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Quand il n’y a plus d’espoir, il reste l’Espérance. 
21 septembre 2001, saint Matthieu 

 
Chers Amis du Christ Roi de France, 
 
Voici un document utile pour comprendre les événements vécus le 11 septembre. C’est évidemment très grave. Ceux 

qui ont provoqué cet attentat ne font pas dans la dentelle et sont prêts à tout. Seule une haine démoniaque peut motiver 
les auteurs. Malheureusement la suite sera aussi violente. C’est la colère et la justice de Dieu qui passent. Contem-
plons-les, sans les provoquer contre nous. Nous savons qu’elles sont infiniment justes. Nous serons protégés si nous 
sommes de bons chrétiens. Imitons sainte Bernadette : en 1870, alors qu’on lui demandait s’il fallait craindre une invasion 
allemande, elle répondit qu’elle ne craignait que les âmes qui ne sont pas en état de grâce. 

C’est vraiment l’occasion de se rappeler l’enseignement du Seigneur après que L’EFFONDREMENT DE LA TOUR de Si-
loê fit 18 (11 + 7) morts (Luc, XIII, 1-5) : SI VOUS NE VOUS REPENTEZ, VOUS PÉRIREZ TOUS COMME EUX. 

 
Le plan des satanistes est connu. Ils veulent réduire la population à 1 milliard d’habitants, soit 5 milliards de morts. Les 

prophéties annoncent qu’à la fin il restera un tiers de la population (les deux tiers doivent disparaître), soit 2 milliards de 
survivants. L’épreuve sera donc terrible et Dieu n’interviendra pas tout de suite. Calme, confiance, constance, écrivait 
Jean Vaquié. Renouvelons la retraite avec l’abbé Vérité, qui sait justement amener le calme, la confiance, la constance, 
et enseigner comment devenir de fidèles chrétiens. Le bon Dieu vomit et vomira les tièdes. Tous nous allons être pesés : 
Mane, Thecel, Pharès. Il veut de vrais chrétiens pour le Règne du Sacré-Cœur, ce règne qui ne peut-être que grandiose, 
avec des chrétiens qui, comme autrefois, croient et font ce qu’ont fait tous les croyants fermes et francs.  

 
Il est pensable que les Américains vont chercher à réunir toutes les armées dans le Golfe. Donc une échéance s’im-

pose : la fin du Ramadan (16 décembre environ, commençant le 16 novembre à 1 ou 2 jours près suivant les pays). Entre 
temps, sous toutes réserves, la vie devrait se passer normalement, un certain calme étant indispensable pour justifier le 
départ des troupes, mais ensuite ? ! Alors le champ sera libre pour que toutes les haines se déchaînent, et après ? ! 

Donc faire la retraite avant fin novembre ou décembre. En profiter pour faire une très bonne confession. 
 
Ensuite avoir de bons livres pour tenir et se sanctifier. Le meilleur : les Méditations du Père Dupont, à commander 

aux éditions Saint-Rémi, les 6 vol. 660 frs + port. On aura du temps pour méditer. 
 
Soyons très prudents sur toutes les solutions miracles qui vont nous être présentées. Ne pas chercher "l’union", "le 

nombre", "les comités de défense", etc. Fuyons même les partisans de ces thèses. On est seul ? Avec la grâce de Dieu, 
on tient seul ! jusqu’au moment où le monarque choisi par Dieu pour le Règne du Christ Roi de France soit très claire-
ment désigné (comme à Tolbiac ou à Orléans). Cultivons quelques très bonnes amitiés éprouvées pour nous aider à tenir 

 
Nous essayerons de vous informer quand ce sera utile, sans aucune autre ambition que de cerner la Vérité et d’aider 

à la faire connaître. Aucune compromission avec aucune erreur (surtout la secte conciliaire, l’una cum, le pendule, le ma-
gnétisme, la gnose, l’évolution, les ennemis de La Salette, la reconquête, les ennemis du Concordat, les royalistes tor-
dus, les politiques de droite, le vote, la télé, etc., etc.).  

N’oubliez pas de vous réabonner et de nous aider de vos dons pour la diffusion. Vous êtes de plus en plus nombreux 
à apprécier nos documents. En comparant d’une part les calomnies répandues par nos ennemis, et d’autre part nos écrits 
ou travaux, beaucoup commencent à comprendre que nos ennemis en font trop et ne leur accordent plus de crédits. Et 
ce n’est pas fini. Des esprits faux ont trop menti. Des réputations surfaites vont s’effondrer. 

Prochain n° des ACRF avant fin octobre. Nous ne pouvons plus l’envoyer aux non-abonnés. 
 
Laissez les bourgeois-libéraux-mondains (les catho BLM, blêmes, au visage pâle) nous traiter d’excessifs ou d’outran-

ciers. Ils se croient prudents et sages, alors qu’ils composent avec la vérité et trahissent depuis des générations. Ils sont 
prêts à toutes les compromissions. Surtout les clercs BLM (très nombreux). Il y a un châtiment sur les clercs. Eux aussi 
vont être pesés ! Très rares sont les bons. Écoutez-les avec beaucoup de prudence et d’esprit critique. Ils parlent de cha-
rité, mais beaucoup composent avec la Vérité, manquement grave à la Charité. Recevez d’eux les sacrements mais 
soyez vigilants sur leurs conseils et enseignements. Préférez l’enseignement des antilibéraux, que vous trouverez aux 
éd. St-Rémi. Lisez les Mgrs Gaume, Delassus, de Ségur, etc. Lisez mais surtout, mettez en pratique leur enseignement. 

 
Si vous pensez que ce document puisse faire réfléchir certaines de vos connaissances, n’hésitez pas à nous le com-

mander : l’unité 25 frs franco, par 10, 200 frs franco. C’est aussi un moyen pour nous aider. Nous en envoyons au-
jourd’hui une centaine. Merci à ceux qui peuvent apporter leur contribution. Que ce ne soit pas toujours les mêmes. 

 
Prions les uns pour les autres. Soyons unis dans la prière en récitant chaque jour la Prière des Francs et chaque ven-

dredi Les Litanies du Christ Roi de France. Nous en demander des exemplaires et les diffuser. 
Louis-Hubert Remy 

 
IL N’Y A QU’UNE SOLUTION : LA PAIX DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. CE SERA UN DÉLUGE DE GRÂCES. 

IL VEUT RÉGNER SUR LA FRANCE ET PAR LA FRANCE SUR LE MONDE. IL RÉGNERA. 
MON DIEU NOUS VOUS AIMONS, MON DIEU QUE VOTRE RÈGNE ARRIVE. IL ARRIVERA. 
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A la plus grande gloire de Dieu (Saint Ignace) 
 

EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT IGNACE 
pour la Royauté Sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon la Méthode anti-libérale du R.R VALLET 

 
Exercices organisés et donnés par M. l'Abbé Joseph Vérité 

 
CINQ JOURS SEULEMENT 

 
Vous avez entre les mains un document qui vaut plus que tout l'or du monde, parce qu'il peut vous assurer le bonheur : 
"Un bonheur qui n'aura pas de fin".  
Réfléchissez !… 
Le fait est que vous mourrez. Tout comme on meurt autour de vous. Et ce sera plus tôt que vous ne pensez... Or, vous 
aurez des comptes à rendre à votre Créateur.  
Trop souvent, on vit sans s'en soucier, aussi va-t-on à sa perte éternelle, ce qui veut dire au feu de l'enfer (car, ça existe ! 
...que vous le vouliez ou non).  
Si au contraire, vous travaillez, en cette vie, à faire votre Salut, alors vous obtiendrez, et c'est aussi certain, le bonheur 
éternel que Dieu vous destine.  
Les exercices spirituels de Saint Ignace représentent précisément un moyen exceptionnel pour réfléchir aux grandes Vé-
rités de l'existence et pour travailler à réaliser ce Salut Éternel : "C'est le code le plus sage et le plus universel des lois 
du Salut et de la perfection des âmes", dit Pie XI (Encyclique Mens nostra).  
Faites et refaites les Exercices.  
5 jours ... Bien peu de temps, en vérité, pris sur une existence terrestre. 
5 jours ... Quantité encore plus négligeable, comparée à une éternité !... 
5 jours ... Qui peuvent vous valoir un bonheur sans limite, et qu'on ne peut pas même imaginer !... 
Tout dépend de vous ! ! ! 

