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PRÉSENCE DE SATAN DANS NOS VIES : 
« HUMAINEMENT, TOUT EST PERDU ! » 

Court précis de démonologie, rédigé à l’aide de l’œuvre de Jean Va-
quié (cahiers) 

Par  Legrand. Pierre

Chers amis lecteurs, 

Comme dit Jean Vaquié, notre monde est gouverné par des forces du mal qui n’ont jamais été autant à 
leur maximum de puissance. Nous sommes sans doute tous ici les mieux placés pour le savoir, tant dans 
le domaine strictement religieux que politique, social et économique. 

Tout, de nos jours, à travers les leurres que sont nos régimes démocratiques et républicains, obéit à une 
mystique luciférienne qui inspire les hautes instances initiatiques qui dirigent notre monde de plus en plus 
globalisé. 

Ce modeste abrégé se propose donc de résumer le plus synthétiquement possible les très grandes lignes 
qu’il y a à retenir de ce maître en démonologie que fut Jean Vaquié. 

Un chrétien, un catholique ne peut se contenter de vivre, penser et agir uniquement dans le domaine vi-
sible et sensible qu’il soit matériel ou intellectuel. Le vrai croyant, tout en vivant dans ce monde, appartient 
déjà à l’autre monde, celui qui lui sera dévoilé après son jugement particulier. Par un double pont de tra-
verse, l’homme de foi appliquera donc toute sa personne à passer de l’un à l’autre de ces deux mondes 
par le bonheur qu’il aura de respecter en toutes choses la volonté de Dieu d’une part, et à soumettre 
d’autre part sa foi et sa raison aux enseignements et règles de l’Église quant au surnaturel qui doit inspirer 
son quotidien. 

Pour terminer cette courte présentation, je dirai que cet abrégé ne dispense pas tous ceux qui le peuvent 
de lire l’intégralité de l’œuvre de Jean Vaquié(1). C’est même l’un des buts de ce bien modeste travail : inci-
ter  les lecteurs à se procurer ces cahiers et à les lire intégralement ! 

Sursum corda ! 

Pierre Legrand. 

 

Il est nécessaire de connaître les puissances des ténèbres et les esprits de révolte. C’est nécessaire car 
ces esprits appartiennent au monde invisible et nous ne pouvons les connaître que par la révélation. 

Mystère d’iniquité, la présence sur terre de ces esprits infernaux pose à l’homme le terrible problème du 
mal. 

Le mal se résume à une trilogie bien connue de beaucoup d’entre nous : le(s) démon(s), le monde 
et…nous-mêmes !!! 

Comme vous le constatez, contrairement aux gnostiques de tous poils, il n’y a pas de monde intermé-
diaire qui aurait été créé par Dieu. 

Anges, « fils de Dieu » et chaos matériel (matière informe de l’univers) ont été créés en même temps. 

                                                             
1 Disponible aux Éditions ACRF :  https://boutiqueacrf.com/15-cahiers-jean-vaquie  

https://boutiqueacrf.com/15-cahiers-jean-vaquie
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« Toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité » (PS XXIV, 10) 

Dieu est bon et juste. La bonté s’inscrit dans la miséricorde divine et la justice appelle la notion de vérité. 
Car il est juste de rendre à chacun ce qui lui est dû, sans faire acception de personne. C’est la rigueur de 
Dieu. La miséricorde, elle, règne sur l’exception…tendresse du Cœur divin. 

Dans le monde invisible, les anges adorent tout particulièrement la justice qui est la vérité de Dieu. 

Dans le monde visible, les hommes sont issus de la pensée divine de miséricorde, miséricorde qui appelle 
la notion de pénitence, car dans cette application il y a la notion de rachat. Les anges, eux, n’ont pas été 
rachetés. 

Les anges sont-ils libres ? OUI, car en eux, la substance spirituelle simple se caractérise par la prompti-
tude et la rectitude. Cela explique qu’il ne peut y avoir, chez les démons de repentance mais que ces 
êtres, de par leur prévarication, possèdent au plus haut point une mentalité d’obstination qui fait qu’il n’y a 
plus de vérité en eux. La seule logique qui leur reste est celle de la révolte. 

