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« Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance »

(Osée IV-6)

« Pourquoi cette effervescence parmi les Nations ? Pourquoi les
Peuples trament-ils de vains complots ? Les Rois de la Terre se dressent
ensemble et les Princes se joignent pour conspirer contre le Seigneur
et contre son Christ ».

(Psaume II)

« Quand sonnera l’heure de procéder à la destruction de la Cour
Pontificale, le doigt d’une main invisible indiquera aux masses le Vatican, et lorsque celles-ci se précipiteront à l’assaut, nous nous présenterons comme ses soi-disant protecteurs, pour empêcher une trop forte
effusion de sang. Cet acte nous ouvrira les portes ; nous pénétrerons
dans la place et nous n’en sortirons qu’après avoir sapé toute la
puissance qu’elle contient »
 (Protocoles, 7e séance, XXIe procès-verbal du manuscrit français)

« Qui n’est pas avec Moi, est CONTRE Moi ! »

(NSJC, Évangile selon St Matthieu, XII-30)

« Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne
croira pas sera condamné »

(NSJC, Évangile selon St Marc, XVI-16)

« Nul ne peut servir deux maîtres ; ou bien il haïra l’un et aimera
l’autre ; ou bien il se vouera à l’un et fera fi de l’autre. Vous ne pouvez
servir Dieu et Mammon »

(NSJC, Évangile selon St Matthieu, VI-24)

« Sans Moi, vous ne pouvez RIEN faire »

(NSJC, Évangile selon St Jean, XV-5)

« A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera »

(Notre Dame de Fatima)

« Les temps modernes sont dominés par Satan, et le seront
plus encore à l’avenir. Le combat contre l’Enfer ne peut être mené
par des hommes, même les plus sages. Seule l’Immaculée a reçu de
Dieu la promesse de la victoire sur le démon. Nous n’avons pas le droit
de nous reposer tant qu’une seule âme reste sous le pouvoir de Satan.
Elle cherche des âmes qui lui seront totalement consacrées pour devenir, entre ses mains, des instruments qui vaincront Satan et étendront
le Royaume de Dieu1 dans le monde entier ».

(P. Maximilien Kolbe)

« Le vice et même le crime ont des limites, l’erreur n’en a pas. Il
faut donc dire la vérité sans finesse, ni stratégie habile. Je ne
connais rien de plus dangereux que les gens qui propagent des idées
fausses, sous prétexte que la nation ne voudra jamais y renoncer. Si elle
n’y renonce, elle périra ; mais ce n’est pas un motif pour accélérer la
décadence en adoptant l’erreur. Il n’y a d’autre règle de réforme que de
chercher le vrai et de le confesser sans réserve quoi qu’il arrive ».
« Je conçois qu’un homme prudent se taise momentanément sur
le vrai, bien que je condamne cette prudence, mais je repousse tout
homme qui se rallie par politique à l’erreur ».

(Mgr Delassus, Semaine religieuse de Cambrai, 1884)

1 Le Règne du Christ-Roi dont ne veut plus entendre parler la Rome maçonnisée,
apostate, ennemie !
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Avertissement