 
AVIS PRATIQUES 

 
- L’ouverture de la Retraite est fixée à 18 h.  
 
- Ces Exercices Spirituels s'adressent à des personnes âgées de 17 ans au moins.  
 
- Les adresses des Maisons où se tiendront ces Exercices seront communiquées au moment de l'inscription, avec tous 
les renseignements nécessaires.  
 
- Les inscriptions sont reçues exclusivement à l'adresse suivante : 

EXERCICES SPIRITUELS - MONASTÈRE ST FRANÇOIS D'ASSISE 
Lanorgard - 29380 LE TRÉVOUX. 02 98 71 88 79. 

 
- Prière instante de ne rien adresser au nom du prédicateur de la Retraite, et de prévenir en cas d'empêchement le Se-
crétariat et le lieu de la Retraite.  
 
OCTOBRE  Lundi 1er à Samedi 6 - BOURGOIN (38) pour Dames & jeunes filles. 
 
NOVEMBRE  Lundi 5 à Samedi 10 - LE TREVOUX (29) pour Messieurs. 
                      
                     Lundi 19 à Samedi 24 - MÉRIGNY (36) pour Dames & jeunes filles. 
 
DÉCEMBRE  Lundi 10 à Samedi 15 - LE TREVOUX (29) pour Dames & jeunes filles. 
                      
                     Mercredi 26 à Lundi 31 - LE TREVOUX (29) pour Messieurs. 
 
BULLETIN D'INSCRIPTION à recopier et retourner à l'adresse ci-dessus (Merci de penser à joindre un timbre)  
 
M. - Mme - Melle ………………………………………………… Prénom ………………………………………….… Âge ……....  
 
Adresse complète avec N° de Code Postal ………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Tél ………………………………………. participera à la Retraite du …………………………….au .……………………………..  
  
Si vous venez en voiture, de combien de places disposez-vous ? ………………………………………...……………………… 
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LE SECRET DE MÉLANIE 
Donné par la très Sainte Vierge sur la montagne de la Salette le 19 septembre 1846 

 
…Maximin recevait alors son secret. Puis, s'adressant à moi, la Très Sainte Vierge me parla et me donna un secret en 

français. Ce SECRET, le voici tout entier, et tel qu’elle me l'a donné : 
"Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret, vous pourrez le publier en 1858.  
"Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer 

les saints mystères, par l’amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques 
d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leurs têtes. Malheur aux prêtres, 
et aux personnes consacrées à Dieu, lesquelles, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon 
Fils ! Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le Ciel et appellent la vengeance, et voilà que la ven-
geance est à leurs portes, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple ; il n'y a 
plus d’âmes généreuses, il n'y a plus personne digne d'offrir la Victime sans tache à l’Éternel en faveur du monde.  

"Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre ! Dieu va épuiser Sa colère, et 
personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis.  

"Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leurs 
intelligences ; ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr.  

"Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants, dans toutes les sociétés et dans toutes 
les familles ; on souffrira des peines physiques et morales ; Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes, et enverra des 
châtiments qui se succéderont pendant plus de trente-cinq ans.  

"La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements ; on doit s'attendre à être gou-
verné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu.  

"Que le Vicaire de mon Fils, le Souverain Pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1859 ; mais qu’il soit 
ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la Foi et de l'amour ; je serai avec lui. Qu’il se méfie de Napoléon : 
son cœur est double, et quand il voudra être à la fois Pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui ; il est cet aigle qui, 
voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever.  

"L'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur des Seigneurs ; aussi elle sera livrée à la 
guerre ; le sang coulera de tous côtés. Les Églises seront fermées ou profanées ; les prêtres, les religieux seront chas-
sés ; on les fera mourir, et mourir d'une mort cruelle.  

"Plusieurs abandonneront la Foi, et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand ; parmi 
ces personnes il se trouvera même des Évêques. Que le Pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, car le temps est ve-
nu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs.  

"En l'année 1864, Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer : ils aboliront la Foi peu à peu 
et même dans les personnes consacrées à Dieu ; ils les aveugleront d'une telle manière, qu'à moins d'une grâce particu-
lière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges ; plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la Foi 
et perdront beaucoup d’âmes.  

"Les mauvais livres abonderont sur la terre, et les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement univer-
sel pour tout ce qui regarde le service de Dieu ; ils auront un très grand pouvoir sur la nature ; il y aura des églises pour 
ces esprits. Des personnes seront transportée d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres, parce 
qu’ils ne se seront pas conduits par le bon esprit de l’Évangile, qui est un esprit d’humilité, de charité et de zèle pour 
la gloire de Dieu. On fera ressusciter des morts et des justes. Il y aura en tous lieux des prodiges parce que la vraie 
Foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux Princes de l’Eglise qui ne seront occupés 
qu’à entasser richesses sur richesses, qu’à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil ! 

"Le Vicaire de mon Fils aura beaucoup à souffrir, parce que pour un temps l’Eglise sera livrée à de grandes persécu-
tions : ce sera le temps des ténèbres ; l’Eglise aura une crise affreuse. La sainte Foi de Dieu étant oubliée, chaque indivi-
du voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques, 
tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds ; on ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans 
amour pour la patrie ni pour la famille.  

"Le Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les méchants attenteront 
plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours ; mais ni lui ni son successeur ne verront le triomphe de l’Eglise de 
Dieu. Les gouvernants civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux, 
pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices.  

"Dans l'année 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints ; dans les couvents, les fleurs de l’Eglise seront pu-
tréfiées et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés se tiennent en 
garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les 
ordres religieux des personnes adonnées au péché, car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus 
par toute la terre. 

"La France, l'Italie, l’Espagne et l’Angleterre seront en guerre ; le sang coulera dans les rues ; le Français se battra 
avec le Français, l’Italien avec l’Italien ; ensuite il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Pour un temps, 
Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l’Italie, parce que l’Évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les mé-
chants déploieront toute leur malice ; on se tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons.  

"Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante, parce 
que les désordres et les crimes des hommes perceront la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille englouti ; plu-
sieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre ; on croira que tout est perdu ; on ne 
verra qu'homicides, on n'entendra que bruits d'armes et que blasphèmes.  

"Les justes souffriront beaucoup, leurs prières, leur pénitence et leurs larmes monteront jusqu’au Ciel, et tout le 
peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession.  
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"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’Eglise de Jésus-Christ et tous les hommes 
adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec 
les hommes ; Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié ; la charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit 
de la Sainte Eglise, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L’Évangile sera 
prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la Foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-
Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu.  

"Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue : vingt-cinq ans d'abondantes récoltes leur feront oublier que les 
péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. 

