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la Franc-Maçonnerie disséquée - 
Partie 2 : au coeur de l’horreur

« Le Serpent séducteur symbolise une impul-
sion noble dont le propre est de faire éprouver 
à l’individu le besoin de s’élever dans l’échelle 
des êtres. » (Oswald Wirth, F.M., « Le livre du 
compagnon », p.74)

« Des êtres de ténèbres peuplent ce plan de per-
dition. Ils paraissent et disparaissent dans des 
cérémonies de haute magie. (…) Je l’ai appro-
ché, j’en ai senti la pestilence. » (Jean Marquès-
Rivière, « La trahison spirituelle de la F.M. », 
p.238. Cité dans « Connaissance élémentaire de 
la Franc-maçonnerie », l’A.F.S,)

“Les sciences occultes de la magie antique se 
trouvent enveloppées dans les rites du plus haut 
degrés de la Franc-Maçonnerie”  
(Albert Pike, Père de la Franc-Maçonnerie)

Dans l’article et la vidéo consacrés à la première 
partie de ce film, nous avons clairement exposé l’in-
fluence et la puissance de la franc-maçonnerie qui 
s’est infiltré dans la plus part des gouvernements 
et lieu de pouvoir mais aussi qu’elle est idéale pour 
exercer illégitimement un grand nombre d’activi-

21/10/2012 01:51

ht
tp

://
w

w
w

.p
ri

se
de

co
ns

ci
en

ce
.o

rg
/m

an
ip

ul
at

io
n-

et
-c

om
pl

ot
/in

ed
it-

su
r-

le
-w

eb
-la

-fr
an

c-
m

ac
on

ne
ri

e-
di

ss
eq

ue
e-

pa
rt

ie
-2

-a
u-

co
eu

r-
de

-lh
or

re
ur

-2
73

7

Page 1

http://joliprint.com/mag
http://joliprint.com
http://www.prisedeconscience.org/
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#introduction
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#i
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#i
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#i1
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#i2
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#i3
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#i4
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#ii
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#ii1
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#ii1
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#ii2
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#ii3
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#ii4
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#ii5
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#ii5
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#iii
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#iii
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#iii1
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#iii1
http://www.prisedeconscience.org/manipulation-et-complot/inedit-sur-le-web-la-franc-maconnerie-dissequee-partie-2-au-coeur-de-lhorreur-2737#iii2


Love this PDF? Add it to your Reading List! 4   joliprint.com/mag

prisedeconscience.org

Inédit sur le Web - la Franc-Maçonnerie disséquée - Partie 2 : au coeur de 

l’horreur

tés criminelles et frauduleuse, chose largement 
démontrées dans la vidéo précédente. Nous avons 
également démontré que la franc-maçonnerie est 
une religion non déclaré publiquement comme 
telle mais qui a cependant promulgué et utilisé la 
laïcité pour freiner et stopper toute autre religion 
en particulier le christianisme, afin d’ imposer ses 
idées et sa philosophie à la population dans le but 
d’obtenir le pouvoir et le contrôle pour mener à bien 
ses nombreux projets. Nous avons aussi vu qu’elle 
a des liens étroits avec la sorcellerie et le satanisme 
au niveau de ses rites et de ses pratiques.

Cette deuxième parties rentrera donc dans le coeur 
du sujet, à savoir l’étude et l’analyse de la réalité 
spirituelle de la franc-maçonnerie, ses liens évidents 
avec le satanisme et ses pratiques véritablement 
ténébreuse, malfaisantes et indéniablement anti-
christ.  

Attention : ces informations ne sont clairement pas 
disponibles facilement sur le net ou ailleurs en rai-
son de l’opacité des secrets maçonniques des plus 
hauts degrés, mais bien heureusement, le croise-
ment des informations associées aux nombreuses 
fuites et maladresse de plusieurs franc-maçons 
cumulées aux nombreux témoignages de victimes 
mais aussi d’ancien franc-maçons repentis, nous 
permettent de voir de manière limpide ce qui se 
cache réellement derrière la franc-maçonnerie et 
cela, quoiqu’en dise l’opinion publique, les médias 
ou les francs-maçons eux mêmes. La vérité est évi-
dente même si elle est extraordinaire.  

I) L’histoire de la 
franc-maçonnerie 

et ses origines 
ténébreuses.

1) Mensonge, impureté et 
occultisme 

Malgré ses bonnes oeuvres, l’héritage spirituel de la 
franc-maçonnerie est une chose maléfique. William 
Schnoebelen, ancien franc-maçon du 33ème degré 
affirme ceci : « Je souhaite vous partager ce que j’ai 
appris de mes années d’expérience dans l’occul-
tisme et dans la franc-maçonnerie : la loge fait par-
tie d’un vaste réseau mondial d’organisation de 
sorcellerie. Cette déclaration va sans aucun doute 
surprendre la plupart des francs-maçons. Cepen-
dant les apparences peuvent être trompeuses, et la 
franc-maçonnerie, comme n’importe quelle société 
secrète, a des voiles qui cachent d’autres voiles - c’est 
un casse-tête chinois diabolique.

Après le troisième degré, celui qui souhaite évoluer 
dans la franc-maçonnerie à travers les différents 
degrés menant jusqu’au 33e, avance de boîte en 
boîte. Pourtant chacune de ces boîtes reste fermée 
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aux francs-maçons qui n’atteignent pas les degrés 
supérieurs.

Les francs-maçons sont délibérément trompés par 
leurs dirigeants. Le plus éminent d’entre eux, Albert 
Pike dit : « les degrés bleus sont la cour extérieure 
ou le portique le du temple. Une partie des sym-
boles sont dévoilés à l’initié, mais celui-ci est 
volontairement induit en erreur par de fausses 
interprétations. Le but n’est pas qu’il les com-
prenne, mais qu’il pense qu’il les comprenne.»

Les vieux secrets des degrés inférieurs de la franc-
maçonnerie ne sont que de fausses pistes, conçues 
pour rendre les « péquenauds » heureux. Ce ne sont 
pas les vrais secrets de la franc-maçonnerie. Pike 
enseigne que : « la franc-maçonnerie comme toutes 
les religions, tous les mystères et l’alchimie, scellent 
et cache ses secrets de tous, sauf des adeptes, des 
sages ou des élus. Elle utilise de fausses explications 
et interprétations de ces symboles pour tromper 
ceux qui méritent d’être trompés, pour leur dissi-
muler la vérité, qui est appelée lumière, et pour les 
diriger loin d’elle. La vérité n’est pas pour ceux qui 
sont indignes ou incapables de la recevoir, ou qui 
la pervertirait. »

Avec de telles déclarations écrites, disponible à 
quiconque le souhaite, comment l’honnête francs-
maçons saurait-il en quoi croire ?

Par exemple, on lui explique, dans le premier degré, 
la signification de l’équerre et du compas de cette 
manière : « L’équerre, pour cadrer nos actions ; le 
compas, pour nous circonscrire et nous maintenir 
dans les limites de l’humanité, mais plus particu-
lièrement avec un frère franc-maçon. »

Cependant, si le candidat prenait le temps nécessaire 
pour lire certains livres de la bibliothèque de sa loge, 
ils trouveraient des significations plus perturbantes. 
Dans l’extrait suivant, l’équerre et le compas sont liés 
au « point dans le cercle ». Le symbolisme profond 

est révélé par Albert Mackey, 33ème degré de la 
franc-maçonnerie, faisant autorité : « le point dans 
le cercle est un symbole important dans la franc-
maçonnerie, mais son interprétation a été amoindrie 
dans les cours modernes (donnés dans les loges), car 
plus vite l’étudiant franc-maçon l’oubliait, mieux 
c’était. Le symbole est une allusion merveilleuse 
bien qu’obscure au vieux culte du soleil, et qui 
pour la première fois nous présente sa véritable 
signification, connue par les anciens comme le 
culte du phallus. »

Le même auteur écrit : « Le phallus était une re-
présentation sculptée de l’organe reproducteur 
masculin, et son culte aurait pour origine l’Égypte. 
Dans les cultes à mystères nous trouvons l’origine 
lointaine du point Dans le cercle, c’est un symbole 
ancien qui fut adopté premièrement par les ado-
rateurs du soleil et incorporé dans le symbolisme 
de la franc-maçonnerie. »

À présent, nous constatons que les symboles prin-
cipaux de la franc-maçonnerie représentent en 
réalité l’organe reproducteur de l’homme !

Cela parait obscur et délirant pour quiconque ne 
connait pas la réalité du monde spirituel et de ses 
influences mais de telles choses dans la symboliques 
maçonnique influencent directement la sexualité et 
la moralité de ses membres en les poussants à des 
actes toujours plus débridés et dénaturés dans ce 
domaine. Nous le verrons plus bas dans le détail.

Nous avons donc l’initié franc-maçon, ignorant de 
ces choses là, allant dans sa loge et se prosternant 
devant un autel qui porte des symboles d’organes 
sexuels posées sur une Bible ouverte… Encore pire 
si la personne se dit chrétienne…  

D’après Mackey, un des fondateurs de la franc-ma-
çonnerie se nomme Nimrod. Nimrod est probable-
ment l’un des deux ou trois hommes les plus mau-
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vais de l’Ancien Testament, et l’identifier comme 
étant un leader franc-maçon ne contribue guère à 
la nature spirituelle de la loge. Selon le troisième 
degré, le premier franc-maçon fut Tubal-Caïn. Fait 
intéressant, il s’avère que son père, fut la première 
personne à se vanter d’avoir commis des meurtres 
(Genèse 4. 23-24. Dans la Bible, Tubal-Caïn appar-
tient à la descendance maudite de Caïn.)

Il y a encore bien d’autres choses semblables (voir 
l’article 1) mais il faut l’admettre : la fondation de 
la franc-maçonnerie, c’est l’histoire qu’elle a elle-
même écrite. Comme vous pouvez le constater, elle 
est construite sur chaque personnage mauvais de 
la Bible et sur un tissu de mythe tissé autour de 
certains héros nobles de la Bible.

William Schnoebelen affirme dans son livre : « je 
suis un des rares à prendre le livre de Pike « Morals 
and Dogma » depuis des mois. Néanmoins, ce livre 
est la Bible du rite écossais. Ce fut dans ces livres, 
parmi tant d’autres, que je trouvais la confirmation 
de ce que mes enseignants en sorcellerie m’avaient 
dit des années auparavant. Je vis clairement que 
la franc-maçonnerie était une forme de l’ancienne 
religion du culte du diable. C’est une grande accusa-
tion, mais les livres sont là, à disposition de chaque 
francs-maçons, pour vérification. Beaucoup de loges 
bleues ont également de bonnes bibliothèques, tout 
dépend de leur taille. La question est de savoir si la 
majorité des francs-maçons auront le courage de 
se plonger dans ces livres et de chercher par eux-
mêmes l’origine de leur loge.

