LA CONJURATION ANTICHRÉTIENNE
LE TEMPLE MAÇONNIQUE VOULANT S’ÉLEVER SUR LES RUINES DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
par Mgr DELASSUS, DOCTEUR EN THÉOLOGIE

Saint Paul dans l’épitre aux Éphésiens, chapitre VI, nous apprend qui il faut combattre et comment
combattre :
10 Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa vertu toute-puissante.
11 Revêtez-vous de l’armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du diable
12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les
puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l’air.
13 C’est pourquoi prenez l’armure de Dieu, afin de pouvoir résister au jour mauvais, et après avoir
tout surmonté, rester debout.
14 Soyez donc fermes, les reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de justice,
15 et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l’Évangile de paix.
16 Et surtout, prenez le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Malin.
17 Prenez aussi le casque du salut, et le glaive de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.
C’est ainsi que doit faire tout chrétien qui a compris que l’on est dans l’Église Militante et que pour
mériter l’Église Triomphante, il faut lutter.
À chaque génération l’Adversaire (avec un grand A) va œuvrer pour faire de nous des anciens combattants, nous trompant sur le combat de l’heure présente et nous faisant combattre dans de faux combats.
C’est particulièrement clair aujourd’hui. Combien de faux combats !
Satan commence par nous tromper sur la grille amis-ennemis. Après 2000 ans de christianisme il a
réussi à faire appeler amis ceux, qui depuis 2000 ans sont nos ennemis. Pire il a réussi à faire appeler ennemis, ceux qui croient et vivent comme tous les chrétiens depuis 2000 ans !
Tout a été étudié depuis 2000 ans. Satan ne peut que se répéter. Il suffit d’étudier et de savoir où est la
Vérité, cette Vérité qui est Divine ("Je suis La Vérité") et qui ne peut se tromper et ne peut nous tromper.
Un homme, un clerc, a fait le point il y a un siècle. Rappelant l’enseignement et le fonctionnement de la
Vérité, il développe d’une façon très détaillée, le travail de démolition de L’Adversaire. Fidèle au : Que
votre OUI soit Oui, que votre NON soit NON ; fidèle au : et ce qui vous est dit à l’oreille, publiez-le
sur les toits (Matthieu 10, 27), il dissèque le plan, les outils, les méthodes, les chefs, les hommes, et surtout le but du Grand Architecte qui n’a qu’une fin : détruire la chrétienté pour régner.
On ne louera jamais assez ce long travail de Mgr Delassus. Il n’est pas le premier, il n’est pas le seul,
mais son travail est si remarquable que bien qu’écrit il y a cent ans, il est d’une actualité surprenante.
Ayant redécouvert ce livre il y a presque cinquante ans je n’ai eu de cesse de le faire connaitre et de le
diffuser (surtout par les éditions Saint-Remi). Très vite je l’ai scanné et mis à la disposition des lecteurs
dans ma bibliothèque sur le site ACRF1. Malheureusement je n’en avais pas fait une seconde lecture de
correction (à l’époque c’était le début des OCR et le résultat très insuffisant), découragé par le travail que
représentent ces 1500 pages et surtout pris par de multiples autres travaux.
Je viens de le faire et j’en remercie la Providence car j’ai été obligé de relire avec attention cet ouvrage
unique. Je peux dire : il y a ceux qui ont lu Mgr Delassus, et les autres ; il y a ceux qui ont compris et
les autres.
La découverte de cet ouvrage m’avait amené à étudier sérieusement ce que j’ai appelé depuis L’École
Antilibérale. J’ai présenté ces travaux dans une série de plus de vingt heures de conférence dont un résumé est sur le site ACRF2. Ce résumé était fait, chez moi dans ma bibliothèque, pour le bras droit de Mel
Gibson qui était venu passer huit jours en France pour découvrir nos recherches. Malheureusement le soir
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http://www.a-c-r-f.com/documents/Mgr_DELASSUS_La-Conjuration_314p.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=rPk_vyxv-5c
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même on dut me mettre à l’hôpital pour mon premier infarctus. Que de souvenirs !
Cette école antilibérale a pour particularité d’enseigner La Vérité ET l’erreur. De plus elle est la seule
qui précise les noms des personnes ennemies. Elle nous a appris de nous méfier des spécialistes du
Manteau de Noé 3 qui sous de faux prétextes de charité (la charité libérale) ou de prudence (fausse prudence) font le jeu de l’ennemi en cachant le nom des bandits qui ont tout détruit et détruisent tout encore
aujourd’hui, surtout chez les clercs !