N

otre position est celle d’un catholique traditionnel, antilibéral, contre-révolutionnaire, monarchiste en attente du
Saint Pape et du Grand Monarque, anti-conciliaire, pour
le retour de la Société et de l’Église à l’ordre catholique, corporatiste et
royal, pour le Règne du Sacré-Cœur, du Cœur Immaculé de Marie et
du Christ-Roi de France, sur le monde entier.
Nous combattons les principes révolutionnaires de 1789 qui imprègnent les Républiques et les Démocraties, principes de mort qui ont
détruit la société et corrompu le monde entier !
Nous prions pour qu’ait lieu la dissolution des sociétés secrètes et
des partis politiques, l’éradication de toute forme de subversion et des
mœurs contre nature !
Nous voulons que les français soient maîtres dans leur pays et que
les étrangers le soient dans les leurs !
Nous combattons l’œcuménisme et la liberté religieuse.
Nous exécrons les doctrines erronées mais prions pour les artisans
d’iniquité.
Nous combattons toute forme d’anti-judéo-maçonnerie et toute forme
d’anti-mondialisme qui ne soit pas strictement et uniquement catholique (depuis le nationalisme laïque et le vague écologisme antireligieux
jusqu’au soucoupisme, entente occulte avec les aliens ou les reptiliens
(!), et aux croyances en des civilisations extra-terrestres ; toutes, formes
subversives qui nuisent à l’authentique combat contre l’Ennemi).
Nous ne reconnaissons qu’une seule religion : la Religion Catholique Romaine, « en dehors de laquelle nul ne peut être sauvé » !
Nous ne sommes pas anti-cléricaux : tous nos maîtres sont des
clercs ! En revanche, nous combattons sans pitié la fausse Église Conciliaire qui éclipse la véritable Église Catholique de ceux qui conservent
la foi authentique. C’est pourquoi nous dénonçons sans complaisance
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les clercs « kollabos » de cette Église Conciliaire, les infiltrés, les
marranes !
Nous prions pour que Dieu intervienne en notre faveur, qu’il réduise
nos ennemis en cendres2 et rétablisse l’ordre qu’il désire pour l’humanité : nous voulons que Dieu soit remis à sa place et l’homme à la sienne !
Nous ne sommes ni antisémite ni raciste3 car tous les hommes descendent d’Adam et Eve mais nous ne tolérons pas que les étrangers
fassent la loi chez nous. Il est temps que cette imposture cesse !
Nous ne sommes pas antisémite pour la simple raison que nous adorons un Juif crucifié (NSJC) Fils du Dieu vivant, que nous vouons
un culte à la TSV Marie (fille d’Israël), à Saint-Joseph (juif de la
Tribu de David), aux douze apôtres (tous juifs) et aux 72 premiers
disciples (tous juifs également) ! Alors, qu’on cesse de nous brandir
l’épouvantail antisémite, le mot qui vous disqualifie dans la société du
XXIe siècle. Ce mot piégé est la nouvelle rouelle dont nos ennemis usent
et abusent pour couvrir d’un manteau de Noé les exactions d’Israël
et les crimes des israélites véreux. La ficelle est maintenant devenue
un peu trop évidente pour qu’on ne la remarque pas ! Nous prions en
revanche pour la conversion des Israélites à la seule Vérité qu’ils ont
rejetée il y a deux mille ans, rejet qui est à l’origine de tous leurs malheurs et de toute subversion dans le monde !
Enfin, nos lecteurs remarqueront la masse considérable de notes
bibliographiques : nous attachons une grande importance à cet
aspect du combat contre l’Ennemi. Comme il est écrit dans le Livre
d’Osée : « Mon Peuple est détruit car il lui manque la connaissance »
(IV-6). Il ne s’agit pas de connaissance au sens gnostique4 du terme,
mais de connaissance de l’Adversaire, que beaucoup ignorent ou
connaissent mal5. Il est important de connaître la Vérité, mais il est
2 « Alors, Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes,
commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l’Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre
deviendra comme un désert » (Secret de La Salette).
3 Ce n’est pas une justification parce que nous n’avons pas à nous justifier ! Nous
n’avons que faire des avis de la LICRA, de SOS Racisme, du MRAP et autres organisations subversives.
4 Nous combattons la Gnose anti-chrétienne de toute notre énergie à la suite des
St Irénée, Jean Vaquié, Étienne Couvert, Don Ennio Innocenti, Alain Pascal,
Padre Julio Meinvielle, et autres grands spécialistes !
5 Nous supposons connue de nos lecteurs, qui ont acheté notre livre, la question
maçonnique (ou du moins ses rudiments, soit une connaissance élémentaire). Si ce
n’était pas le cas, nous leur conseillons de prendre connaissance des ouvrages de base
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non moins important de connaître ceux qui combattent la Vérité et
favorisent l’erreur de tout leur pouvoir.
La connaissance de l’Ennemi, de ses chefs, de ses troupes, de ses
doctrines, de ses objectifs, de ses pièges, est essentielle pour mener le
Bon Combat. On ne peut plus faire l’impasse, aujourd’hui, sur l’étude
de l’Ennemi.
Nos lecteurs doivent connaître et les bons auteurs, et les bons ouvrages ; être familiers avec leurs noms et les titres de leurs livres. C’est
ce manque de connaissances, et son corollaire le manque de jugement,
qui sont à la source de l’invraisemblable impasse politique de notre pays
et de sa totale incapacité à s’en relever.
Enfin, Dieu nous jugera sur le Combat que nous aurons mené, mais
la victoire lui appartient, et à Lui seul.
Que Notre Dame de La Salette et de Fatima,
l’Auguste Reine des Cieux,
daigne intervenir en notre faveur !



indiqués à l’Annexe 1.