"Un avant-coureur de l'antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ, le seul Sau-
veur du monde ; il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder comme un 
Dieu. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies (outre la peste et la famine, qui seront générales). Il y aura des 
guerres jusqu'à la dernière guerre, qui sera alors faite par les dix rois de l'antéchrist, lesquels rois auront tous un même 
dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde.  

"Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde ; on ne pensera qu'à se divertir ; les mé-
chants se livreront à toutes sortes de péchés. Mais les enfants de la Sainte Eglise, les enfants de la Foi, mes vrais imita-
teurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles con-
duites par l’Esprit-Saint ! Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge.  

"La nature demande vengeance pour les hommes, et elle frémit d'épouvante dans l'atteinte de ce qui doit arriver à la 
terre souillée de crimes. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ et qui au-dedans vous ado-
rez vous-mêmes, tremblez ; car Dieu va vous livrer à Son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption ; 
beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens.  

"Ce sera pendant ce temps que naîtra l’Antéchrist, d’une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge qui aura communi-
cation avec le vieux serpent, le maître de l’impureté ; son père sera Ev. ; en naissant, il vomira des blasphèmes, il aura 
des dents ; en un mot, ce sera le diable incarné ; il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira que 
d'impuretés. Il aura des frères qui, quoiqu'ils ne soient pas comme lui des démons incarnés, seront des enfants de mal ; à 
12 ans, ils se feront remarquer par leurs vaillantes victoires qu'ils remporteront ; bientôt, ils seront chacun à la tête des 
armées, assistés par des légions de l'enfer.  

"Les saisons seront changées, la terre ne produira que de mauvais fruits, les astres perdront leurs mouvements régu-
liers, la lune ne reflétera qu’une faible lumière rougeâtre ; l'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements 
convulsifs et d'horribles tremblements de terre, qui feront engloutir des montagnes, des villes, etc.  

"Rome perdra la Foi et deviendra le siège de l'antéchrist.  
"Les démons de l'air avec l'antéchrist feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se perver-

tiront de plus en plus. Dieu aura soin de Ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté ; l’Évangile sera prêché 
partout, tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité !  

"J'adresse un pressant appel à la terre : j'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux ; j'appelle les vrais imi-
tateurs du Christ fait homme, le seul et vrai Sauveur des hommes ; j'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à 
moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit ; enfin, 
j'appelle les Apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, 
dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans 
l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnus du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez, et montrez-
vous comme mes enfants chéris ; je suis avec vous et en vous, pourvu que votre Foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de 
malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, 
vous, petit nombre qui y voyez ; car voici le temps des temps, la fin des fins.  

"L'Eglise sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Elie remplis de l'Esprit de Dieu ; 
ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup d'âmes seront con-
solées ; ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'antéchrist.  

"Malheur aux habitants de la terre ! Il y aura des guerres sanglantes et des famines ; des pestes et des maladies con-
tagieuses ; il y aura des pluies d’une grêle effroyable d'animaux ; des tonnerres qui ébranleront des villes ; des tremble-
ments de terre qui engloutiront des pays ; on entendra des voix dans les airs ; les hommes se battront la tête contre les 
murailles ; ils appelleront la mort, et, d'un autre côté la mort fera leur supplice ; le sang coulera de tous côtés.  

"Qui pourra vaincre, si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve ? Par le SANG, les LARMES et les PRIÈRES des 
justes, Dieu Se laissera fléchir ; Enoch et Elie seront mis à mort ; Rome païenne disparaîtra, le feu du Ciel tombera et 
consumera trois villes ; tout l'univers sera frappé de terreur, et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas ado-
ré le vrai Christ vivant parmi eux.  

"Il est temps ; le soleil s'obscurcit, la Foi seule vivra. Voici le temps ; l'abîme s'ouvre. Voici le roi des rois des té-
nèbres. Voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jus-
qu'au Ciel ; il sera étouffé par le souffle de saint Michel Archange. Il tombera, et la terre qui, depuis trois jours sera en de 
continuelles évolutions ouvrira son sein plein de feu ; il sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres 
éternels de l'enfer. Alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes, et 
tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié"… 

La Très Sainte Vierge a terminé son discours en français :  
"Eh bien ! mes enfants, vous le ferez passer à tout MON peuple".  
 

A méditer, avec attention évidemment. Imprimatur et nihil obstat de Mgr Zola, évêque de Lecce, 15 novembre 1879. 
 

PHOTOCOPIER ET DIFFUSER 
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LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE 
 
- LES CAMPS. 

Il y a deux camps et seulement deux camps : 
- celui de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui veut le salut du plus grand nombre ; 
- celui de Ses ennemis ayant pour chef Son rival : Satan, qui veut la damnation du plus grand nombre. 

Lire Le Traité du Saint-Esprit de Mgr Gaume où tout est expliqué. Lire aussi Étude sur l’occultisme de Mgr Jouin. 
- LEUR BUT : ILS VEULENT RÉGNER. 

Comment ? En imposant des lois et des formes de vie, favorisant le salut ou la damnation. 
- LES ÉTAPES. 

Relire La Conjuration antichrétienne ou Le Temple Maçonnique voulant s’élever sur les ruines de l’Eglise Catholique, 
de Mgr Delassus, le livre qui explique le mieux les étapes, les troupes, les moyens, les buts, la fin. 

En résumé, en trois étapes (les 3 R), Renaissance, Réforme, Révolution, Jésus-Christ a été mis hors-la-loi de la na-
tion aînée. De cette base, Satan au cours du XIXè fit mettre Jésus-Christ hors-la-loi de toutes les autres nations. Cette 
première phase se termina lors de la Première Guerre mondiale où tous les états, même catholiques, furent gouvernés 
par des sociétés occultes. 

La seconde phase put s’enclencher : attaquer l’Eglise pour établir une société multiraciale et multireligieuse (beau ré-
sultat !), où les notions de vrai, de faux, de bien, de mal furent inversées. L’Eglise fut éclipsée et la secte conciliaire 
(œcuménique et charismatique) s’imposa en usurpatrice. Avec le changement de tous les rites, avec l’imposition d’une 
doctrine erronée, la Vérité fut éclipsée. Il ne reste plus à cette secte qu’à attaquer les familles et les individus qui restent 
attachés à Jésus-Christ, pour imposer l’erreur et l’adoration luciférienne mondiale. 
- L’ÉTAPE D’AUJOURD’HUI - LE PLAN DE SATAN. 

Créer une grande crise pour combattre les derniers catholiques, prendre le pouvoir mondial et instaurer le culte de Sa-
tan. Pour cela ses troupes mettront la planète à feu et à sang. 

Tout est toujours prophétisé. Lire de L-H Remy, L’Interprétation de l’Apocalypse par le Vénérable Holzhauser, et 
quelques autres prophéties. Lire aussi, Réflexions sur les ennemis et la manœuvre de Jean Vaquié. 

Cette phase est annoncée par Albert Pike, dans le document ci-joint. C’est l’aveu du plan sataniste décidé par les 
vrais chefs : les Illuminati. Vous lirez qu’ils veulent éradiquer de la planète l’Islam et le Sionisme. C’est leur plan. Ce ne 
sera pas facile. Mais vous lirez surtout qu’Albert Pike avoue que : “NOTRE COMPLOT SERA RÉVÉLÉ, LES NATIONS SE RE-
TOURNERONT CONTRE NOUS AVEC ESPRIT DE REVANCHE ET NOTRE DOMINATION SUR EUX NE SERA JAMAIS RÉALISÉE“. 

Il est évident que les deux ennemis choisis ne se laisseront pas faire et que, quand toutes les armées seront enlisées 
dans le Golfe, dans le monde entier, une réaction violente contre tous les mensonges déclenchera une guerre civile 
mondiale épouvantable… jusqu’aux trois jours et trois nuits. RÉVÉLONS. 
- LE PLAN DE DIEU. 

