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ÉDITORIAL 

La publication en septembre 2016 d’un pamphlet anti-
sedevacantiste par un prêtre de la Fraternité Saint-Pie-X, a été 
l’occasion d’exposer de nouveau des arguments pour nos lecteurs. 
Rien de nouveau sous le soleil ! cela fait des années que l’on nous 
ressort toujours les mêmes arguments auxquels les réponses ont 
été faites ici et là. Nous avons cru bon de coucher sur le papier un 
certain nombre de ces réponses. 

Il est navrant également de voir ressortir dans plusieurs revues 
qui nous sont communiquées, des mensonges historiques, par des 
personnages haut placés, faisant preuve ainsi d’une ignorance 
inacceptable eu égard à leur fonction et élévation dans la société. 
C’est le cas par exemple de « Mgr »1 Schneider, prélat présenté par 
la mouvance Renaissance Catholique, comme traditionnel et 
s’opposant à Bergoglio avec quelques autres, préparant nous dit-
on un schisme, pour déclarer Bergoglio anti-pape et revenir sur 
Ratzinger ! Mgr Schneider s’oppose à juste titre à l’infâme texte 
de Bergoglio sur la communion des divorcés remariés, et pour 
cela il invoque l’affaire du pape Saint Libère2 (auquel il enlève le 
titre de « Saint ») et de Saint Athanase. Nous avons déjà répondu 
à ce mensonge historique des ennemis de l’Église et de 
l’infaillibilité pontificale dans les n°4 et 5 de LVDF en publiant 
l’étude de l’abbé Darras extrait de son Histoire Générale de l’Église3 ; 
ennemis de l’Église qui prétendent que Saint Libère aurait ex-
communié Saint Athanase, et que le pape Saint Libère aurait 
souscrit à une formule arienne. Tout cela n’est que mensonge et 
le fruit de faussaires orthodoxes et protestants, qui ont malheu-
reusement réussi à contaminer certains catholiques. Tous les 
                                                        
1 Nous mettons entre parenthèses, car le sacre de reçu par ce prélat est issu du 
rite réformé de Paul VI, dont il est démontré qu’il est invalide. Voir les travaux 
de Rore Sanctifica (www.rore-sanctifica.org) et l’étude de l’abbé Cekada dispo-
nibles aux ESR. Il serait temps que les personnes qui commencent à ouvrir les 
yeux à cause bergogliades, se mettent à étudier cette question gravissime de 
l’extinction des sacrements valides au sein de l’église conciliaire. 
2 Revue Renaissance Catholique n°143 sept-oct 2016 
3 Disponible aux ESR, 44 volumes dont deux volumes de tables. 
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grands historiens catholiques ont réfutés ces sornettes. Nous invi-
tons « Mgr » Schneider et Renaissance Catholique à relire les bons 
auteurs : Dom Guéranger, Darras, Rohrbacher, Mgr de Ségur, 
Mgr Fèvre, l’abbé Constant etc… Autant d’auteurs héros du ca-
tholicisme, dont les ouvrages sont disponibles aux éditions Saint-
Remi. 

Si « Mgr » Schneider et Renaissance Catholique reprennent allè-
grement ces mensonges historiques, c’est pour pouvoir faire 
comme la FSSPX, reconnaître les occupants du Vatican comme 
légitimes, tout en affirmant qu’ils professent des hérésies. Ce qui 
est contraire à la doctrine catholique de l’infaillibilité pontificale, 
mais cela ils le camouflent par de faux exemples historiques. Af-
firmons-le, aucun pape n’a failli dans la Foi, aucun pape ne faillira 
dans la Foi : 

 
L'HISTOIRE ET  

L'INFAILLIBILITÉ DES PAPES 
Par l’abbé B.-M. CONSTANT 

2 vol., 908 pages, 50 €. 
 
En deuxième article vous trouverez la 

présentation de la Contre-Eglise sous forme d’organigrammes et 
de pyramides. À ce numéro sont joints donc ces schémas au for-
mat A3 nécessaire pour pouvoir les reproduire de manière lisible. 
Un beau travail de synthèse et de compréhension du plan mon-
dialiste luciférien. 

Il nous reste à souhaiter à tous nos lecteurs une bonne et 
sainte année. Plaçons là sous la protection de Notre Dame de 
Fatima dont nous fêtons le centenaire des apparitions, qui coïn-
cide avec les 300 ans de la création de la Franc-Maçonnerie. C’est 
l’année de la Femme contre le Dragon ! Rappelons le 3ème mes-
sage de ND de Fatima, dévoilé par le Cal Ottaviani à Dom Luigi 
Villa1 : 
                                                        
1 On peut se procurer aux ESR la plaquette qui explique toute la genèse de ce 
3e message, 4 €. Il y a aussi l’ouvrage approfondi La Guerre de la Franc-
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« Un grand châtiment tombera sur tout le genre humain, pas 
aujourd’hui, ni demain, mais dans la seconde moitié du XXe siè-
cle. 

Nulle part dans le monde il n’y a d’ordre, et Satan règne sur les 
plus hauts postes, déterminant le cours des choses. Il réussira 
effectivement à s’introduire jusqu’au sommet de l’Église. 

Pour l’Église aussi, viendra le temps de ses plus grandes 
épreuves. Des Cardinaux s’opposeront à des cardinaux, des évê-
ques aux évêques. Satan marchera au milieu de leurs rangs, et à 
Rome, il y aura des changements. Ce qui est pourri tombera, et ce 
qui tombera, ne se relèvera plus1. L’Église sera obscurcie et le 
monde bouleversé par la terreur. Une grande guerre se déchaînera 
dans la seconde moitié du XXe siècle2. Feu et fumée tomberont 
du ciel, les eaux des océans se transformeront en vapeur, l’écume 
de la mer s’élèvera bouleversant et engloutissant tout. Des mil-
lions et des millions d’hommes mourront d’heure en heure, ceux 
qui resteront en vie, envieront les morts. 

Il y aura la mort partout à cause des erreurs commises par les 
insensés et par les partisans de Satan, qui alors, et seulement alors, 
régnera sur le monde. En dernier lieu, alors que ceux qui survi-
vront à tous ces évènements, seront encore en vie, ils proclame-
ront à nouveau Dieu et sa Gloire, et Le serviront comme autre-
fois, quand le monde n’était pas si perverti ». 

 

                                                                                                                     
Maçonnerie contre Fatima par Augustin Delassus, 7ème édition définitive revue et 
augmentée avec 13 annexes, 221 p. 18 €. 
1 Il s’agit là de l’église conciliaire qui a pourri par la destruction de la Foi et 
surtout des sacrements devenus invalides. 
2 Notons que s’est déchaînée dans la seconde moitié du XXe siècle la guerre au 
moyen orient avec la guerre en Irak. Si cela dure encore au XXIe siècle, c’est 
que la chaîne n’est peut être pas encore totalement déchaînée avant le cata-
clysme mondial. Une guerre peut se déchaîner au XXe pour se terminer au 
XXIe siècle… 
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Pour cette année remarquable, nous vous annonçons la pro-
chaine parution du nouveau livre de Johan Livernette, fruit de 
deux ans de travail, La Franc-Maçonnerie, 300 ans d’imposture : 

« Arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se cou-
vre et faites-la voir telle qu'elle est », avait écrit le pape Léon XIII 
en 1884 dans son encyclique Humanum genus. 

À l'occasion du tricentenaire de la franc-maçonnerie, Johan 
Livernette a suivi cette recommandation à la lettre. 

Démasquer la secte maçonnique sous tous ses aspects fut le 
cheval de bataille de cet auteur catholique engagé. 

L'action des sociétés secrètes étant décisive dans l'avancée du 
mondialisme, son étude s'inscrit dans la continuité de son précé-
dent ouvrage *Le complot contre Dieu*. Rigoureuse et structu-
rée, elle se base sur une abondante documentation et des faits 
historiques irréfutables. 

La Franc-Maçonnerie, 300 ans d’imposture  est certainement l'un 
des livres les plus complets ayant été écrits sur le sujet. » 

 
 
Enfin, pour être prêt à affronter ces temps de plus en plus pé-

rilleux pour la foi catholique, nous vous invitons à prendre une 
bonne résolution : suivre une retraite de Saint Ignace. Vous n’en 
serez pas déçu. La retraite c’est comme l’armurerie où l’on refait 
ses armes, on y répare les blessures, pour repartir dans le monde 
en vaillant soldat de Jésus-Christ, capable de lui gagner de nou-
veaux soldats. Soyons de l’Église militante ! 

 
Bruno Saglio 
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Réponse aux sophismes anti-sedevacantistes 
de l’abbé Gaudray 

parus dans son bulletin paroissial sept 2016 le Carillon du Nord. 
 