Henri Barbier
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Introduction

L

a vie de tout homme ici-bas est un combat sur la Terre », nous
enseigne le saint homme Job. De ce combat auquel nul homme
ne peut échapper – car la Terre est le lieu de l’épreuve – dépendra une éternité de félicité, au Ciel ou une éternité de malheur, en
Enfer.
Le salut éternel ou la damnation éternelle, tel est l’enjeu de notre vie.
Toute l’histoire des hommes et des sociétés va consister à assurer le
salut du plus grand nombre ou la damnation du plus grand nombre.
Comme l’enseignait le vénéré pape Pie XII :
« de la forme donnée à la Société dépend le salut ou la damnation
du plus grand nombre ».
La société chrétienne assurait le salut de ses sujets ; les républiques
démocratiques maçonniques ont été instituées pour favoriser, en tout,
la damnation du plus grand nombre. Les sociétés modernes sont
des sociétés entièrement matérialistes qui ont gommé toute perspective
surnaturelle. Pour elles, l’autre monde n’existe pas !
Il n’en demeure pas moins que ce combat auquel nous sommes
mêlés, combat véritablement apocalyptique, inclut tout homme, toute
nation, toute civilisation ; il concerne toutes les époques de l’histoire,
depuis les origines du monde jusqu’à la consommation des siècles. Il est
la raison de la présence de tout homme ici-bas. Hélas, cette raison est
aujourd’hui totalement ignorée de la plupart de nos contemporains qui
ne savent pas ce qu’ils sont, d’où ils viennent et où ils vont.
Cette ignorance de leur devenir est le résultat du satanique laïcisme maçonnique qui a bien accompli son œuvre de mort. Ignorance
qui englobe les deux corps mystiques : celui de l’Église, de NSJC et de
sa Très Sainte Mère, et celui du Démon – ou de l’Antéchrist – depuis
Caïn et Abel.
Ignorance du combat des Deux Cités, ignorance des Deux Éten-
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dards, ignorance des Deux Camps, ignorance des Deux Corps
Mystiques, ignorance des Deux Postérités : celle de la Femme et
celle du Dragon.
Ignorance des Anges Rebelles (démons), ignorance de l’Ennemi
(instruit par les anges rebelles), ignorance des tactiques de l’Ennemi.
Combien de nos contemporains ignorent que les deux sociétés parfaites, la société civile et l’Église, sont l’objet d’attaques continuelles dans
le but avidement recherché de les faire tomber dans l’un ou l’autre camp ?
Les sociétés civiles sont toutes tombées. L’Église est en passe de
succomber sous le poids des ennemis extérieurs et intérieurs. Nous
ne soucions pas des autres religions (en tant qu’adversaire de l’œcuménisme) qui, toutes, sans exception, sont des voies de perdition.
Combien de nos contemporains ignorent que des ennemis redoutables – visibles et invisibles – sont acharnés à leur perte et que ces ennemis redoutables, acharnés, obstinés, mettent tout en œuvre pour les
faire tomber, pour les persuader que seule la vie présente vaut la peine
d’être vécue et qu’après la mort tout est terminé, tout sombre dans le
néant ? Et combien acceptent ces mensonges et s’en contentent ? !
Combien de nos contemporains ignorent que les « méchants »,
dont il est question dans les Saintes Écritures, sont non seulement les
hommes pervers, marqués au fer rouge dans leur conscience, mais aussi
et surtout les membres des sociétés secrètes6 qui composent le Mystère d’Iniquité, la Synagogue de Satan à l’œuvre dans le monde.
Combien ignorent que l’objectif ultime du gigantesque Corps Mystique de l’Antéchrist, composé de tous les méchants, de toutes les
sociétés secrètes, de toutes les fausses religions, de toutes les sectes, vise
à constituer un Gouvernement Mondial dont l’Antéchrist sera le
Président Dictateur Universel ?…
Le Mondialisme contemporain, pratiquement arrivé à maturité,
n’a été créé que pour couronner le Roi du Monde lorsque son heure sera
venue. L’Antéchrist représente le point d’aboutissement, la quintessence du Complot Judéo-Maçonnico-Mondialiste7. Le Corps Mystique
6 Fléau du cinquième âge (notre âge) d’après le Vénérable Barthélémy Holzhauser, en
son « Interprétation de l’Apocalypse » (ESR).
7 Lire l’article de Félix Causas : « L’Antéchrist » paru dans Sous la Bannière (SLB)
n°153. Sur la question de l’Antéchrist, il est existe une bibliographie conséquente ; nous