2) Une religion à mystères

Albert Pike fit l’affirmation suivante : « Les sciences 
occultes de la magie antique furent dissimulées sous 
l’ombre des cultes à mystère antique. Elles furent 
révélées de manière imparfaite,

 ou plutôt défigu-
rées par les gnos-
tiques. On les de-
vine en dessous 
de l’obscurité qui 

couvre les prétendus crimes des templiers. Et on 
les trouve enveloppées dans les énigmes qui sem-
blent impénétrables dans les rites du plus haut de-
gré de la franc-maçonnerie. »

Les historiens francs-maçons admettent le lien avec 
les rosicruciens. Nombres d’entre eux sont d’accord 
pour dire que la franc-maçonnerie doit beaucoup à 
certaines sociétés ou groupes occultes qui ont pros-
péré vers la fin du Moyen Âge. Certains de leurs 
dirigeants étaient rosicruciens ou chevaliers du 
temple. Sans rentrer dans les détails, les chevaliers 
du templier furent les premiers moines soldats à 
protéger les pelerins en visites sur la terre sainte 
pendant les croisades. Ils ont vite grandi en puis-
sance et beaucoup d’occultisme et de rituels faisant 
appel à la magie s’est engouffré dans l’organisation. 
Ce n’est pas sans raison que Les templiers ont aussi 
suscité l’intérêt d’une foule incroyable d’occultistes, 
de sorcières, de satanistes, et d’autres gens curieux. 
A la fin des croisades, ils ont subitement disparu et 
un peu plus tard, semble-t-il, leur bénéficiaire direct 
furent les rosicruciens.  

Certains pourraient penser que les connexions entre 
les templiers et la franc-maçonnerie sont un peu 
tirées par les cheveux, mais les liens entre ces deux 
sociétés secrètes sont plus que des suppositions. Ils 
ont 800 ans.

Par exemple, le vieux château des templiers à Athlit 
construit en terre sainte en 1218 et abandonné en 
1291. Certaines pierres tombales sont gravées de 
signes tels qu’une équerre de francs-maçons, un 
fil à plomb et un maillet.

Une institution aussi puissante que les templiers 
ne pouvaient pas s’évaporer comme ça. Quand la 
sagesse occulte des rosicruciens rencontra les asso-
ciations de maçon des 16ème et 17ème siècle, ce fut 
le début du culte de la franc-maçonnerie moderne. 

L’une des premières références à la franc-maçon-
nerie, en anglais, qui lie la loge directement à la 
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sorcellerie est un poème de 1638, écrit par Henry 
Adamson de Perth, intitulé la muse Thrénodie. 
Comme beaucoup de gens enseignés sur le sujet le 
savent, les sorcières affirment posséder la double 
vue. Voyons ce poème :  

« Car nous appartenons à la confrérie de la Rose-
Croix ; nous avons la parole du franc-maçon et la 
double vue. Les choses à venir que nous pouvons 
prédire avec justesse… » La majorité des premiers 
francs-maçons étaient des rosicruciens. Les célèbres 
rosicruciens tels que Elias Ashmole furent parmi 
les premiers et les plus importants francs-maçons 
« hypothétiques ». Il édita l’un de ses manuscrits et 
devint célèbre en tant que médium. Il fut initié à la 
franc-maçonnerie en 1646.

Les premiers francs-maçons étaient des maçons qui 
formèrent une association qui avait un rôle de syn-

dicat. L’augmentation de la demande de construc-
tion de cathédrale en Europe par l’église au Moyen 
Âge créa un marché pour les artisans de la pierre 
expérimentés. Ces associations garantissaient que 
leurs ouvriers étaient qualifiés. Rien n’est inquiétant 
dans tout ça. Toutefois, après la chute des templiers, 
d’étranges idées commencèrent à se refléter dans 
le travail des artisans -distinctement de nature oc-
culte. Examinez les grandes cathédrales du Moyen 
Âge, comme celle de Chartres ou de Notre-Dame, et 
vous trouverez des chefs-d’oeuvre de leur art. Ils 
sont remplis de symboles occultes - des gargouilles 
démoniaques, des licornes, et d’autres choses dif-
ficiles à décrire. Pourquoi ça ? Bien que l’Europe 
médiévale fût catholique, un grand pourcentage du 
peuple était païen. Beaucoup de fêtes, de saint et 
même de lieux de cathédrales de l’église médiévale 
étaient en fait des fêtes païennes, des dieux, et des 
lieux de culte. Notre-Dame de Paris a été construite 
sur un lieu où se situait à un temple important du 
dieu cornu de la sorcellerie, Cernunnos. 

Jusqu’au 17ème siècle, il n’y avait que des ouvriers 
francs-maçons. Cependant la franc-maçonnerie 
commença à initier et à incorporer dans ses rangs 
des gens qui n’étaient pas artisans de la pierre.

Cela forma le catalyseur final qui donna naissance à 
la franc-maçonnerie moderne. Selon la plupart des 
francs-maçons, sa fondation remonte à la première 
loge mère, qui se réunissait dans une taverne de 
Londres en 1717.

Gardant leurs liens avec les templiers, ces premiers 
francs-maçons s’assemblèrent le 24 juin 1717, à la 
fête de la Saint-Jean, un jour considéré comme sacré 
par les chevaliers du temple. C’est également un 
grand jour pour les satanistes ! En 1726, cette loge 
devint la Grande loge de toute l’Angleterre. Puis 
s’ensuit une scission avec d’autres grandes loges, 
en Angleterre et sur le continent. En 1773, la deu-
xième plus influente grande loge, le Grand Orient, 
fut fondée en France.
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Pensez à toutes ces choses comme étant des pierres 
constituant une arche - une porte d’entrée vers 
la sorcellerie. Cette arche de pierre avait besoin 
d’une pierre d’angle pour la consolider. Satan avait 
l’homme adéquat pour tenir ce poste, et il changerait 
pour toujours le visage de la franc-maçonnerie. Les 
changements seraient subtils, presque invisibles, 
mais ils rassembleraient ces philosophies exotiques 
et anciennes dans une machine spirituelle ayant un 
immense pouvoir destructeur.

Et c’est ainsi que la clé de voûte de l’arche fut four-
nie par un jésuite, un obscur enseignant de la loi 
canon à l’université d’Ingoldstadt en Bavière, Adam 
Weishaupt. Le 1er mai, un autre jour important 
pour les sorcières, fut la date sélectionnée pour la 
fondation de cette société secrète nommée l’ordre 
des prophètes anciens et illuminés de Bavière. Elle 
fut créée avec un mélange de secrets maçonniques, 
de mysticisme et de discipline mentale jésuite. L’il-
lumination fut longtemps l’ingrédient chéri de la 
franc-maçonnerie et des autres groupes occultes. 
Ce que recherche le candidat franc-maçon est ce 
qu’offre la franc-maçonnerie, « sa lumière ». Tan-
dis qu’il gravit l’échelle de l’initiation, il reçoit plus 
de lumière. C’est en raison de l’insistance de cette 
société sur l’illumination que l’ordre des prophètes 
anciens et illuminés de Bavière devint connu sous 
son titre le plus célèbre, les illuminatis.

Les illuminatis sont présents au coeur de conspi-
rations théoristes, fréquemment identifiés à l’idée 
d’une immense ombre du gouvernement tentant 
de dominer le monde. Les gens sont surpris d’ap-
prendre que les illuminatis existent vraiment. Un 
illuminati est une personne qui a passé toutes 
les initiations en vigueur dans la franc-maçonne-
rie. Techniquement, un illuminati est un maître 
maçon qui a reçu toute la lumière que la franc-
maçonnerie peut donner. Il est au-delà du 32 et 
même du 33ème degré ! Ces personnes sont connues 
sous le titre de maître ou maître du temple, et sont 
appelés collectivement sous plusieurs autres noms. 
Quelque soit la manière dont ces gens sont appelés, 
ils forment une élite de super francs-maçons et ils 

ont une compréhension des principes du groupe 
bien supérieur à celle du francs-maçons types de 
33ème degré !

3) Albert Pike et le congrès des 
démons

Peu après l’intrusion de l’illuminisme, une autre fi-
gure extraordinaire de la franc-maçonnerie naquit. 
Il devint francs-maçons en 1850, puis, tel un météore 
s’élevant en puissance, il fut élu grand commandant de 

la  
juridiction Sud des États-Unis en 1859. On dit de lui 
qu’il « fonda la franc-maçonnerie dans une cabane 
en bois et la laissa dans un temple. » Il était « le 
maître génie de la franc-maçonnerie. » Ou encore 
« le Platon de la franc-maçonnerie ».

Aujourd’hui, plusieurs défenseurs des francs-ma-
çons se détournent de ses écrits qui sont assez irri-
tant pour quiconque essaierait de faire croire que 
la franc-maçonnerie est une organisation bénévole 
sans aucun conflit avec le christianisme. La preuve 
en est que Pike considérait même Lucifer comme 
le véritable Dieu. En outre il reconnaissait le Dieu 
biblique comme un dieu maléfique. Il a tout sim-
plement inversé la vérité.

Un énième exemple du côté obscur et véritable-
ment luciférien de la franc-maçonnerie est celui 
du lien naturel avec la mafia. Guiseppe Mazzini 
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était l’un des homologues franc-maçon de Pike en 
Europe. Comme c’est typique chez les francs-ma-
çons, il fonda un ordre dans un ordre, désigné par 
un terme bien plus familier pour les lecteurs : la 
mafia ! Bien que la plupart des gens sachent ce 
qu’est la mafia, peu savent qu’elle a été créée en 
tant qu’organisation terroriste franc-maçonne. 
Le nom mafia émergea aux environs de 1860 et est 
un acronyme de « Mazzini autorizza furti, incendi, 
avvelenamenti », c’est-à-dire « Mazzini autorise les 
vols, les incendies et l’empoisonnement ».

Il est donc intéressant de noter que la mafia a éga-
lement ses voeux de sang, son code du silence, 
l’omerta, et le fait qu’elle « prend soin des siens ». 
C’est une organisation franc-maçonne idéale. voici 
les caractéristiques de la mafia selon la définition 
courante :

Structuration de l’organisation qui suppose un en-
gagement réciproque de ses membres et un certain 
nombre de règles internes ; violence qui est à la fois 
utilisée pour accéder à des richesses et pour protéger 
l’organisation par l’intimidation ; La mafia a aussi un 
rôle social. Les mafieux cherchent à avoir des rôles 
importants dans des activités de médiation sur le 
plan politique, social ou économique, en particulier 
pour la jonction entre la sphère légale et illégale. 
Typiquement franc-maçonnique…

Autre fait dérangeant : Bien que ces faits puissent 
surprendre les francs-maçons, la loge a toujours été 
raciste ! Presque aucun homme noir ne fut admis 
dans les loges à l’époque, parce que les critères pour 
le postulant étaient d’être « un homme, né libre, de 
bonne réputation et ayant une bonne recomman-
dation ».

Pike et Mazzini achevèrent un traité pour créer un 
rite suprême, universelle, de franc-maçonnerie, qui 
chapeauterait tous les autres rites, même les dif-
férents rites nationaux. Il centraliserait toutes les 
grandes institutions maçonniques dans le monde 
sous une seule tête. À cette fin, le rite palladium 

fut créé comme étant le sommet de la pyramide 
du pouvoir.

Domenica Margiotta, francs-maçons du 33e degré 
écrit :

« Le palladisme est nécessairement un rite luci-
férien. Sa religion et le néo-gnosticisme mani-
chéen, qui enseigne que la divinité est double 
et que Lucifer est l’égal d’Adonaï ; Lucifer est 
le Dieu de lumière et de bonté qui lutte pour 
l’humanité contre Adonaï le Dieu des ténèbres 
et du mal… Pike a dévoilé et détaillé les dogmes 
des plus hauts grades de toutes les autres formes 
de franc-maçonnerie dans le seul but de mon-
trer que, quel que soit le rite, le grand architecte 
de l’univers n’est pas le Dieu que les chrétiens 
adorent. »

Bien que certains défenseurs des francs-maçons, 
comme Arthur E dward Waite, proclamèrent qu’ils 
n’y avaient aucun palladium luciférien sous Pike, 
leurs protestations sonnaient faux. Par exemple, 
Waite était lui-même un sorcier, il enseignait aux 
gens, à travers ses livres, comment invoquer les 
démons et vendre leurs armes au diable !