Il pourrait paraître téméraire qu’un laïc se permette de répon-
dre aux sophismes d’un prêtre de la Tradition. Ce n’est pas la 
première fois que nous nous livrons à cet exercice pénible mais 
pourtant nécessaire pour le témoignage de la foi. C’est d’ailleurs à 
la demande d’un ami qui nous a transmis ce bulletin de l’abbé 
Gaudray, que nous nous sommes résolu de répondre, car on y 
retrouve tous les faux arguments régulièrement proférés pour 
tenter d’arrêter l’inéluctable hémorragie des fidèles de la Fraterni-
té Saint-Pie-X vers la position catholique sedevacantiste, la seule 
cohérente aujourd’hui dans les circonstances apocalyptiques ex-
ceptionnelles que nous vivons, avec le dogme catholique. Rappe-
lons à ce sujet ce que conseillait Dom Sarda y Salvany dans son 
célèbre ouvrage Le Libéralisme est un péché, dans le chapitre Quelle 
conduite doit observer le bon catholique avec les ministres de Dieu ainsi infec-
tés de libéralisme ? : « Voici comment l’on a toujours procédé dans 
l’Église de Dieu. De simples fidèles ont remarqué chez un ecclé-
siastique des doctrines opposées à celles communément ensei-
gnées comme exclusivement bonnes et vraies ; contre elles ils ont 
poussé le cri d’alarme dans leurs livres, de vive voix et dans leurs 
brochures, réclamant ainsi du magistère infaillible de Rome la 
sentence décisive. Ce sont les aboiements du chien qui avertissent 
le berger. A peine s’il y a eu dans le catholicisme une hérésie qui 
n’ait point été démasquée et confondue tout d’abord de cette 
façon. » 

Comme l’avoue l’abbé Gaudray, l’avènement sur le trône de 
Pierre de François Bergoglio (qui brille aux yeux de tous par ses 
nombreuses apostasies publiques qui ne sont que l’aboutissement 
des principes maçonniques établis au Vatican depuis Jean 
XXIII1),  provoque « la nausée (et) conduit à croire dans la dispa-
rition de la hiérarchie ecclésiastique ». L’abbé G. manifeste ainsi 
                                                        
1 Voir l’encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII qui consacre l’organisation 
maçonnique mondiale l’O.N.U. et les droits de l’homme. 
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sa crainte de voir ses fidèles, qui voient les hérésies évidentes de 
Bergoglio, conclure au fait que ce personnage est un anti-pape car 
publiquement multi-hérétique.  

Mais pour lui ces hérésies ne sont pas évidentes, puisqu’il dit : 
« nous ne pouvons que constater l’absence d’évidence quant au 
péché d’hérésie des papes conciliaires ».  

Qu’est-ce qu’il lui faut !  

Nous rappellerons simplement à M. l’abbé G. cette présenta-
tion de l’ouvrage Qu’il soit anathème ! Trois ans et demi avec François, la 
coupe est pleine.1 Et nous lui conseillons vivement de le lire : « À 
bientôt trois ans et demi de pontificat, l’œuvre de dévastation 
perpétrée par François dépasse l’imagination : besoin d’une 
conversion écologique, demande de pardon aux « gays » pour 
avoir été « discriminés » par l’Église, construire une « nouvelle 
humanité » par la « culture de la rencontre », l’Église et la Synago-
gue ont une « égale dignité », Marie et l’Église ont des « défauts », 
Luther ne s’est pas trompé sur la doctrine de la justification, les 
États catholiques sont incompatibles avec le sens de l’« Histoire », 
les musulmans sont des « enfants de Dieu », la peine de mort 
pour les criminels est « inadmissible », l’espèce humaine s’éteindra 
un jour, il n’y a pas de Dieu catholique, la multiplication des pains 
n’a pas eu lieu, Dieu se sert de l’évolution et il n’est pas « magi-
cien », le mariage chrétien n’est qu’un « idéal », le langage des lu-
thériens et celui des catholiques concernant l’Eucharistie est « la 
même chose », l’Église par le passé a eu des « comportements 
inhumains » mais depuis le CVII elle a appris « le respect » des 
autres religions… La liste est interminable. Cette étude ne se pro-
pose pas d’être exhaustive (mais comment le pourrait-elle sans 
prendre des proportions encyclopédiques?), elle a seulement le 
modeste objectif de passer en revue sommairement les principa-
les aberrations et ravages accomplis par cet homme idolâtré par 
les médias du système et adulé par tous les ennemis de l’Église. 
Les iniquités de ce pontificat sont d’une telle ampleur et d’une 
telle indécence qu’on ne peut s’empêcher de dire avec le psal-

                                                        
1 Disponible aux ESR, 245 p., 18 € 
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miste: « Lève-toi, Juge de la terre! Rends aux superbes selon leurs œuvres! 
Jusques à quand les méchants, ô Éternel! Jusques à quand les méchants 
triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance; tous ceux qui font 
le mal se glorifient. » (Ps. 94, 2-4). Attention, François, car la coupe 
est pleine… » 

Mais si cela lui est insuffisant pour constater les hérésies pu-
blique et notoires de Bergoglio, alors nous lui rappelons les 4 
grandes hérésies du concile Vatican II, qui comme concile œcu-
ménique relève en principe du Magistère solennel extraordinaire : 

Sur quatre points au moins, les enseignements du concile Va-
tican II sont tellement en contradiction logique avec les déclara-
tions du magistère traditionnel antérieur qu’il est impossible de 
les interpréter dans la ligne des autres enseignements déjà 
contenus dans les documents antérieurs du magistère de 
l’Église. Vatican II a donc rompu l’unité du magistère, dans la 
mesure où il a rompu avec l’unité de son objet. 

Ces quatre points sont les suivants. 

La doctrine de la liberté religieuse, telle qu’elle est exprimée 
au n. 2 de la déclaration Dignitatis humanæ, contredit les ensei-
gnements de Grégoire XVI dans Mirari vos et ceux de Pie IX 
dans Quanta cura, ainsi que ceux de Léon XIII dans Immortale Dei 
et ceux de Pie XI dans Quas primas. 

La doctrine de l’église conciliaire, telle qu’elle est exprimée au 
n. 8 de la constitution Lumen gentium, contredit les enseigne-
ments de Pie XII dans Mystici corporis et dans Humani generis. 

La doctrine relative à l’œcuménisme, telle qu’elle est expri-
mée au n. 8 de Lumen gentium et au n. 3 du décret Unitatis redinte-
gratio, contredit les enseignements de Pie IX dans les proposi-
tions 16 et 17 du Syllabus, ceux de Léon XIII dans Satis cognitum 
et ceux de Pie XI dans Mortalium animos. 

La doctrine de la collégialité, telle qu’elle est exprimée au n. 
22 de la constitution Lumen gentium, y compris le n. 3 de la Nota 
prævia, contredit les enseignements du concile Vatican I sur 
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l’unicité du sujet du pouvoir suprême dans l’Église et la consti-
tution Pater æternus. 

Donc nous répondons au contraire contre M. l’abbé G., nous 
ne pouvons que constater l’évidence du péché d’hérésie des « pa-
pes » conciliaires qui sont les artisans de ce concile maçonnique 
Vatican II. 

Mais M. l’abbé Gaudray se contredit lui-même, lorsqu’il dit à 
propos des sedevacantistes : «  Alors qu’on voulait se garder pur 
d’une hérésie, on tombe dans une autre. » Il reconnaît donc qu’il y 
a matière à hérésie chez les « papes » conciliaires. C’est pourtant la 
foi catholique qui nous enseigne à jeter l’anathème sur celui qui 
professe l’hérésie. Mais l’abbé G. prétendant que le sedevacan-
tisme atteint au dogme de la visibilité de l’Église, préfère faire 
l’autruche en niant l’évidence de des hérésies publiques des anti-
papes conciliaires, ce qui lui permet de rester dans l’officialité, de 
ne pas être montré du doigt par les faux catholiques qui occupent 
les murs de l’Église mais qui en ont vidé la doctrine. C’est la peur 
du témoignage de la Foi pour conserver une place confortable. 

