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CHAPITRE 9 

 

LE POUVOIR TEMPOREL ET LE SAINT-EMPIRE ROMAIN 
 

Rome est la Babylone de l’Apocalypse 
 
Dans les chapitres précédents nous avons vu comment l’Eglise de Rome devint le vrai 
héritier des Mystères babyloniens. Non seulement l’Evêque de Rome prit la position 
de Pontifex Maximus des empereurs romains païens, mais aussi l’Eglise de Rome 
incorpora le culte et les rites des Mystères dans le christianisme profès. Ceci accomplit 
la vision donnée à l’apôtre Jean de la femme montée sur  une bête de couleur 
d’écarlate. « Et il y avait sur son front un nom écrit : Mystère : LA GRANDE 
BABYLONE, LA MÈRE DES IMPUDICITÉS ET DES ABOMINATIONS DE LA 
TERRE. » (Apocalypse 17.5) Concernant la bête à sept têtes sur laquelle elle fut 
montée, la Bible dit, « Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est 
assise….Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité, qui a son règne sur les rois de 
la terre. » (Apocalypse 17.9 et 18) Cette grande ville est Rome, connue à travers les 
siècles pour ses sept collines [1, page 2]. 
 
Nous montrerons maintenant pas à pas dans le reste de ce livre comment les autres 
parties de la vision de l’Apocalypse chapitre 7 et la prophétie de l’apôtre Paul de 
« l’homme de péché » (2 Thessaloniciens 2) sont accomplies par la papauté. Puisque 
ceci est un sujet d’une si grande importance, on ne se jettera pas à des prétentions non 
prouvées à ce stade.  D’abord on examinera les aspects principaux du développement 
de la papauté dès le 5ème siècle jusqu’au présent.  Puis à la fin du livre on donnera un 
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résumé de la façon dont les prophéties de la Bible ont été accomplies.  
 
L’âge des ténèbres 
 
La période d’histoire que nous allons considérer dans ce chapitre est appelée « l’âge 
des ténèbres, » renommé pour un grand déclin du niveau de la science et la civilisation 
donné par les Grecs et les Romains. Il n’est pas une coïncidence que le développement 
de l’obscurité et la superstition alla de pair avec l’influence croissante de l’Eglise de 
Rome. La Bible fut interdite au peuple commun et fut enfermée en latin, qui devint 
vite une langue morte. Cette obscurité ne fut dissipée qu’à la Réforme, quand les 
réformateurs apportèrent les vérités de l’Evangile au peuple et traduisirent la Bible 
dans les langues modernes, et le Saint-Esprit fut répandu sur la Parole de Dieu. De 
cette bénédiction spirituelle provinrent les bénédictions temporelles de l’éducation, 
l’industrie et la liberté de la conscience.  
 
Comme le pouvoir de la papauté croît encore une fois en Grande-Bretagne 
aujourd’hui, aussi nous voyons que ces bénédictions nationales sont emportées et une 
grande obscurité spirituelle se répand sur la nation. Commençons alors par considérer 
l’origine des ennuis actuels, qui menacent à la fois l’existence même de la nation de la 
Grande-Bretagne et la liberté de ceux qui craignent le nom de Dieu. 
 
L’essor de la petite corne 
 
Dans chapitre 5 on considéra le déclin et la chute de l’Empire romain, qui furent 
accompagnés par l’essor de l’apostasie dans l’Eglise de Rome. Des ruines de l’Empire 
romain survinrent dix royaumes, comme Daniel eut prophétisé plusieurs siècles 
auparavant [2] [3] [4] [5, chapitre 4]. 
 
C’est la quatrième bête mentionnée dans Daniel 7, la plus terrible, qui représenta 
l’Empire romain. Daniel enregistre que la quatrième bête « était épouvantable, 
affreuse, et très forte : elle avait de grandes dents de fer; elle mangeait et brisait, et 
elle foulait à ses pieds ce qui restait; elle était différente de toutes les bêtes qui avaient 
été avant elle, et avait dix cornes. Je considérais ces cornes; et voici, une autre petite 
corne montait entre elles, et trois des premières cornes furent arrachées par elle; et 
voici, il y avait en cette corne des yeux semblables aux yeux d'un homme, et une 
bouche qui disait de grandes choses. » (Daniel 7.7-8) La signification des dix cornes 
et de la petite corne est expliquée ainsi. « La quatrième bête sera un quatrième 
royaume sur la terre, lequel sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la 
terre, et la foulera et la brisera. Mais les dix cornes sont dix rois qui s'élèveront de ce 
royaume; et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abattra 
trois rois. Il proférera des paroles contre le Souverain, et détruira les saints du 
Souverain. »  (Daniel 7.23-25) Ainsi, au milieu de ces dix royaumes survint un autre 
royaume, la « petite corne » qui fut « différente » des autres dix royaumes. La papauté 
du 5ème siècle répond à cette description, car elle fut une autorité ecclésiastique qui 
fut « différente » de l’autorité temporelle des autres royaumes [2]. L’Evêque de Rome 
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ne fut plus un pasteur sur l’Eglise de Rome seulement, mais il fut élevé à une autorité 
et une dignité au-delà de celles qu’on eut connues auparavant dans l’Eglise. 
 
La prétention à la succession apostolique 
 
Ce fut à cette époque-là que l’Eglise de Rome établit la doctrine de la succession 
apostolique [6, page 9] [7, page 206], dans laquelle on prétendit que les Evêques de 
Rome fussent les successeurs de Pierre et qu’ils eussent de l’autorité divine pour leur 
suprématie sur les autres évêques. Ainsi une forme de royaume ecclésiastique fut 
établie, dans lequel les Papes furent des monarques.  Ils basèrent leur prétention 
principalement sur les mots de Jésus à Pierre, « Et je te dis aussi, que tu es Pierre 
[(« Petros » en grec], et sur cette pierre [« petra » en grec, traduit « rocher » en anglais 
et par la version Lausanne 1872] j'édifierai mon Eglise; et les portes de l'enfer ne 
prévaudront point contre elle. » (Matthieu 16.18) Cependant, le nom grec « Petros » 
signifie « une pierre; » par opposition au mot grec « petra, » qui signifie un rocher ce 
qui est beaucoup plus grande en taille [8]. Ce rocher, sur lequel l’Eglise est bâtie, n’est 
que Jésus-Christ le fils de Dieu (1 Corinthiens 10.4).  
 
En outre, si on examine le compte biblique de Pierre, il est évident qu’il ne ressemble 
pas à aucun Pape [9, page 66]. Il fut marié (Matthieu 8.14 et 1 Corinthiens 9. 5); il ne 
permit pas qu’on se mise à genoux devant lui (Actes 10. 25-26); il ne porta aucune 
couronne, mais enseigna qu’une couronne serait donnée à l’Eglise au second 
avènement du Christ (1 Pierre 5.4); il fut repris par l’apôtre Paul (Galates 2.11); et son 
enseignement fut rempli de la Parole de Dieu, non pas des traditions des hommes 
(1 Pierre 1.18). 
 
Le Pape devient l’Evêque universel 
 
Par degrés, dès la fin du 4ème siècle, l’Evêque de Rome étendit ses pouvoirs 
ecclésiastiques au-delà de la ville de Rome, comme l’empire occidental de Rome 
déclina et tomba enfin en 476 apr. J-C [5, page 113]. En 445 apr. J-C l’empereur 
Valentinien reconnut officiellement l’Evêque de Rome comme suprême sur l’Eglise 
occidentale [6, page 9]. En 533 apr. J-C l’empereur oriental Justinien décréta que 
l’Evêque de Rome (maintenant appelé le Pape) serait le chef de toutes les églises 
[5, page 116]. Ceci se termina en 606 apr. J-C par l’édit de Phocas, l’empereur oriental 
en Constantinople. Phocas décréta que l’Evêque de Rome serait « l’évêque universel » 
et le chef suprême sur toute l’Eglise [4, page xxi] [7, page 255]. Ainsi, l’Eglise de 
Rome s’appelle « l’Eglise catholique, » car le mot « universel » en grec est 
« katholikus, » d'où provient le mot « catholique » en français. 
 
L’effet de ceci est clair. L’Eglise de Rome prétend être la seule vraie Eglise de Christ, 
hors de laquelle il n’y a aucun salut. Malgré les impressions extérieures données par sa 
participation dans le mouvement moderne œcuménique, le catéchisme de la « Société 
de la Vérité Catholique » parle de cette universalité ainsi. « L’Eglise est catholique ou 
universelle car elle subsiste en tous siècles, enseigne toutes les nations, et elle est 
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l’Arche seule de Salut pour tout le monde. »  [10, page 17] A partir du contexte de 
cette déclaration il est évident que « l’Eglise catholique » est  l’Eglise de Rome, car 
elle dit [10, page 15], « Le Pape est le Père spirituel de tous les chrétiens. » Si on 
examine soigneusement la politique actuelle de l’Eglise de Rome, on verra que son 
but est d’unir toutes les églises sous le Pape et la Messe suivant les conditions de 
l’Eglise de Rome [11]. 
 
Dans ce livre on a évité d’appeler l’Eglise de Rome « l’Eglise catholique. » Ce titre 
lui-même est très offensif, car il implique la suprématie et l’universalité. Aucune 
église chrétienne ne devrait faire une telle prétention. On n’obtient pas le salut en étant 
un membre d’une église terrestre particulière. « Car vous êtes sauvés par la grâce, 
par la foi; et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. » (Ephésiens 2.8) C’est 
par la foi en Jésus-Christ, son œuvre achevée de la rédemption sur la croix au 
Calvaire, sa résurrection glorieuse et son ascension au ciel, où il intercède pour son 
peuple élu; ceux-ci savent qu’ils sont indignes et ne méritent pas un si grand salut  
(Ephésiens 1 et 2). 
 
Le pouvoir temporel 
 
Dans la période nommée « l’Age des Ténèbres » l’Eglise de Rome envoya des 
missionnaires aux nouvelles nations d’Europe; l’un de ces missionnaires fut Augustin, 
qui introduisit le Romanisme à l’Angleterre en 597 apr. J-C. Cependant, il est notable 
que la première conversion importante à l'Eglise de Rome fut Clovis, roi des Francs, 
en 496 apr. J-C. Le Pape l’appela « le fils aîné de l’Eglise; » désormais les rois de la 
France prirent ce titre [6, page 10]. Pendant le 6ème et le 7ème siècle l’influence de 
l’Eglise de Rome se répandit dans les nations de l’Europe occidentale. Le Pape 
encouragea les chefs de ces nations à soumettre leurs disputes à lui. 
 
Cependant, dans le 8ème siècle une période de grand danger surprit l’Evêque de 
Rome, quand l’existence même de l’Eglise de Rome fut menacée. D’une part les 
Sarrasins musulmans eurent envahi l’Espagne et le Portugal, et s’avançaient vers la 
France. De l’autre part, les Lombards en Italie centrale menaçaient la ville même de 
Rome [6, page 10] [12, page 11]. S’étant séparé de l’Empereur oriental à 
Constantinople, le Pape ne s’attendra pas à de l’aide de cette direction. Ainsi il se 
tourna aux Francs pour l’aide. 
 
En 732 apr. J-C Charles Martel vainquit les Sarrasins et les chassa de la France. Après 
cela le trône franc fut saisi par Pépin, le fils de Martel. En réponse à un appel à l’aide 
du Pape, Pépin envoya une armée à l’Italie et vainquit les Lombards en 754 apr. J-C 
[12, page 12]. Pépin donna les terres autour de Rome au Pape, ainsi posant les 
fondements de sa souveraineté temporelle [6, page 11] [13, page 29]. En récompense 
de tout ceci le Pape reconnut Pépin comme roi des Francs, malgré qu’il eût prit le 
trône illégalement. 
 
Charlemagne, le fils de Pépin, aida l’Evêque de Rome encore une fois en 774 apr. J-C 
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et vainquit les Lombards. Après le succès de sa campagne militaire, Charlemagne 
visita Rome et fut reçu par le Pape. Charlemagne donna la couronne de Lombardie au 
Pape. Ceci ne fut pas simplement un acte de générosité, car l’Eglise de Rome eut 
inventé des documents contrefaits, qui prétendirent que l’Empereur romain Constantin 
eût donné à l’Evêque de Rome plus de 400 années auparavant « toute la dignité, toute 
la gloire, toute l’autorité du pouvoir impérial....la ville de Rome, et toutes les villes de 
l’ouest d’Italie. » [6, page 11] Pépin, Charlemagne et beaucoup d’autres monarques 
qui suivirent furent persuadés par ces mensonges de donner au Pape un pouvoir 
temporel et une prééminence sur les affaires d’Europe [13, page 32] [14, page 10]. 
 
La triple couronne 
 
Maintenant voyons l’accomplissement de la prophétie de Daniel concernant la 
«  petite corne » de la papauté. Nous lisons que Daniel considéra les dix cornes, « et 
voici, une autre petite corne montait entre elles, et trois des premières cornes furent 
arrachées par elle. »  (Daniel 7.8) Ceci est expliqué ainsi : « Mais les dix cornes sont 
dix rois qui s'élèveront de ce royaume [l’Empire romain]; et un autre s'élèvera après 
eux, qui sera différent des premiers, et il abattra trois rois. Il proférera des paroles 
contre le Souverain, et détruira les saints du Souverain, et pensera de pouvoir 
changer les temps et la loi. » (Daniel 7.24-25) Ceci est accompli par la papauté, car le 
Pape reçut de Pépin et de Charlemagne trois des dix « royaumes; » à savoir, Rome, 
Ravenne et Lombardie [2] [3] [4], qui devinrent les « Etats pontificaux. »  Daniel 7.25 
parle de la persécution des vrais chrétiens par le Pape, sa prétention à l’infaillibilité et 
sa prétention d’être à la place de Dieu. 
 
Un autre accomplissement remarquable de cette prophétie est la tiare portée par le 
Pape [15], qui est un symbole de son pouvoir et son autorité. Originellement la tiare 
fut une sorte de bonnet phrygien blanc, mentionné au premier lieu environ 700 apr. 
J-C. Dans le 11ème siècle une couronne fut ajoutée autour du bord inferieur. D’autres 
Papes ajoutèrent  encore deux couronnes et changèrent la forme de sorte qu’elle 
ressembla à une ruche. Ainsi la tiare fut appelée la « Triple Couronne. » Tout comme 
la «  petite corne » abattra «  trois rois » (Daniel 7.24), si aussi le Pape porte une triple 
couronne comme un symbole de son autorité. 
 
Quand on se souvient que dans les Mystères l’abeille symbolisa Nimrod comme la 
« Parole » (voir Chapitre 7), il est évident que la tiare en forme d’une ruche identifie le 
Pape comme la « Parole. » Ceci s’accorde avec la prétention du Pape qu’il parle 
infailliblement les paroles de Dieu; en faisant cette prétention le Pape cherche à 
prendre la place de Jésus-Christ, qui est la vraie « Parole de Dieu. » En fait, le Pape 
n’est pas le premier qui porta une telle sorte de tiare. Woodrow [9, page 75] dit que la 
tiare « est identique en forme à celle portée par les « dieux » ou anges dépeints sur les 
tablettes assyriennes anciennes païennes. » Il y a aussi une ressemblance remarquable 
à l’une des formes de tiare portée par Dagon ; l’autre forme de tiare portée par Dagon 
est la mitre d’évêque ! 
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En prenant la souveraineté temporelle, aussi bien qu’ecclésiastique, le Pape atteignit à 
la pleine dignité du titre « Pontifex Maximus. » Il fut maintenant comme les 
monarques babyloniens, qui furent à la fois roi et sacrificateur souverain ou pontife. 
Nous voyons ce concept dans les deux grands piliers sur lesquels la papauté est bâtie ; 
la succession apostolique et le pouvoir temporel [12, page 18]. Par conséquent l’Eglise 
de Rome peut poursuivre son but par des moyens soit religieux soit politiques, 
paraissant ainsi comme le dieu Janus à deux visages, dont le Pape est en réalité le 
sacrificateur souverain. Par conséquent c’est une erreur fondamentale si les Protestants 
croient que les événements politiques actuels n’affectent pas l’Eglise de Christ. 
Egalement, les politiciens errent quand ils pensent que les actions religieuses de 
l’Eglise de Rome n’affectent pas le futur des nations et de la démocratie. L’Eglise de 
Rome peut poursuivre ses objectifs par des moyens soit politiques soit religieux, quels 
que soient les plus effectifs et les moins soupçonnés par ses ennemis. Ceci fut 
clairement reconnu par Philpot en 1869 quand il écrivit son livre « The Advance of 
Popery in this Country, viewed under both its Religious and Political Aspect, » 
[« L'avance de la papauté dans ce pays, vue à travers ses aspects religieux et 
politiques »] [16], qui avertit des conséquences graves de l’influence croissant du Pape 
en Grande-Bretagne. 
 
Le Saint-Empire romain 
 
Après que Charlemagne eut visité Rome pour la première fois en 774 apr. J-C, il 
conquit le territoire de la France et de l’Allemagne, ainsi devenant le maître de 
l’Europe occidentale. En 800 apr. J-C Charlemagne visita Rome encore une fois ; cette 
fois ce fut le Pape qui donna une couronne à Charlemagne. Le 25 décembre 800 apr. 
J-C Charlemagne fut couronné «  Empereur des Romains » par le Pape Léon III à 
Rome [17, page 11]. Hilton parle de l’importance de cet événement [18, page 28]: 
Charlemagne « devint le César « chrétien » de l’Europe occidentale – un empereur 
romain né d’une race germanique.  L’Occident eut encore une fois un empereur, et son 
couronnement devint l’événement central du Moyen Age. Il fut proclamé « Rex Pater 
Europae » (Roi Père d’Europe) et épousa l’idéal d’un empire chrétien unifié – 
cependant, christianisé au point de l’épée – en rapport étroit avec le Pape. Le peuple 
vit le fait qu’il reçut sa couronne du Pape comme un don de Dieu. Il confirma la 
perception que la couronne impériale fût un don du Pape, et que les royaumes de cette 
terre appartinssent a l’Evêque de Rome ; qu’il pût les donner et les enlever. … De 
cette manière, il y eut un lien officiel entre le pouvoir spirituel du Pape et le pouvoir 
temporel de l’empereur, et ils furent devenus tous les deux des souverains joints sur la 
terre dans un Saint-Empire romain qui fut le fondement politique du Moyen Age. 
…Le futur entier du continent fut lié à ce couronnement, et l’alliance de la papauté et 
l’Allemagne est d’une grande importance depuis cette époque-là. » 
 
Malgré un tel commencement, le Saint-Empire romain vit des cycles successifs 
d’unité sous un empereur ou un Pape puissant, suivie de la désintégration et des 
guerres terribles. Après chaque période de conflit et désunion on essaya de façonner 
l’Europe afin de faire un seul empire uni.  L’empire de Charlemagne fut de courte 
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durée ; car après sa mort il descendit vite en chaos. L’Europe occidentale fut divisée 
entre les petits-fils de Charlemagne en 843 apr. J-C [18, page 28]. 
 
Cependant, la parole de Dieu eut parlé de la futilité d’essayer de rebâtir l’Empire 
romain.  Plus de mille années auparavant Daniel prophétisa concernant la grande 
image révélée à Nébuchadnetsar dans une vision; «  et ce que les orteils des pieds 
étaient en partie de fer et en partie de terre, c'est que ce royaume sera en partie fort et 
en partie frêle. Mais ce que tu as vu le fer mêlé avec la terre de potier, c'est qu'ils se 
mêleront par semence humaine; mais ils ne se joindront point l'un avec l'autre, ainsi 
que le fer ne peut point se mêler avec la terre. » (Daniel 2.42-43) Comme nous avons 
vu dans Chapitre 4, le quatrième royaume de fer, qui représenta l’Empire romain, fut 
divisé en dix orteils ou dix royaumes de fer et de la terre du potier, « en partie fort et 
en partie frêle. »  Quelques-uns de ces royaumes furent puissants et quelques-uns 
furent faibles et ne durèrent pas longtemps [2]. Tous les efforts d’unir les nations 
d’Europe ont échoué et les nations se sont séparées, « ainsi que le fer ne peut point se 
mêler avec la terre. » 
 
Le premier Reich 
 
En 962 apr. J-C on essaya d’unifier l’Europe encore une fois, et nous en voyons 
toujours les implications dans l’histoire européenne aujourd’hui. Hilton l’explique 
ainsi [18, page 29]: « En 962 Otton le Grand ranima l’empire de Charlemagne comme 
le premier Reich (empire germanique) et fut couronné Saint-Empereur romain par le 
Pape Jean XII. Ce Reich fut appelé le « Sacrum Romanum Imperium Nationis 
Germanicae » (Saint-Empire romain de la nation germanique ou allemande) et la 
couronne octogonale d’Otton devint le symbole du concept d’unité européenne. 
L’Allemagne devint le pouvoir central de l’empire. Durant tout le Moyen Age les rois 
des allemands, couronnés par le Pape, furent appelés Saint-Empereur romain ou Saint-
Empereur germanique. » On considèrera ces concepts et le symbolisme de la couronne 
du Reich d’Otton plus tard dans ce livre, quand on examinera le national-socialisme 
d’Hitler (nazisme) et l’Union européenne. 
 
Apres la mort d’Otton le Grand il y eut encore une période d’instabilité. Pendant des 
siècles il y eut des luttes successives pour le pouvoir entre le Pape et l’empereur.  
Enfin celles-ci menèrent au déclin de l’Allemagne comme une nation et une période 
sans aucun empereur [18, page 29].  
 
Enfin l’empire fut ranimé; la famille autrichienne Habsbourg tint la couronne. Le plus 
grand de ces empereurs fut Charles V, qui fut aussi le roi d’Espagne. Charles eut du 
pouvoir et des richesses vastes, et son empire s’étendit tout au long de l’Europe et 
inclut les territoires récemment conquis d’Amérique du Sud. Quand comme  jeune 
homme Charles devint empereur en 1519, son pouvoir fut sans égal et il sembla 
qu’une nouvelle ère se fût commencée [6, page 219]. Cependant en 1556 il s’en alla 
en un exil ignominieux dans un monastère; son grand empire se fut désintégré. [19, 
page 122] Un moine apparemment insignifiant de Wittemberg, appelé Martin Luther, 
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eut été élevé par Dieu pour illuminer l’Europe avec la prédication de l’Evangile. 
L’Eglise de Rome et le Saint-Empire romain furent fortement ébranlés.  
 
D'Aubigné écrivit en 1846 dans son livre « L’histoire de la Réforme » [17, page 607] : 
« Cette réforme fut nécessaire. Quand le christianisme dans le quatrième siècle eut vu 
la faveur des princes succéder à la persécution, une foule de païens se hâtant dans 
l’Eglise eurent apportés les images, les pompes, les statues et les demi-dieux du 
paganisme, et une similitude des Mystères de la Grèce et de l’Asie, et surtout de 
l’Egypte, eurent banni la Parole de Jésus-Christ des oratoires chrétiens [c’est-à-dire les 
chaires]. Quand la Parole retourna dans le seizième siècle une purification fut 
nécessaire ; mais celle-ci ne put pas avoir lieu sans des divisions terribles. »  
 
L’immoralité papale et la persécution 
 
Otton le Grand reçut la couronne du Reich (Saint-Empire romain germanique) d’un 
Pape qui mena une vie très immorale et dépravée. Ceci ne fut pas un cas isolé, mais 
une caractéristique terrible du 10ème siècle. Ces Papes, ayant gagné tant de pouvoir, 
comme il est souvent le cas de ceux qui ne sont pas retenus et livrés par le Saint-
Esprit, furent la proie de la convoitise et des tentations immorales [5, page 154]. Ayant 
obtenu la position du Pape par le meurtre en 904 apr. J-C, Serge dans son règne fut 
appelé un « monstre » par l’historien romaniste Cardinal Baronius, et un autre 
historien l’appela un « criminel terrorisant. » [9, page 83] Après cela commença ce 
qu’on appelle le « règne des  prostituées »  [9, page 84], à cause de la grande influence 
des concubines du Pape sur la papauté pendant une période de 60 années. La 
dépravation de la cour du Vatican à cette période est trop vile à décrire plus loin. 
 
Il n’alla pas mieux dans le 14ème et le 15ème siècle. Les crimes de Boniface VIII 
(1294 - 1303), Jean XXIII déposé (1410 - 1415) et Alexandre VI (1492 - 1503) 
excédèrent tous avec leur indécence méchante et leur violence [9, page 87] 
[5, page 155]. Cependant, ce fut Boniface VIII qui fit la déclaration officielle suivante; 
« Nous affirmons, définissons et prononçons alors qu’il est nécessaire pour le salut de 
croire que tout homme est sujet au Pontife de Rome. » [9, page 87] N’étant pas 
satisfait de cela il ajouta, « Ce qu’on dit de Christ... « Tu as mis toutes choses sous ses 
pieds, » on peut considérer comme vérifié en moi. Moi, j’ai l’autorité du Roi des rois. 
Je suis tout en tous et sur tout, de sorte que Dieu Lui-même et Moi, le Vicaire de Dieu, 
n’avons qu’un consistoire, et je peux faire presque tout ce que Dieu peut faire. Qu’est-
ce que vous pensez que je suis, alors, autre que Dieu ? » [20, page 32] Est-il 
surprenant alors que les Papes de cette période persécutèrent cruellement et 
massacrèrent les vrais chrétiens, qui cherchèrent le salut par la foi en Jésus-Christ et 
qui adorèrent Dieu en vérité? Des vrais croyants innombrables souffrirent une mort 
terrible et cruelle dans l’Inquisition, qui fut commencée par le Pape Innocent III 
(1198 - 1216) [9, page 97].  
 