Rappelons-nous de la fameuse phrase du serpent 
qui séduisit Eve dans le jardin et qui conduisit l’hu-
manité dans la souffrance : « vous ne mourrez pas… 
Vous serez comme des dieux, connaissant le bien 
et le mal. »

C’est exactement 
le murmure de 
la franc-ma-
çonnerie. Elle 
promet l’im-
mortalité, en 
emmenant le 
captif dans 
l’association 
de Lucifer. Ce-
lui qui entre 
dans la franc-
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maçonnerie est guidé en faisant un voeu et mis sous 
le joug du temple de Lucifer. Et au final, on l’amène 
à faire un pacte avec Lucifer. Il s’agit en fait de 
vendre son âme au diable sans même le savoir. En-
suite la franc-maçonnerie parle d’avoir toujours 
plus de lumière. Cela s’appelle l’illumination. L’il-
lumination est souvent représentée par le prétendu 
« troisième oeil » qui lorsqu’il est ouvert, complè-
tement, permet d’expérimenter les pouvoirs psy-
chiques. Ouvrir l’oeil complètement inondent votre 
esprit totalement de la conscience pure de Lucifer 
comme dirait Pike. Cette oeil est comme le point de 
contact entre les humains et la conscience de Luci-
fer. C’est la raison pour laquelle l’un des symboles 
maçonniques est « l’oeil qui voit tout ». C’est un 
symbole de l’illumination que l’on retrouve sur tous 
les billets de un dollar.

Arrivé au plus haut niveau de la franc-maçonnerie 
et après avoir passé tous les rituels satanique du 
palladium, les hommes et les femmes arrivées à ce 
stade sont soumis si profondemment à la volonté de 
Satan, qu’ils deviennent des « saints sataniques ». 
Ils iront n’importe où et feront tout pour plaire à 
leur maître. C’est à travers ces gens là, prêt à bouger 
dans les secteurs clés, que des leadeurs politiques 
vont prendre des décisions. De tels êtres illuminés 
voient les êtres humains de la même manière que 
nous voyons le bétail. Une famine par ci, un mas-
sacre par là, que sont des centaines de milliers de 
vies humaines comparé à la noble cause « du grand 
architecte » ? C’est ainsi que Hitler, très versé dans 
les milieux occultes à philosophie maçonnique, a 
été financé par de richissimes banquier pour mener 
sa guerre…

Sachant que l’oeil qui voit tout, « l’oeil omniscient » 
est un symbole occulte, le fait qu’il soit utilisé sur 
le grand saut des États-Unis (regardez au verso de 
dollars) n’est pas sans signification. Vous noterez que 
l’oeil est perché au-dessus d’une pyramide inache-
vée à la base de laquelle est inscrite la date de 1776.

Souvenez-vous, 1776 est aussi l’année ou Weishaupt 
fonda l’ordre des illuminait ! Le trapézoïdal (ce qui 

est réellement la pyramide inachevée) est un sym-
bole important dans le satanisme.

William Schnoebelen témoigne : « Toutefois, je 
sus ce que c’est que d’avoir son esprit rempli 
du brouillard brûlant de la luminosité de Luci-
fer. J’expérimentai « plus de lumière » dans la 
franc-maçonnerie avec rage ! Je connus la sensa-
tion d’être pris mentalement dans une immense 
toile d’araignée de communication, et de faire 
parti d’une armée invisible d’esclaves sous le 
commandement total du trompeur. »

Comme des travailleurs dans un projet classique de 
secret, on permettait aux francs-maçons de grade 
inférieur de savoir ce dont ils avaient besoin pour 
travailler dans le système. Ces pauvres hommes, 
dont beaucoup allait à l’église, ignorait tout de la 
grande toile, et ils auraient été horrifiés d’apprendre 
la vérité cachée derrière les couches d’allégorie que 
cet article démontrent.

4) Lien avec la sorcellerie

La plus part des francs-maçons doivent porter une 
corde autour du coup lors du rituel d’initiation.

William affirme : « dans la tradition orale de la sor-
cellerie à laquelle j’appartenais, on nous enseignait 
que la corde symbolisait le cordon ombilical qui 
connecte la déesse de la sorcellerie, la « reine du 
ciel », à ses enfants cachés, les sorcières. La corde 
représente le style de vie qui attache le nouveaux 
francs-maçons au dieu de la sorcellerie ! Un enfant 
caché de la déesse et de son époux cornu, Lucifer! 
Les francs-maçons sont adoptés dans l’ordre ma-
çonnique. Le mot « adopté » est une clé, ici, car c’est 
une copie délibéré de l’acte sacré qui se déroule 
quand une personne est né de nouveau dans la fa-
mille de Dieu par la foi en Jésus (La bible, Romains 
8.15, jean 1.12) !

La plupart des francs-maçons en son inconscient 
mais ce lien spirituel est réel et c’est pour cette 
raison que lorsque l’on gratte sous le vernis de la 
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franc-maçonnerie, on trouve des oeuvres bien plus 
proches de celles du diable, que de celle de Dieu : 
soutient du divorce, aortement, euthanasie, laïcité 
transformée en laïcisme pour contrer la religion 
émanant du vrai Dieu et imposer secrètement la 
leur, mariage homosexuel, légalisation de certaines 
drogues, réseaux pédophiles etc. Nous verrons plus 
tard et plus en détail en quoi ces choses sont graves 
en prenant l’exemple de l’avortement.  

Pour terminer, il faut savoir que les ressemblances 
avec la sorcellerie sont frappantes. L’initié ma-
çonnique et l’initié sorcières se tiennent tous 
les deux dans leur temple respectif, du côté du

 
nord-est. On leur enlève à tous les de tout objet de 
métal (pour des raisons occultes), on leur bande les 
yeux, et on les attache avec une corde. Tous deux 
sont défiés à la porte de leur temple, on leur perçe 
la poitrine avec des instruments coupants. Tous les 
deux doivent prononcer des voeux terrifiants pour 
garder des secrets qu’ils ne connaissent pas encore. 
Tous deux sont illuminés à des moments-clé de leur 
initiation, après avoir fait les voeux et avoir été li-
bérés de leurs bandeaux. Les ressemblances sont 
nombreuses et frappantes, ça devrait faire froid 
dans le dos du franc-maçon. Si la franc-maçonnerie 
est sainte, comment est-il possible que l’on puisse 
trouver autant de liens avec les sorcières et les sa-
tanistes ? Les sorcières, il y a 2000 ans, faisait la 

même chose que les francs-maçons aujourd’hui. 
Les écrivains maçonniques s’en ventent, bien qu’ils 
n’utilisent pas le mot sorcière : il parle de religion 
à mystère, mais c’est la même chose.

Mentalement autant que physiquement, vous êtes 
ce que vous mangez ! Si vous passez votre temps 
à lire la Bible, vous vous conformez à sa manière 
de penser. Votre « bio ordinateur » est programmé 
pour penser avec sainteté, des pensées venues di-
rectement des cieux. C’est la raison pour laquelle 
la parole de Dieu nous ordonne de la lire avec em-
pressement : « ainsi que tout ce qui est vrai, tout 
ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce 
qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mé-
rite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, soit l’objet de vos pensées. » Mais si tout 
ce que vous lisez, est de la camelote ou des livres 
occultes, ce qui sort est aussi mauvais que ce qui 
rentre ! Imaginez votre cerveau constamment rem-
pli avec des CDs de rituels de la franc-maçonnerie. 
Imaginez ces CDs comme étant des virus spirituels 
qui s’aventurent au plus profond du disque dur de 
votre esprit et qui y dévore tout ce qui est bon ! 
Je travaillais dans une chaîne de montage quand 
j’étais francs-maçons de premier degré, et c’était 
mentalement ennuyant. Je passai ainsi dix heures 
à mémoriser les enseignements maçonniques dans 
ma tête. Quand j’ai découvert Jésus, et que je suis 
né de nouveau dans mon esprit, je réalisais que 
mon esprit avait été rafraichi remarquablement 
et régénéré par l’esprit de Jésus. C’est pourquoi, 
lorsque je suis retourné à la loge ce fameux matin 
d’été, je me suis senti comme un extraterrestre, un 
étranger. J’ai renoncé au voeu que j’avais fait et j’ai 
rompu mon adhésion.
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II) Le dangereux 
pouvoir de la 

franc-maçonnerie
Si vous avez lu les articles jusqu’à présent et regardé 
les 2 vidéos, plus aucun doute ne peut être permis 
: la franc-maçonnerie est engluée dans un sombre 
occultisme tirant ses sources dans la sorcellerie et 
le satanisme. Rappellons pour tous ceux et celles 
qui croiraient que le diable et ses démons ne sont 
qu’un délire de l’imagination, qu’ils sont une réa-
lité, que d’innombrables preuves sont disponible 
et que nous même, auteur de cet article avons eu 
à faire de très près à sa réalité et avons pu le voir 
de nos propres yeux. Le monde spirituel est une 
réalité et l’heure d’ignorer ces choses là est termi-
née, il faut se réveiller et regarder la vérité en face. 
Maintenant, analysons plus dans le détails ce qui 
découle automatiquement de l’adhésion spirituelle 
de la franc-maçonnerie.

1) L’ordre de l’étoile ou le dieu 
révélé de la franc-maçonnerie 

L’ordre de l’étoile d’Orient fut fondé en 1868, en 
tant que loge auxiliaire pour les femmes. Il est ou-
vert à toute femme parente d’un francs-maçons, et 
fonctionne sous l’autorité de la loge.

Avec toute cette piété, l’étoile est actuellement l’un 
des exemples les plus flagrants de la gale satanique 
au sein de la franc-maçonnerie ! Le symbole de 
l’étoile est une étoile inversée à cinq pointes, connu 
dans la sorcellerie comme étant un pentagramme.

Il faut savoir que le pentagramme inversé est le 
symbole officiel des deux plus grandes églises sata-
niques, l’église de Satan et le temple de Seth. Cette 
étoile inversée, avec la tête d’un bouc à l’intérieur 
(nommé Baphomet ) est sur la couverture de la Bible 
satanique ! On le trouve également sur les albums 
sataniques de plusieurs groupes de rocs.

On enseigne aux nouveaux francs-maçons ceci : « 
les ornements d’une loge sont le pavé mosaïque, la 
corde à noeuds et l’étoile flamboyante… La provi-
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dence divine… est hiéroglyphiquement représentée 
par l’étoile flamboyante au centre. Creusons plus en 
profondeur la signification de cette étoile. Dans le 
commentaire de l’éminents francs-maçons Albert 
Pike, il dit : « trouver dans l’étoile flamboyante à 
cinq branches une allusion à la providence divine 
est purement fantaisiste ; et l’assimiler à l’étoile qui a 
guidé les mages, c’est lui donné un moyen moderne 
de comparaison. À l’origine elle représentait Sirius 
ou la constellation du Grand chien, l’annonciateur 
de la crue du Nil… Puis elle devint l’image d’Horus, 
le fils d’Osiris, lui-même représenté par le soleil, 
l’auteur des saisons et le dieu du temps… Il devint 
le signe sacré puissant. »

Sirius est considéré dans la sorcellerie comme la 
plus dangereuse des étoiles dans le ciel. C’est lors 
de son apparition que le peuple égyptien souffre le 
plus. Donc Sirius était une étoile de canicule malé-
fique. En identifiant Sirius, nous nous approchons 
davantage de l’identité véritable de la divinité de la 
franc-maçonnerie et, par la même occasion, nous 
découvrons un autre de ses nombreux masques.