Lui aussi, Il veut régner : Je régnerai malgré Mes ennemis (Promesse de Notre-Seigneur à sainte Marguerite-Marie). 
Lire Jésus-Christ Roi de France de L-H et M-C Remy. Il gagnera. 

Mais, jaloux de Sa gloire, Il veut régner par Son triomphe, et Son triomphe Il veut l’obtenir par une seule personne : Sa 
Très Sainte Mère. Il vomira les tièdes, à nous de rester fervents et sans compromission avec aucune erreur. 

Il régnera par Son Vicaire et par Son Lieutenant qu’Il aura choisis. Lire Mgr Lémann Le dénouement de la persécution 
où il explique le pourquoi d’un petit nombre très purifié. Dieu ne reconstruira pas avec rien, mais avec des riens. 

IL VEUT RÉGNER SUR LA FRANCE ET PAR LA FRANCE SUR LE MONDE. Lire du Père Ayrolles, Jeanne d’Arc 
sur les autels et la régénération de la France ; de Mgr Delassus, La Mission Posthume de sainte Jeanne d’Arc et le règne 
social de Notre-Seigneur Jésus-Christ.  
- QUAND CELA ARRIVERA-T-IL ? 

Quand tout sera perdu. Il faut que les méchants disparaissent pour que le Règne du Sacré-Cœur puisse se réaliser. 
Un Sauveur vient pour sauver. A la seconde où tout sera perdu, tout sera sauvé. A la seconde qui suit l’éclipse totale, 

la lumière revient. Lire L’Eglise EST éclipsée de L-H Remy. 
- QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? 

Ne pas perdre la Foi, la vraie Foi catholique, cette Foi qui nous procure la vie éternelle. Lire le Credo de Mgr Gaume. 
Ne pas se tromper de combat et de camp. Arrêtons de rêver de reconquête. Les mauvais s’entre-tueront annoncent 

les prophéties. Donc ne rentrer dans aucun des camps présentés : ils sont tous de l’ennemi. Ne participons à aucun 
combat autre que celui de Notre-Seigneur. Nos pères ont assez combattu pour les ennemis de la France (sous prétexte 
de la sauver !) pour enfin ne pas recommencer.  

Attendons et gardons nos forces pour les combats du Sacré-Cœur. Lire La Bataille préliminaire de Jean Vaquié. 
- COMMENT TENIR ? 

Lire Consolations pour les fidèles en temps de persécutions, de schismes, d'hérésies, par l’abbé Demaris, Professeur 
de théologie dans la maison des missionnaires de Saint-Joseph à Lyon, exilé vers 1803, et mort pour la Foi. 

Bientôt nous n’aurons plus de sacrements. Mais il nous restera nos missels, les saintes Ecritures, le chapelet, les 
bons livres. Nous pouvons tenir. Souvenons-nous des promesses à la bienheureuse Élisabeth Carnori Mora : les bons 
seront protégés. A nous de rester de bons chrétiens. Convertissons-nous, en faisant et en croyant ce qui a toujours été 
fait et cru. Récitons souvent les Litanies du Christ Roi de France, La prière des Francs et l’Exorcisme de Léon XIII. 

 
Tous les livres cités sont disponibles à ACRF BP 2, 44 140 Aigrefeuille. 02 40 33 55 49. 
Demander la carte de France des régions protégées (en deux couleurs, 15 Frs franco)  

Merci de vos dons pour la diffusion de ce document (vous pouvez aussi le commander et distribuer : 25 frs franco).  
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VOICI QUELQUES RÉFLEXIONS IMPORTANTES SUR BUSH ET LA SITUATION. 
…Ce qui vient de se passer est encore plus fort : il s'agit d’un nouveau PEARL-HARBOURG (même technique).  
...en passant ...Bush n’était pas à Washington  
Explications : Voici un échange d’e-mail récents : 
Réponse à un e-mail de mon correspondant :  
1°) Lis le document de 1991, que je t'ai adressé, "whitepaper.html" sur les Bush.  
Yale, Bush (la famille : grand-père, père et fils) et la CIA, c'est tout un depuis des décennies, et tout ce qui est service de 
sécurité US (hormis le FBI ...et encore) c'est le pré-carré des Bush.  
2°) C'est Bush père QUI A CRÉÉ BEN LADEN, organisé par ses relais pakistanais l'extrémisme wahhabite des talibans dans 
la région (relais : services pakistanais, saoudiens et émirats). L’objectif : déstabiliser la Caspienne, le Caucase et les ex-
républiques soviétiques (Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan, Azerbaïdjan), en vue de neutraliser les régions qui recè-
lent les plus grosses réserves de gaz et de pétrole après le Golfe, et les chemins des oléoducs potentiels, et d’arracher 
cette région géo-stratégique MAJEURE à l'orbite de Moscou.  
3°) C’est encore Bush et sa mouvance qui ont initialisé l'islamisme comme arme géopolitique machiavélique contre 
la Russie et l'Europe (cf. mon papier Mondialisme et Nouvel Ordre Mondial). Il faut apprendre à jouer au billard. 
4°) C'est l'administration Bush qui DÉLIBÉRÉMENT, et contrairement aux administrations précédentes, a suspendu les 
pressions déterminantes exercées jusqu’alors sur les dirigeants Israéliens dans leur traitement des Palestiniens (cf. nos 
mails d’il y a un mois).  
Ils ont ainsi DÉLIBÉRÉMENT LÂCHÉ la laisse de leur pitt-bull Sharon pour chauffer à blanc les opinions arabes du 
Moyen-Orient et d’Afrique, créant ainsi un contexte qui déstabilise depuis plusieurs mois les régimes des pays du Proche 
et Moyen-Orient (Jordanie, Syrie, Iran...).  
A. Sharon vient de faire deux allers-retours discrets à Moscou, fin août, pour rencontrer Poutine et à Téhéran, la semaine 
dernière, pour rencontrer les dirigeants Iraniens. Tout cela est évidemment en rapport avec le développement récent de 
l'axe Moscou-Téhéran (cf. mes derniers e-mails). 
5°) C'est Bush également qui a, le premier, placé l'Iran en tête de la liste officielle des "Rogue States" de la diplo-
matie américaine, préparant sa diabolisation.  
6°) Le fait est qu’aujourd’hui l'opinion publique américaine et européenne - qui ne peut rien comprendre à propos de 
ces réalités et de la hiérarchie des enjeux géopolitiques de pouvoir dans le monde - en particulier DE LA NÉCESSITÉ ABSO-
LUE DE VERROUILLER MAINTENANT (AVANT QUE LA RUSSIE DE POUTINE NE SOIT EN ÉTAT DE JOUER UN JEU INDÉPENDANT) LE 
CONTRÔLE TOTAL DE L’ÉNERGIE DANS LE MONDE (PÉTROLE ET GAZ AUJOURD’HUI, FILIÈRES NUCLÉAIRES INDÉPENDANTES AVANT 
2010) - EST UNIE COMME UN SEUL HOMME DERRIÈRE L’ADMINISTRATION BUSH QUI EST DÉSORMAIS LIBRE DE DÉSIGNER SES CIBLES 
DE FRAPPES, VOIRE D'INTERVENTION MILITAIRE DIRECTE : ELLE SERA SOUTENUE PAR TOUT L'OCCIDENT.  
7°) SADDAM HUSSEIN est depuis les années 80 UN PARTENAIRE PERSONNEL DES PÉTROLIERS BUSH (Zapata Oil, courtier de 
la mouvance de l'empire ROCKFELLER) dans leurs affaires pétrolières (affaires beaucoup plus monstrueuses en $ que la 
plupart des gens de peuvent le supposer).  
8°) IL S'AGIT MAINTENANT DE S’ASSURER LE CONTRÔLE MONDIAL DE L’ÉNERGIE POUR LES 3 OU 4 DÉCENNIES, POUR S’ASSURER 
LE CONTRÔLE SUR LES 6 MILLIARDS D'HOMMES DE LA PLANÈTE, et DE PROMOUVOIR AINSI D’ICI UNE VINGTAINE D’ANNÉES LA CONS-
TITUTION D’UN GOUVERNEMENT MONDIAL (une monnaie mondiale : I’Euro-dollar-Yen, une "gendarmerie" mondiale : l’OTAN 
élargi et remanié) qui soit accepté par les peuples de la planète.  
9°) À COURT TERME CE CONTRÔLE DE L’ÉNERGIE PASSE PAR UNE INTERVENTION MILITAIRE DANS LE GOLFE : IRAK, MAIS SURTOUT 
L’IRAN.  
10°) EN OBSERVANT ATTENTIVEMENT BUSH JUNIOR LORS DE SES INTERVENTIONS TÉLÉVISÉES A CHAUD, ON EST ÉTONNÉ DEVANT 
SON DÉTACHEMENT - COMME S'IL N’ÉTAIT PAS RÉELLEMENT SURPRIS.  
11°) Souviens-toi du précédent de Pearl-Harbourg : il est aujourd'hui historiquement prouvé que Roosevelt et son cercle 
proche étaient au courant du raid de la flotte japonaise qu’il avait tout fait pour provoquer, et que toutes les consignes de 
repos avaient été données à la base, quand seuls les porte-avions sur place ont reçu l'ordre étrange d’appareiller (tout 
seuls) 48 heures auparavant !!  
Roosevelt a délibérément provoqué et favorisé le désastre de Pearl Harbour pour que son opinion publique jus-
qu'alors pacifique lui permette d'entrer en guerre pour atteindre ses buts géo-politiques de pouvoir et de con-
trôle sur l'Europe et sur le monde (Yalta, Postdam) que son opinion publique démocratique était bien incapable de 
comprendre. Tout ceci n'est plus aujourd'hui du domaine de la spéculation. TOUT CECI EST DÉSORMAIS PROUVÉ : C’EST DE 
L'ORDRE DU FAIT.  
12°) IL S'AGIT AUJOURD'HUI D'UNE GIGANTESQUE "MANIP" : C'EST BIEN UN NOUVEAU PEARL-HARBOURG (compris dans le 
sens ci-dessus).  
Tout ceci est en style télégraphique, ce serait trop long de développer en présentant des indices très forts de ce que 
j'écris ici : je t’en présenterai quelques uns plus tard.  
Bien sûr, il est possible que des pilotes d’origine irakienne soient impliqués. (On vient d’apprendre que selon le FBI l'un 
des pilotes portait un passeport du Qatar). Souviens-toi que durant la guerre du Golfe, les avions irakiens avaient trouvé 
refuge les uns en Iran, LES AUTRES AU YÉMEN.  
13°) Je m'attends à ce que les services US impliquent bientôt les services IRANIENS pour avoir apporté une aide dans 
cette opération. C'EST L'IRAN QUI EN FIN DE COMPTE SERA VISÉ PAR UNE OPÉRATION US, VOIRE UNE OPÉRATION DE L'OTAN. (cf. 
mes e-mails d’août).  
PS : la fortune du Saoudo-Yéménien BEN LADEN vient bien sûr largement du pétrole des émirats. 