Ma génération est certainement une de celles qui a le plus aidé les clercs. Elle a fait redécouvrir ces
géants du savoir, du combat, du discernement, de la sainteté, que furent les Jouin, Delassus, Pie, Ayroles,
Lémann, Veuillot, etc. etc. sans oublier les Pie IX et Pie X. Et l’on ose nous traiter d’anticléricaux ! Oui nous
combattons souvent les clercs actuels. N’ont-ils pas été à l’origine des trahisons, des apostasies, des
mensonges depuis 60 ans. Mais nous ne les combattons 4 que sur leurs erreurs (laissant passer le petit, le
moyen, le gros ne reprenant que le très gros comme je l’ai appris du R.P. Barielle à Chabeuil il y a plus de
cinquante ans). Nous voulons faire notre salut éternel et ne pas tomber dans quelque forme d’apostasie
que ce soit. Nous voulons croire TOUTES les vérités enseignées par Dieu et Son Église.
Au lieu de nous remercier, ce ne fut qu’injures ! Au lieu de réfutation, au lieu de conversion, ce ne fut
qu’obstination dans l’erreur ! Ce fut déjà l’analyse du R.P. Barruel sous la Révolution : il dénonça les
clercs responsables de la Révolution 5.
Mgr Delassus a donc au soir d’une vie bien remplie fait la synthèse des combats qui nous sont imposés par l’ennemi depuis la Renaissance. Il poursuit en dénonçant ceux de la Réforme, ceux de la Révolution, ceux de son temps et annonce ceux de l’avenir qui ne sont que ceux de notre présent. Il cite aussi
bien les combats temporels que, beaucoup plus graves, les combats spirituels. Enfin il nous rassure en
annonçant l’échec de Satan, la victoire de N.-S. J.-C. par Sa sainte Mère, la Vierge Marie, décrivant la
mission et la vocation de la France et ce que nous devons faire.
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http://blog.catholicapedia.net/?s=manteau+de+n%C3%B6%C3%A9
Quelques exemples ; ceux qui aiment la polémique* se régaleront :
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-De_la_Lettre_a_nos_freres_pretres.pdf,
http://www.a-c-r-f.com/documents/Mgr_DE-GALARRETA_Sermon-de-Econe-2008.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/Abbe_Murro_Mgr_Guerard.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Ils_ont.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Visibilite_Eglise.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR_reponse_testament_ab_Belmont.v2.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR_DOMINICUS_SdlT38_Le-sedevacantisme.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR_LA-SALETTE_Ricossa-et-Belmont.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR_Lettre-abbe-Laisney.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR_lib-antil_LHR-Guepin_excommunication.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR_abbe_Chautard.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR_Memoire_en_defense_Couvert_4p..pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Maurras_tourner_page.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Monseigneur-Guerard-etait-il-Gnostique.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR_Mgr-Lefebvre-et-la-philosophie.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR_abbe_Le_Gal,_Belmont,_Grossin.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR_ON-NE-SE-MOQUE-PAS-DE-DIEU_2.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Reponse_Avrille.pdf
http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Soeur_Olive.pdf
et tant d’autres !
* La polémique : http://www.a-c-r-f.com/documents/R_P_VINSON_La-polemique.pdf
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http://www.a-c-r-f.com/documents/Abbe_BARRUEL_La-Revolution-expliquee.pdf
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Voilà donc cet ouvrage disponible
en original :
- https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Delassus/ConjurationT1.pdf
- https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Delassus/ConjurationT2.pdf
- https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Delassus/ConjurationT3.pdf
en Word (pour l’imprimer et le travailler) : en page d’accueil du site ACRF : http://www.a-c-rf.com/principal.html
en PDF : http://www.a-c-r-f.com/documents/Mgr_DELASSUS_La-Conjuration_314p.pdf
en PDF avec Introduction par le R.P. Ayroles : http://www.a-c-r-f.com/documents/Mgr_DELASSUS_LaConjuration_avecintoR_P_AYROLES.pdf
en livre imprimé en un tome :
à commander à ACRF, 50 AVENUE DES CAILLOLS, 13002 MARSEILLE, 07.71.84.34.16,
32,65 € franco (24€ + port 8,65€)

Ou dans la BOUTIQUE OFFICIELLE DES ACRF en ligne : https://boutiqueacrf.com/livres/126-la-conjurationantichretienne-2816204148.html
En lisant un chapitre par jour (3 à 4 pages) vous aurez tout lu en moins de trois mois !
Pour ceux qui veulent comprendre : AU TRAVAIL
Et en Union de prières
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