Le témoignage de l’Ecriture est clairement accompli par la papauté. Que le lecteur 
comparaisse les déclarations précédentes avec l’avertissement de Paul, que « ce jour-
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là ne viendra point que la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de 
péché, le fils de perdition, ne soit révélé; lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui 
est nommé Dieu, ou qu'on adore. » (2 Thessaloniciens 2.3-4) En outre, les mots de 
Daniel concernant la « petite corne » correspondent exactement à la papauté; « Il 
proférera des paroles contre le Souverain, et détruira les saints du Souverain »  
(Daniel 7.25) 
 

En vérité les mots de l’apôtre Jean témoignent de l’Eglise de Rome. «  Je vis une 

femme montée sur une bête de couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui 

avait sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée 

d'or, de pierres précieuses et de perles; et elle tenait à la main une coupe d'or pleine 

des abominations de l'impureté de sa prostitution. Et il y avait sur son front un nom 

écrit : Mystère, LA GRANDE BABYLONE, LA MÈRE DES IMPUDICITÉS ET DES 

ABOMINATIONS DE LA TERRE. Et je vis la femme enivrée du sang des saints, et du 

sang des martyrs de Jésus. »  (Apocalypse 17.3-6) 
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CHAPITRE 10 

 
L’ISLAM ET SA RELATION AVEC L’EGLISE DE ROME 

 
Introduction 
 
Dans le chapitre précédent on considéra l’essor de la papauté pendant l’âge des 
ténèbres. Cependant, un autre grand mouvement religieux s’éleva au début du 7ème 
siècle dans l’Orient, à savoir, l’Islam, qui fut fondé par Mahomet et établi d’abord à 
La Mecque. Beaucoup de commentateurs fidèles croient que la deuxième partie de 
Daniel 11 parle de l’essor et les prétentions de la papauté, et puis, dans les versets 
40-43 des grandes conquêtes musulmanes par les Sarrasins, et plus tard par les Turcs, 
du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et beaucoup d’Europe [1] [2] [3]. Ces 
conquêtes, comme nous avons déjà vu, furent une menace à la papauté, mais on verra 
que cette menace fut en partie de sa propre faute. 
 
Les lecteurs se demanderont peut-être pourquoi on a introduit le sujet d’Islam dans ce 
livre. Cependant il y a un lien subtil qui joint l’Islam et l’Eglise de Rome. Les 
Musulmans prétendent que le dieu Allah, qu’ils adorent, soit le même que le Dieu 
d’Israël et de la Bible. On montrera que ceci n’est pas le cas, et que l’Islam, de même 
que l’Eglise de Rome, dérive en fin de compte de Babylone.  Contrairement à l’Eglise 
de Rome, l’Islam n’a pas adopté toutes les doctrines et les abominations 
babyloniennes; pourtant, les similarités entre l’Eglise de Rome et l’Islam sont encore 
perceptibles. 
 
Le dieu de la lune 
 
La branche principale des religions babyloniennes représenta Nimrod comme le dieu-
soleil et Sémiramis comme la déesse de la lune. Les déesses Astarté et Isis furent 
fréquemment symbolisées par le croissant de la lune, et l’Eglise de Rome continue 
ceci dans le symbolisme de la Vierge Marie [4, page 13]. Cependant, une variation de 
ceci renversa le symbolisme : la lune représenta la divinité mâle. Ainsi Chus, le père 
de Nimrod, fut adoré sous le nom « Meni » ou « Manai, » qui signifie en chaldéen 
« celui qui calcule. » [5, page 94] Etant donné que l’astronomie et le calcul du 
mouvement des étoiles fut un aspect essentiel du système des religions babyloniennes, 
il est naturel qu’on prétendit que ses dieux eussent inventé l’arithmétique. Notons les 
premiers mots que la main écrivit sur la muraille devant Belsatsar. « MENE, MENE, 
THEKEL, UPHARSIN. Et c'est ici l'interprétation de ces paroles: MENE: Dieu a 
calculé ton règne, et y a mis la fin. » (Daniel 5.25-26) L’Eternel Dieu prononça la 
condamnation de Belsatsar et Babylone selon la manière de leur propre religion. 
 
Les Saxons et les Scandinaves païens adorèrent la lune sous un nom très similaire.  
D’où nous avons toujours la fête écossaise de « Hogmanay; » ce nom provient des 
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mots chaldéens « Hog-Manai, » qui signifie « La fête de celui qui calcule. » 
[5, page 95] De même, les Sabéens en Arabie adorèrent la lune comme la divinité 
mâle [6, page 42]. Ils célébrèrent la naissance du dieu-lune le 24 décembre, ce qui fut 
presque la même date que la fête anglo-saxonne de Yule, le 25 décembre [5, page 94]. 
 
Allah 
 
Beaucoup de gens croient qu’Allah, que les Musulmans adorent, n’est qu’un autre 
nom pour le Dieu d’Israël; pourtant, les preuves historiques et archéologiques de 
l’Arabie antique contredisent ceci. Longtemps avant la naissance de Mahomet les 
tribus en Arabie adorèrent le dieu-lune sous le nom « Allah. » [6, page 50] 
[7, page 17] Le symbole du croissant de la lune fut utilisé comme un symbole de 
l’Allah païen; également, le même croissant de la lune est un symbole islamique. 
Allah correspond aussi au dieu babylonien Bel [6, page 48]; Hislop démontre que 
celui-ci est Chus ou Meni le dieu de la lune [5, pages 26 and 94]. 
 
Il y a d’autres caractéristiques de la religion islamique qui sont presque identiques aux 
rites païens de l’Arabie antique [6, page 40]. Comme La Mecque est la ville sainte de 
l’Islam, si aussi elle fut le centre des religions païennes de l’Arabie préislamique. La 
Mecque fut sous le contrôle de la tribu Quraysh dans laquelle Mahomet fut né ; cette 
tribu fut particulièrement dévouée au culte du dieu de la lune, Allah [6, page 51]. On 
crut qu’Allah avait trois filles, qui furent adorées comme des déesses. En rapport avec 
l’idée babylonienne d’une déesse qui intercède pour les hommes, les filles d’Allah 
furent des intercesseurs entre lui et le peuple. 
 
Au centre du culte païen dans La Mecque fut le temple carré de pierre appelé la Kaaba 
(le mot arabe pour « un cube »); le bâtiment originel fut rebâti dans le 6ème siècle. 
Suivant la croyance générale dans les pouvoirs des pierres magiques, la fameuse 
« pierre noire » fut encastrée dans le mur de la Kaaba [6, page 41]. De telles pierres 
noires se trouvèrent ailleurs dans le Moyen-Orient païen [8, page 162]. Les païens de 
l’Arabie préislamique crurent qu’on devrait se prosterner et prier dans la direction de  
la Mecque à des heures fixes du jour [6, page 52]. En outre, ils crurent qu’il fallait 
faire un pèlerinage à la Kaaba une fois dans la vie, et qu’il fallait aller en procession 
autour de la Kaaba sept fois et embrasser la pierre noire. Dans un certain mois du 
calendrier lunaire il fallait observer une période de jeûne. Tous ces rites ont été 
continués dans la religion d’Islam. 
 
 
Mahomet et la purification de la Kaaba 
 
Avant le temps de Mahomet la tribu Quraysh eut permis toutes sortes d’idoles 
différentes dans la Kaaba pour étendre l’influence de la Mecque comme un centre 
pour beaucoup de religions. Il y eut environ 360 idoles différentes dans la Kaaba aussi 
bien qu’une idole d’Allah [6, page 40]; il y eut même une image de Marie et Jésus 
[7, page 14].  
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Mahomet fut né en 570 apr. J-C dans La Mecque. Sa famille pratiqua les arts païens 
occultes [6, page 69] [7, page 14]. Ce fut en à peu près 610 apr. J-C que Mahomet 
prétendit avoir des visions et des révélations ; ainsi il commença sa vie de prophète 
[6, page 75] [7, page 16]. Il n’est pas nécessaire d’étudier les événements de sa vie en 
détail, mais dans les années suivantes Mahomet attira un groupe grandissant de 
disciples. Ceci se développa en une grande armée qui à la fin vainquit La Mecque et 
une grande partie de ces environs. Mahomet purifia la Kaaba de ses idoles, et du culte 
païen du dieu-lune Allah il forma la nouvelle religion Islam [6, page 84] [7, page 17]. 
Cependant, concernant ce qui se trouve maintenant dans la Kaaba, qui est le lieu le 
plus saint d’Islam, c’est un mystère. Est-ce qu’il y a toujours une statue du dieu-lune, 
Allah, ou est-ce que la Kaaba n’est qu’un bâtiment vide ? Poser ces questions, ça sera 
un sacrilège pour un musulman. Comme le Romanisme, l’Islam n’encourage pas la 
liberté de poser des questions, ni de conscience [6, page 26]. Cependant, il faut 
conclure que quand on fait ses dévotions face à la Kaaba dont l’intérieur est un 
mystère et caché, c’est très similaire aux Mystères. 
 
Les doctrines d’Islam, de Babylone et de l’Eglise de Rome 
 
Malgré qu’il ne permette pas les images ni les idoles, contraire au Romanisme et aux 
autres religions babyloniennes, l’Islam a des similarités remarquables aux Mystères. 
On s’attendrait à celles-ci à cause de l’origine païenne du culte d’Allah. Cependant, on 
verra qu’on ne peut pas expliquer certaines de ces caractéristiques à l’égard du lien 
assez éloigné entre le dieu-lune, Allah et les Mystères babyloniens centraux. 
 
L’enseignement d’Islam est un mélange d’une variété de sources, qui furent 
communes en Arabie vers 620 apr. J-C. Les érudits ont démontré que le Coran 
contient non seulement des matériaux des sources sabéennes, juives et chrétiennes 
(soi-disant), mais aussi du mysticisme orientale de l’Hindouisme et le Zoroastrisme 
[6, page 147]. Ces sources apparemment chrétiennes furent des œuvres hérétiques des 
Gnostiques, qui, comme nous avons vu dans un chapitre précédent, furent 
profondément corrompus par la fausse religion  des Mystères. Par conséquent il n’est 
pas surprenant que l’Islam nie la Trinité et proclame que Jésus ne fut qu’un homme, 
bien qu’un grand prophète. Le reniement de la Trinité fut une caractéristique des 
Gnostiques. Cependant, il est étrange que le Coran enseigne que les chrétiens croient 
que la Trinité consiste en « le Père, la Mère (Marie) et le Fils (Jésus). » [6, page 152] 
Une autre doctrine étrange enseignée dans le Coran est que Marie mit Jésus au monde 
sous un palmier [6, page 142]. Notons que dans les Mystères le palmier (la forme 
originelle de l’arbre de Noël) symbolisa Nimrod né de nouveau. Ces choses montrent 
que la forme du christianisme profès, que Mahomet connut, fut évidemment 
babylonienne. 
 
Le système islamique de salut est essentiellement celui de la justification par les 
œuvres, qui est similaire à l’enseignement des Mystères et de l’Eglise de Rome. Le 
Coran enseigne qu’au jour du jugement les bonnes et les mauvaises œuvres seront 
pesées dans une balance, afin de décider si on va au ciel ou à l’enfer [6, page 150]. 
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Ceci ressemble à la balance d’Anubis ou à celle de « St Michel l’Archange, » qu’on 
considéra dans chapitre 6. En fait, le concept islamique du ciel est un lieu plein de 
satisfaction charnelle [6, page 155]. Une telle vue de l’éternité est complètement 
opposée à la Bible. 
 
L’enseignement d’Islam donne un lieu particulier à Marie la mère de Jésus. Il est 
important à noter que les chefs de l’Eglise de Rome connaissent ce fait. 
L’enseignement du Coran concernant Marie a des similarités claires à celui de la 
papauté, et l’Eglise de Rome exploite ceci pour attirer les Musulmans [9, page 458]. 
 
Dans un état pur islamique il n’y a aucune division entre la religion et la politique 
[6, page 20]. Ce mélange des choses séculaires et sacrées est un parallèle exacte à 
l’Eglise de Rome, où le Pontife Souverain est à la fois chef de religion et un monarque 
séculaire. 
 
Une caractéristique de la théologie romaniste et islamique se trouve dans la 
philosophie d’Aristote de la Grèce antique, qui fut un élève de Platon. 
L’Encyclopaedia Britannica dit, « Aristote fut l’auteur d’un système intellectuel qui 
devint, à travers les siècles, le soutien et le véhicule pour les chrétiens du Moyen Age, 
[c’est-à-dire, l’Eglise de Rome] et la philosophie scolastique islamique. » [10] Luther 
et les autres réformateurs combattirent contre ce système d’Aristote, proclamant la 
parole de la vérité dans la Bible. 
 
Il y a encore une similarité entre l’Eglise de Rome et l’Islam, à savoir, la persécution, 
premièrement des Juifs, et deuxièmement des chrétiens qui professent de croire la 
Bible. Dans chapitre 5 nous avons noté comment l’empereur Constantin commença à 
unir le paganisme avec le christianisme, ce qui initia la persécution des vrais chrétiens 
par l’Eglise de Rome. Il faut observer aussi que la citoyenneté romaine pleine fut 
accordée aux Juifs en 212 apr. J-C. Cependant, quand l’empire devint nominalement 
chrétien cent années plus tard sous Constantin, cette tolérance des Juifs déclina et la 
persécution commença [9, page 22]. Ce fut le début de la longe histoire d’une  terrible 
persécution des Juifs par l’Eglise de Rome. De la même façon, au début de sa carrière 
Mahomet commença à attaquer et à massacrer les Juifs [6, page 81] [7, page 17]. Des 
armées musulmanes réduisirent aussi le pouvoir du grand rival de Rome, l’Eglise 
Orthodoxe, qui fut l’église officiel de l’empire oriental basée à Constantinople. 
 
Islam et le Vatican 
 
Ayant parlé des liens implicites et des similarités entre l’Islam et l’Eglise de Rome, 
nous considérerons maintenant le témoignage de Rivera qu’il y a un lien directe. 
Rivera dit que quand il fut un Jésuite on lui confia dans le Vatican beaucoup des 
secrets les plus profonds de l’Eglise de Rome, y compris le rôle du Vatican en la 
création d’un nouveau mouvement religieux parmi les Arabes, afin de capturer 
Jérusalem, que l’empire d’Orient et les Perses eurent disputé férocement. Les Juifs 
furent aussi un grand obstacle aux desseins du Vatican pour Jérusalem [7, page 18]. 
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Rivera raconte ensuite que le Vatican se décida d’utiliser les Arabes pour former un 
nouveau mouvement, que, bien qu’il ne fût pas catholique romain, pourrait être utilisé 
pour accomplir les desseins de l’Eglise de Rome et qui mènerait les Arabes à la fin à 
l’Eglise de Rome. 
 
Il est bien connu que Mahomet, à l’âge de 25 ans, épousa une veuve riche appelée  
Khadidja, qui eut presque 15 ans de plus que lui. A travers sa femme il gagna des 
richesses et de l’influence [6, page 75]. Quand Mahomet, âgé de 40 ans, reçut des 
visions (il est intéressant à noter qu’il reçut celles-ci dans une caverne), [7, page 20]), 
Khadidja le soutint et l’encouragea à les communiquer aux membres de sa famille, qui 
devinrent ses premiers convertis [6, page 78]. Cependant, Rivera dit que Khadidja fut 
une catholique romaine dévouée, qui eut donné ses richesses à l’Eglise et habita dans 
un couvent. Plus tard, on la renvoya dans le monde avec ses richesses pour trouver un 
jeune homme, que le Vatican pourrait utiliser comme le messie arabe. Rivera note 
aussi que la cousine de Khadidja, Waraqa, fut aussi une catholique romaine dévouée; 
ensemble elles exercèrent une influence profonde sur Mahomet [7, page 19]. Les 
disciples de Mahomet furent soutenus aussi par le roi romaniste de l’Abyssinie à cause 
des idées de Mahomet concernant la Vierge Marie [7, page 16]. 
 
Apres la mort de Mahomet les armées musulmanes firent des avances militaires 
étonnantes au dehors de l’Arabie. Rivera dit que le Pape soutint les généraux 
musulmans, leur donnant la permission d’envahir l’Afrique du Nord à condition qu’ils 
éliminent les Juifs et les chrétiens, protègent les catholiques romains et leurs lieux 
saints, et conquièrent Jérusalem pour le Vatican [7, page 21]. Cependant, les desseins 
de l’Eglise de Rome échouèrent ; les Musulmans, encouragés par leurs victoires, se 
retournèrent contre Rome. Enfin les Musulmans bâtirent la mosquée du Dôme du 
Rocher sur le site du temple juif dans Jérusalem [7, page 22]. Rivera attribue la 
formation de l’Islam et son grand haine du vrai christianisme à l’Eglise de Rome. 
 
Les croisades 
 
Dans les siècles qui succédèrent aux grandes invasions des armées musulmanes, les 
chefs musulmans permirent aux pèlerins à visiter Jérusalem et d’autres parties du pays 
d’Israël. Le Saint-Empereur romain Charlemagne négocia directement avec calife 
Haroun-al-Rashid, qui, en conséquence, donna de la protection et de l’aide aux 
pèlerins romanistes [11, page 15]. Cependant, cette situation changea dans la dernière 
partie du 11ème siècle à cause des invasions des Turcs des steppes d’Asie centrale, ce 
qui aboutit à des conditions chaotiques et dangereuses partout dans l’ancien Empire 
oriental. Ensuite, en 1095, le Pape Urbain II commença les croisades pour regagner 
Jérusalem et les « saints lieux » pour l’Eglise de Rome [11, page 22]. Par cet acte il 
eut aussi l’intention d’étendre plus loin le pouvoir territorial du Vatican [12, page 39]. 
 
Ceci engendra beaucoup de guerres sanglantes au cours des 200 années suivantes; on 
les appelle les croisades. De tels actes sont contraires à l’enseignement de Jésus-
Christ. Le concept même de « saints lieux » où les chrétiens doivent faire les 
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dévotions, sans parler de faire la guerre pour eux, est opposé à la vraie Eglise de 
Christ. 
 
Aussi bien que le massacre mutuel de multitudes de musulmans et de romanistes, il y 
eut des victimes peu connus des croisades. Les croisés, suivant l’enseignement 
antisémitique du Vatican, massacrèrent des Juifs en grand nombre [13, page 5] 
[9, page 269]. Les croisés saccagèrent Constantinople en 1204, pillant et détruisant les 
églises orthodoxes orientales [13, page 8] [11, page 209]. Cependant les armées 
musulmanes chassèrent enfin les croisés du Moyen-Orient à la fin du 13ème siècle. 
 
Rivera enregistre qu’il y eut des négociations secrètes entre le Vatican et les chefs 
musulmans [7, page 24]. Il fut convenu que les musulmans pourraient occuper la 
Turque (ceci permit la destruction de l’Empire orientale en Constantinople) et que les 
chrétiens profès en Liban pourraient rester là. Rivera dit que l’Eglise de Rome et les 
musulmans se mirent d’accord d’attaquer leur ennemi commun, ceux qui crurent et 
prêchèrent l’Evangile selon la Bible. Cette alliance assez tenue entre l’Eglise de Rome 
et l’Islam explique certains événements du 20ème siècle qui paraissent inexplicables, 
dont nous parlerons dans les chapitres suivants. 
 
Les Templiers 
 
Il faut observer un autre aspect des croisades, à savoir, l’ordre monastique des 
guerriers. L’ordre des Templiers fondé en 1118 est d’un intérêt particulier; leur nom 
officiel fut les « pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. »  Leur siège 
principal à Jérusalem fut appelé le « Temple de Salomon, » bâti, à ce qu’on supposait, 
sur le fondement du temple. Ils élurent leur propre « Grand Maître » et leur seul 
supérieur fut le Pape. L’ordre des templiers fut fondé pour protéger le saint sépulcre et 
les pèlerins qui y allèrent [11, page 94] [14, page 112]. 
 
Cependant, les Templiers adoptèrent beaucoup des pratiques du mysticisme oriental, 
tirées des sociétés secrètes basées sur les Mystères [15, page 38]. Ils furent influencés 
aussi par des sectes musulmans, en particulier les  « Assassins » ou « Nizârites » qui 
tuèrent des victimes comme une partie de leur religion (une forme de sacrifice 
humain) [14, page 112]. Quand les Templiers furent expulsés du Moyen-Orient, avec 
d’autres croisés, ils s’installèrent en Europe. Cependant, leurs activités secrètes attirent 
bientôt l’attention des autorités ; en conséquence ils furent supprimés au début du 
14ème siècle. Néanmoins leurs organisations secrètes continuèrent à répandre les 
secrets des Mystères, comme ils les comprirent. Ces organisations occultes devinrent à 
la fin la franc-maçonnerie dans les siècles suivants. [14, page 113] [15, page 40] 
[16, page 115]. 
 
Fátima 
 
Avant de quitter le sujet d’Islam, il y a un aspect final qui a beaucoup affecté les 
événements plus tard dans le 20ème siècle. Mahomet et sa première épouse Khadija 
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eurent quatre filles, dont la plus bien connue fut Fátima, qui fut la fille favorite de 
Mahomet  [7, page 16]. Mahomet la considéra comme la femme la plus bénie après 
Marie la mère de Jésus [7, page 27] [9, page 458]. 
 
Dans le 8ème siècle des armées musulmanes conquirent des parties d’Europe, y 
compris l’Espagne et le Portugal. Après cela un petit village de montagne en Portugal 
fut nommé « Fátima » en l’honneur de la fille favorite de Mahomet [7, page 24]. 
Plusieurs siècles plus tard en 1917 il y eut une vision supposée de la Vierge Marie 
dans le village de Fátima. Les mots de cette vision indiquèrent la conversion future de 
la Russie à l’Eglise de Rome. Depuis la conquête de l’Empire oriental par des armées 
musulmanes en 1453, le grand rival de l’Eglise de Rome, l‘Eglise orthodoxe fut sous 
la protection des Tsars de la Russie [13, page 8]. Cette prophétie supposée fut utilisée 
avec un effet dévastateur à travers l’Europe ; les conséquences sont d’une très grande 
portée. 
 
Rivera dit que cette vision de « Notre-Dame de Fátima » fut conçue soigneusement 
par les jésuites, non seulement pour détruire l’Eglise orthodoxe en la Russie et en 
l’Europe orientale, mais aussi pour attirer les musulmans à l’Eglise de Rome par le 
nom de la fille favorite de Mahomet [7, page 26]. Il n’est pas une coïncidence que 
« Notre-Dame de Fátima » apparut en 1917, l’année de la Révolution bolchevique, 
parlant de la conversion de la Russie à l’Eglise de Rome. 
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CHAPITRE 11 
 

LES JESUITES ET LEUR DOCTRINE 
 

Introduction 
 
En conséquence de la prédication puissante de l’Evangile par Luther, Zwingli et 
d’autres hommes de Dieu pendant la période 1517 à 1530, des millions des anciens 
membres de l’Eglise de Rome s’en départirent.  Des nations renoncèrent au joug du 
Pape de Rome, après que leurs chefs et beaucoup du peuple furent éclairés par le 
Saint-Esprit. A cette époque-là la Bible fut traduite dans les langues d’Europe et 
distribuée sur une grande étendue. Cependant, ce fut à cette époque aussi que l’une 
des organisations les plus infâmes de l’histoire fut introduite par Satan, qui chercha 
comme toujours à combattre et opposer l’Evangile de Jésus-Christ.  Pour couronner le 
blasphème et le mal de cette organisation, Satan utilisa le nom même de Jésus. Ainsi 
fut née « La Compagnie de Jésus, » autrement appelée « les jésuites. » Ceux-ci 
devinrent vite une force puissante dans le combat du Vatican contre la Réforme. 
 
Des livres innombrables ont été écrits sur les jésuites à travers les siècles, car leur 
influence a formé et détruit des nations entières. Ce sujet est vaste et on pourrait écrire 
un livre entier sur ce sujet seul. Cependant, on essayera de consacrer ce chapitre et les 
deux chapitres suivants à une considération des jésuites, tout en décrivant à la même 
fois quelques-uns des événements en Europe après la Réforme. 
 
Les lecteurs se demanderont peut-être pourquoi examiner les jésuites plutôt que les 
réformateurs pieux. Le travail des réformateurs est bien connu dans les églises 
protestantes ; mais combien de gens connaissent l’effet dévastateur du travail et des 
doctrines des jésuites sur les églises protestantes ? Nous écrivons ces choses afin 
d’avertir les frères chrétiens du grand danger, non seulement de l’organisation jésuite, 
mais aussi des doctrines pernicieuses qui se sont répandues partout dans notre société 
et dans beaucoup de nos églises aujourd’hui.  
 
Avant que nous puissions bien examiner l’effet des jésuites et leur enseignement 
babylonien sur notre société actuelle, il faut que nous comprenions l’origine, les 
doctrines et l’histoire des jésuites. L’auteur avoue que les sources d’information citées 
dans ce livre contiennent des détails les plus profondément inquiétants qu’il n’ait 
jamais lus, bien qu’ils soient sous le nom apparemment innocent de « la Compagnie 
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de Jésus » En vérité, c’est un faux Christ et un faux évangile que les jésuites 
représentent. Ils sont la force principale du Vatican et de la dynastie des Papes qui 
prennent non seulement la place et le nom de Jésus-Christ, mais qui s’opposent aussi à 
l’Evangile. Comme on montrera, la papauté est le royaume de l’Antéchrist, le Pape 
ayant toutes les caractéristiques de «  l’homme de péché. » 
 
Ignace de Loyola 
 
Le fondateur des jésuites, Don Inigo Lopez de Recalde, fut né en 1491 dans le château 
de Loyola dans le pays basque de l’Espagne. Plus tard il latinisa son nom en 
« Ignatius ; » on connaît le fondateur des jésuites par le titre « Ignatius Loyola » 
(Ignace de Loyola.)  Nous considérerons les comptes de trois historiens, chacun d’eux 
d’une nation européenne différente, à savoir Wylie (Grande-Bretagne) [1], Nicolini 
(Italie) [2] et Paris (France) [3]. Ils donnent tous le même témoignage. 
 
Ignace de Loyola fut d’abord un soldat. Cependant, il fut grièvement blessé à la 
jambe, ce qui le rendit infirme, de sorte qu’il ne put pas continuer comme  soldat. 
Néanmoins, l’ordre qu’il fonda fut basé sur les principes de la discipline militaire qu’il 
eut appris quand il fut un soldat. Leur chef allait être le « général » qui exigerait une 
obéissance totale et inconditionnelle de ses inferieurs; ceux-ci à leur tour exigeraient 
la même obéissance de leurs propres subalternes. L’ordre lui-même allait être à la 
disposition totale du Pape comme une armée des guerriers spirituels, les plus zélés et 
dévoués, pour le Vatican. Ils ne parurent pas comme les croisés sous la forme d’une 
armée littérale, mais ils spécialisèrent dans la guerre par la tromperie et la déception, 
sapant l’ennemi (c’est-à-dire, les protestants et le vrai christianisme) et le tournant  à 
servir le Pape. 
 
