mes traditionnels chrétiens ne peuvent com-
prendre. Ceux-ci ont gardé la faculté de raisonner, les autres au contraire ne savent plus qu'aimer. Pour eux la raison 
est morte". (pp. 199-200). 
Retenons ces derniers mots :"la raison est morte", et mettons en regard de ce texte celui que nous avons cité précé-

demment de saint Jean de la Croix à propos des locutions, et dans lequel le Jésus de Marguerite se voit absolument con-
tredit : 

"...Je dis ...que la doctrine fondamentale sur ce sujet et la plus sûre, c'est de ne faire aucun cas de ces paroles 
malgré leurs apparences, et de nous guider en tout d'après les lumières de la raison et les enseignements que l'Eglise 
nous a donnés et nous donne chaque jour". ("La Montée du Carmel", Livre II, ch. XXVIII). 
Dans tous les mouvements illuministes, nous retrouvons les mêmes exigences, dont celle-ci qui est l'une des plus im-

portantes : la mort de la raison. De fait cette faculté gêne étonnamment celui qui veut nous conduire à son enfer en nous 
ôtant les deux lumières qui sont nos guides assurés : la Foi sans le clinquant du merveilleux, et la raison : ennemie de 
l'ensorcellement, de la sensiblerie, de la sentimentalité, de la religiosité. Nous sommes avec le "Journal de Marguerite" 
loin de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de son "Histoire d'une âme". De ce côté : foi et raison... De l'autre illuminisme 
et sensiblerie... 

 
30 - LA TRADITION PRIMORDIALE 
La Tradition primordiale ou Connaissance primordiale, sert de base â tous les courants lucifériens : il s'agit de la révé-

lation du Tentateur au jardin de l'Eden : "Eritis sicut dei : vous serez comme des dieux". Elle donne tout son éclairage aux 
gnoses selon lesquelles l'homme doit remonter à son premier état qui est divin et cela par des étapes successives. Ces 
diverses étapes sont marquées par des initiations qui engendrent toute une suite progressive d'illuminations accompa-
gnées de pouvoirs, lesquels ne cessent de grandir au fil de l'évolution ascensionnelle. 

Le grand œuvre luciférien se réalise à travers une humanité se divinisant par l'entremise de Celui qui a provoqué la 
chute d'Adam et Eve et qui veut ainsi se faire adorer lui-même. 

 
31 - PERE COLLIN 
Le Père Michel Collin (+1974) était un ancien membre de la "Congrégation des Pères du Sacré-Coeur", qui a fait par-

ler de lui, car il se disait le Pape Clément XV, en remplacement de Paul VI. Ordonné prêtre en 1933, il aurait eu deux ans 
plus tard une apparition soi-disant du Christ qui lui aurait déclaré : "Je te fais évêque". (Le véritable Christ ne saurait faire 
fi de son Eglise !). En 1950, il aurait eu une nouvelle apparition de Jésus qui lui aurait annoncé : "Tu monteras sur le 
Trône de Pierre". 

Donc, à la mort de Jean XXIII, il avait organisé à Lyon un Concile ; c'est ce concile qui l'a élu sous le nom de Clément 
XV. Le nouveau Pape avait alors installé le Trône de Pierre à Clémery, près de Nancy, au Domaine de Marie-
Corédemptrice. Et il avait fondé l'Eglise Rénovée (ou Eglise de gloire, ou Œuvre de la Sainte Trinité), ainsi que l'Ordre du 
Magnificat. 

Clément XV se disait favorisé d'apparitions, d'extases, d'interminables locutions venant du Père Eternel, du Saint-
Esprit, du Christ et de la Vierge Marie, de saint Michel, de saint Raphaël et d'autres Anges, de plusieurs apôtres, de 
nombreux saints. 

Et il prétendait qu'il était en liaison avec les extra-terrestres qui le visitaient. Les OVNI (objets volants non identifiés) 
semblaient beaucoup se plaire au "petit Vatican" !!!... Cela en révèlerait bien l'origine occulte ! 

Sous l'autorité de Clément XV, l'Eglise Rénovée a eu ses Cardinaux, ses Evêques (cinq cents évêques en trois ans), 
ses prêtres, ses religieux, ses religieuses, ses "foyers-cénacles" ...Cette église de Nouvelle Pentecôte s'est répandue sur 
tous les continents, en plus de quatre vingt pays. 

Rome est intervenue. Le Père Collin a été réduit à l'état lait en 1951, frappé d'interdit en 1960 et excommunié en 
1961. 

Lors de sa visite au Canada en 1961, le pape du Vatican lorrain a rejoint la secte d'un ancien religieux, Jean de la Tri-
nité : "Les Apôtres de l'Amour Infini". Ces apôtres ont formé au Québec une communauté qu'ils ont installée à Saint-
Jovite dans le "Domaine du Magnificat". 

L'œuvre du Père Collin a d'immenses prolongements dont on ne peut méconnaître les effets dévastateurs. Son effi-
cacité s'explique par le fait qu'une telle œuvre est branchée sur le courant illuministe des sectes de la Contre-Eglise... 

 
32 - MESSE NOIRE PALLADISTE 
Satan se veut à l'égal de Dieu, l'objet d'un véritable culte. L'un des rites essentiels de ce culte est la Messe noire qui 

est une caricature diabolique de la messe catholique. 
Le terme palladiste est formé du mot palladium (lui-même formé du nom de l'antique déesse Pallas - Athena) qui est 

une représentation symbolique de Lucifer. 
Dans son livre "Là-bas", Huysmans décrit en termes fort suggestifs, une messe noire qui se prolonge en un infâme 

sacrilège, lequel fait intervenir dans un débordement sexuel des fragments d'hosties. Alors le héros du livre "pas absolu-
ment certain de la Transsubstantiation" et ne croyant pas fermement "que le Sauveur résidât dans ce pain souillé", mais 
malgré tout attristé de "ce sacrilège auquel il avait participé sans le vouloir" se dit en lui-même 

"Et si c'était vrai..., si la Présence était réelle..." 
Le culte rendu à Satan-Lucifer doit toujours comporter la profanation d'hosties consacrées, afin de manifester ainsi la 

haine jamais assouvie du grand Archange déchu pour la chair de l'Incarnation, pour le Corps du Sauveur Crucifié. 
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De nombreuses messes noires se célèbrent actuellement. On parle de Londres comme d'un véritable centre lucifé-
rien. Mais partout ailleurs le Démon ne manque pas d'adorateurs !!!... 

N.B. - L'ensemble des textes cités a été souligné par nous. 
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