recommanderons spécialement : « L’Antéchrist et les Juifs » du Pr Franz Spirago
(auteur d’un catéchisme renommé, traduit par Laurent Glauzy, Maison du Salat, 2017) ;
« Histoire de l’Antéchrist » du P. Huchedé (1864) ; « L’Antéchrist » de l’Abbé Au-
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du Démon, la Franc-Maçonnerie, le Mondialisme ne travaillent avec
ruse, patience et acharnement que pour l’intronisation de l’Antéchrist,
but suprême de l’opération, objectif pas assez souligné par de nombreux
auteurs anti-mondialistes, à notre avis.
Tous ces faits soigneusement cachés aux yeux du grand public sont la
stricte réalité. Les fils de Satan ont édifié la Tour de Babel aux origines
du monde ; leurs lointains successeurs ont édifié une nouvelle Tour de
Babel Mondialiste dont le billet américain de 1 dollar constitue un résumé saisissant8. La Pyramide Illuministe du Novus Ordo Seclorum
(Nouvel Ordre des Siècles, ou Nouvel Ordre Mondial), aux pierres
remarquablement ciselées par le grand œuvre maçonnique, n’attend
plus que la pose du pyramidion, actuellement suspendu en l’air, minipyramide qui contient l’œil omnivoyant de la Contre-Église/Synagogue
de Satan. Lorsque le pyramidion sera soudé à la grande pyramide, pour
l’instant tronquée, le Gouvernement Mondial sera devenu une épouvantable réalité ; l’Antéchrist entrera alors en scène pour le plus grand
malheur de l’humanité.
Nos ennemis sont tellement sûrs de leur victoire qu’ils ont déjà écrit,
dans leur fol orgueil : « Annuit Coeptis » : l’entreprise nous a été favorable ! Tel est le plan de l’Enfer. Mais l’homme propose et Dieu dispose.
La victoire finale n’appartiendra pas à l’Ennemi, nous devons en
être persuadés ! Le Démon échouera dans son entreprise de Subversion
Mondiale car il a en face de lui une Femme plus terrible qu’une armée
rangée en bataille, une Femme qui lui écrasera la tête pour triompher
de toutes les iniquités. Nos ennemis verront l’effondrement de leur
Plan, pour leur plus grande humiliation.
Cette Femme, qui écrasera la tête de Lucifer, a bien dit à Fatima : « A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera ». Il en sera de
même au temps de l’Antéchrist : l’Homme d’Iniquité, contrarié par la
prédiction d’Enoch et d’Elie, terminera sa course en Enfer pour les
siècles des siècles.
Tel sera le sort de tous ceux qui auront combattu ou qui combattront le Très-Haut. Tel sera le sort de tous ceux qui auront tenté de
gustin Lémann (ESR) ; « L’Enseignement Chrétien au temps de l’Antéchrist »
de l’Abbé A. Lémann (ESR) ; Rev. Gerald Culleton : « The Reign of Antichrist »
(Tan Books, USA) ; « 666 L’Antéchrist » de Marc Dem (Éditions du Rocher) ; Abbé
Zins : « L’Antéchrist et le Temps de la Fin du Monde d’après les Écritures commentées par les Pères » (DFT).
8 Voir photo de la pyramide du billet de 1 $ dans le cahier photographique.
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nuire aux fidèles serviteurs de Dieu !
Dans le présent travail, nous attirerons l’attention de nos lecteurs
sur les ennemis intérieurs de l’Église, des ennemis redoutables et
obstinés qui l’ont infiltrée pour tenter de l’utiliser, à défaut de pouvoir
la détruire.
Nous allons retracer à grands traits l’histoire de ce réseau maçonnique ennemi dont beaucoup ignoraient le nom jusqu’aux années 70 :
le Réseau Rampolla, du nom d’un cardinal félon passé à l’Ennemi :
le Cardinal Rampolla del Tindaro, serviteur de la Synagogue de
Satan !
Pour bien comprendre la raison d’être de ce réseau, lié aux infiltrations maçonniques dans l’Église, à la crise consécutive au Concile
Vatican II, à la démolition quasi réalisée de l’Église (la véritable Église
Catholique étant éclipsée), nous allons remonter dès les origines du
Christianisme, alors combattu par les premières sectes gnostiques,
pour arriver à nos modernes destructeurs qui ne sont finalement que
leurs lointains descendants.
Les Infiltrations Maçonniques dans l’Église, les infiltrations
de la Maçonnerie Ecclésiastique, ne sont pas une vue de l’esprit,
comme le prétendent les progressistes. Nous allons le prouver avec les
meilleurs auteurs.
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« Seigneur, comment avons-nous pu échapper
à la Bête et à ses pièges ? »
St Grégoire, Pape
« Homélie sur le Jugement Dernier »