Après que Loyola fut blessé en 1521, il passa une période de convalescence, pendant 
laquelle il étudia les comptes romanistes des exploits de plusieurs « saints. » Après 
son guérison il fut inspiré avec un zèle de les imiter en accomplissant quelque grand 
exploit pour l’Eglise de Rome. Très vite il devint un fanatique qui utilisa des actes de 
pénitence extrêmes et la torture de son propre corps afin de gagner l’approbation de 
Dieu. Pendant cette période-là il se cacha dans une caverne à Manresa, où il reçut des 
visions et des révélations, qui le menèrent dans les erreurs babyloniennes les plus 
profondes de l’Eglise de Rome, à savoir, la Messe et le culte de la Vierge Marie.  
 
Loyola chercha à enseigner et à attirer des disciples. Cependant, à plusieurs occasions 
il attira l’attention de l’Inquisition espagnole, qui l’arrêta et l’interrogea sous une 
accusation d’hérésie, à l’égard de ses activités étranges et mystérieuses, y compris le 
pouvoir extraordinaire qu’il exerça sur ses disciples. Chaque fois il fut libéré et il lui 
fut interdit de continuer son enseignement. Après cela Loyola se décida à acquérir une 
éducation scolaire et de l’enseignement religieux, ce qui le mena à la fin à Paris en 
1528. Là il  rassembla autour de lui une poignée de jeunes hommes très intelligents, 
qui devinrent par la suite le noyau des jésuites. 
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Ce groupe de dix hommes se forma en société le 15 août 1534 dans la chapelle 
souterraine de l’Eglise de Montmartre à une Messe secrète. Cette date fut choisie car 
elle fut la date de l’Assomption de la Vierge Marie; cet endroit fut choisi car il fut 
spécialement consacré à Marie. Ces dix firent des vœux de chasteté et de pauvreté, 
suivis d’un serment solennel de dédier la vie à la conversion des musulmans, ou, si 
cela ne serait pas pratique, de se donner sans réserve au service du Pape. 
 
Il devint apparent tout de suite que leur premier but, la conversion des musulmans, ne 
fut pas pratique. Par conséquent ils se tournèrent à considérer le monde occidental, et 
peu à peu ils s’approchèrent de Rome. Ils acquirent une réputation pour leur grand 
zèle en prêchant les doctrines romanistes et pour leur travail dans les hôpitaux. 
Cependant leur prédication ne fut pas basée sur la Parole de Dieu dans la Bible. Au 
contraire, ils soutinrent les doctrines les plus corrompues de l’Eglise de Rome. 
 
Quand ils étaient en Rome le Pape Paul III les reçut favorablement. Il se réjouit de 
l’assistance de Loyola et ses compagnons. Les anciens ordres monastiques ne purent 
pas résister à la prédication des réformateurs. On conçut une constitution pour la 
nouvelle société, le Pape étant d’accord, et en 1540 il établit officiellement « La 
Compagnie de Jésus, » dont Ignace de Loyola fut le premier général. Ces nouveaux 
soldats de la papauté démontrèrent tout de suite leur aptitude intellectuelle et aussi leur 
zèle inébranlable pour le romanisme. Ils se répandirent rapidement à travers l’Europe, 
croissant en nombre et en influence. En peu de temps le progrès du commencement de 
la Réforme fut renversé par les campagnes féroces de  persécution instiguées par les 
jésuites ; on en parlera davantage dans le chapitre suivant. 
 
Loyola et l’occultisme 
 
Il y a quelques aspects de ce compte qu’il faut observer. D’abord, Loyola reçut des 
révélations dans une caverne, et les jésuites se furent institués au premier lieu pendant 
une Messe célébrée sous la terre. Ceci suit l’exemple des rites des Mystères, qui furent 
fréquemment célébrés sous la terre en l’honneur de la bête qui montait de la terre 
(Apocalypse 13.11). Notons la similarité avec Mahomet, qui reçut lui aussi des 
révélations dans une caverne. 
 
Le deuxième aspect, assez étrange, est l’intérêt de l’Inquisition dans les activités de 
Loyola. Pourquoi est-ce qu’il fut libéré, tandis que beaucoup d’autres fussent tués, 
même pour un soupçon qu’ils se fussent écartés de la pratique de l’Eglise de Rome? 
Comme nous avons vu dans les chapitres précédents, le culte de l’Eglise de Rome 
provint dans une large mesure de Babylone, ayant pourtant une façade du 
christianisme. L’enseignement de Loyola et ses jésuites porta toutes les marques de la 
religion de Babylone, mais dans une forme plus profondément occulte que celle 
acceptée par l’Eglise de Rome à cette époque-là. Néanmoins, certaines sections de 
l’Eglise de Rome crurent les doctrines extrêmes, telles que le culte de Marie, le Sacré-
Cœur et l’infaillibilité du Pape. Ainsi il y eut un accord sous-jacent entre beaucoup de 
ceux qui furent absorbés dans l’Eglise de Rome, et l’enseignement de Loyola; l’unité 
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se trouva dans les principes des Mystères de Babylone. 
 
Rivera dit que Loyola fut non seulement un fanatique zélé de l’Eglise de Rome; il fit 
partie aussi du groupe occulte appelé en espagnol les « alumbrados, » ou en français 
les « illuminés » [4, page 23]. La traduction latine de ce titre est « Illuminati, » ce 
groupe infâme. 
 
Tupper Saussy pourvoit des preuves complètement indépendantes qui soutiennent la 
déclaration de Rivera [5, page 40]. Tupper Saussy explique que quand le Pape 
Clément V eut dissous les Templiers en 1312, cette dissolution ne fut qu’une 
formalité, « car les Templiers en d’autres manifestations continuèrent à enrichir la 
papauté. Le Grand Maître Jacques de Molay, juste avant son exécution en 1313, 
envoya les treize Templiers français qui eurent survécu pour établir quatre nouveaux 
loges métropolitains…  Ainsi les Templiers restèrent la branche militante de la 
papauté, sauf que leur richesse, leur secret, leur cabale gnostique et leur serment 
d’obéissance au Pape furent dispersés obscurément sous une variété d’autres noms. » 
En Espagne et au Portugal les Templiers devinrent les Illuminati. Ce fut ce successeur 
aux Templiers que Loyola dirigea.  
 
Considérons solennellement que ceux qui cherchent une telle « éclaircissement » ou 
« illumination » adorent Lucifer, le donateur supposé de la lumière et l’illuminateur 
des hommes. Comme nous avons vu dans les chapitres précédents, Lucifer est non 
seulement le dieu-soleil de Babylone, mais en réalité Satan déguisé en ange de lumière 
(2 Corinthiens 11.14). 
 
Les Exercices spirituels 
 
La forme d’enseignement que Loyola prétendit avoir reçue fut appelée les « Exercices 
spirituels. » Ceux-ci eurent pour but d’achever la perfection spirituelle. Rivera dit, « à 
travers la méditation systématique, la prière, la contemplation, la visualisation et 
l’illumination, Loyola entra dans une transe et une extase. On le vit se soulever par la 
lévitation de la terre, comme beaucoup de jésuites l’ont fait, moi inclus, complètement 
sous le pouvoir de Satan, afin d’établir son ordre jésuite de sorte qu’ils le suivent en 
obéissance aveugle. Loyola bâtit ses concepts à partir de la Grèce antique, des 
sciences occultes, et des autres sciences. Il voulut que ses sacrificateurs deviennent 
l’intelligentsia des ordres religieux catholiques romains.  » [4, page 24] 
 
L’enseignement fondamental et l’initiation pour un homme voulant se joindre aux 
jésuites se trouvèrent dans les « Exercices spirituels » de Loyola. Wylie parle des 
« Exercices spirituels » ainsi [1, page 384]: « Il s’agit d’un liste de règles pour 
enseigner aux hommes la manière dont ils devraient conduire l’acte de leur 
« conversion. » Il consiste en quatre grandes méditations, et le pénitent, tout seul, doit 
s’en occuper l’esprit, l’une après l’autre.... On pourrait bien l’appeler un voyage des 
portes de la destruction aux portes des cieux, divisé en des stades, pour qu’on puisse 
l’accomplir en une période courte de quatre semaines…. La méthode prescrite fut une 
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imitation adroite de ce processus de conviction, d’alarme, d’éclaircissement, et de 
paix, par lequel le Saint-Esprit mène l’âme qui éprouve ce changement en réalité. 
Beaucoup de gens éprouvaient cette transformation à ce temps-là dans le monde 
protestant. Loyola, comme les magiciens dans la Bible qui cherchèrent à copier Moïse, 
utilisa ses enchantements pour produire le même miracle. » 
 
Le candidat qui subit les « Exercices » fut guidé par un « directeur. »  Tous les sens 
furent employés dans ces méditations, jusqu'à ce qu’enfin l’esprit du candidat fût brisé 
comme celui d’un cheval à obéir à son maitre en toutes choses. Paris cite un écrivain 
français ancien qui enregistra ceci concernant les jésuites [3, page 21]: « Non 
seulement les visions sont arrangées à l’avance, mais aussi des soupirs, des 
inhalations, des aspirations, sont notés; les pauses et les intervalles de silence sont 
écrits comme si sur une feuille de musique... de sorte que l’homme, qu’il soit inspiré 
ou non, devienne comme une machine qui doit soupirer, sangloter, gémir, pleurer, 
crier ou retenir son souffle au moment exact et en l’ordre que l’expérience indique 
comme étant le plus profitable… Il ne lui fallait que trente jours pour abattre, par cette 
méthode, la volonté et la raison... Tandis que l’Inquisition disloquât le corps, les 
exercices spirituels brisèrent les pensées sous la machine de Loyola. » 
 
Ces méthodes de Loyola ressemblent beaucoup à celles d’autres religions occultes et 
babyloniennes, qui utilisent aussi des méthodes de méditation transcendantale, des 
transes et des visions. Plusieurs années plus tard les jésuites se mêlèrent dans la 
sorcellerie, le vaudou et les religions orientales d’hindouisme et de bouddhisme ; tous 
ceux ont une racine commune en Babylone [4, page 24]. 
 
A la place de Dieu 
 
Une fois formés par les « Exercices spirituels » et d’autre entraînement, les jésuites 
durent obéir absolument à leurs supérieurs. Considérons les citations suivantes 
extraordinaires des Constitutions des jésuites données par Wylie [1, page 392]. Le 
jésuite « doit donner une complaisance immédiate; » on leur apprend à « sacrifier leur 
volonté comme une brebis est sacrifiée; » ils sont « dirigés sous la Providence Divine 
par leurs supérieurs comme si ils furent un corps, qu’on peut déplacer et manier en 
aucune façon. » Paris donne des citations similaires [3, page 26]. 
 
Les Constitutions justifient cette obéissance absolue, car elles prétendent que le 
général des jésuites soit à la place de Dieu et de Jésus-Christ [1, page 392]. Dans plus 
de 500 lieux dans la constitution il est enseigné que le jésuite doit voir Jésus-Christ en 
voyant le général des jésuites ! Cette prétention d’être à la place de Dieu suit celle du 
Pape, à qui les Constitutions donnent l’obéissance suprême. Cependant, le général des 
jésuites finit par posséder tant de pouvoir dans le Vatican qu’on l’appela le «  Pape 
noir, » à cause des vêtements noirs portés par les jésuites et le pouvoir énorme du 
général. 
 
Cette autorité divine supposée est transmise aussi à travers la hiérarchie. Les 



 

23 

Constitutions enseignent à un jésuite que ses supérieurs sont « au-dessus de lui à la 
place de la Majesté Divine. » [1, page 392] Cette prétention de l’autorité divine d’un 
supérieur sur un inferieur a été transportée aux prêtres de l’Eglise de Rome aussi 
[6, page 43]. 
 
En outre, considérons la déclaration suivante des Constitutions, citée par Nicolini  
[2, page 34]. « Aucune constitution, ni déclaration, ni ordre de la vie puisse entraîner 
une obligation de commettre le péché, soit mortel soit véniel, à moins que le supérieur 
ne le commande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ou en vertu d’une sainte 
obéissance; dans ces cas ou ces personnes où on jugera que cela conduit au bien 
particulier de chacun, ou à l’avantage général ; et au lieu de craindre l’offense, que 
l’amour et le désir de toute perfection succèdent, que la gloire et la louange plus 
grandes de Jésus-Christ notre Créateur et notre Seigneur suivent. » 
 
Quel blasphème terrible ! Le supérieur peut commander à un jésuite de commettre un 
péché pour la « gloire la plus grande de Dieu » et au « nom de Jésus-Christ. » Ce chef-
d’œuvre du diable a fait des atrocités innombrables à travers les siècles. Considérons 
maintenant l’effet de ceci sur le système de « moralité » enseigné par les jésuites. 
Cette étude est d’une très grande importance aujourd’hui, car le système jésuite a 
beaucoup influencé la pensée du 20ème siècle, même les églises protestantes 
professes. 
 
La moralité  jésuite 
 
Dans la Bible le critère de ce qui constitue le droit et le tort est le commandement de 
Dieu. Ce qui est contraire aux commandements de Dieu est le péché, et est haï par un 
Dieu saint et souverain. A part le sacrifice parfait du Seigneur Jésus sur la croix pour 
son peuple choisi élu (pas à cause d’aucune bonté en eux mais à cause de la grâce et la 
miséricorde libres de Dieu), il n’y aurait aucun salut ni aucune délivrance de la 
punition éternelle pour le péché en enfer. Le système de justice en Grande-Bretagne et 
d’autres nations pendant beaucoup de siècles est basé sur le fondement des 
commandements de Dieu, mais récemment ceci a été sapé. (Nous n’utilisons pas le 
terme « moralité » à l’égard de Dieu, car la Bible n’utilise pas ce mot; le concept de la 
moralité dépend des coutumes et des valeurs relatives des hommes.) 
 
Dans le système jésuite le niveau de moralité est maintenant le supérieur jésuite, à 
travers la hiérarchie jusqu’au général, et enfin au Pape, puisque le supérieur est à la 
place de Dieu à l’inferieur. On peut voir comment ceci sape la responsabilité 
personnelle aux yeux de Dieu en lisant le compte suivant de Chiniquy, pendant sa 
formation de prêtre catholique romain [6, page 43]. Il demanda à l’un de ses 
professeurs, « Quand je me serai livré à obéir complètement à mon supérieur, s’il 
abuse de son autorité sur moi en me trompant par les doctrines fausses, ou s’il me 
commande de faire des choses que je considère mauvaises et déshonnêtes, ne serai-je 
pas perdu si je l’obéis ? » Le professeur répondit, « Vous ne donnerez jamais un 
compte à Dieu des actions que vous faites par ordre de vos supérieurs légitimes. S’ils 
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vous trompent, étant eux-mêmes trompés, ils seraient seuls responsables de l’erreur 
que vous auriez commise. Votre péché ne vous serait pas imputé, pourvu que vous 
suiviez la règle d’or qui est le fondement de toute philosophie et perfection 
chrétiennes : l’humilité et l’obéissance. » 
 
Ainsi le jésuite (et aussi dans les siècles plus récents, aucun membre de l’Eglise de 
Rome) peut réclamer comme une défense devant Dieu et l’homme qu’il suivit des 
ordres, quoi que dise la Parole de Dieu ou sa propre conscience. Il n’est pas une 
coïncidence que ceux qui ont participé dans l’holocauste nazi dirent dans leur défense 
après la guerre, qu’ils suivirent simplement des ordres ! Comme on verra plus tard, la 
SS nazie et le Gestapo furent copiés et liés aux jésuites. [3]. 
 
Le prochain grand principe du système est que « la fin justifie les moyens. » 
[1, page 394] Wylie dit, « Devant cette maxime la distinction éternelle entre le droit et 
le tort disparaît…  Il n’y a aucun crime, ni aucune vilenie ni aucune atrocité que cette 
maxime ne puisse justifier. Au contraire, ces choses deviennent légales et saintes, 
pourvu qu’elles soient faites pour « la plus grande gloire de Dieu, » par laquelle le 
jésuite veut dire l’honneur, l’intérêt et l’avancement de sa société. En bref, le jésuite 
peut faire n’importe quoi, malgré toutes les lois humaines et divines. » On entend cette 
maxime, « la fin justifie les moyens » partout aujourd’hui, n’est-ce pas ? 
 
Il y a encore une doctrine tordue des jésuites, à savoir, « le probabilisme. » Wylie 
l’explique aussi [1, page 395] :« Supposons qu’un homme veut faire une certaine 
chose dont il doute de la légalité. Il trouve qu’il y a deux opinions sur le point: l’une 
est probablement vraie, c’est-à-dire, que l’acte est légitime; l’autre plus probablement 
vraie, c’est-à-dire, que l’acte est méchant. Sous le système jésuite l’homme a la liberté 
de suivre l’opinion probable…  Rendre une opinion probable pour les jésuites est très 
facile. Si un seul docteur a dit qu’un acte est légitime, même si beaucoup d’autres 
l’ont condamné, ou si l’homme peut s’imaginer en son propre esprit une raison 
tolérable de le faire, l’opinion qu’il est légitime devient probable. » Ceci ressemble 
trop aux maximes du temps actuel qui se sont infiltrées dans les églises professes : 
« Si Monsieur X le fait, pourquoi pas moi aussi ? » Que le Seigneur nous livre de cet 
enseignement diabolique des jésuites et nous tourne les yeux à la parole pure de Dieu 
dans la Bible comme notre guide infaillible.  
 
Liée à la doctrine du « probabilisme » il y a celle de « diriger l’intention. » Autrement 
dit, si l’âme peut se séparer de l’action que le corps commet, à la même fois méditant 
sur quelque thème saint ou sur quelque avantage que l’acte du corps peut accomplir, 
alors l’âme ne contracte aucun blâme ni tache. Par conséquent le jésuite peut tuer 
quelqu’un ou dire un mensonge avec l’impunité, pourvu qu’il le fasse avec une 
« sainte » intention. Au contraire, la Bible enseigne que « le péché est ce qui est contre 
la loi, » (1 Jean 3.4) et que « quiconque aura gardé toute la loi, s'il vient à pécher en 
un seul point, il est coupable de tous. » (Jacques 2.10) Quand le roi David transporta 
l’arche de Dieu sur un chariot à Jérusalem (mais pas selon la méthode choisie de Dieu) 
les bœufs glissèrent (2 Samuel 6). Puis Huza porta sa main à l’arche de Dieu pour la 
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retenir, sans doute avec un « bon » motif. Cependant ce fut contraire aux 
commandements de Dieu, qui exigèrent que l’arche soit transportée sur des barres par 
les Lévites (Exode 25.14, Nombres 3.31). L’Eternel frappa Huza à cause de son 
indiscrétion et il mourut. 
 
Considérons enfin la doctrine d’équivocation ou « réserve mentale. » Ceci permit aux 
jésuites de suivre une politique secrète, tout en déclarant ouvertement quelque chose 
de différent devant le monde. Ceci est le même que le système des Mystères, dans 
lequel les doctrines et les desseins secrets des initiés purent être cachés sous une 
double signification et des symboles secrets, qui paraissaient tout innocents à ceux qui 
ne les comprenaient pas. Nicolini donne la citation suivante d’un écrivain jésuite 
[2, page 244]; « il est permis d’utiliser des termes ambigus, pour que les gens les 
comprennent dans un sens différent de celui dans lequel nous les comprenons… Un 
homme peut jurer qu’il n’a pas fait une telle chose (quoiqu’en vérité il l’ait fait), 
signifiant en lui-même qu’il ne l’a pas fait un certain jour, ou avant qu’il fût né, ou 
comprenant quelconques autres circonstances, tandis que les mots qu’il utilise n’ont 
aucun sens qui pût révéler sa vraie signification. » 
 
Utilisant ce principe, un autre écrivain jésuite explique aussi comment on pourrait se 
parjurer et pourtant être sans péché [2, page 244]. « C’est l’intention qui détermine la 
qualité de l’action; et on peut éviter les mensonges si, après avoir dit à voix haute 
Je jure que je n’ai pas fait cela, on ajoute à voix basse, aujourd’hui; ou après avoir dit 
à voix haute, Je jure, on chuchote, que je dis, et puis continue à voix haute, que j’ai 
fait cela, et ceci est la vérité. » Ainsi le jésuite suppose que, pourvu que Dieu sache la 
« vérité, » il puisse tromper tout le monde sans pécher !  On peut même jurer le 
serment le plus solennel, soit pour le ministère chrétien, soit pour une position dans le 
gouvernement ou celle d’un monarque, tandis que l’homme qui le jure n’ait aucune 
intention de suivre ce qu’il vient de jurer. Cette forme de tromperie inspirée par les 
jésuites est devenue très commune et pour la plupart elle est acceptée dans la société 
moderne. 
 
Le confessionnel et les actes de pénitence 
 
Au début de son carrière Loyola prétendit avoir reçu le don de guérir les consciences 
inquiètes des autres [2, page 13]. Dans l’Eglise de Rome on obtint cette guérison 
supposée de la conscience en confessant les péchés à un prêtre, qui donnerait 
l’absolution et aussi exigerait qu’on accomplisse certains actes de pénitence (par 
exemple, la répétition des prières ou la punition physique de soi-même). Par 
conséquent le confessionnel devint une spécialité des jésuites. Par contraste 
l’enseignement de la Bible est que c’est Dieu seul qui peut pardonner les péchés 
(Luc 5.20-25); le Nouveau Testament donne beaucoup d’exemples de pécheurs qui 
vinrent à Jésus-Christ et reçurent le pardon, puisqu’il est le Fils éternel de Dieu, la 
deuxième personne de la Trinité. L’idée qu’un prêtre puisse absoudre les péchés est 
une autre démonstration de l’enseignement catholique romain que le prêtre est à la 
place de Dieu. 
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Comme nous avons vu plus tôt dans ce livre, les confessions firent partie des 
cérémonies d’initiation aux Mystères. L’Eglise de Rome prit l’idée du confessionnel 
des religions païennes de Babylone [7, page 9]. Malgré qu’on prétendît que ce rite 
purifiât du péché, en réalité on l’utilisa, si ce fut nécessaire, pour obtenir 
d’information compromettante afin de faire du chantage à ceux qui furent reçus dans 
les Mystères, pour qu’ils ne révèlent pas ses secrets. Les questions posées dans le 
confessionnel inclurent celles d’une nature obscène [7, page 10]. Les sacrificateurs de 
Bacchus qui furent terriblement immorales écoutèrent des confessions ; comme les 
prêtres de l’Eglise de Rome ils furent obligés de jurer de rester célibats (ne pas marier) 
[8, pages 86 et 132]. Il est apparent alors que le confessionnel est encore un exemple 
des rites des Mystères dans l’Eglise de Rome. 
 
Les jésuites portèrent le confessionnel à un extrême, allant au-delà de tout ce qui eut 
été pratiqué auparavant. Ils prétendirent avoir la capacité d’apaiser toutes sortes de 
consciences en disant que les crimes ne furent pas vraiment pécheresses, ou qu’il ne 
fallait que la pénitence la plus légère [2, page 236]. Ils utilisèrent toutes les idées 
diaboliques de leur système de moralité, que nous avons considéré brièvement 
ci-dessus. De cette manière ils devinrent très populaires comme confesseurs, attirant 
les hommes riches et puissants par les flatteries. 
 
Les jésuites manœuvrèrent soigneusement les hommes riches pour gagner de l’argent 
et des terres comme des legs. Ils le firent en laissant supposer qu’on passerait moins 
de temps au purgatoire si on donnerait ses richesses aux jésuites. Aussi ils purent 
diriger secrètement les affaires de l’état et les destins des nations [1, page 404] 
[3, page 63]. Si un monarque ou un ministre du gouvernement alla au confessionnel, il 
n’y eut aucune limite à ce que le confesseur jésuite put lui demander. Une fois qu’il 
fut pris au piège par des absolutions flatteuses, plus tard le confesseur put exiger plus 
de lui ; le confesseur put découvrir les secrets de l’état et puis les donner à un ennemi, 
ou il put lui demander de la politique de l’état qui pourrait servir à l’intérêt du Vatican 
ou des jésuites. En outre ils purent exiger une pression subtile sur la femme d’un 
monarque qui fut elle-même aussi prise au piège dans le confessionnel. 
 
L’un des aspects les plus terribles du confessionnel dans l’Eglise de Rome est la 
nature de quelques-unes des questions que le prêtre peut poser: les théologiens jésuites 
ont beaucoup promu cette abomination. On prétend que l’intention de ces questions 
est de gagner une confession des péchés aussi pleine que possible, même de ceux 
d’une nature très intime [7, page 10]. Chiniquy révèle qu’à sa première confession le 
prêtre lui posa des questions très choquantes et obscènes, lorsqu’il était encore un 
garçon [6, page 22]. Plus tard, pendant sa formation de prêtre, après qu’il eut fait le 
vœu du célibat, avec tous les autres prêtres il dut apprendre toute l’immoralité qu’ils 
écouteraient dans le confessionnel [6, page 83]. Ce fut une grande tentation et un 
piège, que ces jeunes hommes ayant fait un tel vœu durent étudier toutes sortes de 
péchés sexuels. En outre, on lui apprit toutes les questions terribles qu’ils durent poser 
aux pénitents, y compris les jeunes filles et les femmes non  mariées. 
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C’est très dégoutant de demander à une jeune fille ou une femme mariée ce que même 
un père ou un mari n’oserait pas mentionner. Chiniquy [9, page 141] donne un liste de 
quelques-unes de ces questions enseignées par les théologiens de l’Eglise de Rome 
(avec des références), mais il les donne en le latin originel à cause de leur nature 
terrible et dégoutante. Chiniquy [6] [9] donne beaucoup d’exemples où le 
confessionnel a mené à la fois le prêtre et le pénitent dans des pièges terribles et des 
unions illicites. Même aujourd’hui il y a sans cesse des exemples de l’immoralité entre 
les prêtres et leurs pénitents ou paroissiens. Malgré que l’immoralité ouverte de 
l’Eglise de Rome dans l’Age des ténèbres ou le Moyen-âge ait été pour la plupart 
supprimée, elle est néanmoins toujours là [10, page 170]. 
 