C’est une vérité dure à entendre, mais celui qui de-
vient francs-maçons, se soumet en fait à l’autorité 
spirituelle de la franc-maçonnerie. Par conséquence, 
il y a soumission à Satan.

Ce qu’il faut savoir c’est qu’en se prosternant 
devant l’hôtel de la franc-maçonnerie, les 
francs-maçons se soumettent (innocemment 
pour plusieurs) au dieu de la franc-maçonne-
rie. Ça donne donc à Satan une porte d’entrée

 
dans la vie de tous francs-maçons, peu importe leur 
consécration en tant que chrétien ou pas.

Un vrai chrétien est déjà adopté dans la famille de 
Dieu, mais que lui arrive-t-il s’il entre involontaire-
ment dans le temple de Lucifer et se soumet à son 
pouvoir ? Cela créé pour le moins une incroyable 
agitation intérieure. Être membre de deux familles 
qui sont éternellement en guère, ce n’est jamais de 
tout repos.

Il faut penser un moment aux conséquences spi-
rituelles et morales de la participation à la franc-
maçonnerie. Pa exemple, tous ces enfants du baby 
boom élevés par des femmes franc-maçonnes ayant 
intégré l’ordre de l’étoile, se sont eux-mêmes adon-
nés à l’occultisme, à l’immoralité et au mal à une 
échelle sans précédent dans l’histoire des États-
Unis ! Tout cela est bien réel. La franc-maçonnerie 
occulte moderne s’est véritablement développée au 
niveau mondial depuis plus de 200 ans et comme 
par hasard, cela fait un peu plus de 2 siècles que le 
monde connaît un engouement pour l’occultisme, 
le monde spirituel etc.
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Pourquoi des hommes et des femmes nées dans de 
bonne famille chrétienne entre 1945 est aujourd’hui 
ont-ils fait tant de choses mauvaises ? L’avortement 
sévit, la culture hippie de la drogue a presque dé-
vasté une génération entière, l’occultisme et la sor-
cellerie sont maintenant présents dans toutes les 
librairies. On peut noter que la racine de tous ces 
choses horribles remonte, du moins en partie, au 
fait que les femmes qui ont élevé cette génération 
furent les premières femmes à se donner avec en-
thousiasme à l’ordre de l’étoile.

Avec l’étoile, Lucifer a planté une dague en plein 
coeur de la maternité américaine ! Leurs enfants 
récoltent actuellement les fruits macabres de Lu-
cifer, de ses pratiques pécheresses !

Que représente réellement le Dieu de l’étoile d’Orient 
?

D. Michael Aquino est le dirigeant du temple de Seth, 
une élite de l’église de Satan. Aquino s’appelle lui-
même « ipsissimus », terme-de l’ordre hermétique 
de l’aube dorée, branche d’une société franc-ma-
çonne rosicrucienne qui servit d’incubateur pour 
certains des premiers magiciens du XXe siècle, dont 
Aleister Crowley, très connu dans le milieu sata-
nique. Tous ces hommes étaient également des 
francs-maçons de hauts grades.

Aquino écrit que 
Seth était la 
plus vieille dé-
nomination de 
l’être désormais 
appelées Satan, 
l’incarnation 
du sentiment 
d’aliénation et 
de solitude que 
l’homme res-
sent face à l’uni-
vers. L’homme, 

clame Aquino, est dans un état unique de séparation 
avec le reste de la création et se sent terriblement 

seul. Seth représente cette réalité, la relation de 
l’homme séparé de son univers. C’est tout simple-
ment la définition limitée mais véridique de ce que 
la Bible appelle le péché. Le péché entraîne la sé-
paration entre Dieu et l’homme, rend le coeur de 
l’homme malade, et cause tant de souffrance dans 
le monde.

C’est ce que l’étoile flamboyante, au coeur de chaque 
loge franc-maçonnes, représente : la constellation du 
Grand chien, Sirius, le symbole de Seth. C’est pour-
quoi le pentagramme, le symbole de la sorcellerie, a 
une place prédominante dans la franc-maçonnerie 
et dans l’ordre de l’étoile d’Orient. Ils ont le même 
Dieu : Satan ou Seth.

2) Jardin d’enfants pour le 
satanisme

Il faut savoir qu’il y a un ordre pour les jeunes qui 
dépassent tous les autres au niveau dans son étreinte 
audacieuse avec le mal. C’est l’ordre pour garçon 
appelé ordre « de Molay ».

Cet ordre est particulièrement dangereux parce 
qu’il sert d’incubateur à de futurs francs-maçons. 
D’après certains ex francs-maçons, cet ordre est 
désigné comme étant « un jardin d’enfants pour 
le satanisme ».

C’est une plaisanterie particulièrement macabre 
d’avoir appelé l’ordre francs-maçons pour jeune 
homme du nom de Jacques de Molay, dernier 
grand maître des Templiers.

Le rituel de Molay fait de cet homme un grand 
héros. Il est présenté comme un modèle de vertu 
et de loyauté. Ce que le rituel ne dit pas à ses 
jeunes membres, c’est que de Molay fut brûlé 
sur le bûcher pour cause d’homosexualité et de 
pédophilie, et pour pratiques de sorcellerie et 
adoration d’un faux dieu nommé baphomet ! 
Encore une fois, on comprend les liens et les in-
fluences qui aboutissent à la présence d’un grand 
nombre de francs-maçons dans les effroyables 
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scandales liées à la pédophilie criminel sataniste 
de réseau.  

Appeler un organisme pour garçon « de Molay », 
c’est comme donner le nom de Jack l’éventreur pour 
un refuge pour femmes battues. Bien que l’histoire 
des Templiers soit controversée, Jacques de Molay 
mourut en maudissant ceux qui le condamnait à 
mort. C’est loin d’être un modèle de virilité et de 
moralité pour jeunes hommes !  

Pourquoi, avec tous les grands hommes dans l’his-
toire de l’Occident, y compris Jésus, Les francs-ma-
çons ont-ils choisi un homme obscène, corrompu et 
controversé comme modèle pour les jeunes hommes 
?

La réponse est que de Molay est l’une des principales 
idoles du Panthéon de la franc-maçonnerie, proba-
blement la deuxième après Hiram Abif (vénéré par 
les F.M car architecte du temple de Salomon dans 
la Bible). Le rituel de Molay prépare les jeunes à 
être des francs-maçons impliqués à vie dans des 
organisations dédiées à l’adoration de Baphomet.

Avec la franc-maçonnerie, le jeune marche innocem-
ment vers un champ de mines spirituelles sans mises 
en garde ni connaissances approfondies, quand il 
adhère à un ordre franc-maçon. Ces jeunes sont 
dans le temple de Satan, entourés par d’anodins 
cérémonials qui ne donnent aucun avertissement 
sur le danger qui se tapit derrière eux.

Il faut savoir que les rites et les symboles de la 
franc-maçonnerie ont un esprit sexuel. Une jeune 
personne qui reçoit des valeurs morales à la mai-
son est subtilement contaminée par cette influence 
en soumettant sa vie spirituelle au maître maçon 
qui préside ! La franc-maçonnerie exalte la sexua-
lité au niveau d’une divinité, mais c’est déguisé de 
manière allégorique. L’équerre, le compas et les 
autres symboles de la franc-maçonnerie sont des 
références voilées aux organes reproducteurs de 

l’être humain, des talismans conçus pour augmenter 
les désirs sexuels. Tandis que ses ordres enseignent 
des principes pieux en surface, ils versent en même 
temps de l’huile sur les émotions bouillonnantes 
des adolescents.

Les ordres maçonniques pour les jeunes sont des 
poisons dans des bouteilles sans étiquettes. Ils sont 
même plus dangereux, parce qu’ils sont souvent 
approuvés par des pasteurs mal informés.

Bien que la plupart des francs-maçons ne le réali-
sent pas, ils sont également là pour piéger de jeunes 
hommes et femmes dans la délicate toile de l’op-
pression démoniaque.

Les jeunes qui adhèrent à ces groupes ne deviennent 
pas tous des démoniaques baveux, pas plus que tous 
les jeunes qui fument un joint ne deviennent obli-
gatoirement accroc au crak ! Toutefois, un nombre 
conséquent s’engage sur le chemin de l’occultisme 
ou de la sorcellerie ! Ils sont inutilement exposés 
à de graves dangers spirituels en allant dans ces 
groupes ! D’où une importance capitale d’une bonne 
communication avec son enfant et d’être enseigné 
sur la réalité du monde spirituel.

Ainsi, il devient plus aisé de comprendre, comme le 
souligne Maurice Caillet, ex franc-maçon du 18ème 
degré, pourquoi il y a une recrudescence incroyable 
de l’immoralité sexuel dans le monde, des viols et 
des innombrables scandales pédophiles dont un 
grand nombre, comme le souligne la vidéo, sont 
impliqués dans la franc-maçonnerie.

Ainsi, aussi grave que peut être l’accusation, 
nous pouvons faire un lien direct et commencer 
à comprendre pourquoi beaucoup de scandales 
liés à la pédophilie criminel sataniste de réseau
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impliquent des membres de la franc-maçonnerie. 
Ces scandales sont réels, véritables et ignoble mais 
inconnu du grand public en raison du clivage effec-
tué par les médias. Des scandales monstrueux ont 
impliqués la franc-maçonnerie mais ont été étouffé 
comme le montre clairement la vidéo. Pensez sim-
plement à l’affaire du CD de Zandvoort ou près de 
88 000 enfants ont été retrouvés torturés, violés et 
martyrisés, le tout filmé et photographié, faisant 
l’objet d’un vaste trafic pour des personnes riches et 
influentes. Cela paraît délirant mais pourtant réel, le 
comble de l’horreur existe et des personnes liées à 
la franc-maçonnerie sont réellement impliqué dans 
le satanisme de haut niveau allant même jusqu’à 
faire des viols et des sacrifices d’enfants filmés en 
direct pour en faire un commerce vidéos à prix 
d’or. Écoutez le témoignage des enfants Roches liée 
à l’affaire Patrice Allègre ou encore ce que dénonce 
Marie Laforet concernant l’affaire de l’OTS, mais 
aussi Jack Lang et son implication dans le réseaux 
Coral. Songez que le réseaux Coral fut un vaste ré-
seau pédophiles remontant jusque dans les plus 
hauts sommets de l’État. Ce réseau Coral impliquait 
plus de 340 personnalités dans le monde politique, 
artistique, judiciaire et journalistique qui auraient 
abusé d’enfants handicapés et autistes. Coïncidence, 
le comité de soutien de Roman Polanski comprend 
plusieurs personnalités mises en cause dans le ré-
seau Coral. Le capitaine Paul Barril, subordonné 
du Commandant Prouteau, créateur de la cellule 

anti-terroriste de l’Elysée, déclare en audience pu-
blique le 29 avril 1997 : « Je me rappelle qu’on nous 
avait alerté pour stopper l’enquête sur le réseau 
pédophile « Coral » à cause des personnalités mises 
en cause. » Parmi ces personnalités présumées : 
Jack Lang, le ministre de la culture, mais aussi le 
neveu du président Mitterrand. Tous sont entou-
rés de francs-maçons ou francs-maçons eux même 
comme l’était Jack Lang. Regardez les innombrables 
témoignages d’enfants abusés et traumatisés à vie 
qui racontent les mêmes horreurs et sévices et qui 
dessinent des signent maçonniques lorsqu’on leur 
demande d’essayer de représenter par dessin ce 
qu’ils ont vécu. Les faits sont clairs!! Propagez la 
vérités, tout cela est dans la vidéo de la partie 2.  
Regardez donc le film allemand intitulé “messes 
noires, sacrifices humains et snuff movie en France” 
ou encore “viols et charniers d’enfants” dont de 
nombreux extraits dont dans la vidéo. Visitez le 
site pedopolis.com pour avoir des pistes si vous ne 
croyez pas. regardez cette vidéo BD SATANISTE EN 
VENTE A NOS ENFANTS où l’on voit clairement la 
source sataniste et franc-maçonnique de la BD pour 
enfant “la vilaine petite lulu” vendu sur amazon et 
alapage. Une BD horrible ou l’on voit des sacrifices 
d’enfants et de la pédophilie, le tout vendu aux en-
fants publiquement encore aujourd’hui. Les dessins 
correspondent exactement aux desseins recueillis 
par les enfants traumatisés ayant subit les mêmes 
sévices.  