Le sedevacantisme dans la situation actuelle n’atteint pas la vi-
sibilité de l’Église. Prouvons-le. Notre Seigneur lui-même ne dit-il 
pas que lorsqu’il reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi ? 
Cela veut bien dire que l’Église avant le Jugement sera réduite à 
une peau de chagrin, Elle ne sera pas très visible au sens où 
l’entend l’abbé G. De même l’Église dans les premiers temps 
n’était pas très visible par les hommes vivants sur les différents 
continents, au fin fond de l’Afrique ou de l’Asie. La visibilité de 
l’Église réside avant tout en ceux qui garde la Foi et la confessent 
publiquement. Cette confession de la Foi est la première condi-
tion énumérée dans le Catéchisme de Saint-Pie-X : « L’Église est la 
société des vrais chrétiens, c’est-à-dire des baptisés qui professent la foi et la doctrine 
de Jésus-Christ, participent à ses sacrements et obéissent aux Pasteurs établis par 
Lui.1 » L’obéissance aux Pasteurs vient après, car cette obéissance 
n’est possible et bonne que si ces Pasteurs eux-mêmes sont légi-
times et qu’ils professent eux-mêmes la même foi et les mêmes 

                                                        
1 Catéchisme de Saint-Pie-X, éd. Saint-Remi, page 31 
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sacrements. Or nous le savons amplement maintenant et l’abbé 
G. le sait bien, avec la révolution conciliaire, ce sont des loups 
déguisés en brebis qui sont au Vatican, qui ne professent pas la 
même foi et ne participent aux mêmes sacrements, dont ils ont 
changé tous les rituels sacrés issus des Apôtres, si bien que leurs 
nouveaux « sacrements » sont devenus invalides. M. l’abbé G., 
vous ne participez pas aux mêmes « sacrements » que les conci-
liaires, pour rien au monde vous ne voudriez célébrer la Sainte 
Messe dans leur nouveau rituel Paul VI, vous ne faites donc pas 
parti de la même église. Pourquoi cet acharnement à vouloir vous 
identifier avec ceux que vous avez en abjection ?  Ajoutons aussi 
que l’éminent Cal Pie, à la fin du XIXème siècle, voyant les pro-
grès de l’ennemi à tous les nivaux, prophétisait que viendrait un 
temps où l’Église serait réduite à la structure familiale. C’est un 
peu ce que nous vivons aujourd’hui. Par là le Cal Pie montre bien 
que la visibilité de l’Église ne réside pas dans les structures offi-
cielles (qui peuvent être momentanément minées par l’ennemi), 
mais avant tout en ceux qui conservent la foi et la proclament.  

Dans son bulletin, M. l’abbé G. fait aussi un hors sujet. Il pré-
tend que beaucoup de sedevacantistes invoquent l’opinion du 
cardinal Bellarmin, qui dit que s’il arrivait que le pape tombât 
dans l’hérésie notoire, il perdrait ipso facto le pontificat. Mais saint 
Robert Bellarmin avait une autre opinion pensant que jamais le 
bon Dieu ne permettrait une telle épreuve pour l’Église. 

C’est un hors sujet, car le sedevacantisme actuel n’est pas une 
opinion1, mais une conclusion théologique2, qui ne s’appuie pas 
sur des opinions de théologiens, mais sur le Magistère infaillible 
de l’Église. Qu’elle est cette conclusion théologique ? 

Un pape légitime est le garant de la Foi, il a reçu le pouvoir 
d’enseigner, de sanctifier et de gouverner, et sa Foi ne peut défail-
lir, elle est garantie par la prière infaillible de Notre Seigneur Jésus 
Christ : « J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne puisse défaillir. » Si 
donc celui qui se dit être le Pape manifeste qu’il n’a pas la foi ca-
                                                        
1 Une opinion est légitime, on peut librement la suivre ou suivre son contraire. 
2 Contrairement à une opinion, une conclusion théologique oblige en cons-
cience. 
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tholique par des hérésies notoires, il faut en conclure qu’il n’a 
jamais été pape, il ne perd pas le pontificat puisqu’il ne l’a jamais 
possédé. Son élection était nulle et invalide. C’est ce que dit la 
bulle Cum ex Apostolatus du 15 fevr. 1559 de Paul IV :  

« De plus, si jamais un jour il apparaissait qu’un Evê-
que, faisant même fonction d’Archevêque, de Patriarche 
ou de Primat; qu’un Cardinal de l’Église Romaine, même 
Légat; qu’un Souverain Pontife lui-même, avant sa pro-
motion et élévation au Cardinalat ou au Souverain Ponti-
ficat, déviant de la foi Catholique est tombé en quelque 
hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu 
dans la concorde et avec l’assentiment unanime de tous 
les Cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue. Son 
entrée en charge, consécration, gouvernement, adminis-
tration, tout devra être tenu pour illégitime. 

S’il s’agit du Souverain Pontife, on ne pourra   préten-
dre   que   son   intronisation,   adoration  (agenouille-
ment devant lui), l’obéissance à lui jurée, le cours d’une 
durée quelle qu’elle soit (de son règne), que tout cela a 
convalidé ou peut convalider son Pontificat, celui-ci ne 
peut être tenu pour légitime jamais et en aucun de ses 
actes. 

De tels hommes, promus Evêques, Archevêques, Pa-
triarches, Primats, Cardinaux ou Souverain Pontife, ne 
peuvent être censés avoir reçu ou pouvoir recevoir aucun 
droit d’administration, ni dans le domaine spirituel, ni 
dans le domaine temporel. Tous leurs dits, faits et ges-
tes, leur administration et tous ses effets, tout est dénué 
de valeur et ne confère, par conséquent, aucune autorité, 
aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus se-
ront donc, sans besoin d’aucune déclaration ultérieure, 
privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, 
fonction et pouvoir, même si tous et chacun de ces 
hommes (promus par le prétendu Pape) n’a dévié de la 
foi, tombant dans le schisme ou l’hérésie, qu’après son 
élection, soit en suscitant, soit en embrassant (ces er-
reurs). » 

Évidemment, l’abbé G. répète le faux arguments que ce texte 
de Paul IV aurait été abrogé par le pape saint Pie X dans sa cons-
titution Vacante sede apostolica, ainsi que par le code de droit cano-
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nique de 1917, et par Pie XII en 1945. Mais il ne cite pas les tex-
tes de ces prétendues abrogations. Citons-les pour le confondre 
dans ses accusations, fruit d’ignorance ou d’aveuglement : 

En consultant une édition annotée du code on constate que les canons sui-
vants se réfèrent à la bulle de Paul IV.  Le canon le plus important est sans 
doute le canon 188 qui se réfère, en bas de page aux § 3 et 6 de Paul IV : « En 
vertu d’une renonciation tacite admise par le droit lui-même, n’importe quel 
office est vacant par le fait même et sans aucune déclaration, si le clerc [...] se 
détache publiquement de la foi catholique ». 

Voici les autres canons qui reprennent telle ou telle disposition de Paul IV: 
Canon 167 (référence en bas de page au § 5 de la bulle de Paul IV): « Ne 

sont pas habilités à élire [...] 4° ceux qui ont donné leur nom à une secte héré-
tique ou schismatique ou qui y ont adhéré publiquement ». 

Canon 218, § 1 (référence au § 1 de Paul IV): « Le pontife romain, succes-
seur du primat de St. Pierre, a non seulement un primat d’honneur, mais aussi 
la suprême et pleine puissance de juridiction sur l’Église universelle, concer-
nant la foi et les mœurs, et concernant la discipline et le gouvernement de 
l’Église dispersée sur tout le globe ». 

Canon 373, § 4 (référence au § 5 de Paul IV): « Le chancelier et les notaires 
doivent avoir une réputation sans tache et au-dessus de tout soupçon ». 

Canon 1435 (§ 4 et 6 de Paul IV): (concerne la privation des bénéfices ec-
clésiastiques ou encore la nullité des élections aux bénéfices). 

Canon 1556 (§ 1 de Paul IV): « Le premier Siège n’est jugé par personne ». 
Canon 1657, § 1 (§ 5 de Paul IV): « Le procureur et l’avocat doivent être 

catholiques, majeurs et de bonne renommée; les non-catholiques ne sont pas 
admis, sauf cas exceptionnel et par nécessité ». 

Canon 1757, § 2(§ 5 de Paul IV): « Sont à récuser comme étant des témoins 
suspects: 10 les excommuniés, parjures, infâmes, après sentence déclaratoire ou 
condamnatoire ». 

Canon 2198 (§ 7 de Paul IV): « Seule l’autorité ecclésiastique, en requérant 
parfois l’aide du bras séculier, là où elle le juge nécessaire ou opportun, pour-
suit le délit qui, par sa nature, lèse uniquement la loi de l’Église; les dispositions 
du canon 120 restant sauves, l’autorité civile punit, de droit propre, le délit qui 
lèse uniquement la loi civile, bien que l’Église reste compétente à son égard en 
raison du péché; le délit qui lèse la loi des deux sociétés peut être puni par les 
deux pouvoirs ». 

Canon 2207 (aucun paragraphe de Paul IV en note du Codex (oubli?), mais 
toutefois une mention dans l’index des Fontes; ce canon correspond, à notre 
avis, au § 1 de Paul IV): « Le délit est aggravé entre autres causes: 10 par la 
dignité de la personne qui commet le délit ou qui en est la victime; 20 par 
l’abus de l’autorité ou de l’office dont on se servirait pour accomplir le délit ». 