Un observateur, 15/9/2001 
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Les cieux parlent suffisamment pour que les croyants comprennent 
et insuffisamment pour que les incroyants ne comprennent pas. Pascal 

 
JEAN LOMBARD 

 
LA FACE CACHÉE DE L’HISTOIRE MODERNE, 1984, (p. 552-554). 

 
…Mais, des deux défaites subies par la France, débâcle militaire et faillite sociale, profiteront surtout les financiers 

cosmopolites d'Europe centrale et les fidèles disciples de Karl Marx. Aussitôt d'ailleurs les meneurs de jeu révisent leurs 
plans, substituant à la formule de révolution générale (1848) et de guerre-révolution (1870-71), celle du trinôme "crise-
guerre-révolution" et d'un cycle de trois guerres mondiales, qui doivent marquer le XXè siècle. Promoteurs du "World Re-
volutionary Movement", Giuseppe Mazzini et le général américain Albert Pike conçoivent et exposent ce plan dans la 
correspondance qu'ils échangent le 22 janvier 1870 et le 15 août 1871.  

 
Le premier, fauteur invétéré d'Internationales et de révolutions, est bien connu de nous. Quant à son interlocuteur, 

bien que né à Boston (en 1809) et formé à Harvard, c'est un Sudiste qui a été gouverneur des territoires indiens et com-
mandant des auxiliaires recrutés parmi eux par la Confédération (qu'il fallut bientôt débander pour mettre fin à leurs pille-
ries). Mais c'est surtout un haut-dignitaire de la Franc-Maçonnerie : 33ème et disciple au début du célèbre occultiste le 
G∴ M∴ Mackey, il est devenu Souverain Grand Commandeur du Rite écossais pour le Sud, puis il fonda sa propre obé-
dience "Luciférienne", le "New Reformed Palladian Rite", destiné à inspirer et contrôler le Mouvement révolution-
naire mondial, soumis à l'autorité de trois Suprêmes Conseils à Charleston (Caroline du Sud), Rome et Berlin et 23 
Conseils subalternes, bientôt reliés entre eux (avant Marconi) par un réseau de sept "Arcula Mystica" (radios) ; entre 
Charleston, Rome (où le G∴ M∴ Lemmi, du G∴ O∴ italien succédera à Pike), Naples, Berlin, Washington, Montevideo 
et Calcutta (où depuis le milieu du XVIè siècle, les Rose-Croix supérieurs possédaient un collège).  

 
Après enquête, nous avons pu établir que cette correspondance se trouve conservée aux Archives du Rite Écossais à 

Temple House (Washington D. C.), mais "off limits" (c'est-à-dire de consultation interdite), bien que la lettre d'Albert 
Pike ait été exposée une fois à la British Museum Library de Londres. Nous en sommes donc réduits à publier ci-
dessous, en manière de conclusion de ce premier volume et d'introduction au suivant, les extraits résumés ou cités par le 
Commodore William Guy Carr, dans son livre "Pawns in the Game" (1967), p. XV (disponible aux Ed. saint-Rémi, BP 79, 
33410 Cadillac). Cet officier de marine canadien faisait partie de l'équipe formée par l'amiral britannique Sir Barry Domville, 
ancien chef de la "Naval Intelligence", retraité en 1936 et plus tard incarcéré par Winston Churchill, comme antibelliciste.  

 
Voici ces textes :  
... The First World War was to be fought so as to enable 

the "Illuminati" to overthrow the powers of the Tzars in Russia 
and turn that country into the stronghold of Atheistic-
Communism. The differences stirred up by "agentur" of the "Il-
luminati" between the British and German Empires, were to be 
used to foment this war. After the war ended, Communism was 
to be built up and used to destroy other governments and 
weaken religions.  