 Tous les membres impliqués (juges, politiques etc) 
ont des relations plus ou moins évidentes  avec la 
franc-maçonnerie, seul pouvant pratiquer ce type de 
rituels luciférien à grande échelle et à pouvoir s’auto 
protéger de par leur position influente. Regardez la 
vidéo, l’essentiel y est dénoncé et vous comprendrez 
aussi comment il est possible d’en arriver à une telle 
folie. Évidemment, ces histoires sont littéralement 
étouffés alors qu’elles sont simplement ahurissante 
mais par contre, les cas isolés de pédophilie dans 
l’église catholiques, eux sont dénoncés dans les mé-
dias et pointés du doigt… Lorsque l’on sait que la 
franc-maçonnerie veut remplacer et détruire l’Église 
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par leur religion, tout devient limpide. Faites vous 
mêmes l’enquête avec les éléments données dans 
cet enquête si vous le pouvez, car énormément de 
témoignages convergent et tout est lié. Tout ceci est 
à dénoncer au grand jour au risque de nous faire 
participer tacitement à leur conduite horrible et 
criminel par notre silence.

4) Babioles, signes et confusion 
franc-maçonnique

Une partie de la fascination et du danger de la franc-
maçonnerie se trouve dans l’utilisation de symboles 
et de signes.

Le danger vient premièrement du fait que nombres 
de ces choses sont occultes et deuxièmement du fait 
qu’elles sont utilisées pour perpétuer un système 
de favoritisme archaïque dans le business et dans 
le gouvernement. C’est comme ça que les francs-
maçons se reconnaissent entre eux sans qu’un mot 
n’ait été prononcé. Par exemple on trouve sur le 
chapeau du grand souverain commandant de tous 
les francs-maçons du 33e degré, sous une forme 
légèrement modifiée, le symbole qui fait parti de la 
signature magique d’Aleister Crowley, le suprême 
sataniste du XXe siècle ! 

Bien qu’on ne le dise jamais aux francs-maçons, 
le tablier symbolise le tablier de feuilles qu’Adam 
et Eve ont tiré dans le jardin d’Éden pour couvrir 
leur nudité.

Dieu mit de côté ces tabliers (Genèse 3.21) car ils 
étaient le symbole de la tentative de l’homme de 
racheter ses propres péchés par lui même. Et Dieu 
tua un animal, versa le sang et fit des vêtements de 
peau. Il voulait enseigner à Adam et Eve que si le 
sang n’était pas versé, le pardon du péché n’était 
pas possible. En faisant cela, Dieu montrait que c’est 
lui-même qui pourvoirait à racheter leur faute, ce 
qu’il a fait plus tard en Jésus. Le tablier franc-ma-
çon, comme les habits de feuilles ancestraux, est 
une tentative de contourner cette importante réalité 
spirituelle.

Les francs-maçons peuvent se reconnaître 
entre eux par des mots ou des gestes énig-
matiques qui sont trop nombreux pour être 
énumérés complètement. (voir l’image).

  

Actuellement, dans le temple mormon, le satanisme 
et la magie cérémonielle, les tabliers sont les sym-
boles de la confrérie de Lucifer. Satan a des francs-
maçons qui portent la peau de l’agneau et qui y 
mettent leur confiance au lieu de faire confiance 
au sang de l’agneau versé par Jésus, quelle bêtise !

Le fait de prendre la Bible pourrait surprendre 
nombre de francs-maçons. Après tout, la Bible 
n’est-elle pas l’une « des trois grandes lumières de 
la franc-maçonnerie » ? Les voeux ne sont-ils pas 
faits sur la Bible ? La Bible n’est-elle pas ouverte 
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solennellement lors de chaque rituel d’ouverture 
de la loge ? Des passages de la Bible ne sont-ils pas 
cités copieusement pendant le rituel, et les person-
nages principaux des scénarios maçonniques ne 
viennent-ils pas de ses pages ?

La Bible qui repose sur l’autel de la loge que je fré-
quentais n’était jamais lu. En tant que diacre senior 
(officier de loge), je fus interdit de l’ouvrir après le 
livre de Malachie. On devait rester dans l’Ancien 
Testament. Par conséquent, qu’enseigne réellement 
la loge sur la Bible ? Est-ce la parole infaillible de 
Dieu ou juste un attrape poussière ?

Les francs-maçons pensent que leur institution est 
fondée sur la Bible par ce que des thèmes bibliques 
sont omniprésents. Il doit être rappelé que l’essence 
même d’une contrefaçon est de ressembler au plus 
près à l’originale.

Le célèbre francs-maçons du 33e degré Albert Pike, 
dénigre la Bible et ne tarit pas d’éloges sur le mys-
ticisme juif, la kabbale qui est considérée comme 
odieuse pour les juifs orthodoxes. La Kabbale est 
vue comme une hérésie juive parce qu’il nie le mo-
nothéisme (la croyance en un seul Dieu) et enseigne 
une doctrine gnostique appelée « émanationisme 
», croyance en un Dieu inconnaissable qui se mani-
feste en 10 émanations ou chemin. La kabbale est 
une interprétation mystique et occulte de l’ancien 
testament.

Pike choisit de saboter 4000 ans de Judéo-christia-
nisme orthodoxe :

« La kabbale consacre à elle seule l’alliance de la 
raison universelle et de la parole divine… La Bible, 
avec toutes les allégories qu’elle contient, formule de 
manière incomplète et voilée la science religieuse 
des hébreux… On est rempli d’admiration, en pé-
nétrant dans le sanctuaire de la kabbale, en voyant 
une doctrine si logique, si simple en même temps 
si absolu. »

En tant qu’anciens adeptes de la kabbale, j’ai passé 
de nombreuses années à l’étudier. Quand je laissais 
finalement la parole de Dieu parler à ma vie dans 
un anglais clair, celle-ci déchira rapidement le châ-
teau de cartes métaphysiques que j’avais construit 
! Merci pour la vérité que donne la Bible.

Le grand et estimé franc-maçon Henri W.COIL, af-
firme que la Bible est juste un symbole du livre sacré 
de la loi. Voici ce qu’il cautionne : « l’opinion domi-
nante maçonnique est que la Bible est uniquement 
un symbole de la volonté divine, loi ou révélation, 
et non que son contenu est la loi divine, inspirée 
ou révélée. Jusqu’ici, aucune autorité responsable 
n’a jugé bon qu’un francs-maçons doive croire en 
la Bible ou en une partie quelconque de la Bible. »

Nous pourrions citer plusieurs autres grands francs-
maçons rapportant à peu près les mêmes idées.

Où cela mène-t-il le chrétien sincère qui croit en la 
Bible ? Ou cela mène-t-il l’homme sincère en quête 
de vérité ? Évidemment à l’erreur. Comment un 
chrétien pourrait-il adhérer à un tel enseignement ?
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Question vitale : comment sauver son âme ? Dans 
la franc-maçonnerie comme dans toutes les autres 
sectes, la franc-maçonnerie offre le salut par les 
oeuvres. Examinons l’autorité la plus élevée dans 
la franc-maçonnerie : le manuel de rituels. Dans les 
cours du troisième degré, nous lisons les instruc-
tions suivantes :

« cet oeil qui voit tout, à qui le soleil, la lune et les 
étoiles obéissent, et sous la surveillance duquel 
même les comètes font leur prodigieuse rotation, 
voit les profondeurs du coeur de l’homme, et il nous 
récompensera selon nos oeuvres. »

Ce qui est totalement à l’opposé de ce que dit la 
Bible à savoir le salut par la grâce par le moyen 
de la foi en Jésus-Christ qui est mort pour rache-
ter les péchés de celui qui croit et se confie en lui. 
Pour l’authentique chrétien, une fois sauvé, il fera 
naturellement des œuvres découlant de sa foi qui 
sauve mais jamais l’inverse !

C’est dans le même manuel de rituel, que l’on re-
trouve leur approche de l’au-delà : « nous serons 
admis dans la loge céleste, où le suprême grand 
gardien présidera pour toujours… Quand, placé à 
sa droite, il sera ravi de nous appeler juste et droits 
francs-maçons… »

Selon la Bible, tout ce qui est adoration d’un autre 
Dieu ou d’un autre évangile que celui annoncé par 
Jésus, tombe entre les mains de Satan, et est donc 
sous la malédiction. Ça signifie que tous les véné-
rables maîtres et les instructeurs francs-maçons 
sont sous la malédiction de Dieu tout comme les 
très célèbres sectes, par exemple les mormons. Elles 
prêchent toutes le salut par les oeuvres en reniant 
Jésus par leur enseignements.  

La différence, c’est que la franc-maçonnerie n’est 
pas reconnue comme une secte. L’ancien vénérable 
maître (à présent chrétien et écrivain) Jack Harris, 
la nomme « la secte invisible au milieu de nous ». 
Nous entendons des sermons sur les autres sectes, 

mais peu de pasteurs ou d’évangélistes sont prêts 
à dire que la franc-maçonnerie est un péché et une 
secte dangereuse.

Jusqu’ici, nous avons examiné la surface de la franc-
maçonnerie et avons laissé parlé ses rites et ses au-
teurs. Cependant, comme « toute chose cachée dans 
les ténèbres », il y a beaucoup plus sous la surface. 
Rien d’aussi bien élaboré n’aurait pu se propager 
par hasard. La franc-maçonnerie pourrait bien être 
la contrefaçon par excellence de Satan !

5) Un enseignement et des rituels 
purement Anti-Christ

Nous en avons déjà un peu parlé auparavant mais 
voyons dans le détail les volontaires copies et détour-
nement de la Bible réalisés par la franc-maçonnerie.

Il n’est fait pratiquement aucune mention de Jésus 
dans le rituel de la loge bleue. Bien au contraire, les 
rituels maçonniques montent crescendo en louanges 
en hommage à un camarade qui est présenté comme 
un exemple « de vertu, de courage et d’intégrité ra-
rement égalé voir jamais surpassé dans l’histoire de 
l’humanité ». Cet homme est présenté comme étant 
l’un des plus grands franc-maçon que le monde n’est 
jamais connu… » Au lieu de Jésus, la figure centrale 
de la loge est un frère nommé Hiram Abif.
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Si vous connaissez bien votre Bible, vous pourriez 
penser que ce personnage est l’artisan dont on parle 
dans le livre des rois et dans le livre des chroniques. 
Mais le véritable Hiram n’est qu’une partie minus-
cule dans la trame du tissu de la parole de Dieu. 
Pour le franc-maçon, Jésus est mis de côté en 
faveur de ce personnage, fils d’une veuve. Un 
franc-maçon n’est pas autorisé à prier ni à par-
ler de Jésus au sein de la loge. Un chrétien franc-
maçon ne peut même pas partager la joie de son 
expérience avec Jésus avec un frère franc-maçon. 
Nous devons examiner la raison pour laquelle Jésus 
est étrangement absent du rituel maçonnique. Si 
la franc-maçonnerie est une religion, et elle en est 
une sans aucun doute, alors nous devons évaluer ce 
qu’elle pense de Jésus-Christ. Nous remarquerons 
très vite que nous nous trouvons face à une hérésie.

