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L’AFFAIRE DU COLONEL BELTRAME 
 

Décédé le vendredi 23 mars 2018, la mort de ce colonel de gendarmerie, laisse 
planer de grandes zones d’ombre inexplicables mais qui ne nous concernent pas. 
Par contre, deux éléments de sa vie nous interrogent. 

 
Le premier concerne sa vie de couple.  
Pourquoi marié civilement en août 2016, attendait-il juin 2018 pour un mariage re-

ligieux ?  
On le dit converti depuis 2008, et avoir suivi un catéchuménat de deux ans. Il fait 

alors, en 2010, sa première communion et sa confirmation. 
« Après un pèlerinage à Sainte-Anne-d’Auray en 2015, où il demande à la Vierge Marie de 

rencontrer la femme de sa vie, il se lie avec Marielle, dont la foi est profonde et discrète. Les 
fiançailles sont célébrées à l’abbaye bretonne de Timadeuc à Pâques 2016 ».  
 
Entre cette date et son mariage civil, 4 mois après ; ce qui pour des personnes 

mûres sont suffisantes pour se préparer au mariage religieux et donc faire les deux 
cérémonies en même temps. Pourquoi attendre deux ans ? 

 
Se pose donc la question de sa vie conjugale. Comment cet homme « viril » vi-

vait-il pendant ces deux ans la chasteté exigée par la religion catholique ?1 Pouvait-
il communier ? Pour un vrai catholique cette question est essentielle. Vivait-il en 
état de grâce ? Était-il en état de grâce ? 
 

* * * * * * 
 

Le second problème est lui aussi inexplicable : sa vie maçonnique. Le fait est in-
discutable et incompréhensible pour les vrais catholiques. 

Il a fallu la déclaration de la Grande Loge de France pour tout dévoiler :  
 

 
                                                
1 Lire dans Ils ont tout détruit, de L-H Remy, le chapitre sur l’Oblation pure, La très sainte messe agréable à Dieu, 
agréée par Dieu, pages 80-90. Disponible aux Éditions ACRF : https://boutiqueacrf.com/livres/21-ils-ont-tout-
detruit-le-sedevacantisme-le-probleme-de-l-una-cum-probleme-de-l-heure-presente-9782377520268.html 

https://boutiqueacrf.com/livres/21-ils-ont-tout-detruit-le-sedevacantisme-le-probleme-de-l-una-cum-probleme-de-l-heure-presente-9782377520268.html
https://boutiqueacrf.com/livres/21-ils-ont-tout-detruit-le-sedevacantisme-le-probleme-de-l-una-cum-probleme-de-l-heure-presente-9782377520268.html
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Grande Loge de France – Officiel 

24 mars, 11:29 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 24 MARS 2018 
 
« La Grande Loge de France rend hommage à son Frère, le lieutenant-colonel Arnaud Bel-

trame 
« C’est avec une grande émotion que les Frères de la Grande Loge de France ont appris au-

jourd’hui le décès de leur Frère, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, membre de la Respec-
table Loge Jérôme Bonaparte à l’Orient de Rueil-Nanterre. 

« Ils s’associent pour rendre un vibrant hommage à cet homme « parti en héros », qui a fait 
preuve d’un sens du devoir et du sacrifice exemplaire. Cet acte de bravoure et son patriotisme 
sans faille ont permis de sauver des vies et rappelle qu’il ne faut jamais plier face à la barbarie. 

« Toutes les pensées de nos Frères accompagnent sa famille en cet instant d’une grande 
tristesse. 

« La Grande Loge de France continue de saluer les représentants des forces de l’Ordre de la 
République qui combattent toutes les formes d’ostracisme, de xénophobie et de terrorisme, en 
un mot à toutes les formes de rejets des autres, nos Frères et Sœurs en humanité ».  

Philippe Charuel 
 
Cette déclaration a été suivie du complément suivant : 
« La grande loge de France, dans un communiqué du 24 mars, au lendemain de sa mort, 

Philippe Charuel, Grand Maître de la GLDF, me précise : 
« De mémoire, Arnaud Beltrame a été initié en 2008 dans la Respectable Loge Jérôme 

Bonaparte à Rueil-Nanterre. Il y était très assidu et remontait régulièrement du sud de la 
France aux Tenues [réunion rituelles]. J’ai trouvé sur l’un des blogs un commentaire in-
digne selon lequel la Franc-Maçonnerie faisait de la récupération. Ce qui n’aurait pas été 
digne de la GLDF, c’est si nous n’avions pas fait de communiqué ». 

 
Car sur son site Internet le journal (ex-)catholique, La Croix affirmait :  

« Il avait depuis quelques années pris ses distances avec la franc-maçonnerie, selon le 
témoignage d’un proche ».  
 