Textes à méditer
« En 1904, plus de la moitié des évêques de France sont attachés
au char de la franc-maçonnerie. L’abbé de Sept-Fons fait d’aimables
visites à Clémenceau. Notre-Seigneur est très mécontent ; il demande la
fierté devant les ennemis et prévient de la punition proportionnée qui va
tomber. Notre-Seigneur se plaint de pétitions pourobtenir des reconnaissances humiliantes dans lesquelles les droits de l’Église sont passés sous
silence ; on dialogue avec les impies ; on cesse de les combattre ; on verra
l’abomination dans le lieu saint ; les églises seront toutes fermées, exceptées
pour les prêtres intrus... Que d’apostats qui ont le signe de la bête dont
parle Saint Jean »…


Mélanie, de La Salette

« Beaucoup de fidèles pensent que pour le mouvement d’Ecône, la question principale est celle du rite de Saint Pie V… En réalité, la volonté
de maintenir à tout prix ce rite et le refus non moins systématique
du rite de Paul VI, ne font que révéler une attitude plus profonde de
refuser l’autorité du Concile et des papes Jean XXIII, Paul VI et
Jean-Paul II. Ce refus lui-même provenait d’une conception fixiste de la
Tradition, contraire à l’enseignement de la Constitution Conciliaire « Dei
Verbum », du refus catégorique à priori de tout mouvement œcuménique tel que le reprend et le réoriente le décret conciliaire « Unitatis Redintegratio », d’un rejet total de la nouvelle relation avec le Judaïsme,
avec les autres religions (Nostra Aetate) et finalement avec les hommes
de notre temps (Gaudium & Spes et la déclaration Dignitatis Humanae sur
la Liberté Religieuse)… Derrière ces attitudes, il est facile de relever l’influence de ce qu’il y avait de plus contraire à la foi dans un certain maurrassisme naguère condamné par Pie XI… Si la querelle du rite est importante,
c’est précisément dans la mesure où c’est cette attitude profonde qu’elle
dévoile… Dès lors, la revendication pour la Messe est liée à un refus du
Concile et à l’idéologie que je viens d’évoquer. On ne peut l’accepter ».
Albert cardinal Decourtray
Archevêque de Lyon, Primat des Gaules
(grand philo-sémite devant l’Éternel...)
En son conseil presbytéral du 9 septembre 1988

« D’après l’enseignement des apôtres, dit la voix des siècles, un jour
viendra où Satan, plein de rage contre Jésus-Christ et les chrétiens, regagnera le terrain qu’il a perdu, affermira son règne et l’étendra au loin. Alors
il se jettera sur Rome, parce qu’elle est sa rivale et le séjour des Pontifes.
Il s’en rendra maître, chassera le Vicaire de Jésus-Christ, persécutera les
vrais fidèles et égorgera les religieux et les prêtres ».
(Cité par Mgr Gaume : « La Situation », 1860)
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pape et confesseur.