 Canon 2209, § 7 (§ 5 de Paul IV): « L’éloge du délit commis, la participa-
tion au profit, le fait de cacher et de recéler le délinquant, et d’autres actes 
postérieurs au délit déjà pleinement consommé peuvent constituer de nou-
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veaux délits, si la loi les frappe d’une peine; mais, à moins d’un accord coupa-
ble avant le délit, ils n’entraînent pas l’imputabilité de ce délit » Notre com-
mentaire: Le code punit comme délits spéciaux la faveur manifestée à 
l’excommunié (canon 2338, § 2), le fait de défendre des livres hérétiques (ca-
non 2318, § 1) ou d’aider la propagation d’une hérésie (canons 2315 et 2316) 

Canon 2264 (§ 5 de Paul IV): « Tout acte du juridiction, tant du for interne 
que du for externe, posé par un excommunié est illicite; et s’il y a eu une sen-
tence condamnatoire ou déclaratoire, l’acte est même invalide.., », Canon 2294 
(§ 5 de Paul IV): « Celui qui est frappé d’une infamie de droit est irrégulier, 
conformément au canon 984, 5°; de plus, il est inhabile à obtenir des bénéfices, 
pensions, offices et dignités ecclésiastiques, à exercer les actes légitimes ecclé-
siastiques, un droit ou un emploi ecclésiastique, et enfin il doit être écarté de 
tout exercice des fonctions sacrées ». Notre commentaire: L’adhésion publique 
à une secte non-catholique rend entraîne automatiquement l’infamie de droit 
(voir canon 2314 cité ci-dessous). 

Canon 2314, § 1 (§ 2, 3 et 6 de Paul IV): « Tous les apostats de la foi chré-
tienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux: 1 ° encourent par 
le fait même une excommunication; 2° à moins que, après avoir été avertis, ils 
se soient repentis, qu’ils soient privés de tout bénéfice, dignité, pension, office 
ou autre charge, s’ils en avaient dans l’Église, qu’ils soient déclarés infâmes et, 
s’ils sont clercs, après monition réitérée, que l’on les dépose; 3° s’ils ont donné 
leur nom à une secte non-catholique ou y ont adhéré publiquement, ils sont 
infâmes par le fait même et, en tenant compte de la prescription du canon 188, 
4°, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés », 

Canon 2316 (§ 5 de Paul IV): « Celui qui, de quelque façon que ce soit, aide 
spontanément et sciemment à propager l’hérésie, ou bien qui communique in 
divinis [qui participe au culte d’une secte non-catholique] avec les hérétiques 
contrairement à la prescription du canon 1258, est suspect d’hérésie ». 

Il est donc ainsi prouvé que le Droit Canon de 1917, contrai-
rement à ce qu’affirme l’abbé G., se réfère largement à la Bulle de 
Paul IV. 

Qu’en est-il de Pie XII ? Voici le texte : 
« Aucun cardinal – sous aucun prétexte ou raison d’excommunication, sus-
pense ou interdit, ou sous aucun autre empêchement ecclésiastique – ne peut 
être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife. En conséquence, 
nous suspendons l’effet de telles censures seulement pour les raisons de la dite 
élection; elles conserveront leurs effet pour tout le reste. » 

Il ne s’agit aucunement de censures dues à l’hérésie, mais uni-
quement de censures disciplinaires. On le comprend bien, et il est 
navrant de le rappeler à un prêtre, l’hérésie sépare fondamentale-
ment de l’Église, et aucun pouvoir ne peut faire que l’hérétique 
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soit membre de l’Église. C’est métaphysiquement impossible. La 
Bulle de Paul IV est fondée sur le droit divin et elle est irréforma-
ble. Elle dépasse le cadre disciplinaire, elle est un jugement décou-
lant d’une doctrine concernant la foi, couvert du saut de l’infailli-
bilité pontificale ex cathedra et donc par nature irréformable. 

Puis en fin d’article l’abbé G. donne une longue citation de 
Mgr Lefebvre qui expose ses interrogations, le dilemme auquel sa 
conscience est confrontée : « comment se peut-il se faire, étant 
données les promesses que NSJC a faites d’assistance à son Vi-
caire sur la terre, comment peut-il se faire qu’en même temps 
celui qui est Vicaire puisse par lui-même ou par d’autres, rompre 
la foi des fidèles ? Comment est-ce possible ? C’est la notre grand 
problème. » (Mgr Lefebvre 5 oct 1978) 

La réponse rationnelle à ces questions, c’est justement que la 
conciliation entre les deux n’est pas possible : soit les promesses 
de NSJC n’étaient pas infaillibles, soit celui qui se dit « Vicaire » 
n’est pas le Vicaire. Il est évident que c’est la deuxième solution la 
bonne. 

Nous nous appuyons sur l’enseignement de la Tradition pour 
dire cela : 

« Lorsque le Pape enseigne, lorsqu’il déclare à l’Église que 
telle doctrine est vraie ou fausse, que telle ligne de conduite est 
bonne ou mauvaise, c’est JÉSUS-CHRIST lui-même qui parle par la 
bouche de son Vicaire ; et comme JÉSUS-CHRIST est la vérité in-
faillible, il ne souffre jamais que son Vicaire puisse enseigner l’er-
reur. Il l’assiste si puissamment, qu’il le maintient dans la vérité, 
selon la promesse qu’il lui en a faite : « J’ai prié pour toi, afin que 
ta foi ne puisse défaillir. » 

N’est-il pas tout simple que, tout homme qu’il est, le Pape, 
ainsi assisté par Notre-Seigneur, ne puisse pas se tromper ? 

Et puis, la foi nous apprend que chaque Évêque, chaque prê-
tre, chaque fidèle est obligé en conscience, sous peine de révolte 
et de schisme, de soumettre son esprit à l’enseignement du Pape, 
de croire du fond du cœur tout ce qu’il dit ; le silence respectueux 
ne suffit pas : c’est la foi qu’il faut, la foi proprement dite, la sou-
mission pleine et entière de l’esprit, du jugement et du cœur. Dès 
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lors, n’est-il pas évident que si le Pape pouvait se tromper, toute 
l’Église se tromperait nécessairement avec lui ? Or, il est égale-
ment de foi que l’Église catholique ne peut sortir des voies de la 
vérité, qu’elle possède et possédera toujours la vraie foi, en un 
mot, qu’elle est infaillible. 

Le Pape est donc infaillible parce qu’il est le Chef suprême de 
l’Église infaillible, laquelle doit toujours lui obéir. Il est son Chef, 
c’est-à-dire sa tête. Elle le suit partout et nécessairement, comme 
le corps et les membres suivent partout la tête. Pour que le corps 
ne s’égare pas, il faut de toute nécessité que la tête ne puisse s’éga-
rer. Le Pape guide l’Église : c’est sa fonction nécessaire ; l’Église 
doit le suivre, et elle le suit toujours : or, s’il s’égarait, elle s’égare-
rait forcément avec lui. Donc, il ne peut s’égarer ; donc il ne peut 
enseigner l’erreur ; donc il est infaillible. N’est-ce pas clair comme 
le jour ? »1 

Qui devons nous croire Mgr de Ségur et tous les auteurs de 
son époque approuvés par Pie IX, pape qui a défini l’infaillibilité 
pontificale, ou la Fraternité Saint-Pie-X ? Mais il ne s’agit même 
pas de croyance, il s’agit du bon usage de son intelligence, et 
d’avoir le courage de reconnaître la réalité quel qu’en soit le prix. 

Enfin M. l’abbé G. affirme en fin d’article que le Bon Dieu 
nous demande de garder la foi, ce qui nous oblige à résister face à 
l’autorité défaillante, comme le fit saint Paul. 

Cet argument souvent répété ne tient pas en comparaison de 
la situation actuelle, pour deux raisons. La première : il ne 
s’agissait pas de Foi, comme c’est le cas aujourd’hui. La seconde, 
Saint Pierre s’est soumis et l’incident fut clos, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui. Saint Pierre n’a fait aucun enseignement officiel 
sur ce sujet à toute l’Église, cela concernait une petite communau-
té, donc son infaillibilité n’était pas engagée. 

M. l’abbé G. dit à juste titre que le Bon Dieu ne nous jugera 
pas sur des opinions théologiques, c’est vrai, par contre il nous 
jugera sur les conclusions théologiques qui s’imposent à notre 

                                                        
1 Mgr de Ségur, Le Pape est infaillible, éd. Saint-Remi 
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conscience, car ne pas suivre une conclusion théologique dont un 
des éléments du raisonnement relève de la foi, est suspect 
d’hérésie. Nous serons jugés sur notre fidélité à la foi catholique. 

Rappelons là pour finir cette argumentation, en citant le Caté-
chisme de Saint-Pie-X : 

*115. L'Église enseignante peut-elle errer dans l'enseignement des vérités 
révélées par Dieu ? 
 L'Église enseignante ne peut pas errer dans l'enseignement 
des vérités révélées par Dieu ; elle est infaillible, car, selon la pro-
messe de Jésus-Christ, “ l'Esprit de vérité ” l'assiste continuelle-
ment, (Joan. XV, 26.) 
 