 
World War Two was to be fomented by using the differ-

ences between Fascists and Political Zionists. This war was to 
be fought so that Nazism would be destroyed and the power of 
Political Zionism increased so that the sovereign state of Israël 
could be established in Palestine. During war two International 
Communism was to be built up until it equalled in strength that 
of united Christiandom. At this point it was to be contained and 
kept in check until required for the final cataclysm. Can any in-
formed person deny Roosevelt and Churchill did put this policy 
into effect? 

 
 
World War Three is to be fomented using the différences 

the "agentur" of the "Illuminati" stir up between Political Zion-
ists and the leaders of the Moslem World. The war is to be di-
rected in such a manner that Islam (the Arab World including 
Mohammedanism) and political Zionism (including the State of 
Israël) will destroy themselves. While at the same time the re-
maining nations once more divided against each other on this 
issue, will be forced to fight themselves into a state of complete 
exhaustion physicallymentaly, spiritually and economically. 
Can any unbiased and reasoning person deny the intrigue now 
going on in the Near, Middle and Far East is designed to ac-
complish this devilish purpose ?  

...La Première Guerre mondiale devait être livrée afin de 
permettre aux "Illuminés" de renverser le pouvoir des Tsars en 
Russie et de faire de ce pays une forteresse du Communisme 
athée. Les divergences suscitées par "l'agentur" (médias des 
"Illuminés") entre les Empires britannique et allemand devaient 
servir à fomenter cette guerre. A la fin, le Communisme devait 
être édifié et utilisé pour détruire les autres gouvernements 
et pour affaiblir les religions.  

 
La Seconde Guerre mondiale devait être fomentée en profi-

tant des divergences entre les Fascistes et les Sionistes poli-
tiques. Cette guerre devait être livrée de telle sorte que le Na-
zisme soit détruit et que le Sionisme politique soit assez fort 
pour instaurer l'état souverain d'Israël en Palestine. Pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, l'Internationale Communiste 
devait devenir assez forte pour équilibrer la Chrétienté. Elle 
serait alors contenue et tenue en échec jusqu'au moment 
où l'on aurait recours à elle pour le cataclysme social final. 
Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Chur-
chill ont réalisé cette politique ?  

 
La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en profi-

tant des divergences suscitées par "l'agentur" des "Illuminés" 
entre les Sionistes politiques et les dirigeants du Monde 
Islamique. Elle doit être menée de telle manière que l'Islam 
(le Monde arabe musulman) ET le Sionisme politique se dé-
truisent mutuellement. Tandis que les autres nations, une 
fois de plus divisées sur cette affaire, seront contraintes à se 
combattre jusqu'à complet épuisement physique, moral, spiri-
tuel et économique. Quelle personne raisonnable et impartiale 
pourrait nier que les intrigues en cours au Proche, au Moyen-
Orient comme en Extrême-Orient ne préparent pas l'accom-
plissement de ce dessein infernal ?  
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On August 15, 1871, Pike told Mazzini that after World War 
Three is ended, those who aspire to indisputed world domina-
tion will provoke the greatest social catacIysm the world bas 
ever known. We quote his own written words (taken from the 
letter catalogued in the British Museum Library London) : 

  
 
«We shall unleash the Nihilists and Atheists, and we shall 

provoke a formidable social cataclysm which in all its horror, 
will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, 
origin of savagery, and of the most bloody turmoil. Then eve-
rywhere the citizens, obliged to defend themselves against the 
world minority of revolutionaries, will exterminate those de-
stroyers of civilization and the multitude, desilusioned with 
Christianity whose deistic spirits will be from that moment with-
out compass (direction) anxious for an ideal, but without know-
ing where to render its adoration will receive the true light 
through the universel manifestation of the pure doctrine of 
Lucifer, brought finally out in the public a manifestation which 
will follow the destruction of the Christianity and atheism, both 
conquered and exterminated at the same time». 

Le 15 août 1871, Pike dit à Mazzini qu'à la fin de la Troi-
sième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde 
sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social 
que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres 
termes (empruntés à sa lettre de la British Museum Library à 
Londres) : 

 
 «Nous allons lâcher les Nihilistes et les Athées et provoquer 

un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, 
montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme abso-
lu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambarde-
ment. Alors, tous les citoyens, obligés de se défendre contre la 
minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolis-
seurs de la civilisation et les masses déçues par le Christia-
nisme1, dont l'esprit déiste, laissé à partir de ce moment sans 
boussole à la recherche d'une idéologie, sans savoir vers qui 
tourner son adoration, recevra la vraie lumière grâce à la ma-
nifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin ré-
vélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruc-
tion du Christianisme et de l'athéisme, simultanément 
soumis et détruits».  

 
Scénario apocalyptique. Cependant, l’Eglise connaîtra un triomphe complet : «A la Fin, mon cœur Immaculé triom-

phera». N’oublions pas et répétons que le sataniste Pike avouait :  
 

 
“NOTRE COMPLOT SERA RÉVÉLÉ, LES NATIONS SE RETOURNERONT CONTRE NOUS AVEC 

ESPRIT DE REVANCHE ET NOTRE DOMINATION SUR EUX NE SERA JAMAIS RÉALISÉE”. 
 

 
RÉVÉLONS LA VÉRITÉ  

 
******************************************************************************************************************* 

NEW-YORK, 11 SEPTEMBRE 2001 
VOL N° 11 
VOL N° 77 

 
La science des nombres, qu'il ne faut pas confondre avec l'art du calcul, n'est pas une science imaginaire. Qui oserait taxer ainsi 

une science qui fut, dès la plus haute antiquité, l'objet de l'étude et de l'admiration des vrais philosophes ? Un des plus grands génies, 
qui aient paru dans le monde, saint Augustin, la cultivait avec une sorte de passion. Cette ardeur même était pour lui le thermomètre 
du savoir et le signe du génie.  

«A mesure, dit-il, que l'homme savant et l'homme d'étude se dégagent de la matérialité qui les enveloppe, plus ils voient clairement 
le nombre et la sagesse, et plus ils chérissent l'un et l'autre.»  
Ces paroles de l'illustre docteur signifient qu'aux yeux du génie épuré, les nombres, formant la partie la plus élevée de la science 

humaine, sont les bases de l'univers, les lois qui président à sa conservation. Fait par eux, par eux il subsiste, à eux il doit toute sa 
beauté.  

«Regardez, continue le grand évêque, le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils renferment, ce qui brille au-dessus de votre tête, ou 
qui rampe à vos pieds, ou qui vole dans l'air, ou qui nage dans les eaux. Toutes ces choses sont belles, parce qu'elles ont des 
nombres ; ôtez les nombres, elles perdent à l'instant la beauté et la vie».  
 
…Ainsi, pour faire un saint, il faut deux choses : les dix commandements et les sept dons du Saint-Esprit. Le salut re-

pose donc sur le nombre dix et sur le nombre sept. Est-il étonnant que le chef-d'œuvre de la sagesse infinie repose sur le 
nombre, puisque les plus humbles créatures, le moucheron et le brin d'herbe, ont été faites avec nombre, poids et me-
sure ?  

On vient de voir que le nombre dix et le nombre sept réunis forment et comprennent tous les élus, c'est-à-dire tous 
ceux qui accomplissent la loi avec l'aide du Saint-Esprit. Saint Augustin le montre plus clairement encore.  

«En effet, dit-il, si vous additionnez dix et sept, en ajoutant les uns aux autres les chiffres qui les composent, vous arrivez à cent 
cinquante-trois, et vous avez, comme il a été expliqué plus haut, la multitude innombrable des saints, marqués par les cent cin-
quante-trois poissons». 
 