Hislop conclut que les questions immorales du confessionnel catholique romain sont  
tirées toutes de leurs équivalents dans les Mystères [7, page 10]. Comme ils sont 
appropriés, alors, ces mots écrits sur le front de la grande prostituée, qui symbolise 
dans l’Apocalypse l’Eglise de Rome: « MYSTERE, LA GRANDE BABYLONE, LA 
MÈRE DES IMPUDICITÉS ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. » 
(Apocalypse 17.5) 
 
L'idolâtrie de Marie et le Sacré-Cœur 
 
Un autre caractéristique des jésuites, c’est leur influence dans l’Eglise de Rome pour 
augmenter le culte de Marie [3, page 59]. Dans les siècles récentes ils ont exercé leur 
influence pour faire de Marie la mère de Jésus pratiquement une déesse dans le culte 
de l’Eglise de Rome, avec sa conception immaculée supposée, sa vie sans péché et son 
assomption au ciel pour régner comme la « Reine des Cieux. » Bien que quelques-uns 
dans l’Eglise de Rome eussent tenu ces doctrines auparavant, elles ne furent pas 
proclamées officiellement comme la vérité infaillible qu’en 1854 et 1951 
respectivement [11, page 16]. L'idolâtrie de Marie commença dans le 4ème siècle, 
lorsque le culte d’Isis ou de Diane (noms donnés à la femme de Nimrod) fut 
transformé en le culte de Marie; même les portraits de Marie furent copiés de ceux 
d’Isis [11, page 13]. Il est très significatif que ce fut à Ephèse en 431 apr. J-C, le grand 
centre du culte de Diane, que le culte de Marie fut officiellement sanctionné par 
l’Eglise. L’enseignement des jésuites mena l’Eglise de Rome à la fin à accepter 
presque toutes les doctrines babyloniennes concernant la « Reine des Cieux, » la 
femme licencieuse déifiée de Nimrod, et à les appliquer d’une manière blasphématoire 
à Marie la mère de Jésus [7, page 264]. 
 
Etroitement lié à l'idolâtrie de Marie est le chapelet, qui est un collier aux graines 
qu’on utilise pour compter ses prières; ces prières sont adressées pour la plupart à 
Marie et sont répétées maintes fois. Le chapelet est d’origine babylonienne et fut 
beaucoup utilisé dans les religions païennes ; les bouddhistes et quelques musulmans 
l’utilisent aujourd’hui dans leurs dévotions [11, page 21]. Hislop dit que le mot 
« rosaire » (le nom d'une prière catholique composée de quatre chapelets d'oraisons 
consacrés à Marie) provient du mot chaldéen « Ro Shareh » qui signifie en français 
« directeur des pensées. » [7, page 188] 
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Un autre aspect des jésuites est leur obsession avec le culte du Sacré-Cœur [3, page 
89]. Ceci est clairement symbolisé par l’Eglise du Sacré-Cœur à Montmartre dans 
Paris (l’endroit où l’ordre jésuite fut initié au premier lieu en 1534 par Loyola). Les 
jésuites obtinrent la permission de la bâtir en persuadant le gouvernement français en 
1873 [3, page 89]. Ce culte ne s’agit pas seulement du « Sacré-Cœur » de Jésus mais 
aussi du « Sacré-Cœur » de Marie [7, page 266]. Il va sans dire que la vénération du 
« Sacré-Cœur »  n’a aucune justification dans les Ecritures. Elle provient d’un des 
symboles des Mystères babyloniens; ceci est révélé quand on considère que le mot 
français « cœur » se traduit en « Bel » en chaldéen [7, page 190]. Cependant, « Bel » 
est aussi le nom du Dieu de Babylone. Ainsi le culte du « Sacré-Cœur » n’est qu’un 
symbole de mystère pour le culte du « Sacré-Bel » le faux messie babylonien et 
antéchrist ! Le cœur symbolisa le messie babylonien né de nouveau. Dans la Rome 
païenne il y eut Vénus et son fils Cupidon, qui fut représenté comme un garçon 
portant un arc, lançant ses flèches aux cœurs des hommes [7, page 189].  Non 
seulement le cœur symbolise Nimrod, mais les outils de la chasse montrent que 
Cupidon est Nimrod « le puissant chasseur. »  (Genèse 10.9) Comment c’est 
remarquable alors de voir Cupidon et son symbolisme babylonien utilisés aujourd’hui 
sous la forme du  « Saint Valentin » de l’Eglise de Rome.  
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CHAPITRE 12 
 

L’ESSOR ET LA CHUTE DES JESUITES 
 

Introduction 
 
Dans le chapitre précédent on a examiné l’origine de l’ordre jésuite et donné un 
résumé des doctrines des jésuites. Maintenant on peut étudier brièvement l’essor 
rapide des jésuites et l’influence profonde qu’ils exercèrent pendant les 200 années 
après leur fondation. On considérera deux aspects principaux : d’abord, comment les 
jésuites opérèrent dans l’Europe occidentale ; et deuxièmement, comment ils 
conduisirent leurs missions extérieures en Amérique, l’Inde et l’Extrême-Orient. Les 
actions des jésuites dans ces deux sphères  ont une grande signification. 
 
Enfin dans ce chapitre on considérera la chute des jésuites dans le 18ème siècle. 
Beaucoup de gens aujourd’hui reconnaîtraient le rôle des jésuites au temps de la 
Réforme protestante, mais penseraient que leur force finit en leur ruine dans les 
années 1770. Cependant, la Compagnie se maintint au dehors de l’Europe occidentale 
jusqu'à ce qu’elle pût se rétablir. La vengeance des jésuites contre leurs ennemis fut 
terrible ; l’histoire d’Europe et l’état des églises protestantes ont été beaucoup 
influencés par les actions des jésuites depuis leur rétablissement. Pour mieux 
comprendre les menaces contre l’Eglise chrétienne aujourd’hui il faut considérer les 
événements historiques liés aux jésuites. 
 
Les politiques jésuites en Europe 
 
La Compagnie fut établie en 1540, suivie par le rétablissement de l’Inquisition avec 
toutes ses tortures et ses atrocités terribles. Loyola pétitionna le Vatican à ranimer 
l’Inquisition, après une longue période pendant laquelle beaucoup de ses décrets 
terribles n’eurent pas été exécutés [1, page 422] [2, page 60]. A son rétablissement en 
1542 ses pouvoirs furent étendus et utilisés comme un instrument terrible pour 
persécuter l’Eglise. Dans l’Italie l’Inquisition fut cruciale en arrêtant la prédication de 
l’Evangile, qui vint juste de produire des fruits quelques années auparavant. 
 
Trois années plus tard en 1545 commença le Concile de Trente, une partie de la 
Contre-réforme, qui continua avec quelques longues interruptions jusqu'à 1563. Les 
jésuites jouèrent un rôle proéminent en influençant les déclarations extrêmes 
romanistes du Concile. Le chef de ces jésuites fut Lainez, qui succéda à Loyola 
comme le deuxième général des jésuites [2, page 144]. Le Concile de Trente fut la 
grande contre-offensive de l’Eglise de Rome contre les réformateurs. Cependant, il fut 
aussi le véhicule par lequel on organisa une grande persécution et essaya d’annihiler 
les protestants en Europe. Ces plans furent implémentés en les massacres des 
protestants dans la France et dans les Pays-Bas qui suivirent la fin du Concile 
[4, page 40]. Le Seigneur dans sa sagesse infinie permit que ces épreuves  affligent 
l’Eglise. 
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Une autre politique très efficace des jésuites fut la fondation d’écoles, de collèges, de 
séminaires et d’autres lieux d’enseignement [2, page 213]. Leur capacité comme 
professeurs, leur générosité extérieure, leur dévouement et zèle attirèrent beaucoup de 
gens à étudier chez eux. Contrairement à d’autres institutions catholiques romaines, 
les nouvelles écoles jésuites encouragèrent les enfants des protestants à y aller. 
Cependant, cette éducation inclut aussi l’endoctrinement des élèves dans les rites, les 
symboles et les cérémonies de l’Eglise de Rome. En Allemagne, où la prédication de 
l’Evangile eut un si grand effet aux jours de Luther, les jésuites purent saper les 
familles protestantes, en particulier celles qui furent influentes et riches [1, page 415]. 
Pour faire cela il suffit d’attirer ces parents qui veulent que leurs enfants reçoivent une 
bonne éducation, pour qu’ils les envoient à une école ou un collège jésuite. Une fois 
là, on mena les enfants peu à peu à suivre les observances catholiques romaines et à 
accepter la foi de l’Eglise de Rome. La discipline firme et rigide de l’éducation jésuite 
n’encouragea pas les élèves à avoir la liberté de pensée ni d’expression, mais plutôt ils 
devinrent entrainés en les doctrines et les superstitions de l’Eglise de Rome, de sorte 
qu’ils les acceptèrent sans question [2, page 221]. 
 
L’infiltration jésuite 
 
Les jésuites poursuivirent aussi leurs desseins (comme ils le font toujours aujourd’hui) 
en sapant les nations et les églises protestantes par l’infiltration et le sabotage 
[3, introduction]. Les jésuites eurent dans leur arsenal toutes les doctrines que nous 
avons examinées dans le chapitre précédent, par lesquelles ils purent tromper, 
commettre les crimes, prêter des faux serments et tuer leurs opposants ; pourtant ils 
crurent qu’ils servaient Dieu. Ils justifiaient ces actes en disant qu’ils étaient « pour la 
plus grande gloire de Dieu ; » autrement dit, qu’ils avançaient la cause de l’Eglise de 
Rome, ou, plus crûment, ils avançaient la cause des jésuites. 
 
Afin de démontrer la profondeur de leur tromperie, qu’aucune personne professant le 
nom de Jésus-Christ ne puisse s’imaginer, nous citons le texte d’un serment jésuite 
donné par Chiniquy [5, page 375]. Ce serment devint public après la suppression des 
jésuites en 1773. 
 
« Moi, A.B, en présence maintenant du Dieu Tout-Puissant, de la Bienheureuse Vierge 
Marie, …,  je déclare et jure sans réserve mentale, que Sa Sainteté le Pape Grégoire 
est le Vicaire général de Christ, et le seul véritable Chef de l'Eglise Catholique et 
Universelle dans toute la terre ; et que, par la vertu des clefs lui permettant de lier et de 
délier, clefs qui ont été données à Sa Sainteté par mon Sauveur, Jésus-Christ, il 
possède le pouvoir de déposer les Rois, Princes, Chefs d'Etat et de Gouvernement 
hérétiques, afin qu'ils soient complètement annihilés. Par conséquent, je défendrai de 
toutes mes forces cette doctrine, et le droit de Sa Sainteté de détruire l'autorité de tous 
les usurpateurs et de tous les hérétiques, notamment les Protestants, en particulier ceux 
qui sont sous l'autorité de la prétendue Eglise d'Angleterre pour ce qui concerne toutes 
ses croyances hérétiques, qui s'opposent à l'Eglise Mère sacrée de Rome. Je dénonce, 
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et je renonce maintenant à toute allégeance à tout Roi, Prince ou Etat hérétique, qu'il 
soit Protestant ou Libéral ; je refuse toute obéissance à leurs lois, magistrats ou 
officiers …. Je déclare aussi que j'aiderai, assisterai et conseillerai tous les agents de 
Sa Sainteté, dans tous les endroits où ils pourraient se trouver, ou dans tout autre pays 
ou territoire où je me trouverai  à détruire toute leur prétendue puissance, qu'elle soit 
légale ou autre. Je promets aussi et je déclare que toutes les religions sont hérétiques, 
pour la propagation des intérêts de notre Mère l'église, de garder secrets et privés tous 
les conseils de ses agents, lorsqu'ils se sont confiés à moi, et de n'en rien divulguer, ni 
en paroles, ni par écrit, ni de quelque manière que ce soit  mais d'exécuter tout ce qui 
m'a été confié…  » 
 
L’activité jésuite en Grande-Bretagne 
 
Cette politique de la subversion des églises protestantes devint apparente bientôt après 
la fin du Concile de Trente. Wylie enregistre qu’aussitôt que les jésuites 
commencèrent à entrer dans l’Angleterre, on découvrit dans les années 1560 que 
quelques hommes, qui prêchaient comme des ministres de l’Eglise anglicane, furent 
en réalité des agents jésuites envoyés pour semer la discorde parmi les protestantes 
[4, page 442]. En 1568 un prêtre jésuite se faisant passer pour un ministre de l’Eglise 
anglicane laissa tomber accidentellement une copie des instructions secrètes pour 
saper et détruire l’Eglise anglicane. Celles-ci furent découvertes par les autorités de la 
cathédrale, qui entreprirent des recherches dans le logement du ministre, où ils 
trouvèrent « une licence des jésuites et une bulle du Pape Pie V cachées dans ses 
bottes, qui l’autorisèrent à prêcher ce qu’il jugerait mieux adapté pour enflammer 
l’animosité et augmenter les divisions des protestantes. » [6, page 156] Les 
instructions sécrètes à ce jésuite dirent aussi, « car il n’y a aucune meilleure méthode 
de démolir cette Eglise (l’Eglise anglicane) d’hérésie qu’un mélange de doctrines et 
une addition de ces cérémonies qui ne sont pas permis à présent. » Le but ultime de 
ces instructions sécrètes fut de ramener l’Eglise anglicane et les autres églises 
protestantes à genoux à l’Eglise de Rome [6, page 157]. Ceci fut le but des jésuites 
dans les années 1560, mais quand on considère l’état si affaibli de l’Eglise protestante 
professe dans la Grande-Bretagne aujourd’hui et la tendance du mouvement 
œcuménique vers l’union avec l’Eglise de Rome, on peut voir comment cette politique 
des jésuites a réussi. 
 
Pendant le règne de la reine Elizabeth I

re
 les jésuites firent des complots pour tuer la 

reine et réimposer le romanisme à l’Angleterre à force des rebellions ou d’une 
invasion étrangère, telle que l’Armada espagnole de 1588 [2, page 151] [4]. Ceci 
continua après la mort d’Elizabeth : il y eut la Conspiration des poudres en 1605, 
inspirée par les jésuites, dont le but fut de faire sauter le Roi James I

er
 et le Parlement. 

Leurs intrigues sous Charles II et James II menèrent à beaucoup de commotion et de 
persécution en Grande-Bretagne. Heureusement ce pays ne souffrit pas l’horreur du 
massacre de la Saint-Barthélemy à Paris en 1572, ni la destruction générale des 
protestants français qui suivit la révocation de l’Edit de Nantes en 1685. Le Seigneur 
dans sa grâce fit s’élever la Glorieuse Révolution sous Guillaume d’Orange en 1688, 
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de laquelle découlèrent la constitution protestante et les libertés de la Grande-Bretagne 
pendant les  300 années suivantes. 
 
Le rôle du Pape et des jésuites dans les complots contre la Grande-Bretagne est bien 
décrit dans le livre de Close [6]. Dans ce livre il utilise des documents originels et des 
papiers de l’état qui se trouvent dans le British Muséum, les archives de l’Espagne et 
même les archives du Vatican lui-même. Ceux-ci soutiennent les comptes des 
historiens anciens, que l’état de Rome et les jésuites jouèrent un rôle significatif dans 
les complots du 16ème et 17ème siècle. 
 
Pendant 150 années l’Eglise de Rome a essayé maintes fois de récrire ces comptes 
historiques, pour faire des jésuites des héros et pour persuader les gens que l’Eglise de 
Rome n’essaya pas de vaincre les nations protestantes. Close, qui écrivit en 1935, 
prouve que ces histoires récrites sont fausses, et qu’elles sont l’œuvre des jésuites et 
des romanistes qui se trouvaient dans certaines positions bien choisies. Il exposa 
comment l’Eglise de Rome s’infiltrait dans le Public Record Office (bureau des 
archives publiques) et cherchait à placer des romanistes dans des positions importantes 
dans le domaine de l’histoire, et aussi dans les média. En 1935 il y eut toujours ceux 
qui combattirent cette falsification de l’histoire britannique. Cependant, 80 années 
plus tard il est à craindre que l’Eglise de Rome n’ait presque accompli son but 
d’enlever des manuels d’histoire tout ce qui nuit à son image. Une génération entière 
de nos jours en Grande-Bretagne ne connaît presque rien de la vraie nature de la 
Réforme protestante et de l’Eglise de Rome. Encore une fois il est évident que les 
politiques jésuites ont réussi à saper la cause de l’Evangile en Grande-Bretagne. 
 
L’expansion des jésuites en Europe 
 
A partir d’un petit commencement les jésuites se multiplièrent rapidement dans 
l’Europe continentale après la sanction de l’ordre par le Pape en 1540. Ceci fut facilité 
par le fait que les jésuites ne furent pas sous la juridiction d’aucun évêque, mais ils 
furent libres de poursuivre leurs politiques où et quand ils le voulurent. A partir 
d’Italie ils s’établirent progressivement en Espagne, au Portugal et en Autriche, d’où 
ils prirent pied dans  l’Allemagne, le berceau de la Réforme [1, page 412]. Les jésuites 
gagnèrent une grande influence chez les chefs de ces nations. Une fois qu’ils eurent 
accompli ceci, ils commencèrent à persécuter les protestants. 
 
La politique des jésuites en Allemagne mena le pays à la fin au désastre [1, page 416]. 
Les jésuites haïrent la tolérance qui se trouvait en Allemagne entre les protestants et 
les romanistes, en conséquence de la paix d’Augsbourg en 1555 [4, page 249]. Les 
jésuites contribuèrent à la persécution qui mena à la fin à la guerre terrible de 30 
années qui commença en 1618. Bien que les complots de la papauté de chasser les 
protestants de l’Allemagne échouassent, à cause de l’intervention de la Suède 
protestante, la guerre ruina beaucoup de l’Allemagne. 
 
Dans l’empire avoisinant d’Autriche-Hongrie dirigé par les Habsbourg, qui tinrent le 
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titre Saint-Empereur romain, l’influence des jésuites devint énorme [4, page 229]. 
Pendant le 17ème siècle les jésuites contrôlèrent à peu près l’empereur. Ceux qui 
osèrent prêcher l’Evangile dans l’empire autrichien souffrirent des persécutions 
terribles ; la politique des jésuites rendit la vraie Eglise presque désolée dans cette 
partie d’Europe centrale et orientale. 
 
Comme en Autriche, les jésuites exercèrent une influence énorme en Pologne aussi 
[2, page 202]. Jusqu’au milieu du 16ème siècle la cause protestante prospéra en 
Pologne, qui fut à ce temps-là un pouvoir très important en Europe orientale. Encore 
une fois l’entrée des jésuites dans la Pologne après le Concile de Trente dans les 
années 1560 fut cruciale en faisant retourner le pays dans les ténèbres du Pape. Ici 
aussi ils pratiquèrent les mêmes tactiques, à savoir, influencer la monarchie, contrôler 
l’éducation et inciter la persécution [4, page 185]. Par conséquent, il y eut non 
seulement la destruction progressive des églises et des écoles protestantes, mais aussi 
une suppression de l’enseignement et de la liberté de la pensée généralement. Même 
les auteurs catholiques romains confessent que les jésuites introduisirent délibérément 
des formes d’enseignement très difficiles et longues, pour tenir les élèves sous leur 
influence aussi longtemps que possible ; ceci leur donna la plus grande opportunité de 
former les élèves dans le moule jésuite [4, page 190]. Le niveau d’éducation, de la 
littérature et d’industrie déclina, aussi bien que le bien-être de la nation ; ceci mena 
enfin à une politique désastreuse envers les pays avoisinants. Cette influence 
insidieuse des jésuites mena enfin à l’annihilation de la Pologne [3, page 40]. 
  
L’entrée des jésuites dans la France fut d’abord lente, à cause de l’opposition du 
Parlement et du clergé, qui furent jaloux de leurs privilèges énormes [1, page 413]. 
Cependant, en 1561 ils purent ouvrir un collège à Paris, à partir duquel beaucoup 
d’écoles et de séminaires furent établis dans toute la France. Les jésuites 
enflammèrent les guerres civiles entre les partisans de la papauté et les Huguenots 
(protestants français). Ils furent même impliqués dans le meurtre du roi français 
Henri III en 1589 [2, page 182]. A cause de ceci et d’autres complots contre le bien-
être de la France les jésuites furent expulsés de la France en 1594 [3, page 47]. 
Cependant, ceci ne fut pas pour longtemps ; en 1605 ils exercèrent un grand pouvoir 
encore une fois [2, page 191]. 
 
Le monarque français qui succéda à Henri III fut Henri de Navarre (Henri IV). 
Comme héritier du trône il fut un protestant, mais quand il prit le trône français il 
renonça à la foi protestante et devint un catholique romain  [1, page 621]. Cependant, 
il fut toujours bienveillant aux Huguenots et désira voir la fin des conflits religieux. 
Ceci mena à l’Edit de Nantes en 1598 [1, page 622], qui accorda la tolérance aux 
Huguenots dans toute la France.  Après avoir survécu des complots et des essaies de le 
tuer, dans lesquels les jésuites furent impliqués [2, page 187], Henri IV fut enfin tué 
par le moine Ravaillac en 1610. Ravaillac confessa que les livres des jésuites l’eurent 
inspiré de tuer le roi [3, page 47]. Nicolini donne des nombreuses citations des 
écrivains jésuites, qui enseignèrent qu’il fut permis de tuer les « hérétiques » et 
d’assassiner ces monarques qui encoururent la colère du Pape, ou dont les politiques 
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ne favorisèrent l’Eglise de Rome [2, page 191]. Il n’est pas du tout certain que les 
jésuites conçurent explicitement le meurtre d’Henri IV, mais il est clair que les 
jésuites haïrent sa tolérance  des protestants, à cause de laquelle ils pensèrent qu’il se 
fut écarté de la cause de la papauté. Sans doute ceci mena Ravaillac à penser que le 
meurtre d’Henri IV fut un acte juste. 
 
En dépit de tout ceci les jésuites réussirent à étendre leur influence dans la France 
pendant le 17ème siècle, malgré beaucoup d’opposition. Leur grande tactique fut de 
contrôler le roi français en lui donnant un jésuite comme son père-confesseur. Cette 
tactique fut très efficace pendant le très long règne de Louis XIV [2, page 267]. Dès 
son enfance Louis eut un confesseur jésuite, dont l’influence fit de lui un bigot 
fanatique qui lança une persécution terrible contre les protestants. Louis mena une vie 
immorale, que son confesseur utilisa pour le faire trembler à ses pieds pour la 
miséricorde [4, page 327]. Cette influence amena les grands actes de violence contre 
les Huguenots ; ceux-ci atteignirent un point culminant quand tout culte protestant, 
soit publique soit privé, fut interdit par la révocation de l’Edit de Nantes en 1685 [4, 
page 332]. Cent mille des meilleurs citoyens de la France furent obligés de fuir pour 
sauver leurs vies. Ceux qui restaient furent obligés d’accepter le romanisme ou faire 
face à des punitions terribles ; les jésuites furent toujours impliqués dans ces actes de 
persécution [7]. La destruction des Huguenots porta un coup terrible à la France qui 
tomba dans un déclin national [3, page 48]. 
 
La persécution des autres catholiques romains par les jésuites  
 
Comme nous avons vu, les jésuites persécutèrent non seulement les protestants, mais 
ils tuèrent aussi les rois qui furent des membres de l’Eglise de Rome, parce qu’ils ne 
suivaient pas les politiques extrêmes approuvées par les jésuites. En outre, les jésuites 
haïrent intensément leurs adversaires dans l’Eglise de Rome. En particulier ils haïrent 
les jansénistes, qui considérèrent que les jésuites furent dans une erreur grave. Bien 
que les jansénistes restassent dans l’Eglise de Rome, leurs doctrines eurent quelques 
points en commun avec celles de Luther. Ils tournèrent les jésuites en ridicule 
publique en exposant d’une manière puissante l’immoralité qu’ils sanctionnèrent 
[1, page 396] [2, page 240]. Par conséquent la colère des jésuites fut enflammée, et les 
jansénistes (aussi bien que les Huguenots) furent persécutés [2, page 268].  
 
Il est très important que le lecteur comprenne, que les jésuites persécutèrent non 
seulement les protestants, mais aussi ces catholiques romains qui étaient opposés à la 
cause de la Compagnie de Jésus. Ce fut la conclusion logique de la doctrine que « la 
fin justifie les moyens. » Si la Compagnie de Jésus fut opposée par un roi  catholique 
romain, un évêque, ou même par le Pape lui-même, on crut alors qu’il fut permis à 
tuer cette personne « pour la plus grande gloire de Dieu. » Puisque le General des 
jésuites fut, à ce qu’on supposait, à la place de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, alors 
les jésuites crurent que celui qui s’opposait au General s’opposait à Dieu, et qu’on 
pouvait le tuer légalement! 
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Les missions à l’Inde et à l’Extrême-Orient 
 
Aussi bien que l’expansion en Europe, les jésuites cherchèrent à gagner des convertis 
en des parties du monde qui n’eurent guère vu l’Evangile ni aucune forme de 
christianisme profès. Ce travail fut commencé par François Xavier, l’un des disciples 
originels de Loyola dans Paris. En 1542 Xavier alla à Goa, la colonie portugaise en 
Inde [3, page 50] ; d’Inde il alla par la suite au Japon et à la Chine. Ceci fut le 
commencement d’une longue histoire de missions jésuites en Inde et dans l’Extrême-
Orient. A travers celles-ci les jésuites gagnèrent une influence assez grande avec la 
puissante Compagnie des Indes Orientales [8, page 167]. 
 
Dans ces pays la méthode utilisée par les jésuites pour attirer des convertis fut 
d’admettre la conversion avec des preuves les plus faibles et une cérémonie extérieure 
simple [2, page 110] [3, page 50]. Les jésuites mélangèrent aussi les rites hindous avec 
celles de l’Eglise de Rome afin d’attirer les hindous indigènes [2, page 108]. Ils 
utilisèrent la même méthode en Chine et au Japon aussi, où les religions orientales 
furent mélangées avec le romanisme [3, page 54]. Cependant, ils utilisèrent les mêmes 
méthodes insidieuses en l’Extrême-Orient qu’en Europe, à savoir, ils gagnèrent des 
convertis dans les familles royales de ces nations, qu’ils purent ensuite influencer dans 
le confessionnel [9, page 133]. La promotion de l’éducation et des sciences fut aussi 
un masque pour cacher leurs activités. 
 
Quand les jésuites eurent exercé une mesure suffisante d’influence, ils commencèrent 
à persécuter les membres des religions orientales, en particulier les bouddhistes en 
Indochine [9, page 141]. A travers leurs convertis dans des positions de haut rang les 
jésuites et l’Eglise de Rome cherchèrent à convertir la Chine, l’Indochine et le Japon 
au romanisme; ceci fut aidé par une minorité indigène catholique romaine qu’ils 
eurent attirée à l’Eglise de Rome. En conséquence des leurs tactiques révolutionnaires 
et subversives les jésuites furent expulsés de beaucoup des nations de l’Extrême-
Orient [3, page 51]. Leurs actions au nom de Jésus-Christ furent si odieuses et 
trompeuses aux japonais, que tous les chrétiens furent exclus de Japon pendant plus de 
200 années [9, page 155]. Cependant, les jésuites laissèrent un héritage de minorités 
catholiques romaines en Indochine, qui furent utilisées par la papauté au Viêtnam 
pendant les années 1950 et 1960 en cherchant de convertir par la force la majorité de 
la population à l’Eglise de Rome [9]. Comme il est toujours le cas, ceci fut suivi par le 
désastre ; on peut voir ceci dans l’héritage terrible de la guerre en Viêtnam.  
 