Il existe une branche de la franc-maçonnerie, celui 
de la commanderie, des chevaliers du temple où 
seul un candidat chrétien peut être admis. C’est le 
pilier du rite d’York. C’est le seul grade ou les prières 
sont faites au nom de jésus, et/ou La croix fait parti 
du symbolisme. Mais il faut se souvenir que c’est le 
même rite qui adore Jah-Bul-On et dans lequel des 
officiers blasphèment à chaque réunion en s’attri-
buant le saint nom de Dieu, « je suis celui qui est ». 
Il emploie cette expression que seul Dieu a employé 
lorsqu’il s’est révélé à Moïse dans le fameux buis-
son ardent. Nous avons ici une contrefaçon tout 
simplement purement satanique.

C’est le même rite d’York qui insiste pour que ses 
membres fassent un voeu de sang en s’engageant 
à avoir les oreilles tranchées, la langue coupée 
en deux de la pointe à la racine, le coeur arraché 
et placé sur un tas de fumier à pourrir, le crâne 
scalpé et le cerveau exposé aux rayons du soleil 
de midi au cas où ils violeraient leurs voeux ! Ce 
sont là de jolies valeurs chrétiennes !

Le point ultime de l’initiation des Templiers est 
lorsque le candidat est amené devant une grande 
table triangulaire, couverte d’un tissu de velours 
noir, illuminée par des bougies, exposant onze 

coupes d’argent et un crâne humain trônant sur 
la Bible. Ce stade est censé représenter le dernier 
souper comme celui de Jésus avec ses diciples. C’est 
une moquerie macabre. L’aspect visuel est plus sata-
nique que chrétien, en particulier pour celui qui est 
accoutumé à la table du seigneur dans les églises. Le 
candidat doit prendre part à cinq libations (toasts). 
Le cinquième est le plus sinistre de tous. Le candi-
dat fait la libation au-dessus d’un crâne humain ! 
L’éminent commandeur lui fait répéter un voeu 
qui dit entre autres :

« de même que tous les péchés du monde ont été, une 
fois pour toutes, portés sur la tête de notre sauveur, 
que tous les péchés de la personne à qui appartient 
ce crâne, ainsi que les miens, soient entassés sur ma 
tête. Et que cette libation comparaisse en jugement 
contre moi si jamais je viole sciemment ou involon-
tairement mon voeu le plus solennel de chevalier du 
temple et que Dieu me vienne en aide… » L’horreur 
de ce voeu est incroyable. Le sacrifice parfait du 
seigneur Jésus qui a souffert la croix du martyre 
pour justement racheter les péchés du monde en 
payant à la place de celui qui place sa foi en lui, 
est tout simplement foulé aux pieds. En effet un tel 
franc-maçon jure solennellement au nom de Jésus 
que tous les péchés d’une autre personne, plus ceux 
de sa vie, qui ont été racheté et payé par le sang de 
Jésus, doivent être réatribués dans sa vie ! Voici ce 
que la Bible dit à ce sujet : « Celui qui a violé la loi de 
Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition 
de deux ou trois témoins ; de quel pire châtiment 
pensez-vous que sera jugée digne celui qui aura 
foulé aux pieds le fils de Dieu, qui aura tenu pour 
profane le sang de l’alliance, par lequel il a été 
sanctifié, et qui aura outragé l’esprit de la grâce 
? » Hébreu 10. 28-29. 

Revendre à Satan, sous un voeu solennel, les pé-
chés pour lesquelles Jésus est mort est une gifle in-
croyablement odieuse au visage du Seigneur, que 
les Templiers affirment vénérer !
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Un vrai faux billet doit ressembler à s’y méprendre 
au vrai. Seul un idiot passerait tout son temps à 
faire de faux billets pour y mettre ensuite la photo 
de Mickey Mouse.

Mais les gens oublient ce fait quand ils navi-
guent dans l’arène spirituelle. Pour quelque rai-
son que ce soit, il suppose que quelque chose 
qui ressemble au christianisme est corrobo-
ré par la Bible ! Rien n’est plus éloigné de la

 
vérité que ça. Qui que Satan soit, il n’est pas stupide 
! Il ne va sûrement pas créer la version religieuse 
d’un billet à l’effigie de Mickey Mouse !

Tout comme les faux billets de 20 € auquel le trésor 
public doit faire face, la drôle de monnaie spiri-
tuelle de Satan est parfaite à 98 % ! Un faussaire 
essaiera de créer de parfaites plaques, de trouver la 
même encre et le papier officiel. Pourquoi les gens 
ne pense-t-il pas que Satan ferait la même chose ? 
Certains faux billets ne peuvent être détectés que 
par des experts du département du trésor ! Pour 
utiliser une analogie populaire, ces agents recon-
naissent un faux billet par ce qu’ils ont examiné un 
vrai billet jusqu’à ce que leur yeux leur fasse mal ! 
De même, de véritables chrétiens doivent étudier 

la Bible constamment et quotidiennement afin de 
détecter les contrefaçons de Satan.

En tant que chrétien, nous devons reconnaître que 
Satan est aussi subtil que certains escrocs ! Il ne va 
certainement pas ouvrir une loge franc-maçonne 
et suspendre une pancarte sur la porte qui dirait : 
« premières loges de Satan : abandonner l’espoir, 
vous qui entrez ici. » Il n’aurait pas beaucoup de 
membres. Non, il s’appliquera de toutes ses forces à 
faire en sorte que sa loge fasse bonne figure. Pour-
tant, parce qu’il est le diable, il commettra toujours 
des erreurs et laissera quelques indices infimes dans 
sa tromperie, ainsi quelqu’un qui connaît la Bible 
les détectera.

La Bible dit que tout ce qui brille n’est pas De l’or. 
La commanderie est une contrefaçon parfaite du 
christianisme, mais ce n’est rien de plus. Le simple 
fait que c’est un faux bijou étincelant reposant sur 
un coussin d’hérésie est suffisant pour qu’une per-
sonne doute de son authenticité. Ce petit « ghetto 
de Jésus » n’est rien d’autre qu’une pièce, un reste, 
provenant de l’immense table païenne de la franc-
maçonnerie jetée aux chrétiens.

La franc-maçonnerie ne voit Jésus ni comme divin 
ni comme ressuscité.

Albert Pike donna un enseignement sur « le sou-
per fraternel » du rite écossais, lequel est une sorte 
de souper du seigneur pour le grade de prince de 
Mercy. C’est une moquerie blasphématoire de l’ins-
titution de Christ, car il enseigne : « ainsi, que le pain 
que nous mangeons et le vin que nous buvons ce soir 
entrent en nous est créent les particules identiques 
qui furent dans les corps de Moïse, Confucius, Pla-
ton, Socrate ou Jésus de Nazareth. Dans le vrai sens 
du terme, nous mangeons et buvons les corps des 
morts… » Sauf que le Jésus biblique n’est pas mort il 
est ressuscité et toujours vivant faisant des miracles 
incroyables dans la vie de celui qui se confie en lui, 
qui se détourne de ses fautes et qui veut se tourner 
vers Dieu en marchant avec lui dans l’amour et la 
sanctification.
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Pour info, sur la photo ou l’on voit la statut du pré-
sident des États-Unis et le dessin de Baphomet, em-
blème du satanisme, il faut bien noter la posture si-
milaire des 2 personnages tout en n’oubliant pas que 
Washington fut un franc-maçon du 33ème degré. 
De la même façon, il faut noter, comme mentionner 
dans la partie 2 du film, que La statue de la liberté 
est un cadeau de la France aux États-Unis pour le 
centenaire de leur indépendance. Son concepteur, 
Frédéric Gustave Bartholdi, (né à Colmar en 1834) 
était Franc-maçon, tout comme Gustave Eiffel qui 
en a conçu l’ossature en fer de l’édifice. La statue 
représente l’Isthar Babylonienne, couronnée, bran-
dissant une torche, porteuse de lumière des enfers, 
représentée avec une coupe ou avec une torche en 
main, une couronne sur la tête car elle était ” reine 
des cieux “, chargée de bijoux et vêtue de pourpre 
et d’écarlate. La Bible fait mention de la reine des 
cieux comme d’une idole satanique dans l’ancien 
testament et parle dans l’apocalypse au chapitre 17 
d’une grande prostituée : 

“Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, 
et parée d’or, de pierres précieuses et de perles. 
Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie 
d’abominations et des impuretés de sa prostitution.” 
La statue repose sur un socle pyramidal à trois ni-
veaux correspondant au trois degrés maçonniques: 
apprenti, compagnon, maître connu chez les franc-
maçon. Ces 3 marches sont d’ailleurs présentent 
dans de nombreuses loges (voir dans la partie 1 du 

film).  

Il faut bien noter que Lucifer, signifie “Porteur de 
lumière”, du latin Luci (lumière) et Fera(Porter). 
Avec ses éléments en main, chacun peut encore 
mieux comprendre l’impact satanique de la franc-
maçonnerie se déroulant sous nos yeux sans même 
que le peuple ne s’en rende compte…  

Les écrits de ce haut gradé franc-maçon, respecté 
par beaucoup, sont une hérésie horrible et per-
verse de la pire sorte.

Un autre exemple : Jésus interdit à ses disciples 
d’appeler quiconque « maître car un seul est votre 
maître ». Le dirigeant de la loge n’est pas juste ap-
pelé maître, mais vénérable maître ! Il y a déjà là un 
affront direct à ce que Jésus dit. Les francs-maçons 
s’approprient non seulement un titre réservé à Jésus, 
mais en plus, ils ajoutent un adjectif à leurs « maîtres 
», qui signifient que ceux-ci méritent d’être adorés !

Jésus, qui est le 
seigneur de 
chaque chré-
tien, porte suffi-
samment atten-
tion à de simples 
titres pour inter-
dire leurs utili-

sations. S’il l’interdit, ça devrait être suffisant pour 
n’importe quel chrétien. Pourtant, les francs-maçons 
appellent leurs dirigeants maîtres, et ils se considè-
rent eux-mêmes comme étant des maîtres maçons 
! Il semblerait que le chrétien qui est dans une loge 
est confronté à un dilemme : choisir de prendre 
Jésus au mot ou ignorer les commandements de 
Dieu au profit de la fraternité.

Un maître maçon fait un voeux solennel sur la Bible 
disant ceci : « je reconnaîtrai les signes et les convo-
cations qui me seront envoyées par un maître maçon 
de la loges ou données par un frère de ce degré, et y 
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obéirait dans la mesure de mes principes moraux 
et de ma condition matérielle. » S’il ne le fait pas, ce 
n’est pas réellement un franc-maçon. Si c’est le cas, 
alors il doit te prendre au sérieux. Il finit le voeu 
en disant : « je jure solennellement et promets avec 
sincérité de le faire… Que Dieu me vienne en aide… 
» Il jure également que s’il brise l’un des principes 
de ce voeu il sera, entre autres, éventré, et son corps 
sera coupé en deux !

Le franc-maçon jure d’obéir à toutes les somma-
tions envoyées par son maître. Si cette obéissance 
absolue n’implique pas d’être un serviteur, alors ce 
langage perdu toute sa signification. Si dans la loge 
un chrétien prononce ce vœu en toute foi, il sert 2 
maître : Jésus est le maître de la loge. Or Jésus est 
clair :  « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou 
il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à 
l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mamon. »(Matthieu 6.24).