Si l'ordre moral, la vertu, la sainteté, reposent sur le nombre dix combiné avec le nombre sept, il en résulte 

que le signe du désordre moral ou du PÉCHÉ, c'est le nombre ONZE, et la TOTALITÉ du désordre moral ou du 
PÉCHÉ, le même nombre MULTIPLIÉ PAR SEPT.  

Expliquons ce nouveau théorème de la géométrie divine. Puisque le nombre dix marque la perfection de la vertu sur la 
terre et de la béatitude dans le ciel, le nombre ONZE doit nécessairement indiquer le PÉCHÉ. Qu'est-ce, en effet, que 

                                                           
1 Ne pas confondre l’Eglise catholique avec la secte conciliaire qui n’a plus rien de catholique. L’Eglise est éclipsée, mais toute éclipse 
a une fin. Dans la seconde qui suit les ténèbres complètes, la lumière revient, et tout est fini. 
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le péché ? C'est une transgression de la loi. Comme son nom le dit, la transgression a lieu lorsqu'on sort de la limite du 
devoir, marquée par le nombre dix. Or, en sortant de dix, le premier nombre qu'on rencontre infailliblement, c'est onze.  

Aussi, dans l'Évangile, le nombre onze n'est jamais multiplié par dix, mais par sept. Pourquoi n'est-il pas multiplié par 
dix ? Parce que dix est le signe de la perfection et qu'il comprend la Trinité, représentée par trois, et l'homme, représenté 
par sept, à cause de l'âme avec ses trois facultés et du corps avec ses quatre éléments. Or, la transgression ne peut ap-
partenir à la Trinité. Pour multiplier onze, signe du péché, reste donc sept, à cause des péchés de l'âme et du 
corps. Les péchés de l'âme sont la profanation de ses trois facultés, comme les péchés du corps sont la profanation de 
ses quatre éléments.  

 
Ce simple mot de la langue des nombres révèle, au grand jour, le sens, généralement incompris, des menaces tant de 

fois répétées dans Amos. Parlant par l'organe du prophète, Dieu dit :  
«Si Damas commet trois et quatre crimes, Je ne lui pardonnerai pas. Si Gaza commet trois et quatre crimes, Je ne lui pardonnerai 
pas. Si Tyr commet trois et quatre crimes, Je ne lui pardonnerai pas. Si Edom commet trois et quatre crimes, Je ne lui pardonnerai 
pas. Si les fils d'Ammon commettent trois et quatre crimes, Je ne leur pardonnerai pas.»  
Pourquoi le Seigneur pardonnera-t-il un et deux et ne pardonnera-t-il pas trois et quatre ? parce que trois et quatre, 

composant le nombre sept, marquent la transgression totale de la loi et la révolte complète de l'homme, composé 
d'une âme et d'un corps.  

 
Ainsi, onze multiplié par sept marque la totalité de la transgression et la dernière limite du péché. Est-il besoin 

de répéter que ce mystérieux calcul n'a rien d'arbitraire ? C'est la vérité même qui l'emploie et qui nous en donne la signi-
fication. Pierre a reçu le pouvoir de remettre et de retenir tous les péchés. Il demande au divin Maître combien de fois il 
devra pardonner. Sans attendre la réponse, il s'empresse d'ajouter : Jusqu'à sept fois ? Non jusqu'à sept fois, reprend 
Notre-Seigneur : mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois.  

A moins d'accuser la Sagesse éternelle d'avoir parlé au hasard, il faut bien convenir que ce nombre a sa raison d'être. 
Quelle est cette raison, et pourquoi ce nombre et non pas un autre ? Moins eût été trop peu, plus eût été inutile Moins eût 
été trop peu, puisque tous les péchés sont rémissibles et qu'on en obtient le pardon toutes les fois qu'on le demande 
avec sincérité. Plus eût été inutile, puisque soixante-dix fois sept fois indique l'universalité des péchés, ainsi que 
nous l'avons vu, et la perpétuité de la rémission, ainsi que nous allons le voir. En effet, un nouveau trait de lumière nous 
révèle la signification du nombre soixante-dix sept, en faisant briller dans toute sa splendeur l'adorable sagesse qui a 
tout disposé avec nombre. Saint Luc, traçant la généalogie du Rédempteur, compte en tout soixante-dix sept généra-
tions. Ainsi, dans les conseils éternels, la descente du Fils de Dieu sur la terre a eu lieu au moment précis où soixante-dix 
sept générations de pécheurs s'étaient écoulées, afin de montrer, par ce nombre mystérieux, qu'il était venu pour effacer 
l'universalité des péchés commis par le genre humain.  

Nous avons expliqué le nombre sept combiné avec les nombres dix et onze, il reste à l'expliquer pris isolément. De 
tous les nombres sacrés, sept est, au jugement des Pères de l'Église, ces incomparables interprètes de l'Écriture, un de 
ceux qui renferment les plus nombreux et les plus profonds mystères : en voici quelques-uns. Composé de trois, signe de 
la Trinité, et de quatre, signe du temps, le nombre sept représente le Créateur et la créature. Il les représente et dans 
leurs caractères généraux et dans leur nature intime, c'est-à-dire dans leur totalité. Totalité de l'homme, composé d'une 
âme avec trois facultés : mémoire, entendement, volonté ; et d'un corps avec les quatre éléments et avec les quatre qua-
lités de la matière : longueur, largeur, hauteur et profondeur. Totalité de Dieu, la Sagesse septiforme qui a créé le monde, 
qui le conserve et qui le sanctifie.  

Or, le Créateur et la créature comprennent tout ce qui est. Le nombre sept est donc la formule complète des êtres. Il 
exprime non-seulement le fini et l'infini, mais encore la différence qui les distingue et les rapports qui les unissent. L'un 
est immuable, indivisible ; l'autre, changeant et divisible ; l'un est principe, l'autre effet.  

Dans sa signification naturelle, le nombre sept est donc une protestation permanente contre tous les systèmes 
erronés du panthéisme ou de l'éternité de la matière et du rationalisme ou de l'indépendance de l'homme. Avec 
l'universalité des êtres, le nombre sept marque encore la totalité du temps. Rien de plus clair, puisque sept jours allant et 
revenant sans interruption composent les mois, les années et les siècles.  

Des significations fondamentales du nombre sept, résultent les applications si fréquentes que le Saint-Esprit en fait 
dans l'Écriture. Ces applications deviennent autant de révélations, riches d'enseignements et resplendissantes de beau-
tés.  

- Ainsi, dans le but de repeupler le monde, Dieu ordonne à Noé de faire entrer dans l'arche sept paires d'animaux purs. 
- Lorsque tout est prêt pour la vengeance, il accorde encore sept jours de répit aux coupables.  
- Quand les eaux du déluge ont diminué, Noé attend sept jours avant de lâcher une seconde fois la colombe, puis sept autres jours 
avant de la lâcher une troisième fois.  
- Pour jurer son alliance solennelle avec Abimélech, Abraham immole sept agneaux.  
- Jacob sert sept ans pour obtenir Rachel : image du vrai Jacob travaillant pendant les sept âges du monde pour conquérir la vraie 
Rachel, l'Eglise Son épouse.  
- Les épis pleins et les vaches grasses, symbole de la pleine abondance de l'Égypte, sont au nombre de sept.  
- Les funérailles de Jacob durent sept jours : éloquente représentation de la vie de l'homme dans la vallée des larmes.  
- Les Juifs mangent le pain azyme pendant sept jours, durant lesquels le pain levé doit être exclu de leurs maisons sous peine de 
mort : mortification complète du corps et de l'âme, pour entrer en communication avec Dieu par la manducation de l'agneau pascal.  
- Le chandelier du tabernacle a sept branches : chaleur et lumière universelle de l'Esprit aux sept dons.  
- Les mains des prêtres doivent être consacrées pendant sept jours.  
- Avant de recevoir la victime, l'autel doit être purifié pendant sept jours et aspergé sept fois.  
- La purification des souillures dure sept jours.  
- Aux trois fêtes solennelles, le peuple juif, type de tous les autres, doit offrir sept agneaux.  
- Sept semaines d'années forment le Jubilé.  
- Sept nations ennemies occupent la terre promise.  
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- Ce n'est qu'après les avoir anéanties que les Juifs seront les paisibles possesseurs de la terre de bénédiction : belle figure des 
sept péchés capitaux, dont la destruction peut seule nous mettre en possession de la paix de la conscience et de la béatitude éter-
nelle.  
 
