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Une lettre sur un complot de la franc-maçonnerie 
contre les monarchies et l’Église trouvée aux Ar-
chives secrètes du Vatican 

 

L’excellent site OnePeterFive.com commente la mise au jour d’une lettre consultée par un histo-
rien allemand de l’Église catholique, le Dr Michael Hesemann, dans les Archives secrètes du Va-
tican sur lesquelles il travaille depuis 2009. Il s’agit d’une lettre datée du 8 novembre 1918 et por-
tant la signature de l’archevêque de Cologne d’alors, le cardinal Felix von Hartmann, et destinée 
au nonce apostolique en Allemagne, Mgr Eugenio Pacelli — le futur pape Pie XII. Elle évoque un 
complot de la franc-maçonnerie en vue de détruire les monarchies et l’Église. 

 

Écrite à la main, la lettre est partiellement reproduite sur le site OnePeterFive, la reproduction 
complète n’ayant pas été autorisée. Mais la journaliste Maike Hickson affirme avoir eu la permis-
sion de voir la lettre dans son ensemble. 

 

Michael Hesemann évoque la lutte de la franc-maçonnerie contre les monarchies et l’Église 

L’enquête est partie d’un entretien donné il y a peu par le Dr Hesemann à Inside the Vatican à 
propos du centième anniversaire des apparitions de Fátima. L’historien y déclare notamment : 

« Également en 1917, la franc-maçonnerie célébrait le 200e anniversaire de la fondation de la première 
grande loge à Londres en 1717. L’idéologie maçonnique n’est pas uniquement fondée sur le déisme, 
mais également sur l’hérésie gnostique de l’auto-rédemption et des “Lumières” ; elle poursuit un ob-
jectif clairement anticatholique. Précisément en 1917, Maximilien Kolbe, l’un des plus grands saints du 
XXe siècle, a été témoin d’une procession maçonnique à Rome, où se déployaient des bannières por-
tant ce slogan : “ Satan doit régner au Vatican. Le pape sera son esclave.” 

« Un an plus tard, l’empereur allemand Guillaume II a été averti par des maçons allemands du fait 
que le Grand Orient avait l’intention d’obliger tous les monarques souverains en Europe à abdiquer 
— ce qui s’est en effet produit en 1918 — ainsi que de détruire l’Église catholique et d’amener 
l’Europe sous le contrôle du “Big Business” américain, selon un document que j’ai trouvé dans les 
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archives secrètes du Vatican. Le bolchevisme serait l’instrument de la franc-maçonnerie en vue 
d’atteindre ce but. 

« Et de fait, 1917 a été l’année de la Révolution russe qui s’est soldée par une persécution massive 
de l’Église. 

« L’année 1917 a également été marquée par l’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, 
l’année de naissance des deux superpuissances qui façonneraient l’histoire du XXe siècle au cours des 
74 années suivantes ». 

(accentuation ajouté) 

 

Maike Hickson traduit alors les passages les plus importants de la lettre que le Dr Hesemann a 
lui-même présentés et commentés dans la revue allemande Der Fels. Voici ces extraits : 

 

Une lettre du cardinal Felix von Hartmann à Eugenio Pacelli parle d’un complot maçonnique 

« Excellence, 

« Sa Majesté l’Empereur vient de me faire savoir que, “selon des informations qu’il a reçues hier, 
le Grand Orient vient de décider en premier lieu de déposer tous les souverains — à commencer 
par lui, l’empereur — puis de détruire (?) l’Église cathol., d’emprisonner le pape, etc., et, pour fi-
nir, d’établir sur les ruines de l’ancienne société bourgeoise une république mondiale sous la 
conduite du Grand capital américain. Les francs-maçons allemands sont supposément loyaux à 
l’empereur (ce qui peut être mis en doute !) et ils l’en ont informé. En outre l’Angleterre veut pré-
server l’ordre bourgeois en cours. La France et l’Amérique, cependant, sont présentées comme 
étant sous l’entière influence du Grand Orient. Il est dit que le bolchevisme est l’outil externe ser-
vant à établir les conditions souhaitées. Face à un danger aussi grand qui outre la monarchie, 
menace également l’Église catholique, il est donc important que l’épiscopat allemand soit infor-
mé et que le pape lui aussi soit mis en garde.” Telle est la teneur du message de Sa Majesté. Je 
me suis cru tenu de le transmettre à votre excellence, et je dois laisser à votre jugement de savoir 
si vous souhaitez le transmettre à Rome. La demande tumultueuse de la part des sociaux-
démocrates (allemands) de voir l’empereur abdiquer donne une certaine confirmation à ce mes-
sage. Que Dieu nous protège ainsi que sa sainte Église dans cette terrible tourmente ! (…) Dans 
le plus grand dévouement, restant à la disposition de Son Excellence, cardinal Felix von Hart-
mann ». 

(Source : A.S.V., Arch. Nunz. Monaco d.B. 342, fasc. 13, p. 95-96) 

 

La lettre sur la franc-maçonnerie est conservée aux Archives secrètes du Vatican 

Cette lettre, archivée sous la cote A.S.V., Arch. Nunz. Monaco d.B. 342, fasc. 13, p. 95-96, a 
donc été écrite trois jours avant l’Armistice ; loin de se réjouir de la paix après la boucherie de la 
Première Guerre mondiale, elle prévoit une époque troublée. 

À juste titre. Comme l’a souligné le Dr Hesemann lui-même dans un texte qu’il a écrit en mai 
2016, la Révolution de novembre a éclaté en Allemagne un jour exactement après l’envoi de cette 
lettre ; elle allait avoir pour conséquence d’acculer l’empereur Guillaume II à l’abdication. La me-
nace s’était réalisée. 

Michael Hesemann commentait dans son manuscrit de l’an dernier : « À quel point nous sommes 
éloignés aujourd’hui, 98 ans plus tard, de ce qui était annoncé, “une république mondiale sous le 
leadership du grand capital américain”, il appartient à chacun d’en juger pour lui-même. Le “Par-
tenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement”, le TTIP, aurait certainement repré-
senté un pas immense en vue de rapprocher le monde de ce but. À cet égard, le document de 
l’année 1918 semble presque prophétique. Cependant, il ne décrit pas les visions d’un vision-
naire, mais cite plutôt un supposé plan. Un tel plan du Grand Orient maçonnique a-t-il constitué 
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également le plan directeur de l’histoire européenne du XXe siècle et du XXIe siècle commençant ? 
Il s’agirait certainement là d’une simplification, propre à toute théorie du complot. Cependant, on 
ne peut nier que la franc-maçonnerie a planifié, il y a près de 100 ans, ce qui par la suite devait 
s’accomplir, et ce d’une manière presque incroyable ». 

 

SOURCE : reinformation.tv : http://reinformation.tv/lettre-complot-franc-maconnerie-monarchies-eglise-michael-
hesemann-archives-vatican-smits-69918-2/  

 

 

 

* * * 

 

 

NOTRE-DAME À LA SALETTE ET À FÁTIMA AVAIT RAISON ! 

  
 