Il est intéressant à noter comment les jésuites mélangèrent les religions orientales avec 
le romanisme. Hislop [10] et Woodrow [11] donnent tous les deux des preuves 
abondantes de l’origine babylonienne de l’Hindouisme, le Bouddhisme et des autres 
religions orientales. Ceci est confirmé par Chiniquy aussi [5, page 462]. Ainsi nous 
voyons qu’elles ont un lien avec l’Eglise de Rome dans leur ascendance commune des 
Mystères de Babylone. Il n’est pas donc surprenant de voir un tel mélange du 
romanisme avec les religions de l’Orient. 
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L’état jésuite de Paraguay 
 
Les jésuites furent aussi très actifs dans les territoires espagnols et portugais de 
l’Amérique centrale et du Sud, dans lesquels les peuples indigènes furent convertis 
(souvent sous la menace de la pistole ou de l’épée) à l’Eglise de Rome par les 
européens conquérants. Cependant à la fin les jésuites gagnèrent une position spéciale 
et on leur accorda leur propre territoire de Paraguay dans le 17ème siècle ; ceci fut 
plus grande que le pays de Paraguay aujourd’hui [3, page 55]. Comme les jésuites 
furent des chefs absolus, Paraguay devint un modèle de la sorte de société que les 
jésuites essayaient de créer. Wylie l’explique ainsi [1, page 417] ; les jésuites 
« traitèrent les habitants d’abord avec la bonté et leur enseignèrent quelques arts utiles, 
mais peu à peu ils changèrent leur politique et en les réduisant à l’esclavage, les 
forcèrent à travailler pour leur avantage. » Toutes formes de liberté furent 
effectivement niées sous un régime autoritaire strict. Aucune propreté personnelle ne 
fut permise, car toutes possessions furent « la propreté de Dieu, » autrement dit, elles 
furent la propreté de l’état jésuite [3, page 56]. Ils imposèrent aussi un système 
d’égalité totale, de sorte qu’il n’y eut aucune distinction entre les gens, sauf les chefs 
jésuites.  
 
Nicolini, écrivant en 1854, fait une comparaison entre la forme de gouvernement 
jésuite en Paraguay dans le 17ème siècle et les principes du communisme qui 
commencèrent à s’établir dans le 19ème siècle [3, page 303]. Nicolini dit, « Apres 
avoir élevé une génération si dévouée et obéissante, ils introduisirent leur système de 
gouvernement, et réussirent à établir cette république préconçue depuis longtemps par 
Platon, ce que les socialistes de nos jours, avec peut-être des idées plus intéressées, 
nous offrent. En fait, leur forme de république ne fut que ce communisme que le 
fameux Cabet cherche à établir aujourd’hui dans presque les mêmes régions, la seule 
différence étant que les jésuites prirent la place de l’état ou de la communauté. » 
 
Il n’est pas une coïncidence que les jésuites promurent une forme de gouvernement 
très similaire au communisme proposé par Marx et Lénine. Les chapitres suivants 
montreront la vérité choquante, que le communisme et le national-socialisme (le 
nazisme) tirent tous les deux leurs politiques méchantes des jésuites. On peut suivre la 
trace de l’origine de ces systèmes à Babylone à travers les sociétés secrètes anciennes 
occultes. On verra comment l’occultisme et les jésuites sont des agents apparentés 
pour avancer le système ancien des Mystères babyloniens.  
 
La suppression des jésuites 
 
Les jésuites gagnèrent un grand pouvoir et une grande influence dans beaucoup des 
nations d’Europe. Ils eurent aussi une vaste accumulation de richesses et de propreté. 
Paris donne un résumé de la situation [3, page 68] : « L’avidité scandaleuse de l’ordre, 
ses morales dissolues, ses intrigues politiques incessantes et aussi son empiètement sur 
les prérogatives du clergé séculier et régulier eurent excité l’inimitié mortelle partout. 
Parmi les classes supérieures ils eurent une réputation très mauvaise. » Lord Macaulay 
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parle aussi de la menace que les jésuites posèrent à la structure de la société 
[12, page 51] : « En vérité, si la société restait unie, si la vie et la propreté se 
réjouissaient d’aucune sécurité, ce fut parce que le sens commun et l’humanité 
commune retenaient les hommes de faire ce que l’ordre des jésuites leur assura qu’ils 
pourraient faire avec une conscience tranquille. » 
 
Enfin au milieu du 18ème siècle le pouvoir des jésuites sembla s’écrouler ; pendant un 
temps les yeux de l’Europe catholique romaine furent ouverts de sorte qu’on vit la 
menace malfaisante des jésuites. Les chefs d’Europe considèrent leurs intrigues 
comme une grande menace à la stabilité de la monarchie et l’établissement 
traditionnel [13, page 76]. Pendant la période 1760 à 1770 les jésuites furent chassés 
progressivement des pays catholiques romains auparavant bienveillants [1, page 418] 
[2, page 326]. Bien que le Pape Clément XIII soutînt toujours les jésuites, les nations 
catholiques romaines d’Europe demandèrent qu’il prenne des mesures drastiques. A 
contrecœur, il convoqua un conclave secret en 1769 pour supprimer les jésuites. 
Cependant, le Pape mourut mystérieusement la veille du conclave [1, page 418] 
[2, page 360]. On peut soupçonner qu’il fût tué, et que les jésuites en prissent part  
[3, page 70] [13, page 74]. 
 
Clément XIV, qui succéda à Clément XIII, eut des morales propres à l’extérieur, il fut 
un homme bien éduqué et travailleur. Pendant plusieurs années il chercha à reformer 
les jésuites, mais en vain [1, page 418]. Les monarques d’Europe exercèrent une 
pression extrême sur le Pape d’abolir les jésuites, ce que Clément fit enfin le 23 juillet 
1773. Nicolini nous donne le décret qui supprima les jésuites. Ceci nous donne une 
condamnation de l’ordre par le Pape lui-même [2, page 387]. Cependant, quand il 
signa le document, Clément dit, « Cette suppression me tuera ! » Une année plus tard 
il mourut ; toutes les signes suggèrent qu’il fut empoisonné [2, page 412]. Bien qu’il 
n’y en eût aucune preuve, tout le monde crut que les jésuites furent les coupables 
[13, page 75]. 
 
Voilà le compte accepté de la chute des jésuites. Cependant, l’étude détaillée de 
Tupper Saussy propose que le général jésuite Ricci complotât la chute des jésuites 
dans le 18ème siècle à travers son contrôle de la franc-maçonnerie [8]. Tupper Saussy 
conclut que le grand dessein de Ricci fut de confondre les ennemis des jésuites et 
d’établir le Nouvel Ordre Mondial en Amérique ; mais on considérera ce sujet plus 
tard dans Chapitre 15. 
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CHAPITRE 13 

 
LE RETOUR DES JESUITES ET LEUR PERTE DU POUVOIR TEMPOREL 

 
Introduction 
 
L’histoire des jésuites et leur influence sur le monde et l’Eglise après leur suppression 
en 1773 ne sont pas bien connues. Apres qu’une grande démonstration extérieure de 
pouvoir et de richesse eurent contribué à leur chute, les activités des jésuites depuis 
1773 furent plus secrètes et moins évidentes au grand public. Cette activité secrète 
s’accorde avec les principes des Mystères, d’où provient l’enseignement des jésuites. 
Cependant, la Bible nous donne un avertissement clair contre un tel secret : « Car 
quiconque s'adonne à des choses mauvaises, hait la lumière, et ne vient point à la 
lumière, de peur que ses œuvres ne soient censurées. »  (Jean 3.20) 
 
Dans ce chapitre nous considérerons d’abord deux aspects historiques en Europe : 
premièrement le retour de la Compagnie jésuite à une position d’influence dans 
l’Eglise de Rome; et deuxièmement la perte du pouvoir temporel du Pape. Dans les 
chapitres suivants on considérera le rôle des jésuites dans la formation des Etats-Unis, 
et ses liens avec la franc-maçonnerie et le Nouvel Ordre Mondial.  
 
Pendant les 100 années après la suppression des jésuites il parut que l’Eglise de Rome 
subît maintes défaites ; à la fin les états pontificaux furent saisis par le nouveau 
royaume d’Italie. Pourtant, pendant cette période le levain des jésuites commençait à 
se répandre encore une fois à travers l’Europe. La religion catholique romaine faisait 
du grand progrès dans la Grande-Bretagne protestante ; à la même fois des églises 
protestantes, auparavant saines, vacillaient dans leur croyance en la Bible comme la 
Parole infaillible de Dieu. 
 
Les jésuites pendant leur suppression 
 
En conséquence de l’action de la France et d’autres nations catholiques romaines pour 
expulser les jésuites, suivie de leur suppression officielle par le Pape Clément XIV, la 
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plupart des richesses des jésuites fut confisquée, et les institutions jésuites furent 
utilisées par d’autres ordres religieux. Bien qu’ils eussent perdu beaucoup de leur 
richesse les jésuites en purent sauver suffisant pour l’usage futur [1, page 407]. Malgré 
le coup terrible qu’ils reçurent, ils furent toujours une force dangereuse, comme on 
peut voir quand on considère le meurtre de Clément XIV une année après leur 
suppression. Bien qu’ils fussent supprimés dans les nations catholiques romaines 
d’Europe, la Prusse protestante (le royaume en Allemagne de l’Est qui devint la nation 
allemande 100 années plus tard) et la Russie orthodoxe leur accorda un asile 
[1, page 424] [2, page 71]. Cet acte soutint les jésuites à travers les premières années 
cruciales de leur suppression, pendant qu’ils se regroupèrent et regagnèrent peu à peu 
la faveur dans l’Europe catholique romaine. 
 
A première vue il semble inexplicable que la Prusse et la Russie favorisassent les 
jésuites, qui furent des ennemis des églises protestantes et orthodoxes. Cependant, ce 
fut à cause du but commun de ces deux nations, à savoir, d’utiliser les jésuites pour 
subjuguer les polonais. Juste avant la suppression des jésuites, la Russie et la Prusse 
eurent divisé la Pologne entre eux. La Prusse donna aux jésuites un asile en Silésie, et 
la Russie en Biélorussie, à cause de leur grande influence sur les polonais, car ces 
deux endroits furent auparavant une partie de la Pologne. En récompense, les jésuites 
durent guider les polonais à se soumettre à leurs conquérants [1, page 429]. Après 
avoir corrompu la nation polonaise et la menée à la ruine, les jésuites furent ensuite les 
agents qui aidèrent les conquérants à absorber et à subjuguer la Pologne. Au-delà de 
toute autre nation, la Pologne est peut-être celle qui devrait maudire le jour où les 
jésuites mirent le pied dans leur pays. 
 
Une autre raison de l’accueil que les jésuites récurent en Prusse et en Russie fut leur 
réputation comme éducateurs [2, page 71]. Cependant, ces nations furent toutes les 
deux obligées plus tard d’agir contre les jésuites, car ils ne se limitèrent pas à la cause 
pure d’éduquer ceux qui furent ignorants. Encore une fois les jésuites abusèrent leur 
asile pour saper la stabilité et la religion des nations qui les abritèrent. La Prusse les 
expulsa en 1786 [2, page 71] ; la Russie fut obligée de restreindre les jésuites en 1815, 
et puis enfin les expulser en 1821, car ils essayaient de pervertir la nation à l’Eglise de 
Rome [1, page 433]. 
 
Néanmoins, la période d’exil des jésuites en Russie fut suffisant pour les préserver 
jusqu’à ce qu’il leur fût possible de rentrer dans l’Europe occidentale. Pendant cette 
période ils se regroupèrent, élurent des nouveaux généraux [1, page 431] et utilisèrent 
la Russie comme une base pour leur rentrée dans l’Europe occidentale où beaucoup 
des jésuites se furent mêlés avec le clergé ordinaire. Dans l’Europe occidentale des 
nouvelles organisations furent formées par les prêtres jésuites après leur suppression ; 
ceux-ci allaient rejoindre les jésuites plus tard, une fois que les conditions en Europe 
devinrent plus favorables [2, page 73]. 
 
Cependant, Nicolini enregistre que suivant leur suppression beaucoup des jésuites « 
déclarèrent la guerre à l’Eglise de Rome, à la religion et surpassèrent même l’école de 
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Voltaire. » [1, page 422]. Ceci est une déclaration très significative, étant donné que la 
Révolution française aurait lieu quelques années plus tard. La Révolution détruisit la 
monarchie française et l’Eglise de Rome qui eut expulsé les jésuites de la France en 
1762. Cependant, on considérera le lien sinistre entre les jésuites, la franc-maçonnerie 
et les forces révolutionnaires du communisme dans un chapitre suivant.  
 
Napoléon – le nouveau empereur 
 
Du chaos, de l’anarchie et de la violence de la Révolution française surgit le chef 
fameux français, Napoléon Bonaparte. Hilton dit de lui [3, page 31], qu’il « rêvait 
d’une civilisation ressuscitée romaine-européenne, dominée par la France. Il se 
considérait comme l’héritier et le successeur de César et de Charlemagne, et, prenant 
un titre de la Rome antique, il s’appela Premier Consul. ... Comprenant l’influence de 
la papauté, il conclut un concordat (un accord entre un Pape et un gouvernement 
séculaire) en 1801, et rétablit sa position officielle en France. En 1804, il convoqua le 
Pape Pie VII pour donner la signification religieuse la plus haute à la consécration et 
au couronnement du premier empereur du peuple français. … Lorsque le Pape 
attendait avec ses cardinaux au haut autel de la Cathédrale de Notre Dame, Napoléon 
s’approcha. Tout le monde s’attendait à ce qu’il se mette aux genoux devant le 
Pontife, et, comme Charlemagne, reçoive une bénédiction de la partie supérieure. A la 
grande surprise de l’assemblée, il saisit la couronne d’entre les mains du Pape, tourna 
le dos au Pape et à l’autel, et se couronna lui-même. En faisant ceci, Napoléon fit 
comprendre que l’Eglise était entre les mains de l’Etat, bien que le couronnement fût 
consacré à la fin par le Pape. Napoléon se couronna avec la « couronne de fer » de la 
Lombardie, le grand symbole historique d’Europe, portée auparavant par 
Charlemagne, Otton le grand et d’autres souverains européens. »  Napoléon chercha à 
créer une Europe unie par la force : une Europe qui le reconnaîtrait comme empereur. 
A cette fin l’empereur Habsbourg d’Autriche, ayant été vaincu par les armées de 
Napoléon, céda son titre de Saint-Empereur romain en 1806 [3, page 32]. Cependant,  
Napoléon  prit soin de garder le Pape comme son serviteur. Plus tard dans le règne de 
Napoléon, le Pape fut même gardé comme un prisonnier par Napoléon [1, page 438]. 
 
Un autre acte qui provoqua le déplaisir de la papauté, c’est que Napoléon supprima 
l’Inquisition Espagnole [4, page 161]. Il y a un compte terrible de ce que les troupes 
de Napoléon trouvèrent quand ils entrèrent dans le Palais de l’Inquisition en Madrid 
[4, page 162] [5, page 451]. D’abord les troupes françaises ne purent pas trouver des 
chambres de torture ; les moines et les prêtres insistèrent que ce fut un lieu de piété et 
que les troupes profanèrent un lieu saint de Dieu. Cependant, un soldat découvrit un 
passage secret qui mena aux caves du Palais. Là on trouva les spectacles les plus 
horrifiques de la torture ; il y eut beaucoup de victimes mutilés, morts et vivants. Les 
troupes françaises dans leur colère libérèrent ceux qui furent encore vivants, mirent à 
mort les inquisiteurs sur leurs propres instruments de torture, et puis firent sauter le 
bâtiment.  
 
Malgré les grands desseins de Napoléon pour une Europe unie et son armée puissante, 



 

41 

les mots du prophète Daniel furent encore une fois vrais : les nations d’Europe ne 
purent pas se joindre après la chute de l’Empire romain. L’invasion désastreuse de la 
Russie par Napoléon fut un moment décisif, qui mena à la défaite de la France et la 
chute de Napoléon en 1814. Malgré qu’il s’échappât de l’asile et rassemblât une 
armée de nouveau, Napoléon fut vaincu enfin à la Bataille de Waterloo en 1815. 
Cependant, la défaite de Napoléon eut une grande signification pour les jésuites.  
 
Le rétablissement des jésuites  
 
Pendant la période de leur suppression, les jésuites gagnèrent peu à peu la faveur en 
Europe occidentale. Le Pape Pie VII, élu en 1800, relâcha volontiers la suppression 
absolue des jésuites [1, page 432]. En 1801 on leur donna la permission de s’établir 
officiellement en Biélorussie ; plusieurs années plus tard on leur permit d’entrer 
encore une fois dans quelques-uns des petits royaumes qui se trouvaient en Italie à 
cette époque-là. Les jésuites proclamèrent que les désastres, qui furent arrivés en 
Europe et dans l’Eglise de Rome à cause de la Révolution française et les guerres qui 
la suivirent, furent une conséquence de leur suppression. Ils prétendirent être les 
défendeurs de l’Eglise, des morales saines et des trônes royaux d’Europe, dont 
l’enlèvement mena au déchaînement des forces terribles en Europe [1, page 437]. 
Cependant, un chapitre suivant donnera des preuves que les jésuites, soit directement 
soit indirectement, contribuèrent à ces événements, ainsi démontrant leur hypocrisie 
cynique ! 
 
Les jésuites réussirent aussi à persuader les monarques catholiques romains, ceux qui 
eurent été déposés soit par les révolutions soit par l’empereur Napoléon. Ces 
monarques bigots furent persuadés que les jésuites leur aideraient de rétablir leurs 
trônes, les défendant contre les nouvelles idées menaçantes de la liberté, la démocratie 
et la liberté d’expression. Ces monarques crurent qu’ils eurent le droit divin de régner 
sans tenir aucun compte des droits ni des opinions de leurs sujets, et ils persécutèrent 
ceux qui osèrent les opposer [1, page 438]. Un autre monarque absolu qui regagna son 
trône après la chute de Napoléon en 1814 fut le Pape Pie VII, qui Napoléon eut 
emprisonné en France. Tandis qu’en France on considérât Napoléon comme le 
restaurateur de la religion, en Italie on le considéra comme un grand hérétique et un 
ennemi de la religion à cause de la façon dont il traita le Pape. Par contraste, en Italie 
on reçut le Pape en triomphe ; Nicolini dit que « Pie VII fut adoré en fait comme 
Dieu. » [1, page 447]  
 
Tandis que Napoléon considérât les jésuites comme très dangereux et ne voulût pas les 
permettre dans son empire [2, page 73], Pie VII, seulement trois mois après son retour 
à Rome, les rétablit officiellement. Les monarques catholiques romains d’Europe lui 
demandèrent de le faire, car ils considèrent les jésuites comme leur bastion contre les 
avocats de la réforme politique et sociale [1, page 439]. Notons qu’après la chute de 
Napoléon l’Inquisition espagnole fut rétablie tout de suite [4, page 163] ; un signe 
certain des politiques terrifiantes qui allaient suivre le rétablissement des jésuites. 
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Bien que Pie VII rétablît les jésuites, il posa des contrôles sur leurs activités, cherchant 
d’éviter l’abus de pouvoir dans le futur. Cependant les jésuites agirent selon les mots 
de l’apôtre Pierre : « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi; et la truie lavée est 
retournée se vautrer dans le bourbier. » (2 Pierre 2.22) Nicolini enregistre que les 
jésuites se retournèrent vite à leurs anciennes pratiques [1, page 441]. Paris donne la 
preuve suivante de l’intrusion des jésuites dans les affaires de plusieurs pays du 
monde suivant leur rétablissement [2, page 74]. « Là où les gens libéraux gagnèrent 
des victoires les jésuites furent expulsées. Cependant, quand l’autre partie triompha ils 
se rétablirent pour défendre le trône et l’autel. Ainsi, ils furent bannis du Portugal en 
1834, de l’Espagne en 1821, 1835 et 1868, de la Suisse en 1848, de l’Allemagne en 
1872 et de la France en 1880 et 1901. … La Compagnie fut supprimée au Guatemala 
en 1872, au  Mexique en 1873, au Brésil en 1874,   en Equateur et en Colombie en 
1875 et au Costa Rica en 1884. » 
 
L’essor du nationalisme italien  
 
Après la chute de Napoléon en 1814 les petits royaumes et duchés d’Italie furent 
restitués à leurs anciens chefs ; ceci inclut le Pape, qui régna sur les Etats papaux. Ce 
fut seulement en Piémont, dont les territoires couvrirent le Nord-ouest de l’Italie et les 
Alpes françaises, que le gouvernement constitutionnel et la liberté politique 
élémentaire commencèrent à prospérer. Bien que la Maison de Savoie qui gouverna 
Piedmont eût été dans les siècles précédents un persécuteur cruel des protestants dans 
les vallées vaudoises, ce fut Piémont qui mena la lutte pour la réforme sociale et 
politique en Italie [6]. 
 
Dans le 19ème siècle les Libéraux, qui cherchaient des réformes constitutionnelles et 
sociales, gagnèrent du terrain. Cependant, la plupart de l’Italie fut gouvernée par des 
rois ou des ducs catholiques romains, ou par le Pape lui-même ; ils s’opposèrent à 
toutes formes de démocratie et ne permirent aucune opposition politique ni liberté 
religieuse. Les jésuites, qui étaient implacablement opposés aux Libéraux, aidèrent ces 
rois et ducs [1, page 438]. Sous des telles conditions de répression ces territoires 
devinrent une terre féconde pour une révolution, dont on considérera les forces plus 
tard.  
 
Après plusieurs révolutions échouées, les états d’Italie furent bouleversés en 1848 [6]. 
1848 fut une année de révolution dans toute l’Europe, dans laquelle l’empire 
autrichien ne survécu qu’en utilisant beaucoup de force et de répression militaires. A 
Rome il y eut une insurrection populaire qui établit une république et renversa 
l’autorité absolue du Pape, qui s’enfuit ensuite en asile. Cependant, la république 
romaine de 1848 fut écrasée tout de suite par une alliance de la France, de l’Autriche, 
de l’Espagne et de Naples. Les jésuites contribuèrent à soulever cette force étrangère, 
principalement une armée française, qui rétablit brutalement l’autorité papale absolue 
à Rome [1, page 474] [6]. 
 
La raison de la participation de la France, c’est que Louis Napoléon (apparenté à 
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Napoléon Bonaparte) chercha le pouvoir absolu en France en gagnant le soutien de 
l’Eglise de Rome et les jésuites [1, page 475] [2, page 77]. Bien qu’il fût d’abord un 
républicain, il gagna l’approbation de la papauté en envoyant une armée française 
pour rétablir le Pape.  Après être devenu Président de la République française en 1848, 
il favorisa les jésuites de plusieurs façons [1, page 489] [2, page 77]. Ceux-ci 
l’aidèrent en 1851 à commettre un grand acte d’hypocrisie, quand il prit la couronne 
impériale, se déclarant Empereur Napoléon III. Pendant tout son règne de 19 années 
comme empereur les jésuites exigèrent une trop grande influence sur la politique 
française. Il ne put jamais retirer son armée de Rome, car l’Eglise exigea que l’armée 
française soutienne le Pape. Son règne donna aussi aux jésuites l’opportunité de 
fabriquer quelques apparitions de la Vierge Marie dans la France, dont la plus fameuse 
fut à Lourdes [2, page 83]. Ceci suivit la proclamation par le Pape en 1854 de la 
Conception Immaculée (étant sans péché) de la Vierge Marie. La croissance de ces 
cultes de Marie dans la France fut aidée par le soutien public de la femme de 
Napoléon III, l’impératrice Eugénie, qui était une catholique romaine dévouée, 
beaucoup influencée par son père confesseur [7, page 114]. L’impératrice Eugénie 
exigea aussi une pression qui guida Napoléon III dans les politiques qui favorisèrent le 
Vatican [6]. 
 
Apres les événements de 1848, le Pape Pie IX, qui fut tombé auparavant sous 
l’influence des jésuites à travers son confesseur [1, page 472], se décida d’avoir son 
lot avec les jésuites et ceux qui proposèrent le pouvoir papal absolu [6, vol. 1, 
page 365]. Le Pape crut qu’ils défendraient l’Eglise de la menace des Libéraux et des 
révolutionnaires. Ceci mena à la répression et aux atrocités dans tous les états papaux 
et les royaumes catholiques romains avoisinants, qui eurent survécu les révolutions de 
1848 [1, page 481] [6, vol. 1, page 367] [8, page 130]. 
 
La chute des états papaux  
 
Malgré cet échec, les forces du nationalisme italien sous le roi de Piémont se 
regroupèrent ; éperonnées par Garibaldi, en 1860 elles effectuèrent la chute des 
monarques catholiques romains dans l’Italie du sud et centrale, qui furent sous 
l’influence des jésuites. La fusion de ces territoires avec ceux de Piémont produisit le 
royaume d’Italie. Les régions de Nice et de Savoie furent transférées de Piémont à la 
France, afin de persuader l’empereur Napoléon III d’accepter la formation de la nation 
d’Italie. Cependant, il refusa de permettre au nouveau royaume d’Italie de toucher le 
territoire autour de Rome, que l’armée française maintenait toujours sous le règne du 
Pape [6]. 
 
Les états papaux et le pouvoir temporel du Pape prirent fin en 1870, lorsque la France 
commença une guerre désastreuse contre la Prusse. Après des échecs écrasants, 
l’armée française dans Rome fut retirée pour défendre la France. Napoléon III fut 
aussi déposé de son trône impérial. Vers la fin le gouvernement italien envoya son 
armée et prit la Rome et les états papaux. Ce fut la fin du pouvoir temporel du Pape. 
Bien que le gouvernement italien accordât au Pape la liberté de régner sur les affaires 
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ecclésiastiques de l’Eglise de Rome, le Pape fut furieux dans le Vatican. Cependant, le 
Pape Pie IX fut impuissant devant le peuple romain joyeux, qui eut envie de regagner 
la période brève de liberté dont ils se furent réjouis pendant la république de 1848 [6]. 
 