Il ressort de tout ça que la franc-maçonnerie au 
mieux néglige Jésus et au pire ni sa divinité et sa 
résurrection. Ce seul fait devrait être suffisant pour 
conclure que cette secte ne vient pas de Dieu et est 
véritablement maléfique. 

La franc-maçonnerie n’hésite pas à faire de la pu-
blicité sur son image noble et Sainte, et beaucoup 
de personnes sincères pensent honnêtement que 
c’est une organisation véritablement philanthro-
pique et philosophique. Elle s’arrange pour parti-
ciper à de bonnes oeuvres y compris donner des 
bourses à des lycées. « La franc-maçonnerie rend 
les hommes meilleurs » c’est ce que beaucoup de 
franc-maçon ont l’habitude de dire. Cependant au-
cune de ces nobles oeuvres ne permet de qualifier 
la loge de véritablement bonne. Un grand nombre 
d’hôpitaux et d’églises avaient été construits avec 
l’argent donné par les dirigeants de la mafia locale 
qui étaient catholiques. La plus grande partie de cet 
argent avait probablement été offert pour expier 
leur crime. Est-ce que cet acte faisait de la mafia une 
institution chrétienne ? Est-ce que nous devrions 
nous précipiter pour les rejoindre en raison de leurs 

bonnes actions ? La réponse est bien évidemment 
non.

Pour conclure, il faut bien être conscient qu’au-
jourd’hui, la franc-maçonnerie est présente partout, 
sous différents formes et différents noms. Ainsi, 
l’ordre Skulls and Bones par exemple est une so-
ciété à coloration très maçonnique, très glauque et 
morbide, dans laquelle se trouve les Présidents Bush 
et beaucoup d’autres personnalités influentes. Le 
Bohemian club regroupe également de nombreux 
hommes politiques participant régulièrement à de 
très sombre rituels (voir vidéo d’Alex Jones à ce 
sujet). la majorité des sociétés politiques secrètes 
européennes et américaines sont issue ou influen-
cée par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie 
a évidemment aussi infiltré l’élite bancaire inter-
national. Beaucoup de franc-maçons sont présent 
dans le groupe Bilderberg pour ceux qui connais-
sent. Tous les mouvements occultistes, de divina-
tion, de spiritualisme en tout genre se retrouve au 
sein du nouveau mouvement New Age regroupant 
tout cela dans une mixture spirituelle complexe et 
dont l’ensemble est étroitement lié à la franc-ma-
çonnerie. Finalement, leur but est de créer un seul 
gouvernement mondial dans lequel une poignée 
d’hommes (quelques milliers sur des milliards) 
seront au contrôle et s’autoriseront tous les excès 
les plus terrible sans jamais en payer le prix, en-
fin c’est ce qu’ils imaginent puisque évidemment, 
le jour arrivera, et ce jour arrive à grand pas, ou 
Dieu leur rendra selon leurs oeuvres. C’est pour 
cela qu’un grand nombre de personnalités impor-
tantes et influentes n’ont eu de cesse de parler du 
fameux gouvernement mondial qui, en réalité, est 
déjà pratiquement en place. Au fil des décennies, 
les conflits politiques et les diverses guerres san-
glantes ont, croyons le, été préméditée et planifiée 
pour emmener le monde ou il en est aujourd’hui. 
Annie-la-croix-riz, historienne, le démontre très bien 
dans son livre “le choix de la défaite“. Les preuves 
ne manquent pas pour qui se penche sur le sujet. Le 
site prisedeconscience, part nombre de ses vidéos 
l’a déjà largement démontré. Ainsi, la phrase du 
président franc-maçon Roosevelt prend tout son 
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sens : “En politique, rien n’arrive par hasard. 
Chaque fois qu’un événement survient, on peut 
être certain qu’il avait été prévu pour se dérouler 
ainsi.“ 

III) Le message 
de Dieu et la 
réponse à la 

franc-maçonnerie 
internationale

1) L’Évangile : une puissance 
de Dieu qui renverse toute les 

forteresses ! 

Avant toute chose, sachez que la réponse direct à 
l’ensemble maléfique que constitue la franc-maçon-
nerie est située dans une courte vidéo de 24 minutes 
accessible en cliquant sur ce lien : Le message de 
l’Évangile, une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, ils témoignent!

Maintenant, analysons un peu plus en détail ce que 
la Bible affirme.  

La Bible dit que le péché est une réalité et une offense 
contre le Dieu saint et infini, même un seul péché 
suffit à détruire votre relation avec Dieu. Même 
dans la loi humaine, les circonstances d’un péché 

commis par un individu à l’encontre d’une personne 
font la différence en ce qui concerne la peine. Une 
personne qui a tiré sur un dealer en premier aura 
probablement une peine plus légère qu’une per-
sonne qui a tirée sciemment sur un enfant. L’enfant 
est plus inoffensif et innocent qu’un adulte, d’autant 
plus si ce dernier est un dealer armé. Le fait de tuer 
un enfant est si abominable aux yeux de tous que 
c’est un outrage universel. Dieu est infiniment plus 
innocent que le plus pur des enfants. Bien que les 
mots humains nous manquent quand nous cher-
chons à énumérer les qualités de Dieu, il est un être 
si grand et si saint qu’un péché commis contre lui 
pèse lourd, un poids incalculable. 

Dieu est saint et pur. Or le péché est une souillure 
à ses yeux et de ce fait nous sépare de Lui. La loi 
de Dieu est une loi morale, droite et juste. Le péché 
enfreint cette loi, c’est une faute, un manque envers 
la droiture, la justice et la vérité. Enfin toute faute 
engendre des conséquences. Le péché détruit notre 
propre intégrité, mais aussi celle des autres. Il pro-
voque des blessures dans tous ceux qu’il atteint.

Parfois on peut dire : “Oh ! Ce n’est qu’un simple 
mensonge”. Cependant, c’est comme cela que 
“le père du mensonge” a entrainé Adam et Eve à 
transgresser la Parole de Dieu. Le résultat a été ter-
rible pour eux et pour toute l’humanité qui a suivi 
leur exemple : “La mort s’est étendue à tous les 
hommes, parce que tous ont péché“

Le jour où le péché est entré dans le monde tout 
s’est déréglé. En observant les dégâts causés dans 
le monde par le péché nous devrions être horrifiés.

. L’adultère et la fornication produisent les divorces, 
la destruction des familles et la souffrance de ceux 
qui en sont victimes, parents et enfants.

. Les relations sexuelles en dehors du mariage sont 
la cause de ce qu’on appelle avec pudeur : Les MST 
(maladies sexuellement transmissibles) et parmi 
elles le terrible sida. Mais aussi sur le plan moral, 
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elles banalisent l’acte sexuel et prépare ainsi les 
futurs conjoints à l’infidélité, l’adultère et le divorce.

. L’homosexualité amène le dérèglement et la cor-
ruption de la société. Il faut voir le comportement 
provocateur et immoral de ceux qui en font la pro-
motion.

. L’usage des drogues, du tabac et autres stupé-
fiants, crée des dépendances douloureuses et de 
nombreuses maladies.

. Les excès de l’alcool occasionnent la déchéance, 
la violence et de nombreux accidents.

. Le mensonge, la tricherie, la malhonnêteté, en-
gendrent une méfiance toujours plus grande entre 
les gens.

. L’orgueil, l’ambition démesurée, le goût et la re-
cherche du pouvoir, provoquent des conflits, des 
querelles et des guerres meurtrières.

. L’injustice, l’égoïsme, le mépris des autres, produi-
sent la révolte et la violence

. La jalousie, la colère, la méchanceté, provoquent 
des drames

. La cupidité, l’avarice, l’amour de l’argent et des 
richesses, sont la cause de toutes sortes de maux.

Le péché comporte de nombreuses formes que la 
Bible dénonce sans complaisance. Voici quelques 
listes du Nouveau Testament, en commençant par 
les paroles de Jésus :

“Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, 
que sortent les mauvaises pensées, les adultères, 
les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidi-
tés, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, 
le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. 
Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, 
et souillent l’homme.” Marc 7:21-23

“Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront 
point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez 
pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les 
adultères,  ni les efféminés, ni les infâmes, ni 
les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni 
les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le 
royaume de Dieu.” 1 Corinthiens 6:9,10 

“Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce 
sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’ido-
lâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les 
jalousies, les animosités, les disputes, les divi-
sions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès 
de table, et les choses semblables. Je vous dis 
d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n’hériteront point 
le royaume de Dieu.” Galates 5:19-21

“Sache que dans les derniers jours surgiront 
des temps difficiles. Car les gens seront égo-
ïstes, amis de l’argent, fanfarons, orgueilleux, 
blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, 
ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, mé-
disants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du 
bien, traîtres, emportés, aveuglés par l’orgueil, 
amis du plaisir plus que de Dieu ; ils garderont 
la forme extérieure de la piété, mais ils en re-
nieront la puissance. Eloigne–toi de ces gens–là.” 
2 Timothée 3:1

Ces textes  ne nous laissent aucune illusion sur l’état 
du cœur humain. “Les péchés” sont appelés par leur 
nom et clairement dénoncés. De plus, la Parole de 
Dieu souligne que ceux qui commettent de telles 
choses n’hériteront pas le royaume de Dieu.

“Mais pour les lâches, les incrédules, les abomi-
nables, les meurtriers, les impudiques, les en-
chanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur 
part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, 
ce qui est la seconde mort.” Apocalypse 21:8
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Peut-être, quelqu’un dira : “Mais n’exagérez pas, 
nous ne sommes pas si mauvais, tous ne sont pas 
abominables.”

Les Ecritures répondent sans ambigüité :

“Quoi donc! sommes-nous plus excellents? Nul-
lement. Car nous avons déjà prouvé que tous, 
Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché, selon 
qu’il est écrit: Il n’y a point de juste, Pas même un 
seul; Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu; 
Tous sont égarés, tous sont pervertis;  Il n’en est 
aucun qui fasse le bien, Pas même un seul.” Ro-
mains 3:9-12

“Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu.” Romains 3:23

C’est pourquoi Jésus dit :  “Si vous ne vous repentez, 
vous périrez tous également.” Luc 13:3 

La loi de Dieu est parfaite et entière (psaume 
19.7-8). Ainsi, si nous péchons contre un des 
principes, nous pêchons contre toute la loi. 
Si vous tirez dans le pied d’une personne, 
vous serez inculpés pour coups et blessures !