DIEU N’EST PAS TENU DE LEUR FAIRE MISÉRICORDE ! 

On retrouve ces deux traits de caractère démoniaque chez les êtres humains qui se font des imitateurs du 
démon. 

En Enfer, la hiérarchie angélique subsiste : cette population est donc composée d’éléments très différents 
les uns des autres. Mais tous sont soumis, quel que soit leur rang, au pouvoir des bons anges. 

La chute des mauvais anges fut sans aucun doute le refus de la Souveraineté Incarnée. Ces créatures 
pourtant exemplaires furent sidérées lorsqu’à leur esprit superbe s’imposa un tel intermédiaire entre Dieu 
et eux ! Ajoutons à cela la cerise sur le gâteau : cet « homme-dieu »  aurait pour mère une créature hu-
maine et elle sera proclamée la Reine des Anges. C’en fut trop ! Un tiers de ces purs esprits se révolta et 
leur « non serviam » actualisa en une fraction de seconde leur chute finale ! 

Voilà que soudain nous rejoignons nos pauvres existences terrestres, car de quoi manquèrent le plus ces 
esprits révoltés ? D’humilité ! Seule l’humilité, qui est la soumission totale à la volonté de Dieu, leur a 
manqué… Voyez avec quelle ferveur et tremblement nous devons demander au Tout Puissant de nous 
accorder cette grâce insigne… Vous ne vous sauverez pas si vous n’êtes pas humble non seulement dans 
vos manières et comportements mais aussi et surtout dans toutes vos pensées. 

L’orgueil angélique leur a fait mépriser la matière, pourtant créée par Dieu…ces esprits immatériels ont 
quitté les demeures que Dieu leur avait attribuées de toute éternité. 

Quant à l’homme qui succombe à cet esprit de révolte, il ne tient pas en place et s’étourdit par mille et 
une choses pour ne pas se retrouver face à lui-même…… 

Le combat des anges dans le ciel nous montre d’après l’Apocalypse que les mauvais anges, malgré leur 
nombre et leurs puissances naturelles, ne purent vaincre… Quelle leçon pour nous autres, faibles hu-
mains, qui adulons les rapports de force, la violence , la domination et la soumission de nos ennemis… ! 
Ce qui nous conduit trop souvent à l’esprit de révolte et nous fait partager avec les démons ce trait de 
logique quasi irréversible… 

Le « schéol » est voisin de l’abîme et est le lieu où reposaient tous les justes qui n’avaient pas encore bé-
néficié de la Bonne Nouvelle du royaume. Notre-Seigneur, en ouvrant toutes grandes les portes du Ciel, 
nous a sauvés de l’Enfer et nous a promis la vision béatifique. 

La faute adamique fut un mystère et le démon est entré par quelque fissure vénielle dans l’âme et la vo-
lonté de nos deux parents. L’allégorie de l’arbre et de la pomme résume fort bien ce manque de maturité 
à connaître l’existence du mal avant que le temps ne soit venu. 
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Car Satan, toujours en proie à l’agitation et à l’impatience, n’avait de cesse que de tenter Adam puis de le 
faire désobéir à son créateur. 

Beaucoup plus tard, pour en quelque sorte finaliser son règne de « Prince de ce monde », Satan aura be-
soin de s’incarner illusoirement (et non comme NSJC) dans un homme que l’on appellera l’Antéchrist, car 
possédé au plus haut niveau qu’il est possible pour un être humain par une puissance maléfique. C’est 
ainsi que Satan usurpe le trône du Verbe Incarné… 

Chers amis, soyons sur nos gardes, car Jean Vaquié nous explique que de plus en plus l’Enfer se 
vide…non pas de damnés… mais des démons eux-mêmes dont le nombre croît à mesure que croissent 
les iniquités commises par les êtres humains… Nous aurons de plus en plus besoin de véritables exor-
cismes (immense problème !) car toutes les substances matérielles peuvent servir de support aux dé-
mons. Et plus particulièrement les substances plus ou moins invisibles répandues dans les airs… 

Cette affection démoniaque pour l’élément aérien nous fait immanquablement penser aux phénomènes 
OVNI, aux chemtrails, aux agroglyphes et autres joyeusetés produites, suppose-t-on, par nos modernes 
techniques. 