*116. Le Pape peut-il errer quand il enseigne, lui seul, les vérités révélées par 
Dieu ? 
 Le Pape ne peut pas errer quand il enseigne, lui seul, les 
vérités révélées par Dieu ; il est infaillible comme l'Église, lorsque, 
comme Pasteur et Maître de tous les chrétiens, il définit les doctrines tou-
chant la foi ou les mœurs. 



 

 

La Contre-Eglise  
présentée sous forme de  

tableaux et d’organigrammes 

 
 Dans sa première épître à Timothée (II-7) l’Apôtre St 
Paul avertit les chrétiens qu’il y a un « Mystère d’Iniquité » à 
l’œuvre dans le Monde. L’apôtre St Jean, dans l’Apocalypse, uti-
lise de son côté l’expression de « Synagogue de Satan ». Mais ce 
n’est pas tout... 
 St Augustin enseigne dans son immortel ouvrage « La 
Cité de Dieu » qu’il y a bien ici-bas deux ‘camps’, deux ‘cités’ qui 
se sont formées depuis les origines du monde, deux postérités, 
celle de la ‘Femme’ (la Très Sainte Vierge Marie) et celle du Ser-
pent (Satan-Lucifer). 
 Ces deux lignées, diamétralement opposées, irrémédia-
blement ennemies, ont constitué deux Cités : la Cité de Dieu 
(qui œuvre pour le bien des ‘élus’) et la Cité du Diable (qui œu-
vre exclusivement pour la ‘damnation du plus grand nombre’, et 
notamment de ceux qui se sont mis à son service, croyant en tirer 
quelque avantage, dans leur inconscience !). 
 Dans son encyclique ‘Humanum Genus’, sur la Franc-
Maçonnerie, le pape Léon XIII enseigne bien que l’humanité s’est 
partagée en deux camps ennemis irréconciliables, car tout les 
oppose. Ces deux camps sont les figures des ‘élus’ et des ‘dam-
nés’1. La Terre est le lieu de l’épreuve : tout homme y est soumis. 

                                                        
1 Il est bien entendu que dans cette présentation, nous n’avons que faire de 
l’avis de nos ennemis, de leurs dénégations, de leurs enseignements empoison-
nés ; nous n’avons que faire de l’avis des progressistes, de ces ‘faux frères’ 
porteurs-de-valises, « collabos » qui termineront mal, eux aussi, s’ils persistent 
dans cette voie. Nous n’avons que faire de l’avis de ces modernistes, ‘cin-
quième colonne’ dans l’Église, aujourd’hui subvertie de fond en comble, pour 
lesquels il n’y a pas ‘d’ennemis’ (!) – et pour cause – et qui ont fait l’impasse sur 
une science pratiquement disparue, sauf chez les ‘irréductibles’ : la démonolo-
gie, sans laquelle on ne peut rien comprendre au « combat des Deux Cités »... 
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C’est la raison pour laquelle, ainsi qu’il est écrit dans le Livre du 
saint homme Job : « La vie de l’homme est un combat sur la terre ». 
 Les Deux Camps combattent depuis le Jardin d’Éden, l’un 
pour Dieu, l’autre pour le Démon. Tout homme fait obligatoire-
ment partie de l’un ou de l’autre ! Il n’y a pas et il ne peut y avoir 
de ‘neutralité’ parce que la neutralité n’a jamais existé, n’existe pas 
et n’existera jamais ! Les serviteurs de Dieu seront récompensés 
par une félicité éternelle au Paradis ; les serviteurs du Démon 
termineront leur course en Enfer, dans le ‘Lac de Feu’ pour les 
siècles des siècles1. Les Fils de Lumière seront récompensés au-
delà de toute mesure ; les Fils des Ténèbres seront terriblement 
châtiés dans les gouffres éternels de l’Enfer, car de Dieu « on ne 
se moque pas » ! Par ailleurs, « Dieu se rit » de tous les inconscients 
qui mettent en doute son existence, combattent ses plans et veu-
lent instaurer une société dont il serait le grand absent. Même 
chassé ignominieusement et officiellement  de la société depuis la 
‘Révolution’, Dieu ‘est présent partout’, ainsi que l’enseignent la 
Religion et les grands spirituels, notamment le P. Boudon, du 
‘Grand Siècle’. Dieu est présent dans tout l’univers, voit tout, 
entend tout, sait tout ; Dieu est présent dans les conciliabules les 
plus secrets de la Contre-Eglise. Rien de ce que font ses ennemis 
les plus retors ne lui échappe. Il sait leurs pensées les plus crimi-
nelles avant même qu’elles ne soient formulées.  
 Même s’ils n’en ont pas conscience, Dieu se sert d’eux : 
tout concourt à son Plan, y compris les oppositions et les résis-
tances manifestées par ses créatures révoltées, par ses ennemis 
irréductibles. Dieu les a pourtant prévenus ; le Sacré-Cœur n’a-t-il 
pas affirmé : « Je régnerai malgré mes ennemis » ?… 
 En attendant, ce rebut d’humanité, indocile aux comman-
dements divins, a fini par constituer tout au long des siècles, une 
structure de plus en plus étoffée, que certains auteurs ont dé-
nommée ‘Corps Mystique du Démon, ou de l’Antéchrist’. Ce 

                                                        
1 Contrairement aux enseignements erronés qui circulent, il n’y aura jamais de 
‘réhabilitation’ des démons et des damnés, de Judas, de Luther, de Voltaire, de 
Néron, etc. L’apocatastase  est un mensonge pur et simple destiné à tromper 
les âmes... 
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‘corps mystique’, constitué de tous les révoltés, sectes et sociétés 
secrètes ennemies de Dieu et de son Église, est pratiquement 
arrivé à maturité avec le Mondialisme que nous voyons triom-
pher en notre époque apocalyptique. Le couronnement de ce 
Mondialisme, de ce ‘Corps Mystique du Démon’ sera la venue de 
l’Antéchrist qui prendra alors la tête du premier Gouvernement 
Mondial établi sur la Terre. 
 La raison d’être de cette pyramide ennemie de pouvoir, 
colossale, inimaginable, dont nous commençons seulement à me-
surer l’ampleur, à la manière d’un sous-marin atomique qui ferait 
surface progressivement, c’est bien sûr la venue de l’Homme 
d’Iniquité qui en constitue le parachèvement, le sceau ultime. De 
même que tous les Justes attendaient le Messie sous l’Ancienne 
Loi, tous les Injustes attendent leur faux Messie, celui qu’ils ob-
tiendront finalement pour avoir refusé le vrai Messie, en son 
temps ; pour ne pas avoir reconnu le temps de sa Visite ! 
 Selon la remarquable comparaison faite par Jean Vaquié 
en ses « Réflexions sur les Ennemis et la Manœuvre » (numé-
ro spécial de ‘Lecture & Tradition’), l’humanité se présente 
comme deux jumeaux inversés : NSJC est venu en premier, et son 
Corps Mystique, l’Église, en second, comme l’enfant qui se pré-
sente naturellement lors d’une naissance normale. En revanche, 
dans le cas de l’Antéchrist, qui représente l’enfant mal né ou mort 
né, le siège vient en premier et la tête en dernier. Le Corps Mysti-
que du Démon & de l’Antéchrist a mis des siècles et des millénai-
res pour se former. Lorsqu’il sera entièrement expulsé (nous 
n’employons pas à dessein le verbe ‘enfanté’), viendra alors la 
tête, hideuse, le désiré des ‘collines temporelles maçonniques’, 
l’homme de péché annoncé dans l’Apocalypse, sous le nom 
d’Antéchrist. Le Grand Antéchrist qui commandera au monde 
pour une durée de trois ans et demi. 
 L’exemple le plus expressif figure sur le fameux billet 
américain de 1 dollar, apparu en 1933 sous la présidence du 32° 
F.D. Roosevelt, conseillé par les hauts illuminés Nicholas Roe-
rich et Henry Morgenthau. Le temps approchait ; un signal 
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devait être donné à tous les ouvriers de Babel, pour qu’ils redou-
blent d’énergie dans leur ‘grand œuvre maçonnique’… 
 Ce symbole, qui figurait discrètement sur le Grand Sceau 
des États-Unis, était publié officiellement et ouvertement, pour la 
première fois, comme il le sera à l’issue du Deuxième Conflit 
Mondial (2° Étape du Plan Pike-Mazzini, qui en comporte 3…), 
gravé dans la pierre du monument aux morts américains (grand 
mémorial) de St Laurent-sur-Mer (Normandie) dans un diamètre 
de 1 à 2 mètres1 ! Il représente la pyramide illuministe (Corps 
Mystique) aux blocs parfaitement assemblés, polis par les ouvriers 
[francs]-maçons de tous les siècles. À la base, la date gravée en 
chiffres romains, de 1776, ne symbolise pas uniquement 
l’indépendance américaine, mais la date de fondation des « Illu-
minés de Bavière », ces Illuminati que le Système s’acharne 
aujourd’hui à faire nier, par tous les moyens ! C’est aussi une réfé-
rence aux maréchaux et généraux-en-chef de la Conjuration. Le 
pyramidion en suspens, qui flotte au-dessus de la pyramide, re-
présente Satan-Lucifer et l’Antéchrist, dont l’œil omnivoyant 
nous donne un faible aperçu de la société de surveillance gesta-
piste que nos ennemis sont en train d’édifier… Lorsque le pyra-
midion sera scellé au reste de la pyramide, le Corps Mystique du 
Démon sera achevé, complet, arrivé à maturité et mu par la tête 
terrestre de l’Antéchrist, inspiré en permanence par le Diable, 
ainsi que le représente de façon extraordinaire le peintre Luca 
Signorelli en la Basilique italienne d’Orvieto (fresques de 
l’Apocalypse). 
 Les devises qui accompagnent cet abominable symbole 
sont tout aussi explicites. En 1933, l’Ennemi proclamait déjà : 
« Annuit Cœptis » (l’Entreprise nous a été favorable). Nous 
pouvons mesurer en 84 ans les progrès accomplis dans le plus 
grand secret, vis-à-vis des peuples, et combien leur objectif final 
est aujourd’hui à portée de main. Quant à la bannière, à leur pro-
gramme infernal, elle résume bien leurs clameurs dont le monde 
entier retentit : « Novus Ordo Sæculorum », un ‘Nouvel Ordre 
                                                        