Philippe Charuel a tenu officiellement à démentir cette information :  

« Notre frère Arnaud Beltrame participait encore à une tenue maçonnique un mois 
seulement avant sa mort. Et il était actif au sein de la Fraternelle de la Gendarmerie ».  

« Le haut dignitaire me précise que Beltrame a été élevé au grade de Maître maçon le 31 
avril 2012 et qu’il a même exercé la fonction d’expert au sein de sa loge jusqu’à son départ 
dans l’Aude. 

« Il ne voulait pas être affilié à un atelier de l’Aude, par discrétion, mais continuait à parti-
ciper aux tenues de sa loge des Hauts-de-Seine au moins quatre fois par an ».  
 
Le Grand Maître m’a également confié que le frère Beltrame était à jour de capi-

tation (cotisation) et qu’une “Tenue funèbre” serait bientôt organisée en son honneur 
au sein de la GLDF. 

 

https://www.facebook.com/Grande-Loge-de-France-Officiel-1634107473473790/?hc_ref=ARTxFzWIy1Qhqae0mFSyeJl81NpNiVRQOLcL_BuBBGyf6z1298bWKXCXMmLyyVF37SE&fref=nf
https://www.facebook.com/1634107473473790/photos/a.1634108530140351.1073741828.1634107473473790/2041298709421329/?type=3
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Le Monde des Lecteurs, émanation du journal Le Monde, du 04 avril 2018, a tenu 
à expliquer :  

« Société : Arnaud Beltrame franc-Maçon et catholique » 
 

« (…) Le Concile Vatican II se termine en 1965 sur le principe d’une tolérance mutuelle. 
Depuis, les deux sources d’inspiration ont presque simultanément convergées, par exemple 
sur le principe déclaratif de la condamnation de toute forme de discrimination. 
L’occasion leur sera donnée de le confirmer lors de la mission commune de médiation qui 
leur est confiée par le gouvernement en 1988 en Nouvelle Calédonie, autre sujet en lien avec 
l’actualité. La catholicité y avait ainsi rejoint la bienveillance protestante aux côtés du Grand 
Orient. Pas étonnant que la synthèse Église et Grande Loge ait pu s’effectuer dans cette 
belle âme du Lieutenant-colonel Beltrame. Ces deux antinomies initiales, maçonnique et 
religieuse, se sont ainsi tragiquement retrouvées unies face à ce terroriste, cet esprit déli-
rant, quintessence d’un emballement religieux capable de surgir désormais à chaque carre-
four de notre douce France ». 
 
Toute cette affaire est très grave pour un catholique. 
 
1° La vie en maçonnerie commence par une cérémonie, appelée Initiation ma-

çonnique. On ne peut ne la comprendre que si on a lu le livre essentiel et irréfutable 
de Charles Nicoullaud, L’initiation Maçonnique (Éd. ACRF, 16 €, préface de Mgr 
Jouin2) qui explique que cette cérémonie maçonnique est un sacramental lucifé-
rien marquant la conscience des adeptes d’une manière indélébile. C’est pourquoi 
tous les francs-maçons, sur toute la planète pensent pareillement et agissent avec le 
même but : détruire l’Église Catholique, comme l’explique Mgr Jouin. 

 
2° Dans toute l’histoire de l’Église, quand un futur baptisé se convertit on ap-

plique cet ordre de saint Remy : « Adore ce que tu as brûlé ET brûle ce que tu as ado-
ré » : Jusqu’à Vatican II (d’Eux justement !), on exigeait une abjuration. La prudence 
pour rejeter un passé maçonnique était un exorcisme, tellement on savait la gravité 
de cet engagement. 

 
Alors qu’en fut-il pour ce gendarme ambitieux (« ne rêvant que de devenir géné-

ral » et donc prêt à tout pour cela) qui savait que la gendarmerie était particulière-
ment maçonnisée pour imposer d’obéir quel que soit l’ordre donné et qui savait que 
seuls les supérieurs inconnus assuraient les promotions3. D’autant plus qu’il devait 
(car c’est un devoir) informer ses supérieurs de sa vie et de son entourage catho-
lique. 

 
Y a-t-il eu abjuration ? Y a-t-il eu enseignement de tout cela ? Ceux qui l’ont pré-

paré au baptême et après les chanoines de Lagrasse, sont-ils bien capables de ju-
ger tous ces éléments ? Quelle responsabilité quand on en est incapable ! 