Le démon nous attaque en permanence, même si nous n’en sommes pas toujours conscients. Grâce à 
son pouvoir sur notre imagination, il peut produire en nous des passions déréglées de toutes sortes, et 
pas seulement sexuelles comme on le croit naïvement. Fort heureusement nous pouvons trouver refuge 
dans notre for interne, inaccessible au démon. Mais attention ! Si nous laissons délibérément le démon y 
entrer, il ne voudra plus s’en aller ! La malice de l’esprit viendra alors régner en maître sur notre âme dont 
nous aurons chassé Dieu. 

L’invasion collective des démons nous fera souffrir et nous montrera quelle part de responsabilité person-
nelle nous avons. 

Nous serons alors tous punis parce que nous serons tous coupables… 

La postérité du serpent se fera selon une filiation spirituelle avec l’Antéchrist. 

Le corps mystique du Christ est la postérité de la femme car c’est la « Nouvelle Ève » qui l’a engendré. 
Celui de l’Antéchrist appartient à la descendance d’Ève, notre aïeule. 

Nous avons deux religions : celle d’Abel et celle de Caïn. 

Leurs rites d’OFFRANDE diffèrent radicalement. Celui d’Abel est le rite primordial de la vraie religion. 

Celui de Caïn contient en germe toutes les fausses religions. On comprend alors mieux l’acharnement et 
de la religion réformée-apostate du conciliabule de Vatican II à corrompre ou à faire disparaître l’Offertoire 
de la Messe, rendant ainsi le rite abominable à Dieu et donc non agréé. 

Les deux traits caractéristiques du démon sont : l’HOMICIDE et le MENSONGE. 

Par ses travestissements l’ange des ténèbres peut se faire passer aux yeux des hommes pour un ange de 
lumière. (dixit St Paul). 

Satan de donne rien gratuitement : il y a toujours un prix redoutable à payer pour chacun de ses présents 
qui ne sont qu’illusion… Ne croyez jamais en aucune de ses promesses !!! 

Faites appel au « discernement des esprits ». (reportez-vous au Cahier n° 1, pages 47-51). 

Ne confondez pas euphorie spirituelle passagère avec le véritable sentiment de consolation qui est avant 
tout paix intérieure. Vous êtes contents de vous ? Vous êtes trop souvent complaisant avec vous-même ? 
Prenez garde car il est fort probable que vous soyez sous l’influence des esprits mauvais… 
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Les fausses religions sont toutes, à des degrés divers, sous l’influence spirituelle de Satan. Le Prince de 
ce monde, fou de jalousie, s’instaure singe de Dieu pour mieux établir son propre culte, car il se veut 
semblable à Dieu. 

Le paganisme antique a réalisé la connivence humano-démoniaque quasi parfaite en divinisant les vices 
et en les adorant. Nos passions sont véritablement nos « démons intérieurs ». 

La Bête est le corps mystique de l’Antéchrist. Elle va en grossissant pour n’atteindre ses dimensions défi-
nitives qu’à l’avènement de l’Antéchrist. 

Gog et Magog, deux entités démoniaques, se disputent, par la ruse et la violence, le privilège d’établir le 
règne de la puissance terrestre de Satan. 

Gog fut à l’œuvre en très grande partie lors de ces cinquante dernières années dans l’éclipse de l’Église. 
Nous avons vu à la tâche, pour les plus âgés d’entre nous, les exactions alternées de Béhémoth, la bête 
violente et de Léviathan, la bête rusée…travestie en ange de lumière… 

Ceux qui avant même le conciliabule des méchants avaient contracté l’esprit mauvais du siècle, n’ont pu 
voir avec assez de lucidité ces deux bêtes à l’œuvre dans l’auto-démolition d’une religion bimillénaire… 

Satan a ses auxiliaires, car, enchainé pour l’éternité au plus profond de l’Enfer, il n’en sort que rarement 
par permission extraordinaire de Dieu. Les très hauts Princes qui le secondent sont principalement Asmo-
dée, Mammon et Belzébuth. (péchés de la chair, de l’argent et de l’idolâtrie) . Tous les autres démons in-
festent la terre et l’air, et complotent en permanence pour nous perdre. 