1 Pierre Virion en parle dans « Bientôt un Gouvernement Mondial ? Une 
Super et Contre-Eglise » (ESR) et nous l’avons vérifié personnellement... 
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des Siècles’ édifié sur les ruines de l’Ancien Ordre Social, que nos 
ennemis vomissent et veulent détruire de fond en comble, afin 
d’édifier leur dictature universelle.  Mgr Henri Delassus avait 
déjà compris, en 1910, les intentions de la Contre-Eglise dans sa 
« Conjuration Anti-Chrétienne » (ESR), puisque le sous-titre de 
son œuvre fondamentale s’intitulait très précisément : « Le Temple 
Maçonnique voulant s’édifier sur les ruines de l’Église Catholique » !… 
 Voilà le Plan du Démon, voilà le Plan de la Contre-Eglise 
qui lui est inféodée, voilà le Plan de l’Antéchrist qui sera son re-
présentant et viendra en ce monde pour l’appliquer ! 
 Grâce aux travaux de nombreux auteurs français et étran-
gers, ennemis de la Synagogue de Satan, grâce aux précieux 
renseignements qu’ils nous ont fournis depuis des décennies, 
nous sommes en mesure de formuler un aperçu de ce ‘corps hi-
deux’ sous la forme de pyramides et d’organigrammes.  
 Certains auteurs ont adopté des présentations différentes, 
sous forme de cercles interreliés, constituant des toiles très fouil-
lées, incluant les grands groupes financiers, industriels, commer-
ciaux (‘Tes marchands étaient les rois de la terre’, cf Apocalypse). Nous 
nous sommes, quant à nous, limités à l’essentiel, préférant, en 
première partie, adopter la forme pyramidale qui figure sur le 
billet américain de 1 dollar, forme qu’affectionne particulièrement 
l’Ennemi… 
 Nous laissons maintenant nos lecteurs découvrir 
l’architecture du gigantesque Corps Mystique de l’Antéchrist, 
Contre-Eglise aux ordres de Lucifer, qui espère, avec une machi-
nerie aussi insinuante, attraper dans ses filets la plus grande partie 
de l’humanité ! 
 Mais ne désespérons pas ! Dieu est infiniment plus puis-
sant que ses misérables créatures révoltées qui « trament de vains 
complots », comme il est écrit dans le Psaume II. « Dieu se rit » de 
leurs plans infernaux et il ne sera d’eux « comme de la paille 
qu’emporte le vent » (Psaume I)… 
 Mieux, la ‘Cité du Démon’ essuiera une tornade divine 
très particulière, comme il est affirmé dans le Secret de la Sa-
lette : 
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 « Alors, Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande misé-
ricorde pour les Justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis 
soient mis à mort »… 
 Quant à l’infrastructure de la Synagogue de Satan, il en 
sera comme des ruines des Civilisations Antiques, qui subsistent 
peut-être encore mais indiquent bien que la mort les habite et que 
leurs habitants disparus ont fait, pour certains d’entre eux, des 
choix qu’ils regrettent amèrement dans l’Éternité, à l’instar de la 
Mer Morte sur les cités abominables de Sodome & Gomorrhe... 
 

Jacques Benoît 
__________________________________________ 

Viennent de paraître 

LES SAINTS DE LA FA-
MILLE CAPÉTIENNE, par  
le Le Rnd Père CHARTON 

423 pages, 25 € 

La royauté n’était pas un privi-
lège, mais une fonction. Elle 
n’était pas tant un droit qu’un 
devoir. Quinze siècles en té-
moignent : à travers les évé-
nements les plus complexes, 
elle créa, solide à toute 
épreuve, l’unité nationale. Les 

services rendus par elle firent le bonheur du peuple autant que la 
gloire et la force du pays. Il faut juger l’arbre à ses fruits — c’est 
la parole évangélique. Le prestige de la vertu n’a pas manqué à la 
famille qui présidait aux destinées de la France. A mesure qu’il 
étendait sa ramure, jusqu’à couvrir les principales cours d’Europe, 
l’arbre généalogique de la Maison de France propageait partout 
les fleurs de sainteté. Les petites nations, Savoie, Portugal, Hon-
grie sont tributaires des lys de France et doivent au sang de nos 
rois celles qui ont sanctifié leur famille et illustré leur blason. 
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Carte Postale Prière des Francs en couleur 

À commander aux ESR ; 0.80 € l’unité 
Recto : Image couleur du vitrail de la chapelle Saint-Remi, bap-
tême de Clovis et des Francs par Saint Remi recevant la Sainte 
Ampoule, assisté de Sainte Clotilde. 

Au verso prière des Francs en latin et français. L’érudition de 
l’Éminentissime cardinal Pitra a tiré cette perle d’un missel du 
neuvième siècle. Le très digne frère de Mabillon pense que cette 
prière était usitée dès le septième siècle. 



 

Conseil des "13" 

Conseil des "33" 

Les "72" 
(Ratheneau) 

Les "300" 
 

(Ratheneau) 
 

Ordre 
Palladiste 
 
(A. Pike) 

Ordre de Yale 
 

(Skull and Bones) 
 

 Ill. de Bavière 
 

 
Kahal 

 
B'naï B'rith 

Agarttha 
 

Ordre 
"San Ho Hei" 

(Chinois) 

SATAN-LUCIFER 
[G A D L U] 

& les Démons de l'Enfer 

ANTECHRIST 
Le Roi du Monde 

 MAITREYA 

Les ILLUMINES 
(Illuminatis) 

N° 1 



        Ordre 
     

 

Banques Nationales 

Banque Mondiale 

Pyramide 
N°1 

PYRAMIDE   DE MAMMON : HAUTE FINANCE INTERNATIONALE 

 N° 2 

Grandes Banques 
Internationales 

Rockfeller [Steinhauer] : Chase Manhattan Bank, etc… 
 
Rothschild   
 
Lazard  
 
Etc.. 

Grands Trusts Internationaux 

Banques Centrales 

FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAITRES DE L'OR 
ET DU JEU 

MONETAIRE 
INTERNATIONAL 



        Ordre 
     

 

Autres Groupes, Clubs et Forum Mondialistes (Davos, …) 

Pyramide 
N°1 

PYRAMIDE  MONDIALISTE 
(POLITICO-FINANCIERE) 

 N° 3 

TRILATERAL COMMISSION 

U 

N 

O 

Ordre deYale 
(Skull and 

Bones) 
 

(Ill. de Bavière) 

PILGRIM SOCIETY 

BRITISH-ISRAEL 

BOHEMIAN CLUB 
 

(San Francisco) 
 

C.F.R. 
(Council on Foreign Relations) 

BILDERBERG GROUP 

CONSEIL ATLANTIQUE 



        Ordre 
     

 

Libéralisme  "catholique" et protestant 

Maçonnerie 
"Blanche" 

Lyons 
Rotary 
Kiwanis 
Table Ronde, etc… 
 
 

Maçonnerie Bleue 

Sociétés Secrètes Arabes & Asiatiques 

Ordres M 
"classiques" 

Rite Ecossais 
Rite York 
Grand Orient 
Grande Loge 
Grande Loge Nationale 
Française 
Grande Loge Opéra 
Droit Humain 
Etc… 

Ordre Martiniste 
 

& différents Ordres  Elitistes Lucifériens 

Golden Dawn 
(Aleister Crowley) 

O.T.O. 
(Ordo Templi Orientis) 