 

                                                
2 https://boutiqueacrf.com/livres/98-l-initiation-maconnique-9782377520251.html 
3 Lire de L-H REMY, Saint Louis, Roi Éternel, (Éd. ACRF, 15 € couleurs) pour bien comprendre, par trois schémas, 
le fonctionnement de la société : https://boutiqueacrf.com/brochures/22-saint-louis-roi-eternel-modele-du-roi-tres-
chretien-9782954188010.html 

http://mediateur.blog.lemonde.fr/2018/04/04/societe-arnaud-beltrame-franc-macon-et-catholique/
https://boutiqueacrf.com/livres/98-l-initiation-maconnique-9782377520251.html
https://boutiqueacrf.com/brochures/22-saint-louis-roi-eternel-modele-du-roi-tres-chretien-9782954188010.html
https://boutiqueacrf.com/brochures/22-saint-louis-roi-eternel-modele-du-roi-tres-chretien-9782954188010.html
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La réaction de TOUS les milieux religieux ne prend en aucun cas compte de ces 
principes. Tous mettent en avant « l’héroïsme », le « sacrifice », ou « les valeurs mili-
taires de nos familles » sans qu’un seul ne parle de ce qui est le plus important pour 
un vrai catholique, le seul problème qui prouve le véritable amour de Dieu : obéir à 
SES commandements et vivre en état de grâce (cf. la réponse et la vie de sainte 
Jeanne d’Arc sur l’état de grâce). Certains ont même comparé son sacrifice à celui 
de Maximilien Kolbe : quel blasphème ! ridicule, monstrueux (excessif, horrible) ! 

 
Ce fait de vie du colonel Beltrame prouve qu’il vivait de la religion conciliaire, qu’il 

ne vivait pas de la religion catholique. Il prouve aussi que cette religion conciliaire 
ne cherche qu’à arriver à la religion universelle, et donc à s’unir à la maçonne-
rie et aux autres religions. Quelle preuve de l’inversion de la grille amis-ennemis ! 
Quel blasphème de croire que cette secte conciliaire est la religion catholique ! 

 
Saint Paul, (I Cor., XI, 19) nous dit « qu’il faut bien qu’il y ait des divisions parmi vous, 

pour permettre aux hommes de vertu éprouvée de se manifester parmi vous ». La crise dure 
depuis plus de 50 ans. On a été parfois long à la comprendre, ce qui explique cer-
taines positions tardives, mais maintenant tout devient clair. On ne peut plus hési-
ter. 

 
Combien on est tranquille avec ceux qui, comme au Vé siècle, suivent 

l’enseignement de « cette règle à laquelle plus strictement que jamais, il importe de 
se conformer : dans l’Église catholique, il faut apporter le plus grand soin à tenir 
ce qui a été cru, partout toujours et par tous4 ». 

 
C’est nous qui vivons dans cette note de l’UNITÉ de l’Église, en étant attaché aux 

siècles passés, à tous les Papes, à leur enseignement, à tous les saints, à leur 
exemple, et ce jusqu’à Vatican II.  

Nous sommes unis à la sainte Église de Jésus-Christ, unis à la Très Sainte 
Vierge Marie, unis à Jeanne, à sa Foi, à son catéchisme, à ses sacrements, unis à 
Mgr Jouin, le grand combattant de la judéo-maçonnerie, unis à Pie XII qui nous a 
prophétisé : 

« (…) du sol généreux de ce jardin de l’Europe qu’est la France, germent les héros de 
la patrie et de la foi, qui, par amour pour leur mère, si sa défense l’exige, savent batail-
ler, souffrir et mourir, dans la certitude que les lauriers du triomphe ne sauraient jamais 
manquer à qui accepte de se sacrifier pour une cause grande et juste.  

« Et s’il peut sembler un moment que triomphent l’iniquité, le mensonge et la corrup-
tion, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour 
imaginer les légions de Jeanne d’Arc qui reviennent, bannières déployées, pour SAUVER 
LA PATRIE et SAUVER LA FOI. » 

 

COMME JEANNE : JESUS – MARIA ! 
 

NOUS AVONS PLEINE CONFIANCE 
AU PLEIN TRIOMPHE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE ! 

                                                
4 Les Petits Bollandistes, vie de saint Vincent de Lérins, t. 6, p. 145 (éd. ACRF, 20 tomes, 14.000 pages, 
700 €). 
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PRIÈRE DES FRANCS 
 
Dieu tout-puissant et éternel, qui pour servir d’instrument à Votre divine volonté 
dans le monde, et pour le triomphe et la défense de Votre sainte Église, avez établi 
l’empire des Francs, éclairez toujours et partout leurs fils de Vos divines lumières, 
afin qu’ils voient ce qu’ils doivent faire pour établir Votre Règne dans le monde et 
que, persévérant dans la charité et dans la force, ils réalisent ce qu’ils auront vu de-
voir faire.  
 
Par Notre-Seigneur Jésus-Christ vrai Roi de France,  
 
Ainsi-soit-il. 

 
 
 