Parmi les êtres de chair et de sang, ceux qu’il faut le plus redouter ce sont : 

1/ le(s) faux prophète(s) : il culminera avec l’avènement de l’Antéchrist… 

2/ la grande prostituée, assise sur les foules qui se croient « peuple souverain » : elle représente 
tout état dont l’autorité vient d’en bas… 

3/ la grande Babylone, qui va jusqu’à vendre et acheter des « âmes d’hommes » ! 

4/ les 7 têtes et les 10 cornes : tous ceux qui mettent au service de la Bête leur puissance et leur 
autorité. 

D’un côté nous avons Notre-Seigneur QUI VEUT RÉGNER sur terre comme au Ciel ; de l’autre nous avons 
Satan qui prépare le règne de l’Antéchrist, son fondé de pouvoir. Ce succès sera fugitif, mais le sachant 
bien, il lui importe surtout de perdre le maximum possible d’âmes pour se venger de Celui qui règne dans 
les cieux… 

Quant à Dieu, Son silence parfois nous exaspère et nous scandalise, Sa patience nous semble, et pour 
cause, proprement inhumaine, mais Il attend que le nombre des élus soit parfait. Alors il sonnera la fin de 
la récréation et, se réservant la victoire finale, « il exterminera l’impie par le souffle de Sa bouche et 
l’anéantira par l’Éclat de Son Avènement. » (II Thess. II,7) 

Nous ici le savons bien : nous sommes à l’heure de la puissance des ténèbres. Attention et prenons 
garde : St Jean nous a averti que tout homme qui nie le Père et le Fils est un antéchrist car il épouse 
l’esprit de l’Antéchrist. C’est ce qu’on nomme l’esprit de négation. 

L’Antéchrist ne sera pas de ce point de vue un être collectif mais bien le « fils de perdition » annoncé par 
les écritures… 

Le singe de Dieu, personnifié dans le Fils de perdition voudra « monter au Ciel » comme « sauveur du 
monde » mais il sera terrassé, sans doute par St Michel en personne, qui agira sur mandat divin. 
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Il nous faut encore préciser quelques points à mémoriser : L’ancien Schéol n’a pas disparu, mais sous la 
nouvelle loi il s’appelle « limbes » et abrite les âmes des innocents morts sans baptême… 

Après le Jugement dernier ET la résurrection de la chair, l’Enfer deviendra la Géhenne : y entreront, avec 
leurs corps, les hommes damnés qui rejoindront les démons ; ce sera la « seconde mort », un étang ar-
dent de feu et de soufre, comme nous le dit St Jean (Apoc. XXI,8) 

L’influence démoniaque crée une sorte de coopération et de connivence entre les démons et les hommes. 
Cette coopération s’exerce principalement dans les « instituts de malice ». Ce sont principalement : 

1/ les fausses religions 

2/ les réseaux initiatiques 

3/ les partis révolutionnaires 

L’ennemi commun à tous ces membres de la Bête c’est bien entendu Notre-Seigneur Jésus-Christ ! 

Dieu seul peut contrecarrer le plan des enfers. Mais il semble que la somme de nos désirs n’aient pas en-
core atteint la mesure comble. Prière et pénitence doivent être les seuls derniers mots d’ordre des catho-
liques de ce siècle, fidèles réduits à un nombre infinitésimal…et privés pour beaucoup de tout secours 
institutionnel. 

Si nous manquons à la nécessaire persévérance, il est fortement à craindre que nous ayons à subir de 
notre vivant, les plus redoutables châtiments. L’aide du Ciel nous a été promise, mais nous devrons en 
payer le prix ! 

Oremus. 

P.Legrand. 
 
(à suivre...) 

  

  

 