L’indifférence des protestants  
 
A cause des calamités qui arrivèrent au Vatican et aux états papaux pendant le 19ème 
siècle, beaucoup de gens dans la Grande-Bretagne crurent que l’Eglise de Rome 
s’approchait à sa fin. En plus, certains expositeurs de la Bible (même des hommes 
fidèles) [9])  prédirent que la chute du Pape et de l’Eglise de Rome aurait lieu en 1866, 
suivie par le Millénium ou un règne de 1000 années des saints avec Jésus-Christ 
(Apocalypse 20.4). Des telles interprétations erronées de la prophétie biblique 
menèrent beaucoup de gens dans une sécurité fausse à l’égard de la menace des 
jésuites et de l’Eglise de Rome. D’autres eurent confiance en la grandeur de l’Empire 
britannique comme un défendeur de la cause protestante. Cependant, la Bible nous 
avertit ; « Que celui donc qui croit demeurer debout, prenne garde qu'il ne tombe. » 
(1 Corinthiens 10.12) 
 
Dans la première partie du 19ème siècle beaucoup de nations protestantes donnèrent 
un asile aux réfugiés jésuites, ne se rendant pas compte de la menace qu’ils posèrent. 
La Grande-Bretagne donna un asile aussi a un petit nombre de jésuites, mais ils 
établirent plus tard ces institutions qui servirent de tremplin à une expansion 
dramatique catholique romaine et jésuite dans le 19ème siècle [1, page 459]. Des 
ennuis suivirent le rétablissement des jésuites en 1814. Dans Irlande il y eut beaucoup 
de troubles pendant les années 1820, car un certain prêtre catholique romain appelé 
Dr Warmsley eut prédit dans un commentaire sur le livre de l’Apocalypse que le 
protestantisme prendrait fin en 1825. Il proclama que Dieu eut décrit que tous les 
protestants, en Irlande et ailleurs, devraient être mis à mort en 1825, à moins qu’ils 
n’adoptent la religion de l’Eglise de Rome [10, page 14]. Malgré une campagne de 
terrorisme et de meurtre, l’année 1825 s’est passée sans le massacre des protestants en 
Irlande [10, page 20]. Bientôt après, le gouvernement britannique essaya d’apaiser 
l’Eglise de Rome en lui accordant encore de droits et la liberté de s’organiser à travers 
la loi de l’émancipation des catholiques de 1829. Néanmoins, pendant tout le 19ème 
siècle l’Eglise de Rome nia toujours la liberté de conscience et de religion [2, page 82] 
[11, page 368]. L’Eglise de Rome cherchera la liberté pour elle-même, mais son but 
est de gagner la suprématie et d’enlever les libertés de ses opposants. 
 
Le mouvement d’Oxford et le réveil catholique romain 
 
Quatre années plus tard en 1833 il y eut un petit événement qui allait avoir à la fin un 
grand effet sur la nation de la Grande-Bretagne. Newman, un ministre de l’Eglise 
anglicane et un membre de l’université d’Oxford, commença une série de publications 
courtes appelées, « Tracts for the Times » (Tracts pour les Temps) [11]. Ces tracts, 
bien écrits du point de vue académique, introduisirent la semence des nouvelles 
doctrines dans l’Eglise anglicane. En 1833 Newman publia aussi un œuvre érudit 
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concernant les disciples d’Arius dans le 4ème siècle. Arius avait des idées hérétiques 
sur la personne de Jésus-Christ. Dans ce livre Newman recommanda aux membres de 
l’Eglise anglicane la doctrine ancienne de « réserve » et d’« économie » concernant la 
vérité [11, page 1]. L’écrivain de l’Eglise primitive, Clément d’Alexandrie, eut 
présenté ce principe, enseignant que des doctrines secrètes pourraient être maintenues 
légalement dans un cercle intérieur choisi. Les lecteurs verront tout de suite le lien ici 
avec les principes des Mystères. Alexandrie fut le centre principal de l’enseignement 
gnostique, et Clément fut influencé par ceci [12, pages 37 et 89]. Comme nous avons 
vu dans chapitre 5, le gnosticisme mélangea l’enseignement de Jésus-Christ avec celui 
des religions des Mystères.  
 
Newman attira vite un groupe d’ecclésiastiques et de gens érudits autour de lui, 
principalement à Oxford ; on les appela les  « Tractarians » ou bien « le Mouvement 
d’Oxford. » Les Tracts gagnèrent plus de circulation et d’approbation ; mais ils 
s’écartèrent peu à peu plus loin des doctrines de l’Eglise anglicane, comme exprimées 
dans ses 39 Articles de la Foi. Ils avaient un penchant marqué envers l’Eglise de 
Rome, pourtant, d’une manière subtile, afin de ne pas susciter les soupçons de trop de 
gens. Les membres du Mouvement d’Oxford utilisèrent beaucoup la doctrine de 
« réserve » pour tromper la plupart des membres de l’Eglise à l’égard des desseins et 
des objectifs du Mouvement.  Newman et d’autres avouèrent plus tard qu’ils cachaient 
exprès leurs vraies intentions, à savoir,  la subversion de l’Eglise anglicane [11]. 
 
Newman et ses partisans commencèrent à réintroduire les coutumes, les rites et les 
doctrines de l’Eglise de Rome dans l’Eglise anglicane. Ceci mena à la réintroduction 
de la Messe et toutes les cérémonies et les titres romanistes associés avec elle, suivie 
par des couvents, le confessionnel, la pénitence (y compris des blessures auto-
infligées) et la vertu supposée du célibat.  Newman et ses associés les plus proches 
pratiquèrent d’abord ces rites romanistes en secret ; la location choisie fut un 
monastère près d’Oxford fondé par Newman [11, page 16]. Une fois qu’ils eurent 
gagné assez de soutien, ils commencèrent à les pratiquer plus ouvertement. Ils 
commencèrent aussi à écrire en termes chaleureux concernant les « saints  » et les 
ordres romanistes, y compris les jésuites et leur fondateur Loyola [11, pages 34 and 
289]. 
 
Pendant les années 1840 et 1850 le Mouvement d’Oxford gagna peu à peu plus 
d’adhérents dans l’Eglise anglicane ; pourtant, à ce temps-là il ne s’agit que d’une 
minorité de gens. Malgré le grand écart de la foi et des pratiques de l’Eglise anglicane, 
les évêques n’exercèrent aucune discipline effective pour empêcher cet abus au sein 
de l’Eglise. Ce fut aussi à ce temps-là que l’Eglise de Rome établit officiellement des 
paroisses et des diocèses dans toute la Grande-Bretagne. En 1845 Newman quitta 
l’Eglise anglicane et devint à la fin un cardinal dans l’Eglise de Rome. Cependant, 
beaucoup d’autres membres du Mouvement d’Oxford restèrent dans l’Eglise 
anglicane, mais leur but secret fut de la remettre en union avec l’Eglise de Rome [11]. 
 
L’essor du ce mouvement ritualiste dans l’Eglise anglicane fut reflété par la croissance 
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de l’Eglise de Rome. Crucialement, l’Eglise de Rome gagna des convertis d’entre les 
hommes riches et influents de la société britannique. En 1869 Philpot [13] donna un 
avertissement concernant le danger pour la Grande-Bretagne du mouvement envers le 
romanisme qui était en train de s’insinuer dans le pays. Malgré l’effondrement 
imminent du pouvoir temporel du Pape en Italie, Philpot considéra que le danger fut 
très grand pour les futures générations dans la Grande-Bretagne. Pourtant, on ne prit 
pas au sérieux la menace à la cause protestante dans la Grande-Bretagne à ce temps-là. 
 
L’infiltration des jésuites dans l’Eglise anglicane  
 
Beaucoup de ceux qui ont étudié le romanisme peuvent voir que les activités du 
Mouvement d’Oxford portaient toutes les marques des jésuites. Walsh, dans son 
Histoire du Mouvement d’Oxford [11] ne put trouver aucune preuve explicite que le 
Mouvement d’Oxford fût l’œuvre des jésuites. Cependant, il cite le témoignage de 
Desanctis (publié en 1852), qui fut auparavant un prêtre romaniste et un Professeur de 
Théologie à Rome, mais qui devint par la suite un ministre protestant à Genève 
[11, page 32]. Desanctis apprit de son confesseur jésuite de haut rang que les jésuites 
furent les instigateurs du Mouvement d’Oxford, dont le but fut de détruire la position 
doctrinale de l’Eglise anglicane et de chasser ses ministres de leurs Bibles. Desanctis 
déclara qu’il y eut beaucoup de jésuites en Angleterre, qui se furent infiltrés dans tous 
les échelons de la société, se faisant passer pour des ministres protestants et pour des 
membres d’églises protestantes.  
 
L’écrivain italien Nicolini, qui à ce temps-là était en exil dans la Grande-Bretagne 
suivant la chute de la République Romaine échouée de 1848, eut averti en 1854 de 
l’activité croissante des jésuites dans la Grande-Bretagne. Nicolini le crut très 
probable que le Mouvement d’Oxford fut l’œuvre des jésuites, et que son but fut de 
détruire l’Eglise anglicane [1, page 464]. Cependant un petit livre des années 1870 
parle d’une manière précise de l’œuvre des jésuites à ce temps-là. Il cite un auteur qui 
parle du progrès de l’Eglise de Rome dans la Grande-Bretagne pendant les années 
1841 à 1871. « Cette croissance du romanisme est due aux membres de la Compagnie 
de Jésus, en particulier ces membres de cet ordre qui tiennent des positions dans le 
clergé de l’Eglise officielle de ce pays.  » [14, page 23]. 
 
En sapant les fondements protestants de l’Eglise anglicane,  qui a une position 
particulière constitutionnelle dans la Grande-Bretagne, toute la constitution protestante 
et la monarchie ont été affaiblies, et sont sur le point d’être détruites. Ce qu’on lit dans 
la Bible concernant la nation d’Israël est applicable au peuple britannique aussi ; «  
Parce qu'ils sèment le vent, ils recueilleront le tourbillon; et il n'y aura point de blé 
debout; le grain ne fera point de farine, et s'il en fait, les étrangers la dévoreront. 
Israël est dévoré; il est maintenant entre les nations comme un vaisseau dont on ne se 
soucie point.  »  (Osée 8.7-8) 
 
Aujourd’hui il paraît que nous voyons la destruction totale de la nation britannique, 
causée dans une grande mesure par les politiques des jésuites, commencées à travers 
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le Mouvement d’Oxford en 1833. A moins que le Seigneur dans sa miséricorde ne 
regarde cette nation pécheresse, il est à craindre que la Grande-Bretagne devienne un 
territoire du nouveau Reich ou Saint-Empire romain, plus communément appelé 
l’Union européenne.   
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CHAPITRE 14 

 

LA FRANC-MACONNERIE 

 

Introduction 
 

Jusqu'à maintenant on n’a parlé de la franc-maçonnerie qu’un peu.  Cependant, il y a 

deux raisons principales pourquoi il faut maintenant étudier la franc-maçonnerie en 

plus de détail. Premièrement, la franc-maçonnerie est une autre branche des Mystères 

babyloniens, qui a survécu sous des noms différents depuis le temps de la chute du 

culte païen ouvert dans le 5ème siècle. Deuxièmement, on ne peut pas séparer la 

période que nous venons de considérer dans le chapitre précédent et les actions des 

jésuites du sujet de la franc-maçonnerie et l’occultisme. Par conséquent, dans ce 
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chapitre-ci nous essayerons de donner un résumé des caractéristiques principales de la 

franc-maçonnerie à l’égard des Mystères. Dans le prochain chapitre nous examinerons 

le contexte historique et le lien avec les événements de la période 1770 à 1870, que 

nous avons considérés principalement à l’égard de l’Eglise de Rome. 

 

Beaucoup d’écrivains chrétiens croient que la franc-maçonnerie et l’occultisme sont 

centraux à l’accomplissement de la Parole de Dieu concernent  l’« homme de péché » 

et l’Antéchrist. Ils croient que  l’« homme de péché » ou l’Antéchrist sera le futur chef 

d’une religion mondiale, qui sera adoré en tant que Dieu et qui persécutera les vrais 

chrétiens. Cependant, beaucoup des livres sur la franc-maçonnerie et les plans secrets 

pour un gouvernement et une religion mondiaux ne prêtent pas assez d’attention à la 

nature babylonienne de l’Eglise de Rome. D’autre part, beaucoup d’écrivains 

protestants, dans leur zèle de condamner l’Eglise de Rome, ne tiennent pas compte de 

la franc-maçonnerie et l’occultisme. L’auteur de ce livre a essayé de mettre en balance 

toutes les preuves données par les deux points de vue. Néanmoins, il faut conclure que 

l’enseignement classique des églises reformées (que le Pape est l’« homme de 

péché ») est en accord avec la Bible. Comme on verra dans les derniers chapitres du 

livre, la franc-maçonnerie peut être manipulée par les jésuites et l’Eglise de Rome 

pour leurs propres desseins aussi bien qu’aucune église protestante. Quelques-unes des 

preuves présentées dans les chapitres suivants sont très inquiétantes, pourtant elles 

apportent de la gloire à Dieu en montrant l’accomplissement remarquable de la Parole 

de Dieu.  

 

Les degrés inférieurs de la franc-maçonnerie  
 

Bon nombre de gens considèrent la franc-maçonnerie comme un moyen d’atteindre 

l’avancement en la société ou en l’emploi. Les francs-maçons font aussi beaucoup 

d’œuvres de charité, en particulier ils aident les autres francs-maçons ou des membres 

de leur famille en détresse ou des épreuves. Cependant, la définition d’aider un franc-

maçon en détresse peut inclure l’aider à éviter la justice quand il a commis un crime 

[1, page 22] [2, page 105]. 

 

En Grande-Bretagne et aux Etats-Unis la franc-maçonnerie paraît comme une 

organisation chrétienne. Cependant, c’est une prétention très dangereuse, car le vrai 

dieu de la franc-maçonnerie est Lucifer, qui est Satan déguisé en ange de lumière. La 

plupart des maçons anglophones nieraient ceci avec toute honnêteté et intégrité, en 

conséquence du principe fondamental de la franc-maçonnerie ; à savoir, qu’il y a 

beaucoup de degrés ou de grades différents [2, page 62]. Un maçon dans un degré 

inferieur ne sait pas les secrets d’un plus haut degré, et la plupart des maçons 

n’atteignent qu’aux trois premiers degrés. Dans ceux-ci on attache beaucoup 

d’importance à la Bible et aux cérémonies secrètes qui reproduisent les événements à 

propos de Huram Abi, le maître-maçon, qui bâtit le Temple de Salomon [1, page 147] 

[2, page 106]. Ceux-ci prétendent qu’il possédât un mot secret, qui fut perdu quand il 
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fut tué. Chercher ce mot perdu, pour un maçon c’est chercher le salut [1, page 148]. 

 

Bien que ces choses paraissent toutes innocentes à la plupart des gens, elles sont 

contraires à la Bible, qui est une révélation complète de la voie du salut en Jésus-

Christ (2 Timothée 3.16). Les cérémonies maçonniques nient implicitement la 

suffisance de la Bible. Pour un chrétien profès, chercher le mot perdu de la franc-

maçonnerie est très odieux, car la Bible enseigne que Jésus-Christ est la Parole de 

Dieu. Un ministre baptiste américain qui renonça à la franc-maçonnerie dit que le nom 

de Jésus fut interdit dans le temple maçonnique  dans la prière et le culte 

[1, page 110]. Cependant, la Bible enseigne concernant le nom de Jésus : « il n'y a 

point sous le ciel d'autre nom qui soit donné aux hommes, par lequel il nous faille être 

sauvés. » (Actes 4.12)  

 

Les maçons reçoivent aussi un tablier en peau d’agneau, sur lequel sont dépeints 

plusieurs symboles maçonniques. Dans le livre de Still il y a une photographe du 

Président Truman des Etats-Unis, qui porte son tablier maçonnique [2, page 22]. Ce 

tablier symbolise la couverture d’un maçon devant Dieu [1, page 14]. Cependant, c’est 

une copie de la pratique babylonienne païenne, comme beaucoup de la franc-

maçonnerie. Il est très effroyable de comparer ceci avec les ceintures qu’Adam et Eve 

se firent des feuilles de figuier (Genèse 3.7). Une telle couverture ne sera pas 

suffisante au jour du jugement. Au dehors du sauveur Jésus-Christ il n’y aura que la 

condamnation et le jugement terrible de l’enfer (Apocalypse 20). Un autre aspect 

inquiétant est le fait que le candidat qui devient membre d’un plus haut degré de la 

franc-maçonnerie doit jurer des serments terribles du sang, qui menacent ceux qui 

trahissent les secrets de la franc-maçonnerie des punitions terribles [1] [2, page 99]. 

Néanmoins, la franc-maçonnerie a été très active en recrutant des chrétiens profès. 

Elle est particulièrement forte dans quelques églises baptistes aux Etats-Unis, où 

fréquemment des membres des églises, des diacres et même des pasteurs sont 

membres de la loge maçonnique locale [1, page 217]. 

 

Ceux qui sont membres des degrés inférieurs de la franc-maçonnerie n’ont aucune 

connaissance des plus hauts degrés, qui sont encore plus secrets. Comme on monte 

plus haut sur l’échelle de la franc-maçonnerie, on s’écarte de plus en plus loin du Dieu 

de la Bible. On découvre que les plus hauts degrés de la franc-maçonnerie ont un 

dessein complètement différent de celui de la plupart des maçons ordinaires. Les chefs 

secrets de la franc-maçonnerie considèrent ces maçons-ci comme des outils 

involontaires pour accomplir leurs desseins mauvais [1, page 125] [2, page 28]. Cette 

doctrine intérieure secrète a été révélée principalement par ces maçons qui ont atteint 

les plus hauts degrés, et qui ont renoncé plus tard à la franc-maçonnerie. On peut 

découvrir beaucoup aussi si on étudie soigneusement les publications maçonniques, y 

compris des livres secrets qui ont été découverts par le grand public.   
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Les plus hauts degrés de la franc-maçonnerie  
 

Un candidat qui entre dans le premier degré reçoit une impression chrétienne forte ; 

mais plus tard il est dirigé vers le déisme. Still [2, page 28] le définit ainsi : « Les 

déistes croient en un Dieu qui exista seulement pour créer l’univers, mais qui se retira 

plus tard pour ne plus se mêler dans les affaires des hommes. Par conséquent, Jésus est 

considéré comme un prophète, ou un homme sage, mais certainement pas le Fils de 

Dieu. Car, dans le déisme, l’homme n’a aucun besoin d’un Dieu, et en fait, à travers la 

raison et la connaissance secrète initiée, ou l’illumination, les déistes croient que 

l’homme peut devenir comme Dieu. » Ils considèrent aussi les autres religions du 

monde comme égales au christianisme, en supposant qu’elles ne sont qu’une 

expression différente du culte de la vraie déité [1, page 23] [3, page 125]. Ceci est 

exactement le même principe que celui  des gnostiques ; ce n’est pas une coïncidence, 

car la franc-maçonnerie est un descendant du gnosticisme [1, page 168] [3, page 100]. 

Pike, une autorité en matière de la franc-maçonnerie, déclare son admiration et son 

affinité à l’enseignement de l’école d’Alexandrie, car il apporta au christianisme des 

éléments des religions des Mystères [1, page 62]. Comme nous avons déjà vu, 

Alexandrie était le centre de l’hérésie gnostique dans l’Eglise chrétienne primitive.  

 

A mesure qu’on entre dans les plus hauts degrés, les serments du sang deviennent plus 

dégoûtants et  épouvantables ; nous omettrions les détails. Il suffit de donner ici un 

résumé bref de ces cérémonies d’initiation méchantes. Still dit  [2, page 110] ; 

« Pendant l’initiation dans le degré de l’Arche Royale le candidat boit du vin d’un 

coupe faite de la partie supérieure d’un crâne humain. »  Kah donne aussi le 

témoignage d’un ministre chrétien qui était auparavant un maçon du 33ème degré 

[3, page 140] ; il décrit comment il célébra la Messe Noire, dans laquelle on boit du 

vin d’un crâne humain.  

 

Dans le 33ème degré (aussi appelé le degré des Templiers) il est permis au maçon de 

devenir un membre de l’Ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique, 

autrement appelé  les « Shriners » [2, page 114]. Les serments de cet ordre nous font 

penser à l’Islam, car on les jure à Allah [1, page 24]. Le rituel des Shriners dit que le 

mot secret perdu ou la sagesse secrète furent apportés au monde occidentale de la 

Mecque [2, page 115]. Les Shriners ont adopté aussi des symboles islamiques tels que 

le cimeterre, et ils portent le fez rouge [2, page 112]. Ce chapeau fut adopté par les 

musulmans après le massacre des chrétiens dans la ville de Fez de Maroc dans le 8ème 

siècle [1, page 25]. Ceci confirme le lien entre la franc-maçonnerie et les Templiers, 

qui mélangèrent les idées islamiques et le mysticisme oriental dans ce qui était 

d’abord un Ordre de l’Eglise de Rome.  

 

Le grand thème de la franc-maçonnerie est qu’on gagne le salut par les bonnes 

œuvres, plutôt que par l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix. Cependant, 

aux plus hauts degrés on découvre la doctrine que le maçon, par l’initiation et 
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l’illumination, prétend être Dieu lui-même [1, page 143] [2, page 27] [3, page 126]. Il 

ne faut pas étudier ce blasphème terrible en plus de détail, sauf qu’il faut noter son 

effet sur la moralité. Si on devient Dieu on peut faire n’importe quoi sans commettre 

un péché, puisque ses propres idées sont son propre niveau de moralité. Ce principe de  

moralité relative, dont le niveau est établi par la sincérité de l’individu, est un cancer 

qui se répand dans notre société. Comme aux jours des Juges, « chacun faisait ce que 

lui semblait être droit. » (Juges 17.6) 

 

Les symboles de mystère de la franc-maçonnerie  
 

Nous avons déjà suggéré le lien entre la franc-maçonnerie et les Mystères de 

Babylone. A l’extérieur le rituel maçonnique est lié au Temple de Salomon, mais en 

réalité les cérémonies de la franc-maçonnerie sont une version des spectacles des 

Mystères babyloniens dans lesquels Isis et Osiris jouaient un rôle [1, page 181]. Un 

écrivain maçonnique a dit  (cité dans [1, page 51]), « On peut considérer la franc-

maçonnerie comme le descendant direct ou une survivance des Mystères … d’Isis et 

d’Osiris en Egypte. »  Bien qu’elle dépeigne apparemment les événements liés au 

Temple de Salomon, les plus hautes autorités maçonniques (telles que Pike) disent que 

dans sa doctrine secrète intérieure la franc-maçonnerie est une version moderne des 

Mystères [1, pages 51 et 179]. Dekker cite de l’Encyclopédie de la franc-maçonnerie, 

que les vielles constitutions de la franc-maçonnerie parlent de « Nimrod comme l’un 

des fondateurs de la franc-maçonnerie » [1, page 177]. Voilà une admission 

remarquable du lien entre la franc-maçonnerie et la religion de Nimrod. 

 

Les symboles utilisés dans la franc-maçonnerie sont aussi copiés des Mystères. Le 

symbole de l’œil de la Providence, ou l’œil omniscient, est utilisé beaucoup dans la 

franc-maçonnerie.  Still inclut des photographes du tablier maçonnique du Président 

Truman et un diplôme maçonnique [2, pages 22 et 32], qui dépeignent tous les deux 

l’œil ; l’œil paraît aussi avec les rayons du soleil. L’œil de la franc-maçonnerie est une 

copie d’un symbole égyptien ancien qui représente le dieu-soleil Osiris [1, page 184] 

[2, page 24]. 

 

Hislop donne d’autres preuves du lien entre la franc-maçonnerie et le culte d’Osiris et 

d’Isis dans son livre « The Two Babylons  » (Les Deux Babylones) ; il explique aussi 

la relation avec la construction et l’architecture. Il est évident que la grande œuvre de 

construction que les maçons honorent n’est pas le Temple de Salomon mais la 

construction de Babylone et ses fortifications. Hislop dit [4, page 43] : « Le système 

secret de la franc-maçonnerie fut fondé originalement sur les Mystères de la déesse 

égyptienne Isis, la déesse-mère ou femme d’Osiris. Mais qu’est-ce qui mena à l’union 

d’une organisation maçonnique avec ces Mystères, à moins qu’ils n’eussent une 

référence particulière à l’architecture, et à moins que le dieu qu’on adorait dans ces 

Mystères ne fût célébré pour son succès en perfectionnant les arts de la fortification et 

la construction? … Comme l’enfant de la déesse-mère babylonienne il [Nimrod] fut 
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adoré ... en le caractère du dieu Mahuzzim,  « Le dieu des fortifications. » De la même 

façon Osiris, l’enfant de la Madone égyptienne, fut célébré comme « le chef fort des 

bâtiments. » Ce chef fort des bâtiments fut adoré originalement avec toutes les 

caractéristiques physiques de Nimrod. » 

 

Il est à noter que « le dieu Mahuzzim » ou « le dieu des fortifications » apparaît dans 

Daniel 11.38, et donc se réfère au grand dieu babylonien Nimrod [4, page 254]. Les 

commentateurs protestants considèrent aussi que ce verset parle de l'Église de Rome. 

Dans la Bible anglaise les mots « le dieu Mahuzzim » sont traduits par « le dieu des 

forces ». La franc-maçonnerie et l’Eglise de Rome adorent toutes les deux le même 

dieu ; elles ont un rapport et une similarité sous-jacents, que nous examinerons 

davantage dans les chapitres suivants. 