Rose-Croix 

Ordre 

Palladist
e 

(A. Pike) 

B'naï  
B'rith 

Pyramide 
N°1 

PYRAMIDE  F M 

 N° 4 

G 

N 

O 

S 

E 



        Ordre 
     

 

 

Pyramide 
N°1 

PYRAMIDE  ANARCHO-SOCIALO-COMMUNISTE 

 N° 5 

Illuminés de 
Bavière 

& 
Descendants  

(Illuminatis, Ordre de Yale) 

SYNARCHIE 

TECHNOCRATIQUE 

FABIAN SOCIETY 
Socialisme Fabien 

(Elitiste & Temporisateur) 

DIFFERENTS DIFFERENTS DIFFERENTS 

MOUVEMENTS 
MOUVEMENTS MOUVEMENTS 

SOCIALISTES COMMUNISTES 
ANARCHISTES 

Liés aux différents Mouvements Terroristes 



        Ordre 
     

 

FUSION : SYNCRETISME UNIVERSEL 
 

Du  NOUVEL AGE  [NEW AGE] 
 

(Noachisme du Rabbin Elie Benamozegh, Nouveau Mont Sinaï) 
 

Pyramide 
N°1 

PYRAMIDE  DE LA RELIGION MONDIALE ŒCUMENIQUE ET SYNCRETISTE 

 N° 6 

"CATHOLICISME" 
Libéral 

Moderniste 
Progressiste 
 

JUDAÏSME 
GNOSTICO-

PHARISAÏQUE 
KABBALISTIQUE 

ET 
TALMUDIQUE 

FAUSSES 
RELIGIONS: 

 
 
- BOUDDHISMES 
 
 
- ISLAM 
 
 
- PROTESTANTISMES 

SECTES : 
 
 
- TEMOINS DE JEHOVAH 
 
 
- MORMONS 
 
 
- Etc… 

EGLISE CONCILIAIRE à partir de 1958. 



 

 

NEW AGE (Nouvel Age) 

"Grand Instructeur du Monde : MAÏTREYA" [ = ANTECHRIST] 

Pyramide 
N°1 

PYRAMIDE  DE  LA CONTRE-EGLISE ASIATIQUE 

 N° 7 

AGARTTHA 
(=KAHAL DE L'ASIE) 

Tibet 
Chine 

Mongolie 
Inde 

Japon 

Grande 
Fraternité  

 
Blanche  

 
Universelle 

 
(Tibet) 

FM 
 

Luciférienne 
 

San-Ho-Hei 
 

(Chine) 

Religions & 

Philosophie 

 
Lamaïsme 

Bouddhisme 
(Gnostique) 
Brahamisme 
Hindouisme 
Shintoïsme 

Sectes des Thugs 
& 

leurs dérivés Vide Oriental 
Yoga tantrique  
Yogas 
Réincarnation 
Zen 
Arts Martiaux 
 
Culte de la 
Nature  et de 
l'Environnement 
Écologie  
Culte de la 
TERRE : "Gaïa" 
La "Terre-Mère" 

 
 

Panthéisme 
gnostique 

 

Théosophie 
H. P. Blavatsky 
A. Besant 
A. Bailey 
 

Anthroposophie 
(Scission d'avec la 

Théosophie) 
du 

Luciférien 
Rudolf Steiner 

SYNARCHIE 
ESOTERO-

OCCULTISTE 
 

En rapport  avec l'Occident 
 

St Yves d'Alveydre 
A. David-Néel 

Marquès-Rivière 
F. Ossendowski… 



        Ordre 
     

 

Pyramide 
N°1 

PYRAMIDE  DE LA SCIENCE OFFICIELLE 

 N° 8 

Maîtres de la Science 

Officielle 

Propagateurs des 
Vérités officielles, 
de la fausse science 

et du Mensonge 
institutionnalisé 

UNIVERSITES 
 

(Collèges, Lycées, Facultés, Grandes Ecoles) 
  

 Nouveaux Sanctuaires du Savoir 
 Nouvelles Chaires de Vérité 
 "Fédération des 1000 Universités", 

(Jean Izoulet) 

 Science issue de la Renaissance, qui s'oppose à l'Eglise, lui 
ravit ses droits, et accapare l'Enseignement. 

 Exerce le Monopole du Savoir et de la Collation des Grades. 
 Lieux de passage obligatoires sous peine d'être disqualifié 

(Libelles infamants : Autodidacte, Fumiste intellectuel, non –
diplômé donc non crédible) quelle que soit l'importance des 
travaux effectués. 

 Règne de la Technologie et de la Technique pour un monde 
totalement artificiel. 

 Pouvoir de la Science Officielle "qui en impose". 
 

Fausses Sciences & 
Mensonges Officiels 
 Evolution 
 Relativité 
 Psychanalyse 
 Médecine 

officielle… 

Désinformations: 
 Trou d'Ozone 
 Réchauffement 

général de la Terre 
 Épuisement des 

Ressources 
Naturelles 

 Croissance Zéro … 
 Psychoses Ecologiques : 
 
Roues de secours des 
Démocraties 
Mythe de la "Terre 
Mère" dans le New Age 

Fausses Philosophies issues 
de(u): 
 La Renaissance 
 La Réforme 
 "Siècle des Lumières" 
 L'époque contemporaine 
 L'époque actuelle 
 
 
Toutes opposées au Réel, à la 
Vérité. 
 
Objectif recherché d'insinuer 
partout le Doute pour créer 
des génération de Sceptiques 
dont le Leit-motiv sera : 
 

"Il n'y a pas de 
Vérité!" 

Sciences revues et 
corrigées dans le sens 
de la Révolution et du 
Mondialisme. 
 

 Histoire 
 Littérature 
 Psychologie 
 Théologie (de la 

"libération") 
 Économie 
 Etc… 

Résultat : Tous les Manuels 
d'enseignement sont pétris de 
mensonges, d'omissions, de 
falsifications et vidés de leur 
contenu… 

Buts recherchés :               Conditionnement technologique             &                          
-  Dépendances envers les techniques,  
   les commodités et les ressources 
-  Domination du Subliminal 
- Accoutumance au règne de l'Artificiel           (images virtuelles, 
jeux de rôles, etc…) 

- Pour aboutir au "Marquage" : (Apoc, XIII,16-18) 
 

       Médical 
- Affaiblissement voulu des résistances physiques et psychiques ! 
- Acceptation passive de tous les conditionnements 
- Contraceptions, Avortements, Euthanasie 
- Chimiothérapies abusives 
- Obligations vaccinales injustifiées 
- Diffusion massive d'un poison ignoré du public : Le FLUOR ! 
 
-  

Résultat final : Bourrage de crâne, abrutissement destiné à produire des générations de sceptiques ignorants ("Ilotes") sans aucun esprit critique, bétail humain, 
facile à gouverner, qui obéira à des mots clés, réagira au niveau des passions et acceptera sans s'y opposer Le Nouvel Ordre Mondial et son culte antichrétien. 



        Ordre 
     

 

Pyramide 
N°1 

EXECUTANTS DES BASSES ŒUVRES MONDIALISTES 

 N° 9 

MAFIAS 
(Création maçonnique 
Grand Orient d'Italie) 
 
 Américano-italo-

sicilienne. 
 Russe 
 Chinoise 

(Triades) 
 Japonaise 

(Yakusi) 
 

Grands Courants unis entre eux, étroitement liés 
à la Haute Finance Internationale, aux Cercles 
Mondialistes et aux Pouvoirs Politiques en place. 
 
Bras armé de l'Establishment pour l'élimination 
des personnalités gênantes ("Contrats"), les 
différents "commerces" (Drogues, Armes, 
Prostitution [pourvoyeurs du vice, y compris 
dans les plus hautes sphères], Jeux, …), etc… 

PEUPLES NOMADES 
(gitans, bohémiens, …) 

 
Trafiquants (Drogues, Recels, Fausses Monnaies, …) 

Agents de Renseignements 
 
 

AVENTURIERS 
Missi Dominici, Agents de Renseignements du Kahal ou de l'Aggartha 

(cf. Trebitsch-Lincoln, Georges Monti, …) 

 

DIFFERENTS MOUVEMENTS TERRORISTES 
 

Indépendantistes 
Séparatistes 

Rouges, Arabes, Intégristes, Basques, Corses, Asiatiques,… 
Internationale Terroriste 

 
Éléments subversifs pour la dissolution des nations et l'intégration des nouvelles régions dans un 

conglomérat mondial (cf. Europe de "Parkinson") 
Trafiquants de Drogues, d'Armes, … 

 
Chargés d'éliminer les personnalités gênantes pour le "Plan" 



        Ordre 
     

 
 

"Si le Gouvernement Mondial était réalisé …"    d'après  William Guy CARR 

 N° 10 

PROLETARIAT  ESCLAVE 
 

Conditionné & limité aux Besoins 

SATAN – LUCIFER 
 

Grands Prêtres 
De la Foi 

Luciférienne 

GRAND  ARCHITECTE  DE  L'UNIVERS 
 
ANTECHRIST 
 
MAÏTREYA 

ILLUMINATI 

Leurs Agents 

Milliardaires  & Financiers 

Armée  &  Police 



RESEAUX   DE  RENSEIGNEMENTS 
ET  D’ESPIONNAGE  MONDIAL DU KAHAL. 
 