Si, comme on n'en saurait douter, le nombre sept n'est pas employé arbitrairement dans les mystères de la vraie reli-

gion, il faut s'attendre à voir le démon s'en servir souvent dans les pratiques de son culte.  
- Or, ce grand singe de Dieu, plus instruit que nous des profonds mystères du nombre sept, veut que ses prêtres ne devien-
nent tels qu'en immolant sept béliers.  
- Afin de réussir dans ses évocations, Balaam ordonne à Balac d'élever sept autels, et il veut pour victimes sept veaux et sept 
agneaux.  
- Aujourd'hui encore, sept ablutions de l'idole forment le rite sacré de l'adoration solennelle chez les Indiens.  
- Constamment les sept agneaux reviennent dans tous les sacrifices : double image et de la totalité des péchés et de l'effica-
cité toute-puissante du sang de l'agneau véritable pour les effacer.  
- Ainsi, pour apaiser le Seigneur terriblement irrité, Ezéchias fait immoler sept taureaux, sept béliers, sept boucs et sept agneaux.  
- Au retour de la captivité, afin d'expier tous les péchés de la nation, on immole soixante-dix-sept agneaux.  
- Purifié, Israël peut marcher contre ses ennemis qui fuiront devant lui par sept chemins : déroute complète.  
 
Comme le Saint-Esprit est l'âme du monde et que son influence septiforme se fait sentir à toute créature, pour l'éclai-

rer, la purifier, la glorifier, le nombre sept lui appartient d'une manière particulière. Il forme, on peut le dire, la proportion 
géométrique de toutes ses opérations. De là vient l'usage si fréquent qui en est fait dans l'Ancien et dans le Nouveau 
Testament.  

- Sept prêtres, avec sept trompettes, font tomber les murs de Jéricho : les sept dons du Saint-Esprit renversant l'empire du démon.  
- Dans les sept tresses de ses cheveux réside la force de Samson : les sept dons du Saint-Esprit, force du chrétien, martyr de la 
guerre ou martyr de la paix.  
- Sept chœurs de musique accompagnent l'arche d'alliance dans sa marche triomphale, et David chante les louanges de Dieu sept 
fois le jour : hymnes éternels des saints, réunis autour de Dieu, et sauvés par les sept dons du Saint-Esprit.  
- Sept ans sont employés à la construction du temple : l'Eglise bâtie par l'Esprit aux sept dons, pendant toute la durée du septé-
naire, qu'on appelle le temps.  
- Sept conseillers dirigent le roi de Perse, qui envoie Esdras reconstruire le temple de Jérusalem : les sept dons du Saint Esprit re-
posant sur Notre-Seigneur, envoyé par Son Père pour reconstruire le véritable temple de la véritable Jérusalem.  
- Sept anges sont debout devant le trône de Dieu, et sept colonnes soutiennent le palais de la Sagesse : deux figures également 
transparentes des sept dons du Saint-Esprit, soutiens de l'Église et princes des adorations éternelles.  
- Sept yeux sont gravés sur la pierre angulaire des murs de Jérusalem : sept dons du Saint-Esprit sur Notre-Seigneur, pierre angu-
laire de l'Église du temps et de l'Église de l'éternité.  
- Sept bergers conduiront le divin bercail, lorsque le Rédempteur l'aura formé : sept dons du Saint-Esprit conducteurs des habitants 
de la Cité du bien.  
- Sept années de folie et d'habitation parmi les bêtes, sont infligées à Nabuchodonosor : punition adéquate des sept péchés capi-
taux.  
- Sept lions sont dans la fosse, où est jeté Daniel : sept péchés capitaux autour du chrétien dans la vallée des larmes.  
- L'Évangile nomme sept mauvais démons : sept esprits des péchés capitaux.  
- Sept pains nourrissent quatre mille hommes dans le désert : les sept dons du Saint-Esprit, nourriture spirituelle du monde entier.  
- Dirigés par le Saint-Esprit, les apôtres établissent sept diacres : universalité des œuvres de charité spirituelle et corporelle.  
- Saint Jean adresse l'Apocalypse à sept églises : nombre de la totalité.  
- Le Fils de Dieu lui apparaît dans le ciel environné de sept chandeliers d'or : les sept dons du Saint-Esprit, rayonnant du Verbe in-
carné.  
- La grande bête a sept têtes et sept yeux : sept péchés capitaux, avec leur redoutable puissance sur le monde physique et sur le 
monde moral.  
- Sept anges sonnent successivement de la trompette : sept tonnerres se font entendre, et, avant d’expirer, le monde coupable est 
frappé de sept plaies : terribles prophéties de l’universalité des signes de mort et des fléaux réservés aux derniers jours.  
 
Il est temps de terminer cette esquisse de la science des nombres et d’en faire l’application directe au chrétien. Il est 

la construction du Saint-Esprit, et nous connaissons les riches matériaux dont il se compose. Dépendant d’un architecte 
infiniment habile, ces matériaux, nul n’en peut douter, ont été mis en œuvre d’après un plan préconçu ; tout plan repose 
sur des calculs, sur des proportions, par conséquent sur des nombres. Une pareille vérité est incontestable. 
D’une part, l’univers entier dépose qu’il a été fait avec nombre, poids et mesure, c’est-à-dire dans des proportions géomé-
triques d’une précision et d’une harmonie parfaites. D’autre part, le chrétien est le chef-d’œuvre du Saint-Esprit ; il faut en 
conclure à fortiori que des calculs admirables de justesse ont présidé à sa construction.  

Quels sont les calculs, ou mieux, les nombres spéciaux d’après lesquels a été bâti le chrétien, sur lesquels il repose, 
qui sont comme la charpente de l’édifice, et la mesure de ses proportions ? Le chrétien a été fait avec les deux nombres 
les plus sacrés, le nombre sept et le nombre dix. Par eux il subsiste ; le monde finira lorsque la somme de ces deux 
nombres mystérieux, combinés ensemble et multipliés par la Trinité, sera complète. Rappelons en preuve le beau pas-
sage de saint Augustin :  

"l’Esprit, auteur des dons sanctificateurs, est désigné par le nombre sept, et Dieu, auteur du décalogue, par le nombre dix. Pour 
faire un chrétien, il faut réunir ces deux choses. Si vous avez la loi sans le Saint-Esprit, vous n’accomplirez pas ce qui est com-
mandé. Mais lorsque, aidé de l’Esprit aux sept dons, vous aurez conformé votre vie au décalogue, vous serez bâti et vous appar-
tiendrez au nombre dix-sept. Appartenant à ce nombre, vous vous élevez, en additionnant, au nombre cent cinquante-trois. Arrive 
le jugement, et vous serez à la droite pour être couronné, non à la gauche pour être condamné". 

Mgr GAUME, TRAITÉ DU SAINT-ESPRIT, 1864, T. 2, p. 311-321. 
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