 

Dans chapitre 10 on vit comment l’Ordre des Templiers dans l’Eglise de Rome 

absorba les rites de mystère de l’occultisme. Après sa suppression les Templiers 

gardèrent ces pratiques occultes sous des formes différentes, l’une desquelles étant les 

Rosicruciens [3, page 102] [5, page 40]. Le nom signifie la « Rose-Croix, » qui était le 

symbole des Templiers. Elle représente aussi la religion de Babylone, la croix étant le 

signe de Tammuz et rose la couleur du sang et du feu. Dans le 8ème siècle les 

successeurs des Templiers, en particulier les Rosicruciens, devinrent ce qu’on appelle 

aujourd’hui la franc-maçonnerie. Cependant, à la fin le dieu de la franc-maçonnerie, 

comme révélé dans les cercles les plus élevés, est le même dieu secret que les 

Templiers adorèrent. C’est le dieu  moitié-homme et  moitié-bouc appelé « Baphomet  

» [1, pages 71 et 207] [3, page 102] ; le nom provient des mots grecs qui signifient en 

français  « absorption dans la sagesse  » [5, page 39]. Baphomet fut adoré aussi dans 

les Mystères comme Pan [4, page 311], comme le Capricorne dans le zodiaque 

babylonien, et en Egypte comme le bouc  de  Mendes. Les écrivains maçonniques et 

occultes dépeignent Baphomet en forme horrifique, ayant une torche de feu à la tête, 

qui symbolise ses pouvoirs éclairants comme Lucifer [1, page 208]. Il porte aussi au 

front l’étoile à cinq branches en la forme du pentagramme. Il est évident que 

Baphomet n’est que Satan lui-même.  

 

Le pentagramme, ou l’étoile à cinq branches, est un symbole bien connu de la franc-

maçonnerie, aussi bien que de la sorcellerie et du satanisme en général. [1, page 71] 

[2, page 24] [6, page 44]. Il symbolise le bouc cornu Baphomet ou Lucifer. Que le 

lecteur considère combien de fois on voit l’étoile à cinq branches aujourd’hui.  Le 

drapeau de l’Union européenne, qui dépeint douze étoiles à cinq branches en un 

cercle, n’est que le cercle de Tammuz en la forme des douze étoiles du zodiaque ; 

pourtant le drapeau fut choisi car il symbolise la Vierge Marie ! 

 

La raison pour cette identité avec la Vierge Marie de l’Eglise de Rome est que le 

pentagramme fut originalement un symbole de la déesse païenne Vénus. Comme nous 

avons déjà vu, la déesse babylonienne fut un modèle pour la Vierge de l’Eglise de 
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Rome. Tupper Saussy explique pourquoi le pentagramme devint symbolique de 

Vénus. « Si on l’observe soigneusement, d’une location fixe, pendant une période de 

huit années, on verra que la planète Vénus suit une voie céleste unique qui décrit 

exactement un pentagramme.  »  Cette caractéristique à l’égard du zodiaque est unique 

à la planète Vénus [5, page 210]. Cette identité, qui semble étrange, entre le dieu et la 

déesse babyloniens  (le même symbole étant utilisé pour tous les deux) sera expliquée 

dans le dernier chapitre, quand nous considérerons l’« image de la bête. »   

 

Le pentagramme est utilisé comme le symbole du groupe américain maçonnique pour 

les femmes appelé « l’Ordre de l’étoile orientale. » Cette organisation semble à 

première vue être chrétienne, ce que beaucoup de ses membres croient sans doute. 

Cependant, le symbole de « l’étoile orientale » est le signe de Baphomet ou Vénus. 

Autour des cinq côtés du pentagramme se trouvent les initiales « F.A.T.A.L., » qui 

représentent, à ce qu’on suppose, la phrase anglaise  « Fairest Among Thousands, 

Altogether Lovely » (plus beau entre des milles, tout aimable) [2, page 24]. 

Cependant, ceci montre l’attraction fatale des femmes chrétiennes professes à une 

organisation de Satan [1, page 20]. 

 

Le dieu de la franc-maçonnerie a d’autres noms, qui ont été révélés par ceux qui ont 

quitté la franc-maçonnerie. D’abord il y a « Jahbulon  » qui a une triple signification 

suivant le concept perverti babylonien de la Trinité. Il est une combinaison 

blasphématrice de « Jah  » (à ce qu’on suppose le vrai Dieu d’Israël), « Bul » 

(ou Bahal) et « On » (un autre nom du dieu-soleil d’Egypte) [1, page 198].  

 

Un autre nom encore plus étonnant du dieu de la franc-maçonnerie est « Abaddon » 

[1, page 20]. Lisons le livre de l’Apocalypse pour trouver l’identité de ce dieu. « Alors 

le cinquième ange sonna de la trompette : et je vis une étoile qui tomba du ciel en la 

terre; et la clef du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit le puits de l'abîme; et 

une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air 

furent obscurcis de la fumée du puits. Et de la fumée du puits il sortit des sauterelles 

qui se répandirent sur la terre; et il leur fut donné une puissance semblable à la 

puissance qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit, qu'elles ne nuisissent point 

à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre; mais seulement aux 

hommes qui n'ont point la marque de Dieu sur leurs fronts. » (Apocalypse 9.1-4) 

Après avoir décrit plus loin ces sauterelles de l’abîme, l’apôtre Jean écrit : « Et elles 

avaient pour roi au-dessus d'elles l'ange de l'abîme, appelé en hébreu, Abaddon, et 

dont le nom est en grec Apollyon. » (Apocalypse 9.11). Ainsi le dieu de la franc-

maçonnerie est roi sur les démons de l’abîme, dont le nom est Abaddon, qui signifie 

en français « destruction » [7]. 

 

Le dernier nom que nous considérerons est le nom Lucifer, celui qui apporte la 

lumière. Les écrivains de l’occultisme et du Nouvel Age adorent Lucifer ouvertement, 

renversant l’identité de Dieu et de Satan dans le compte de la Genèse de la chute de 
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l’homme [1, page 69]. Ceci est l’idée babylonienne que le serpent éclaira les esprits 

des hommes et lui enseigna la connaissance [4, page 112]. Si on examine 

soigneusement les œuvres maçonniques on découvre que les dirigeants principaux et 

les autorités maçonniques, telles que Pike, enseignent secrètement que le dieu de la 

franc-maçonnerie est Lucifer [2, page 31] [3, page 124]. Le mouvement New-Age et 

les sociétés occultes de nos jours se sont développés de la franc-maçonnerie [1, pages 

43 et 189]. Ceux-ci cherchent  la « Force » mystérieuse du surnaturel.  

 

Un avertissement aux chrétiens  
 

Peut-être les lecteurs doutent de la relevance aux chrétiens, ou la nécessité de la 

discussion de la franc-maçonnerie, pourtant, nous déclarerons encore une fois que 

beaucoup d’églises chrétiennes supposées sont pleine de la franc-maçonnerie [1]. 

L’auteur connaît quelques frères chrétiens qui ont été invités à se faire membre de la 

franc-maçonnerie aux degrés inférieurs, sous la prétention que ce soit une organisation 

vertueuse ou chrétienne. Heureusement ces individus furent avertis et refusèrent. Ce 

qu’on a écrit dans ce chapitre paraîtra peut-être très choquant, mais c’est le fardeau de 

l’auteur d’avertir les lecteurs du danger caché et satanique de la franc-maçonnerie.  

 

Nous finirons ce chapitre en nous rappelant la vision accordée à Ezéchiel du culte 

idolâtre dans le temple à Jérusalem (Ezéchiel 8). Ceci inclut le culte secret de « toute 

sorte de figures de reptiles, et de bêtes, et d'abominations; et tous les dieux de fiente 

de la maison d'Israël  » dans une chambre secrète dans le temple lui-même par les 

anciens du peuple. Il y a un parallèle frappant entre la vision d’Ezéchiel à Jérusalem et 

ce que font les membres, les diacres et les pasteurs des églises de nos jours, quand ils 

adorent en secret le dieu de la franc-maçonnerie dans la loge maçonnique. 

 

Que tous ceux qui professent le nom de Jésus-Christ se souviennent des mots de 

l’apôtre Paul aux Corinthiens. « Ne portez pas un même joug avec les infidèles : car 

quelle participation y a-t-il de la justice avec l'iniquité? et quelle communication y a-

t-il de la lumière avec les ténèbres? Et quel accord y a-t-il de Christ avec Bélial? ou 

quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quelle convenance y a-t-il du temple de Dieu 

avec les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit : 

J'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai; et je serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et vous en séparez, dit le Seigneur; et ne 

touchez à aucune chose souillée, et je vous recevrai; et je vous serai pour père, et 

vous me serez pour fils et pour filles, dit le Seigneur tout-puissant. » (2 Corinthiens 

6.14-18). 
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CHAPTITRE  15 

 

L’OCCULTISME ET LA REVOLUTION MONDIALE 

 

Introduction 
 

Ayant considéré brièvement quelques aspects de la franc-maçonnerie dans le chapitre 

précédent, nous chercherons maintenant à mettre la franc-maçonnerie dans un 

contexte plus historique et à la lier avec les événements de la période 1770 à 1780. 

Malgré les liens entre l’Eglise de Rome et la franc-maçonnerie, et leur ascendance 

commune des Mystères, il y a eu beaucoup d’antipathie mutuelle en public depuis la 

suppression des Templiers. Cependant, elles ont toutes les deux beaucoup de 

caractéristiques en commun, et au cours de ce chapitre et les chapitres suivants on 

donnera encore des preuves de leurs liens mutuels. Dans ce chapitre-ci on considérera 

deux thèmes principaux ; d’abord, le concept ancien du Nouveau Monde et son lien 

avec la franc-maçonnerie américaine ; puis, deuxièmement, le lien entre la franc-

maçonnerie européenne et les principes de la révolution mondiale.  

 

Le Nouvel Ordre Mondial  
 

Dans le chapitre précédent on a considéré la doctrine intérieure secrète de la franc-

maçonnerie à l’égard de l’enseignement spirituel méchant de Lucifer, l’illuminateur 

supposé de l’humanité. Cependant, il y a aussi un dessein secret dans la sphère 

terrestre pour la domination mondiale, qui a été transmis à travers les siècles parmi les 

sociétés occultes. Still dit [1, page 41] : « Selon les sources maçonniques, le mystère 

le plus important des sociétés secrètes est un plan ancien, transmis à travers des 

milliers d’années par la tradition orale, pour l’établissement d’un gouvernement 

mondial - « une démocratie universelle » - une « Nouvelle Atlantide. »»  

 

Ce « Nouvel Ordre Mondial, » comme on l’appelle communément, est le concept 
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d’une société modèle ayant un gouvernement « éclairé » mondial. Ceci regarde le 

christianisme comme un ennemi ; dans ce modèle le christianisme, et la religion elle-

même, sont subsumés dans la philosophie et l’illumination des Mystères [1, page 44] 

[2, page 25]. Il y a des versions différentes de ce modèle pour le Nouvel Ordre 

Mondial ; d’un part il y a le mouvement New-Age (Nouvel-Age), qui cherche une 

seule religion mondiale et un ordre social basé sur un reprise des Mystères  

[3, page 43] : d’autre part il y a l’athéisme radical, qui cherche la destruction de toute 

religion extérieure dans une société communiste. 

 

Beaucoup de gens auront entendu la légende ancienne du continent perdu de 

l’Atlantide, dans laquelle il y eut une société modèle en harmonie complète, ayant sept 

rois ; encore trois rois dans la ligue atlantidéenne régnèrent sur l’Europe, l’Asie et 

l’Afrique [1, page 43]. La ligue fut rompue lorsque les sept rois de l’Atlantide 

décidèrent de conquérir les autre trois continents. La légende raconte que pour cet acte 

les dieux détruisirent l’Atlantide dans un déluge. Cependant, si on examine cette 

légende à plus près, il devient évident que c’est une version corrompue du déluge de la 

Genèse. Il y a aussi des comptes de beaucoup de dieux babyloniens basés sur des 

versions perverties du déluge. [4]. La légende de l’Atlantide porte aussi une 

ressemblance étrange à la description dans l’Apocalypse de la bête à sept têtes et à dix 

cornes qui monta de la mer (Apocalypse 13.1) et aux dix cornes de la vision du 

prophète Daniel, qui représentent dix rois ou royaumes (Daniel 7.24). 

 

La légende de l’Atlantide fut enregistrée par le philosophe Platon de la Grèce antique. 

Platon prit son information d’un écrivain antérieur Solon qui apprit la légende de 

l’Atlantide des sacrificateurs du Temple d’Isis en Egypte. D’autres éléments de la 

légende de l’Atlantide ont été préservés aussi par les sociétés secrètes occultes et la 

franc-maçonnerie [1, page 42]. Ce sont ces versions de cette modèle atlantidéenne de 

la société que les sociétés occultes et la franc-maçonnerie ont essayé de rétablir. Les 

principes de la philosophie de Platon et sa république modèle, basées sur les principes 

communistes de la propriété commune, sont aussi une expression de cette société 

modèle.  

 

Dans chapitre 4 on a déjà vu qu’un « Nouvel Ordre Mondial  » fut proposé par 

Virgile, le poète romain païen [5, page 219]. Ceci fut manifesté par l’établissement 

d’Auguste César comme empereur romain et Pontifex Maximus. A la fin ce Nouvel 

Ordre Mondial occulte déclina et tomba ; la place des empereurs romains fut prise 

ensuite par la papauté.  

 

Il paraît que les sociétés occultes eussent la connaissance d’un continent à l’ouest de 

l’Europe et de l’Afrique longtemps avant que Christophe Colombe débarquât en 

Amérique. Elles regardèrent le continent de l’Amérique comme un Nouveau Monde 

futur pour l’établissement de leur société modèle, une recréation de l’Atlantide. Il 

paraît qu’il y eût des relations entre les initiés de haut rang des Mystères et des chefs 
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religieux de l’Amérique centrale et du Sud [1, page 45]. Une autre preuve est la 

similarité remarquable entre les religions américaines indigènes et les Mystères ; ceci 

identifie leur origine commune comme Babylone [4] [6]. 

 

La découverte de l’Amérique en 1492 par Colombe fut d’une importance profonde. Ce 

fut sous le signe de la croix rouge, le signe des Templiers, que Colombe embarqua 

[5, page 40]. Après la découverte, le Pape de Rome revendiqua les Amériques pour 

lui-même, et les divisa entre l’Espagne et le Portugal. L’Eglise de Rome, et en 

particulier les jésuites, exercèrent une influence énorme sur l’Amérique centrale et du 

Sud au cours des 200 ou 300 années suivantes. Aussi bien que les preuves données par 

Tupper Saussy [5] d’un lien direct entre les jésuites et les sociétés occultes qui 

découlèrent des Templiers, il y a une similarité remarquable entre l’action de l’Eglise 

de Rome pour établir une nouvelle société romaniste en Amérique, et les objectifs des 

sociétés occultes. Ce fut en Amérique que les jésuites fondèrent leur société modèle au 

Paraguay, basée sur les principes communistes de la République de Platon 

[7, page 303]. Les parallèles entre l’état communiste du Paraguay dans le 17ème siècle 

et le Nouvel Ordre Mondial des sociétés occultes sont très frappants.  

 

La supériorité de l’Eglise de Rome déclina en Amérique centrale et du Sud pendant le 

18ème et le 19ème siècle ; il y eut des révolutions qui produisirent les pays que nous 

connaissons aujourd’hui. Cependant, tournons-nous aux luttes associées avec la 

formation de cette grande nation, les Etats-Unis d’Amérique, qui est d’une si grande 

importance dans le monde d’aujourd’hui.  

 

La franc-maçonnerie et la formation des Etats-Unis  
 

Bien que l’Eglise de Rome dans le 17ème siècle contrôlât l’Amérique centrale et du 

Sud d’une main de fer, la plupart de l’Amérique du Nord fut hors de son contrôle. Ce 

fut à ce temps-là que des petits groupes de colons de la Grande-Bretagne débarquèrent 

sur la côte ouest de l’Amérique du Nord. Ces événements furent d’une grande 

signification dans la formation des Etats-Unis.  

 

Le premier groupe de colons que nous noterons furent inspirés par le mouvement 

occulte maçonnique. Ils eurent l’objectif d’établir la société modèle basée sur l’ancien 

plan occulte, cherchant à établir la « Nouvelle Atlantide.  » Il y eut quelques hommes 

bien connus dans ce mouvement, y compris l’explorateur Sir Walter Raleigh et 

l’écrivain Sir Francis Bacon ; ils furent tous les deux initiés dans l’occultisme et firent 

campagne pour la colonisation de l’Amérique [1, page 46]. Still cite un certain 

écrivain qui décrit Bacon comme  « le fondateur de la franc-maçonnerie ... la lumière 

de l’ordre rosicrucien, dont les membres maintinrent vivante la lumière de la vraie 

connaissance universelle, la doctrine secrète des âges, pendant la nuit obscure du 

Moyen-âge. » Still dit aussi : « au début du 17ème siècle Bacon  écrivit un roman 

appelé « La Nouvelle Atlantide, » qui présenta l’idée d’une société utopienne à l’autre 
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côté de l’océan de l’Europe ... basée sur les principes ... du continent légendaire perdu 

de l’Atlantide. » [1, page 46] Les colons maçonniques, inspirés par Bacon, établirent 

la colonie de Jamestown en 1607. Cependant, leur mode de vivre et leurs principes 

collectifs furent un désastre et la colonie ne survécut guère [1, page 51]. 

 

Plus tard, un autre groupe de colons débarquèrent en la Nouvelle-Angleterre ; les 

Peres pèlerins, qui étaient des protestants qui fuyaient la persécution. Le premier hiver 

ils sont presque morts eux aussi à cause des mêmes erreurs que celles de la colonie de 

Jamestown. Cependant leur jeune chef Bradford établit un principe de récompense 

fondé sur la Bible, dans lequel chaque famille avait son propre morceau de terre. Ce 

système de propriété fut béni par Dieu ; la colonie prospéra et fut agrandie par encore 

des refugiés qui fuirent la persécution en Angleterre. Plus tard Bradford critiqua 

sévèrement le système communiste de Platon, dans lequel toute propriété est tenue en 

commun ; ce système eut été imposé sur les Peres pèlerins par certains commerçants 

de Londres qui eurent financé le voyage  [1, page 58]. 

 

De ces deux colonies se développèrent deux systèmes opposés de philosophie et 

d’idéologie. D’abord le système maçonnique occulte de la colonie de Bacon, et 

deuxièmement les principes bibliques des puritains. La présence des puritains fit un 

grand obstacle aux espoirs des francs-maçons d’établir leur Nouveau Monde. De 

même, dans la Grande-Bretagne dans le 17ème et 18ème siècle il y eut une très grande 

population chrétienne. Pour cette raison les francs-maçons et les sociétés occultes de 

la Grande-Bretagne et de l’Amérique adoptèrent une façade du christianisme pour 

attirer les chrétiens [1, page 59]. La plupart des maçons qui professèrent le 

christianisme n’eurent aucune idée des motifs et des desseins sinistres de la franc-

maçonnerie ; involontairement ils devinrent les outils de la puissance du mal et des 

ténèbres.    

 

Ces groupes maçonniques eurent beaucoup d’influence dans les colonies américaines 

pendant le 18ème siècle. Ils furent la force agissante de la Révolution américaine, qui 

mena à la déclaration d’indépendance en 1776 et la formation des Etats-Unis [1, page 

60]. La majorité des chefs et des présidents des Etats-Unis à ce temps-là furent des 

maçons,  toutefois  d’un rang inferieur [3, page 21]. Malgré ceci, les maçons 

principaux furent frustrés par l’influence chrétienne forte, quand la Constitution des 

Etats-Unis fut écrite. Ce fut ce caractère chrétien des américains qui contribua à la 

forme de la nouvelle nation, contrebalançant l’influence maçonnique [1, page 63]. 

Cependant, Still avertit contre la complaisance de la part des chrétiens [1, page 68] ; 

« A cause de ce caractère chrétien de l’Amérique les sociétés secrètes furent obligées 

toujours d’atténuer leurs desseins de dominer la nation et de l’amener dans leur 

Nouvel Ordre Mondial. »  

 

Cependant, Tupper Saussy [5, page 175] décrit un troisième groupe de colons qui 

débarquèrent en Amérique en 1634 et fondèrent « Maryland, » qui devint plus tard 
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l’un des états des Etats-Unis. Cette colonie fut dirigée par le romaniste Lord 

Baltimore, et dirigée spirituellement par un prêtre jésuite ; elle devint le noyau d’une 

expansion subtile de l’influence romaniste et jésuite dans les colonies américaines. 

Tupper Saussy montre que les jésuites et une famille romaniste importante, la famille 

Caroll qui pourvut le premier évêque romaniste de Baltimore, furent étroitement liés 

au mouvement franc-maçonnique révolutionnaire. En outre, Tupper Saussy conclut 

que la Révolution américaine fut incitée par les jésuites, et que le général jésuite Ricci 

machina la chute de la compagnie jésuite en Europe pour détourner l’attention du 

dessein de créer le Nouvel Ordre Mondial en Amérique. De cette façon les jésuites 

purent utiliser la franc-maçonnerie comme une façade pour tromper les protestants 

dans les colonies américaines. Les déclarations de Tupper Saussy [5], bien qu’elles 

soient extraordinaires, sont bien soutenues par des centaines de pages de preuves bien 

recherchées.  

 

Il est bien connu que les fondateurs maçonniques des Etats-Unis firent en sorte que 

beaucoup des symboles nationaux furent ouvertement occultes. Le pentagramme, 

symbole du bouc de Mendès ou Baphomet, est utilisé partout (par exemple sur la 

médaille d’honneur de la Congrès). Les étoiles du drapeau des Etats-Unis ont cinq 

branches et sont une version du pentagramme. Même les rues de Washington DC 

autour de la Maison-Blanche ont été arrangées en la forme du pentagramme et de 

l’équerre et du compas de la franc-maçonnerie [3, page 21] [5, page 227].  Le 

symbolisme du grand sceau des Etats-Unis est aussi inquiétant ; depuis le temps du 

Président Roosevelt (un maçon du 33ème degré) ce symbole paraît sur les billets de 

banque des Etats-Unis [2, page 34]. Il consiste en une pyramide n’ayant aucun 

sommet ; ceci est une copie de la pyramide de Gizeh que les égyptiens de l’antiquité 

crurent être le tombeau sacré du dieu Hermès [1, page 66]. Hislop montre que Hermès 

est un autre nom pour Chus, le père de Nimrod, qui fut l’un des dieux babyloniens des 

Mystères [4, page 25]. Au-dessus de la pyramide flotte un triangle maçonnique 

contenant l’œil omniscient d’Osiris entouré des rayons de lumière. Autour de cette 

image se trouvent les mots latins « Novus Ordo Seclorum, » qui signifient en français 

« Nouvel Ordre Mondial. » [5, page 203] Ce symbole signifie que le Nouvel Ordre 

Mondial est presque accompli [2, page 34]. 

 

Cependant, Tupper Saussy démontre par des recherches détaillées qu’il y a une 

signification plus profonde dans les symboles des Etats-Unis ; ils ne sont pas 

seulement les symboles de la franc-maçonnerie ; ils proviennent de la Rome païenne.  

Nous avons déjà vu dans chapitre 4 que la devise « Novus Ordo Seclorum » ou 

Nouvel Ordre Mondial provient du poète latin Virgile. Tupper Saussy démontre aussi 

que d’autres devises des Etats-Unis proviennent du paganisme [5, page 203]. En outre, 

l’emplacement de la nouvelle capitale des Etats-Unis, Washington DC, fut choisi du 

territoire appartenant aux romanistes  importants. Ce morceau de terre, avant d’être 

appelé « District de Columbia, », était appelé « Rome » ! En outre, le Capitole en 

Washington DC prit le numéro du lot 666 [5, page 227]. Même le mot « Capitole » 
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provient du mot latin pour un temple de Jupiter. Washington DC devint aussi le lieu 

où se trouve le Collège fameux de Georgetown (maintenant une université), où les 

diplomates et les politiciens des Etats-Unis font leurs études ; cependant Georgetown 

fut fondé, et est toujours contrôlé, par les jésuites [5, page 232]. 

 

Pendant les premières années des Etats-Unis il y eut une lutte de la part des plus hauts 

initiés de la franc-maçonnerie d’avancer la cause occulte révolutionnaire, y compris 

des figures bien connues telles que Benjamin Franklin et Thomas Jefferson. Ces 

hommes eurent des relations étroites avec la franc-maçonnerie européenne et le 

mouvement révolutionnaire qui instigua la Révolution française [1, page 59]. Les 

horreurs de la Révolution française ouvrirent les yeux de beaucoup aux éléments 

extrêmes de la franc-maçonnerie. Cependant, quand Morgan publia ouvertement les 

secrets de la franc-maçonnerie en 1826, ces révélations portèrent un grand coup à la 

franc-maçonnerie. Morgan fut tout de suite tué par d’autres maçons [1, page 98] 

[3, page 103]. A cause de ce scandale beaucoup de gens dans les Etats-Unis 

renoncèrent à la franc-maçonnerie. En conséquence, un mouvement antimaçonnique 

fortifia les lois et la position constitutionnelle des Etats-Unis. Cependant, les sociétés 

occultes continuèrent, et par la suite elles se sont rétablies comme un grand pouvoir 

encore une fois dans l’Amérique actuelle. Pourtant, malgré la position changeante de 

la franc-maçonnerie, les jésuites et les romanistes crûrent peu à peu en puissance et en 

nombre. 

 

L’ambition papale dans l’Amérique du Nord 

 

Le prêtre romaniste converti Chiniquy révéla comment l’Eglise de Rome chercha à 

gagner une position dominante dans les Etats-Unis pendant le 19ème siècle au moyen 

de l’immigration en masse des grandes communautés romanistes de Québec et de 

l’Irlande aux nouveaux territoires des Etats-Unis. Le rôle de Chiniquy dans ce complot 

subversif fut d’établir une colonie francophone en Illinois qui dominerait à la fin le 

Moyen-Ouest des Etats-Unis. Cependant, le Seigneur lui ouvrit les yeux d’une 

manière remarquable, et aussi les yeux de milliers de gens de sa communauté de sorte 

qu’ils virent la lumière de l’Evangile. Désormais sa prédication dans les Etats-Unis et 

au Canada à ses compatriotes francophones porta un grand coup à la cause de l’Eglise 

de Rome en Amérique du Nord [8] [9]. 

 

Un autre stratagème pour achever la domination de l’Eglise de Rome en Amérique du 

Nord fut l’intervention militaire de l’empereur français Napoléon III, qui en 1863 

vainquit la république mexicaine et la transforma en un empire romaniste dirigé par un 

archiduc autrichien. Ceci s’écroula dans une révolution en 1867 [10, page 80]. 