(Nébuleuse : Anti-Catholique, Anti-Raciste, Philo-Sémite) 

  
  
 
 

KAHAL 
 

New-York, Moscou, Paris,  
Tel-Aviv, Jérusalem 

(Gouvernement Mondial 
Secret d’Israël,  

5° colonne parmi les nations) 
Ophites, Kabbalistes, 

Lucifériens, Illuminés, 
« Sages de Sion » 

 

AGARTTHA 
 
Contre-Eglise Asiatique (Tibet, 
Chine, Inde, Mongolie, désert de 
Gobi) 

 

Mouvements mondialistes : 
 

Ordre de Yale 
Pilgrim Society 

Council on Foreign Relations 
Bilderberg Group 

Trilateral Commission 
Bohemian Club of San 

Francisco 
Davos (Suisse), 

Etc… 

New-Age 
 

Théosophie 
Lucis (Lucifer) Trust 

Future Religion 
Syncrétiste Universelle 

Haute Banque 
Internationale 

 B’Naï B’rith et A.D.L. 
 Alliance Israélite Universelle 
 Congrès Juif Mondial 
 Mouvements sionistes 
 Organisations Juives 
 Mossad (renseignement) 

ETAT D’ISRAEL 
---------------------- 

Tel-Aviv 
Jérusalem 

 

 
Différents Gouvernements « Démocratiques » des Goyim 

FRANCE 
Paris 

Hautes Maçonneries : 
 

Palladisme (U.S.A.) 
San-Ho-Hei (Chine) 

O.T.O. (Ordo Templi Orientis)… 

Communisme International 

Eglise Conciliaire 
et 

Autres Religions 



 

GOUVERNEMENT Franc-Maçonnerie 
(Différentes Obédiences) 

Ministères : Intérieur et Finances 
 Préfectures 
 Renseignements Généraux 
 Polices 
 Cellule de Lutte contre le Racisme 

et l’Antisémitisme  
      (Gaubert et Ouaknine) 
 Fichiers des Impôts 

Services de Renseignements Contre-
Espionnage 

Gendarmerie 

Douanes Partis Politiques : 
 Parti Socialiste 
 Parti Communiste 
 Etc… 

Mass-Média : 
 Presse 
 Radio 
 Télévision 

Moyens Techniques : 
 Satellites et Electronique 
 Ordinateurs  
 Internet et autres réseaux 
 Téléphones et Portables  
 Minitels 

N.S.A. : National Security Agency 

Postes 
U.P.U. 

(Union Postale 
Universelle) 

Université 

Réseaux de surveillance dans chaque pays démocratique 
(Ici la France) 



 

Dépôt  Légal 
 
Loi de 1901 sur les associations 

Lois et Décrets 
Presse 1881 
Marchandeau 1939 

Pleven 1972 
Gayssot 1990  

Observatoire (Européen ) International sur « L’Extrême 
Droite » 

 

Rapports parlementaires sur les « Sectes » : 
 

Vivien (Franc-Maçon) 
Guyard (Franc-Maçon) 

 
ARSENAL  REPRESSIF  SUSCITE  PAR  LES  GOUVERNEMENTS  AUX  ORDRES  DE  LA  CONTRE-EGLISE 

A.D.L. : Anti-Deafamation League of  B’naï B’rith (U.S.A.) 
J.D.L. : Jewish Defense League (U.S.A.) 

L.I.C.R.A. : Ligue  Contre le Racisme et l’Antisémitisme (France) 
M.R.A.P. : Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 

(France) 
Betar et autres milices juives de défense pro-sionistes 

Exemple d’application 
de la tolérance juive :  

 
Les Chasseurs de "Nazis" 

 
Serge   Klarsfeld 

Simon Wiesenthal 
 



Réseaux Juifs 

Réseaux Protestants 
(Chaunu, etc…) 

Golias 

Eglise Conciliaire 
Réseaux Goyim, Progressistes,  Pro-Démocrates, 
Pro-Judéo-Maçonnique, Pro-socialo-communiste 
 

CNRS EHESS : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

Emile Poulat 
Jean-Pierre Laurant 

Antoine Faivre 
François Secret 

Jean-Marie Mayeur 
Marie-France James 

Pierre Pierrard  

Massimo Introvigne  
(CESNUR :Centre d’Etude sur les Nouvelles Religions) 

Turin, U.S.A. 
 

Gnose et Néo-Gnosticisme 
Esotérisme dit  « chrétien » 

païen et antichrétien 
 

René Guénon 
Julius Evola  
Pr. Borella 
M. Michel 
J. Hani 
J. Phaure 
Ab. Leschêne 
Ab. Poisblaud 
Ab. Célier 
Y. Chiron 
E. Vatré 
H. Montaigu 
Alain de Benoist 
St  Loup (Marc Augier) 
J. Mabire 
Dervy 
Pardès 
Trédaniel 
Atlantis 
La Place Royale 
Krisis 
Politica Hermetica 
Sol Invictus 
Kalki 
Etc… 

Gauchistes 
Anarchistes 
Trotskystes 
Verts 

Ecole Pratique des Hautes Etudes 

CLIMS 
Centre de Liaison et d’Information sur les Minorités Spirituelles 

Genève 

Centre Européen de Recherche 
et d’Action sur le Racisme et 

l’Antisémitisme 
Jean-Yves Camus 

Jules Isaac 
Léon Poliakov 
Patrick Gaubert 
Camus et Monzat 
Pierre André Taguieff 
Béatrice Leroy 
Michèle Escamilla-Torès 
Pierre Pierrard  
 
Berg International 
La différence 
L’Harmattan 
Ed. de l’Aube C.E.R.A. 
P.U.L. 
La Découverte 
Liana Lévi 
Etc… 

L.I.C.R.A 
M.R.A.P. 

Amitiés Judéo-Chrétiennes 

Réseaux de Surveillance et de Neutralisation 



L'infiltration marrane 

ARME OCCULTE D’ISRAEL :  
LE MARRANISME* 

Nations 
Pays et Races 

 
Pays arabes 

Pays occidentaux 
Pays orientaux  

(Inde, Chine, Japon) 
 

Race blanche 
Race jaune 
Race noire 

 
 

L'Eglise Conciliaire 
 

Clergé régulier 
Clergé séculier 

Vatican 
 
Exemples: 
Card. Béa 
Mgr Lustiger 
 
 

"Tradition catholique" 
 

Exemples: 
 

J M (J A) 
D G C (B) 
Mgr W (Institut du C-R) 
Chanoine P 
B A 
M de S P 
M S (Office de J O) 
Etc… 
 

Autres 
Religions 

 
Protestantisme 

Orthodoxie 
Anglicanisme 

* Faux convertis « Nationaux » infiltrés racialement, religieusement, 
socialement dans tous les pays du monde, la plupart du temps ignorés des 
populations au milieu desquelles ils vivent et qu’ils contrôlent. Fer de lance 
du Kahal et spécialistes du travail de termite dans le but multiséculaire 
d’imposer au monde entier la domination incontestée d’Israël. 
 
Pour bien comprendre cette infiltration, lire l’ouvrage fondamental d’ISTVÁN BAKONY, 
Impérialisme, Judaïsme et Communisme, ces trois forces qui dominent le monde, éditions 
Saint-Remi 2013, 260 p., 17 €, et celui de Louis BIELSKY, Les Arabes sous le joug Judéo-
Soviétique, éditions Saint-Remi 2014, 58 p., 7 € 



Investissement 

Neutralisation 

Démolition 

Edification du Nouvel Ordre 

Fédérations Mondiales 

Etats-Unis d'Europe 

Gouvernement Mondial 
Religion Universelle 

 

Règne de  
 

l'Antéchrist 

SOLVE 

COAGULA 

& 

 Renaissance (du paganisme) 
= Paganisation de la société. 

 
 
 
 Réforme 

= Protestantisation de la société. 
 
 
 
 Révolution 

= Démolition de la société voulue par Dieu. 
 Pourrissement par la F M 
 Exécution du Lieutenant de N. S. J. C.  sur terre 
 Début des persécutions contre l'Eglise 
 
 
 
 Maçonnisation de la société  
 
 
 
 
 Socialisation de la société 
 
 
 
 
 
 Soviétisation (communisation) de la société 
 
 
 
 
 Judaïsation de la société 
 
 
 
 
 
 Luciférisation de la société 
 

Les étapes pour arriver au Gouvernement Mondial 
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