Cependant il n’est pas une coïncidence que l’expédition de Napoléon au Mexique eut 

lieu à un temps critique dans la guerre civile américaine [9, page 210]. Elle fut liée à la 

grande lutte qui se déroulait à ce temps-là dans les Etats-Unis que nous examinerons 

brièvement maintenant. 
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Les jésuites et l’Eglise de Rome agissaient pour subvertir les Etats-Unis, et en 

particulier sa constitution, qui était basée à une grande étendue sur les principes de 

l’Evangile, reconnaissant la liberté de la religion et de la conscience [8, page 381]. Le 

président Abraham Lincoln était aussi un grand ennemi de l’Eglise de Rome. Lincoln 

fut originalement un avocat en Illinois, qui défendit Chiniquy en 1856 contre les 

jésuites et l’évêque romaniste corrompu de Chicago. Plusieurs fois on l’eut fait passer 

en jugement sous des fausses accusations, même avant qu’il eût quitté l’Eglise de 

Rome. Lincoln exposa publiquement les desseins des prêtres et des jésuites en cour. 

Chiniquy l’avertit que ceci pourrait un jour lui coûter la vie [8, page 342]. 

 

Quelques années plus tard Lincoln devint président des Etats-Unis ; à ce temps-là les 

questions qui divisaient les Etats-Unis arrivaient à leur point critique, y compris la 

grande question de l’abolition de l’esclavage. L’Eglise de Rome contribua au 

développement et encouragea beaucoup de la division qui mena à l’éruption de la 

guerre civile en 1861 [8, page 382]. Le Pape reconnut tout de suite les états rebelles 

confédérés. En conséquence du soutien public de la confédération par le Pape, des 

multitudes de soldats romanistes dans l’armée unioniste du président Lincoln firent 

défection à la confédération [9, page 209]. Malgré ceci et la présence menaçante de 

l’armée française au Mexique, les forces unionistes devinrent enfin victorieuses en 

1865 après des pertes très sévères.  

 

Quelques jours après la fin de la guerre civile, Lincoln fut assassiné. Chiniquy, qui 

était un ami personnel de Lincoln, l’eut averti pendant la guerre civile que les jésuites 

essaieraient de le tuer [8, page 385]. Lincoln, comme un chrétien, crut que sa position, 

en particulier contre l’esclavage et les desseins de la papauté de détruire la liberté dans 

les Amériques, fut droite aux yeux de Dieu. Lincoln regretta qu’il n’eût pas pris une 

position assez forte contre l’esclavage auparavant ; il confessa à Chiniquy qu’il 

connaissait que sa position comme président des Etats-Unis et son opposition aux 

desseins de l’Eglise de Rome en Amérique lui coûteraient la vie [8, page 392]. 

Chiniquy présente des preuves convaincantes que le meurtre de Lincoln fut dirigé et 

instigué par l’Eglise de Rome, en particulier par les jésuites [8, page 394] [9, 

page 206]. En dépit de cette vengeance contre Abraham Lincoln, les politiques de la 

papauté envers l’Amérique du nord étaient en ruine en 1870, comme en Europe aussi.  

 

Loyola et les Illuminati  
 

Tournons-nous maintenant à la situation en Europe.  Nous avons déjà vu comment les 

Templiers propagèrent en secret des rites occultes sous l’autorité du Pape, et qu’ils 

furent supprimés au début du 14ème siècle [2, page 104] [5, page 35]. Après ceci ils 

continuèrent leur travail sous d’autres noms dans le plus grand secret. Un exemple de 

ceci qu’il vaut bien considérer, c’est les « Illuminati, » (les Illuminés) appelés les 

« Alumbrados » en Espagne. Tupper Saussy conclut que Loyola contrôla les Illuminati 

avant de fonder l’ordre jésuite [5, page 27].   
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Beaucoup de gens le trouve difficile à comprendre que les Alumbrados furent 

supprimés par l’Inquisition en 1623 [1, page 39] ; en outre, la franc-maçonnerie fut 

officiellement condamnée par le Pape en 1728 et 1751 [5, page 119]. En conséquence 

de ceci, beaucoup d’écrivains ont conclus que l’Eglise de Rome et les sociétés 

occultes maçonniques sont des ennemis permanents. Cependant, cette conclusion est 

fausse ; car non seulement elles ont toutes les deux des racines spirituelles communes 

en Babylone, mais aussi l’occultisme s’est profondément enraciné dans quelques 

sections de l’Eglise de Rome. Ces deux branches des Mystères semblent peut-être être 

des rivaux, mais elles sont fréquemment entrelacées. Cependant, Tupper Saussy va 

plus loin en concluant que la condamnation officielle par l’Eglise de Rome fut un 

stratagème délibéré pour cacher son usage de la franc-maçonnerie pour attaquer la 

cause protestante [5, page 120]. Cette situation est souvent difficile à comprendre, 

mais on cherchera à montrer que les desseins sinistres de l’occultisme et de l’Eglise de 

Rome ont des similarités inquiétantes.  

 

Dans les chapitres précédents on a considéré l’enseignement des jésuites, observant 

comment ils ont amené l’Eglise de Rome dans une conformité remarquable aux 

Mystères. On peut expliquer ceci si on considère le lien inextricable entre les jésuites 

et l’occultisme. Ceci est confirmé si on observe que le grande principe jésuite que « la 

fin justifie les moyens  » est tiré des gnostiques [1, page 38], et se trouve partout dans 

l’occultisme. De cette façon il n’y a aucun niveau absolu de la moralité.  

 

Rivera donne des preuves indépendantes des prétentions de Tupper Saussy. Rivera dit, 

« Une fois qu’Ignace de Loyola vint au pouvoir dans le Vatican il posa son 

organisation occulte, « Les Illuminati » sous les auspices de l’institution catholique 

romaine. Les Illuminati devinrent en secret la branche la plus importante de l’ordre 

jésuite. » [11, page 25] Rivera soutient cette déclaration aussi avec des exemples 

nombreux des liens entre les jésuites de nos jours et l’occultisme.  

 

Nous avons déjà examiné le pouvoir et la richesse excessifs des jésuites avant leur 

chute dans le 18ème siècle.  Cependant, Manhattan parle aussi d’un autre aspect des 

jésuites avant leur suppression en 1773 ; à savoir, que « les jésuites prêchaient la 

révolution, encourageaient l’agitation et soutenaient certains éléments dédiés au 

renversement de la monarchie établie. » [12, page 72] Ceci est corroboré 

indépendamment par Nicolini, qui note que beaucoup des grandes figures 

révolutionnaires et des écrivains dans la France étaient des étudiants des jésuites 

[7, page 437]. Les grands révolutionnaires et philosophes socialistes de la France (par 

exemple, Robespierre, Voltaire et Rousseau)  étaient aussi des francs-maçons 

importants [1, page 145] [2, page 28]. Nicolini confirme la conclusion que beaucoup 

des jésuites furent liés au mouvement franc-maçonnique communiste et 

révolutionnaire en Europe, quand il note que beaucoup des jésuites déclarèrent la 

guerre à l’Eglise de Rome et à la religion elle-même après la suppression de l’ordre 

[7, page 422]. Une fois que le voile fut enlevé de la Compagnie de Jésus on put voir 
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leur vrai caractère maçonnique et révolutionnaire. La suppression officielle des 

jésuites les rendirent libres d’entrer dans toutes les formes de la société [5, page 187]. 

Il faut considérer maintenant l’ancien jésuite Weishaupt en plus de détail, car il est 

regardé comme le père du communisme révolutionnaire [1, page 69]. 

 

Weishaupt était professeur à l’université d’Ingolstadt (un bastion jésuite en Bavière) 

[1, page 69] [2, page 107]. Still dispute qu’il fût en effet un jésuite ; cependant, 

Tupper Saussy [5, page 170]  et Rivera [11, page 25] démontrent clairement que 

Weishaupt était un véritable membre des jésuites. Weishaupt suivit l’enseignement 

communiste de Rousseau, et comme Rousseau il était un franc-maçon. En 1771 il fut 

endoctriné aussi dans l’occultisme égyptien [1, page 69]. 

 

En 1776 Weishaupt fonda un groupe appelé les « Illuminati, » qui était une société 

occulte liée à la franc-maçonnerie [1, page 69] [2, page 24]. Son but fut d’utiliser une 

façade du christianisme, afin d’attirer beaucoup de gens bien intentionnés et influents 

dans ses rangs. Les chrétiens profès dans les rangs inferieurs des Illuminati crurent 

que le but des Illuminati était l’unité des chrétiens dans le monde [2, page 108]. 

Cependant, en réalité, Weishaupt et quelques hommes choisis étaient en train de 

tramer un complot satanique pour introduire sa propre version du Nouvel Ordre 

Mondial, avec un « retour à la nature » et l’établissement de la « raison » comme la 

religion des hommes. En pratique, il s’agit d’une dictature dirigée par Weishaupt et 

ses frères [1, page 72], achevée par la destruction totale de la société, du 

gouvernement, des monarchies et de la religion actuels par moyen de la révolution et 

d’un état d’anarchie. Ce ne fut que les initiés supérieurs des Illuminati qui 

connaissaient ces objectifs.  

 

Tupper Saussy et Rivera concluent tous les deux que Weishaupt fut toujours un 

jésuite, et que sa séparation apparente des jésuites ne fut qu’une tromperie. Le nom de 

la société apparemment nouvelle de Weishaupt fut la même que celle de Loyola, qu’il 

eut placée sous le voile des jésuites [5, page 170] [11, page 25]. Cependant, il y en a 

d’autres preuves, si on note les similarités remarquables entre les Illuminati et les 

jésuites. D’abord, le principe sous-jacent des Illuminati de Weishaupt fut identique à 

celui des jésuites ; à savoir, que la fin justifie les moyens [1, page 77]. Ils crurent que 

la révolution violente et la destruction des vies, de la propriété, et de la société elle-

même furent justifiées si elles établirent la nouvelle société modèle. Deuxièmement, 

les Illuminati suivirent la pratique jésuite de l’infiltration. Weishaupt plaça des 

membres des Illuminati en secret dans les plus hauts échelons des cercles de la finance 

et du gouvernement d’Europe [1, page 82] [2, page 25]. Il est important à noter que 

Weishaupt fonda les Illuminati bientôt après la suppression des jésuites, et que 

quelques-uns de ses recrues furent des jésuites [2, page 108]. 
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La Révolution française 
 

Les Illuminati de Weishaupt crûrent vite après leur formation en 1776. Ceci n’est pas 

surprenant, étant donnés les liens avec des groupes puissants tels que les jésuites et la 

franc-maçonnerie européenne. Les Illuminati gagnèrent d’abord le soutien des loges 

allemandes, et puis étendirent leur influence plus loin, en particulier dans la France. 

Le premier dessein de la stratégie révolutionnaire de Weishaupt fut la destruction de la 

monarchie française [1, page 84] [2, page 108]. Il faut noter que ce fut le 

gouvernement français qui pour la plupart amena la suppression des jésuites. Encore 

une fois nous voyons un lien entre la vengeance des jésuites et les actions des 

Illuminati en complotant la Révolution française.  

 

En 1782 les Illuminati et la franc-maçonnerie européenne furent officiellement unis. 

Dès ce temps-là la franc-maçonnerie illuminée se fut déplacée à Francfort qui était un 

grand centre financier en Allemagne, et devint étroitement liée à certains financiers 

importants [1, page 82] [2, page 108]. Tupper Saussy révèle que ces financiers eurent 

aussi des liens au Vatican [5, page 160].  

 

Puisque quelques-uns de ces figures principales furent des Juifs, beaucoup de gens ont 

tiré la conclusion que les Juifs furent à l’origine des Illuminati et des mouvements 

révolutionnaires qui suivirent. La Bible nous montre clairement que beaucoup de 

nations, y compris les Israélites, furent la proie de la fausse religion de Babylone. De 

même, beaucoup de gens d’un milieu religieux ont été attrapés par les successeurs des 

Mystères. Des prétentions erronées concernant un complot juif ont attiré beaucoup de 

propagande antisémitique depuis le temps de Weishaupt [13]. On fera mention de ceci 

plus tard en considérant l’abomination terrible du Socialisme national  (le Nazisme). 

 

L’union des Illuminati et de la franc-maçonnerie fut d’une très grande importance en 

la survivance du complot, car plus tard l’état de Bavière apprit la vraie nature des 

activités de Weishaupt. En 1786 les autorités bavaroises entrèrent dans les maisons 

des Illuminati principaux et saisirent beaucoup de documents incriminants,  pourtant 

Weishaupt lui-même échappa [1, page 80]. Ils interdisent l’ordre et envoya un 

avertissement du complot révolutionnaire aux autres nations d’Europe. Tragiquement, 

les autres nations ne tinrent aucun compte de cet avertissement. Les Illuminati se 

furent déjà mêlés avec la franc-maçonnerie, et eurent répandu leur mal dans les cercles 

financiers et les positions influentes du gouvernement dans toute l’Europe. Après 

quelques années l’anarchie de la Révolution française fut déchainée [1, page 84] 

[2, page 26]. 

 

Malgré leur but de créer une nouvelle société modèle à partir des ruines de la France, 

qui allait répandre la révolution plus loin, à cause de l’effet dévastateur sur la société 

française et l’économie la révolution s’éteignit effectivement. Cependant, des ruines 

s’éleva Napoléon (un franc-maçon aussi  [2, page 28]),  qui mena la France et 
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l’Europe vers un nouvel ordre qui suivit le modèle de l’Empire romain. Il permit le 

rétablissement de l’Eglise de Rome dans la France, bien qu’il ne lui permît d’exercer 

du pouvoir sur le gouvernement civil. 

 

Observons que la devise de la Révolution française, « Liberté, Egalité, Fraternité, » est 

d’origine maçonnique [1, pages 76 et 86]. La notion occulte de « Liberté » est celle 

d’une liberté de toutes contraintes morales (ceci est en contraste avec la liberté de la 

Bible, qui est une liberté en Jésus-Christ de la condamnation de la Loi). Dans les 

Mystères le titre donné à Dionysos fut  « Eleuthère, » et à Bacchus le titre similaire 

« Liber. » [4, pages 122 et 105] Ceux-ci proviennent du grec et du latin 

respectivement, mais ces mots signifient tous les deux « libre » en français. Comme 

nous avons déjà noté, le culte de Bacchus contint de l’immoralité terrible.  

 

Un autre symbole de la Révolution française, qui a été adopté dès ce temps-là par les 

socialistes et les communistes fut le drapeau rouge [1, page 86]. Comme nous avons 

déjà vu, le rouge a une signification particulière dans les Mystères babyloniens, 

symbolisant le sang et le feu.  

 

L’occultisme et la révolution socialiste  
 

Nous avons vu dans un chapitre précédent, qu’après la chute de Napoléon en 1814 

l’Eglise de Rome et les éléments survivants de l’ordre jésuite essayèrent de soutenir 

les monarchies d’Italie et des états papaux. Les jésuites rétablis furent maintenant les 

ennemis déclarés des mouvements révolutionnaires, dans lesquels beaucoup de 

jésuites d’une génération précédente se sont mêlés. Malgré cette antipathie, les liens 

entre la franc-maçonnerie révolutionnaire et les jésuites paraissent de plus en plus 

souvent comme on entre dans le 20ème siècle. Ces deux groupes ont ce lien commun 

aux Mystères qui pourrait produire soit la rivalité soit une alliance mutuelle.  

 

En Italie dans le 19ème siècle les groupes franc-maçonniques appelés les 

« Carbonari » étaient le pivot des plusieurs révolutions et la lutte pour l’unité italienne 

[1, page 118] [14]. Quelques francs-maçons, tels que Garibaldi [1, page 125], firent 

une profession du christianisme, et voulurent voir diminuer le pouvoir excessif du 

Vatican, plutôt que de voir une répétition en Italie de la destruction terrible de la 

Révolution française. Cependant, liée aux Carbonari et à la franc-maçonnerie italienne 

est la figure sinistre de Mazzini. Il est mieux connu dans l’histoire pour sa lutte 

continuelle pour la révolution en Italie [14]. Cependant, beaucoup de gens ne savent 

pas qu’il fut le chef de la franc-maçonnerie illuminée en Italie. Mazzini suivit le 

chemin de Weishaupt ; d’un part il attira des chrétiens profès en utilisant une façade 

du christianisme, mais en secret il soutint ce qu’on appellerait maintenant le marxisme 

révolutionnaire [1, page 119]. Le lien avec Karl Marx n’est pas une coïncidence, car 

Marx et Mazzini étaient tous les deux des francs-maçons. Ils collaboraient pour 

assurer que l’organisation socialiste « l’Internationale » fut contrôlée par la franc-
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maçonnerie illuminée [1, page 137] [2, page 116]. 

 

Des relations étranges 

 

Il y a des preuves que Marx fut mené dans le communisme après être initié dans le 

satanisme et la franc-maçonnerie illuminée. Comme Weishaupt il haït Dieu et toute 

religion. La révolution socialiste ne fut qu’un moyen d’achever ce but. Par conséquent 

nous voyons que l’athéisme et le satanisme sont des compagnons [1, page 132]. Il est 

aussi très extraordinaire que Rivera déclare que « Marx et Engels, qui écrivirent le 

Manifeste du parti communiste dans les années 1800, furent en effet dirigés par des 

prêtres jésuites » [15, page 10]. Toute seule cette déclaration est presque incroyable, 

mais nous verrons encore des preuves des liens mutuels entre les jésuites, le 

communisme et la franc-maçonnerie. Comme il est souvent le cas des hommes 

mauvais, des telles alliances s’effondrent et ils essayent de se dévorer les uns les 

autres pour gagner la suprématie.  

 

Un exemple du lien des jésuites au mouvement révolutionnaire se trouve dans les 

actions de Napoléon III dans la France. Nous avons noté en chapitre 13 comment il 

soutint l’Eglise de Rome et les jésuites pendant son règne comme empereur de 1851 à 

1870. Cependant il accéda au pouvoir comme un communiste en 1848, ayant été un 

Carbonari [10, page 76]. Sa franc-maçonnerie révolutionnaire se tourna d’une manière 

étrange vers les jésuites et l’Eglise de Rome, une fois qu’il fut à la tête du 

gouvernement français. On peut bien supposer qu’il y a eu de l’infiltration jésuite.  

 

Il y a une autre coïncidence remarquable, à savoir, la société occulte appelée le « Ku 

Klux Klan, » qui fut formée par les officiers de l’armée confédérée après leur défaite 

dans la Guerre civile américaine. Le Ku Klux Klan protesta contre la libération des 

esclaves noirs par les forces unionistes vainqueurs d’Abraham Lincoln ; depuis ce 

temps-là il se fut mêlé dans les attaques racistes et la propagande, étant étroitement lié 

au nazisme. Le Ku Klux Klan est aussi d’origine maçonnique et est ouvertement 

opposé à l’Eglise de Rome [1, page 148] [15, page 31]. Cependant, Rivera dit que le 

Ku Klux Klan fut formé par des romanistes et qu’il a été dirigé secrètement par les 

jésuites, son but principal étant de discréditer les protestants en prêchant la haine 

raciale et la violence tout en s’appelant une organisation protestante [15, page 31]. 

Récemment le Ku Klux Klan a été impliqué dans le mouvement qui cherche à nier que 

l’holocauste ait eu lieu. [13]. 

 

Il est étrange à noter que non seulement le Vatican soutint la confédération mais les 

éléments maçonniques le firent aussi, y compris le fameux occultiste et franc-maçon 

américain, Albert Pike [1, pages 122 et 148]. Le symbolisme du Ku Klux Klan est 

aussi frappant. Ce groupe a pour symbole la croix-de-feu, mais ceci, comme nous 

avons déjà vu, est un symbole puissant du dieu Tammuz, la réincarnation supposée de 

Nimrod. Il vaut bien noter que l’Eglise de Rome, à ce temps-là, utilisa la croix-de-feu 
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en son culte de Pâques à l’Eglise de St Pierre dans Rome [4, page 155]. Ce fut à 

Pâques en 1865 que la Confédération fut vaincue et Lincoln fut tué [8, page 397]. Par 

conséquent, l’adoption de la croix-de-feu par le Ku Klux Klan est un symbole à la fois 

du romanisme et de la franc-maçonnerie. Même le nom « Ku Klux Klan  » est très 

significatif, car il dérive du mot grec « kuklos, » qui signifie un « cercle. » [16] Le 

cercle est un symbole de mystère pour le dieu-soleil, qui est utilisé fréquemment dans 

l’Eglise de Rome [4] [6], la franc-maçonnerie [1] [2] et la sorcellerie [3]. 

 

Beaucoup d’écrivains, en plus de ceux que nous avons déjà cités, ont pourvu des 

exemples de l’activité occulte dans l’Eglise de Rome (par exemple, [17] [18, page 10] 

[19, page 10]). Cependant, la forme d’un serment jésuite spécial a tout le symbolisme 

de l’occultisme. Ce  « serment extrême d’obéissance » est cité dans le détail par 

Tupper Saussy [5] ; quelques parties sont données par Rivera aussi [20, page 12].  Le 

préambule du serment a été traduit par Sherman ainsi [5, page 48] : 

 

«  Quand un jésuite d’un rang inferieur va être élevé à ordonner, on le conduit dans la 

chapelle du couvent de l’ordre, où il n’y a que trois autres personnes, le directeur ou 

supérieur devant l’autel, à ses côtés deux moines, dont l’un porte une bannière de 

jaune et de blanc, qui sont les couleurs du Pape, et l’autre une bannière noire qui 

dépeint un poignard et une croix rouge au-dessus d’une tête de mort, et les initiales 

« I.N.R.I., » et au-dessous les mots  « Icstum Nacar Reges Impios,  » qui signifient « Il 

est juste d’annihiler les chefs impies. » [Dans la Bible ces initiales représentent  

l’inscription romaine au-dessus de la tête de Jésus-Christ sur la croix : « Jésus de 

Nazareth, le Roi des Juifs. »] » 

 

« Sur la terre se trouve une croix rouge sur laquelle le postulant ou le candidat se met 

à genoux. Le supérieur lui donne un petit crucifix noir, qu’il prend dans la main 

gauche et s’appuie au cœur et à la même fois le supérieur lui présente un poignard, 

qu’il saisit par la lame et tient le point contre le cœur ... » 

 

Il ne serait pas profitable de décrire les déclarations terribles et violentes qu’on fait au 

cours du serment lui-même, qui finit avec un serment de sang tel qu’on trouve dans la 

franc-maçonnerie. Une autre partie de la cérémonie, dans laquelle les rites occultes et 

romanistes se mêlent est montrée par des photographes d’un couvent carmélite 

français, qui incluent une religieuse que prie devant une croix et plusieurs crânes 

humains [21, page 45]. Ce vieux livre publié par la Protestant Alliance expose aussi 

des actes de cruauté indescriptibles commis dans les couvents.  

 

L’union de la franc-maçonnerie américaine et européenne  
 

Enfin, notons l’union des branches américaine et européenne de la franc-maçonnerie 

illuminée, unissant les deux fils que nous avons suivis à travers ce chapitre. Cette 

union fut achevée à travers la collaboration entre Pike et Mazzini [1, page 123] 
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[2, page 111]. Still dit, « En 1870, Mazzini et Pike parvinrent à une entente pour créer 

un nouvel rite suprême, qui serait appelé le nouveau rite palladien réformé. Pike serait 

appelé le pontife souverain de la franc-maçonnerie universelle, et Mazzini le chef 

souverain de l’action politique. … Il n’y eut qu’un nombre très limité de membres, et 

toutes ses délibérations étaient voilées dans le secret le plus stricte. » 

[1, page 123] Voilà comment le grand écrivain maçonnique américain Pike prit le titre 

du chef des Mystères babyloniens en tant que le chef de la franc-maçonnerie 

mondiale, Mazzini, le archi-révolutionnaire et communiste étant à la tête de sa 

branche politique ! 

 

Le dessein terrible pour la révolution et la guerre mondiale fut décrit par Pike dans une 

lettre à Mazzini en 1871. Ce dessein diabolique de rétablir les Mystères et le culte de 

Lucifer montre que l’occultisme utilise non seulement une façade du christianisme, 

mais agit aussi sous le voile de l’athéisme. Pike écrivit à Mazzini ainsi [2, page 144] : 

« On déchaînera les nihilistes et les athéistes et provoquera un grand cataclysme social 

qui en toute son horreur montrera clairement à toutes les nations l’effet de l’athéisme 

absolu, l’origine de la sauvagerie, de l’agitation la plus violente. Puis, partout, les gens 

qui sont obligés de se défendre contre la minorité mondiale des révolutionnaires, 

extermineront ces destructeurs de la civilisation ; et les multitudes, désillusionnées par 

le christianisme, dont les esprits déistes dès ce moment-là seront sans direction, 

cherchant un idéal mais sans la connaissance d’où envoyer son adoration, recevront la 

vraie lumière à travers la manifestation universelle de la doctrine pure de Lucifer, 

enfin révélée à la vue publique ; une manifestation qui sera le résultat d’un 

mouvement général réactionnaire qui suivra la destruction du christianisme et de 

l’athéisme, vaincus et exterminés tous les deux à la même fois. »  

 

Pendant ce temps-là dans Rome le Pape Pie IX sous l’influence des jésuites fit des 

décrets en 1864 qui foulèrent aux pieds toute liberté de religion et d’expression, 

déclarant de nouveau le pouvoir absolu de l’Eglise de Rome sur le monde entier 

[10, page 82] [22, page 120]. En 1870, après la perte du pouvoir du Pape dans le 

royaume d’Italie, le grand décret de l’infaillibilité papale fut établi. Cette prétention à 

l’infaillibilité par le pontife souverain fut une copie de la dignité accordée aux pontifes 

souverains des Mystères babyloniens anciens [4, page 212]. 

 

Beaucoup de protestants dans les années 1870 crurent que ce fut le commencement 

d’une nouvelle ère chrétienne et la fin du pouvoir de l’Eglise de Rome. Cependant, 

beaucoup de gens oublièrent l’exhortation de l’apôtre Paul : « Que celui donc qui croit 

demeurer debout, prenne garde qu'il ne tombe. » (1 Corinthiens 10.12) 

 

Bien qu’on ait tort si on conclut que tout mal fait partie de quelque complot humain, 

ou qu’il est contrôlé par une seule organisation terrestre, l’Eglise de Rome a une 

prééminence qu’aucune autre organisation ne possède. Néanmoins, le lien commun de 

tous ces maux est Satan, qui, à la fin, avec tous ses serviteurs, le Seigneur  « anéantira 
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par l'éclat de son avènement. » (2 Thessaloniciens 2.8) Comme l’apôtre Paul dit : 

« Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair; mais contre les 

principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des 

ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les airs. C'est 

pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister au mauvais 

jour, et après avoir tout surmonté, demeurer fermes. »  (Ephésiens 6.12-13) 
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