 
Même si vous n’avez tiré que sur une partie mineure 
du corps humain, vous serez quand même inculpés 
pour coups et blessures sur toute la personne. Vous 
n’aurez pas une peine plus légère pour « agression 
sur orteil ». La Bible dit : « car quiconque observe 
toute la loi, mais pèche contre un seul comman-
dement, devient coupable de tous. » Jacques 2 : 
10. C’est pas pour rien que la Bible dit que toute 

notre justice est comme un vêtement souillé. C’est 
la raison pour laquelle toutes les bonnes actions, 
toute l’hospitalité ou toutes les bourses du monde ne 
feront pas le poids contre un péché commis envers 
la sainteté infini de Dieu, surtout que chacun d’entre 
nous en a commis des centaines et des milliers ! 
Par conséquent, nous ne pouvons compter sur une 
approche telle que « le bien l’emporte sur le mal ». 
Nous devons, en restant fidèle à la parole, conclure 
« qu’il n’y a point de juste, pas même un seul » 
(Romain trois. 10) et que « tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu ». Donc, en examinant 
la franc-maçonnerie, nous devons précautionneu-
sement, mais à contrecoeur, mettre de côté toutes 
ses bonnes oeuvres. Ce sont des vêtements souillés 
aux yeux de Dieu. La seule façon d’être justifié aux 
yeux de Dieu, est de croire en son fils Jésus-Christ 
qui est venu dans le monde, pour porter le péché de 
celui qui croit et se confie en lui afin de recevoir le 
pardon de Dieu. Oui, Jésus est venu souffrir à notre 
place la condamnation que méritait le péché. Par-
cequ’il était le Fils de Dieu et le seul juste à s’offrir 
pour des coupables, Dieu l’a ressuscité des morts 
et l’a élevé au dessus de tout nom car il a accompli 
la justice de Dieu en se sacrifiant pour nous sauver. 
Un sacrifice parfait et final qui permet à Dieu de 
pardonner tout en satisfaisant sa justice parfaite 
qui ne peut laisser impuni le mal. Celui qui garde 
la parole de Jésus et qui a la volonté de la mettre en 
pratique c’est-à-dire de suivre l’exemple de Jésus, 
celui-là est considéré comme juste aux yeux de Dieu 
puisqu’il accepte le sacrifice de Jésus qui est venu 
payer la dette infini de ses fautes à sa place. Ainsi, 
véritablement, l’Esprit de Dieu viendra transformé 
et recréé le cœur d’une telle personne et lui fera ex-
périmenter le surnaturel de Dieu. Les nombreuses 
promesses de Dieu dans la Bible lui seront acces-
sible par la foi : les témoignages ne manquent pas 
et Dieu est réellement fidèle à sa parole, croyez le ! 
Il ne lui restera plus qu’a persévérer dans la foi 
jusqu’au bout! Mais aussi, la vapeur sera inversé : 
là ou l’influence de Satan et du péché dominait nos 
vies, la foi en Jésus permettra par la pratique de 
sa parole de prendre autorité et de vaincre toutes 
ces mauvaises puissances grâce à Dieu qui sera en 
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notre faveur en nous donnant toute autorité sur la 
puissance de l’ennemi comme le dit la Bible.  

Les chrétiens ont pour ordre de témoigner de Jésus 
à toutes les nations. Ce qui signifie gagner des âmes 
pour le royaume de Dieu. La franc-maçonnerie in-
terdit cette pratique au sein de la loge, empêchant 
ainsi ce que Jésus a ordonné ! De plus dans la loge 
bleue franc-maçonne, il y a des voeux abominables 
qui impliquent que le candidat s’engage à être tué 
atrocement au cas où il briserait ses voeux.

Il faut laisser la Bible parler d’elle-même plutôt que 
de laisser des hommes l’interpréter pour nous.

Une grande contradiction encore, est de voir un 
chrétien rentrer dans une loge maçonnique. Pour 
un chrétien, la Bible dit que Jésus est la lumière du 
monde, et que les ténèbres ne l’ont point reçu. Il est 
intéressant de noter que la franc-maçonnerie ne 
reçoit pas Jésus tel qu’il est annoncé dans l’écriture. 
De plus lors de l’initiation maçonnique, après avoir 
bandé les yeux du candidat et passé une corde au-
tour du cou on l’emmène vers une porte de la loge 
sur laquelle il frappe et le camarade qui guide le 
candidat, déclare que la personne fut longtemps 
dans les ténèbres et cherche à présent à être em-
mené vers la lumière et à recevoir une partie des 
droits et des bienfaits de l’honorable loge comme 
tous les frères et compagnons ont fait avant lui.

C’est comme une personne debout sous le soleil de 
midi qui demande qu’on lui prête une lampe pour 
qu’il voit mieux ! Si un tel homme a vraiment cru 
en Jésus, il vient explicitement de nier le seigneur 
qui l’a racheté. 2 Pierre 2.1

Mais quelle lumière la franc-maçonnerie pour-
raient-elles offrir aux chrétiens, que Jésus n’a pas 
déjà donné ?

Après que le candidat a été admis dans la loge, les 
yeux toujours bandé et une corde autour du cou, le 
maître de la loge prie pour le candidat. Il est ensuite 

promené dans la salle de la loge, puis s’approche de 
manière spécifique devant l’hôtel de la franc-ma-
çonnerie. La, il s’agenouille en mettant une main 
sous la Sainte Bible, un compas et une équerre et 
l’autre main dessus.

Que diriez-vous à ce stade ? Vous êtes à genoux, dans 
une position gênante, les yeux bandés devant un 
nombre inconnu de parfait étranger. C’est là qu’on 
vous offre de conclure une affaire les yeux fermés. 
Vous devez croire sur parole le maître que le voeu 
que vous êtes sur le point de fer est inoffensif. En 
raison de l’intimidation réelle qu’implique cette si-
tuation, la plupart des hommes ne prennent pas la 
peine de réfléchir à leur décision. La plupart des can-
didats ne savent pas ce qui se passerait réellement 
s’il refusait de faire ce voeu. Tout ce qu’ils savent, 
c’est qu’ils pourraient être tués. Après tout, ils ont 
tous entendus ces histoires sur des francs-maçons…

La franc-maçonnerie n’est pas une chose à prendre 
à la légère. C’est comme les gens qui font des plai-
santeries sur la mort et le sexe parce que ces deux 
sujets les effraie.

2) La malédiction et l’Espoir, 
témoignages

Avant de lire les autres témoignages, veuillez lire 
ce témoignage d’un authentique franc-maçon ayant 
rompu avec sa loge pour que chacun puisse bien 
intégrer la véracité de tout ce qui est dit à travers 
cette enquête : 

Temoignage de Luc Delière, je suis sorti de la franc-
maçonnerie !  
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Une adolescente avait des crises d’épilepsie si 
terrible qu’aucun traitement ne fonctionnait sur 
elle. Quand ses parents renoncèrent à la franc-
maçonnerie, elle guérit peu à peu de son épilepsie 
par la puissance de Jésus !

Une officière de haut niveau de l’ordre de l’Étoile 
d’Orient faisait chaque nuit le même cauchemar 
: un démon à tête de bouc essayait de la torturer. 
Cela commença la nuit où elle fit les rituels de 
l’Étoile. Ces cauchemars cessèrent quant à elle 
renonça à l’ordre et cessa d’y aller.

Un petit enfant ayant de graves problèmes d’ap-
prentissage fut miraculeusement guéri peu après 
que sa grand-mère renonça aux liens maçon-
niques dans sa famille.

Une femme souffrant de sclérose en plaques eut 
une rémission complète en brisant ses liens avec 
l’ordre de l’Étoile d’Orient et en demandant au 
Seigneur de lui pardonner cette association.

Un adolescent suicidaire qui était dans le sata-
nisme et écoutait du black métal vint nous voir 
pour la prière, et reçu Jésus après que sa mère 
eut brisé le lien maçonnique générationnel du 
côté du grand-père.

Ce ne sont que quelques exemples de personnes et 
souvent d’enfants dont la vie était très entravée en 
raison de leurs liens avec la franc-maçonnerie. Je 
les ai mentionnés non pour vous confondre, mais 
pour montrer qu’il n’y a aucune tragédie que la 

croix du calvaire qu’a souffert volontairement Jésus 
pour nous sauver, ne peut guérir !

Satan peut venir et faire un carnage spirituel et 
physique dans le foyer où le père est francs-ma-
çons ! Et les parents bienveillants, ayant la crainte 
de Dieu, sont là, désespéré de voir leurs enfants 
malades, impliqué dans le satanisme, avoir des 
relations sexuelles multiples provoquant bien des 
souffrances ou tenter de se suicider. Tout ça parce 
que les informations telles que celles contenues dans 
cet article sont tenues hors de portée de la plupart 
des médias chrétiens et non chrétiens ; les parents 
sont souvent ahuris d’apprendre que la franc-ma-
çonnerie peut être un tel cancer dans leurs foyers.

Cela est dû au manque de bons enseignements 
dans les églises sur la franc-maçonnerie et sur ses 
conséquences spirituelles sur le chef de famille et 
sur son foyer. 

Par manque d’enseignement sur le sujet, de nom-
breux mariages chrétiens ont fait naufrage, et beau-
coup d’enfants se sont noyés dans l’océan déchaîné 
de l’adolescence. Il est primordial que chacun sai-
sisse les dangers de l’implication dans la franc-ma-
çonnerie.

Prenons l’avortement par exemple, il n’a rien à voir 
avec les avortements exceptionnels dans des cir-
constances difficiles. Aujourd’hui c’est plus de 100 
bébés à la minute qui sont avortés dans le monde. 
Des milliards depuis l’entrée en vigueur de cette 
loi promulguée par la franc-maçonnerie, qui ne 
s’en cache pas d’ailleurs. Spirituellement parlant, 
l’avortement étant initié par la franc-maçonnerie, 
c’est un sacrifice d’enfants. Cela peut paraître dur 
d’entendre cela mais même si le mot avortement 
et molletonné dans le jargon médical, c’est littéra-
lement une mère (quel que soit son âge) qui met 
son bébé sur l’autel païen pour qu’il soit tué. Peu 
importe si le grand prêtre est un sataniste vêtue 
d’une robe noire avec une dague ou un docteur 
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habillé en blanc avec sa machine aspirante. Nos 
enfants avortés ont été sacrifiés sur les hôtels d’avor-
tements des dieux de la commodité, de la liberté 
de reproduction et du droit de vie privée. Quel est 
le rapport avec la franc-maçonnerie ? Le dieu de 
la loge comme nous l’avons vu n’est autres que Sa-
tan, ou n’importe quelle dieu satanique parmi les 
nombreux dieux païens. L’un des plus importants 
parmi ces dieux dans la Bible est Moloch. Moloch 
tout comme Baal demandait des sacrifices de 
nourrissons à leurs serviteurs. La Bible appelle 
cette horrible pratique : « donnez votre semence 
à moloch ». Ou « passer vos enfants par le feu 
de moloch ». C’était une offense capitale ! Voilà 
comment les anciens cultes à mystère étaient 
pratiqués dans de nombreuses cultures selon 
la Bible et les historiens.

La franc-maçonnerie étant infiltré dans toutes les 
sphères des gouvernements de nombreux pays, il 
n’est pas étonnant de voir des centaines de bébés à 
la minute offerts à Moloch sous les traits menson-
gers de la liberté de la femme. Le seul moyen radi-
cal véritable et efficace de ne pas subir l’influence 
démoniaque de la franc-maçonnerie dans sa vie 
de famille et dans celle de ses proches, est de s’as-
socier au vrai Dieu de la Bible, et de recevoir Jésus 
comme sauveur en suivant ses enseignements par 
la foi son nom et en sa parole. Ainsi, le diable n’aura 
plus aucune prise sur notre vie. Car celui qui est 
en Jésus, est une nouvelle créature, spirituellement 
parlant, et il est légalement passé du royaume des 
ténèbres au royaume de la lumière par la foi au 
fils de Dieu. Une telle personne est sauvée, il ne lui 
reste plus qu’a persévérer dans les enseignements 
de la parole de Dieu.

La Bible dit que le monde entier est sous la puissance 
de Satan. Lorsque l’on voit qu’effectivement tous 
les gouvernement sont lié à Satan par la franc-ma-
çonnerie, nous ne pouvons donc rien attendre de 
bon de ce monde. Lutter contre le mal sans Dieu 
est voué à l’échec. 

Seul le pouvoir de la croix peut arrêter Satan ! Il n’y 
a que le sang de Jésus qui peut arrêter le mastodonte 
de la corruption ! Mais avec lui doivent venir le 
brisement et une repentance qui vient du coeur ! 
Avec lui doit venir une renonciation volontaire à 
la franc-maçonnerie ou toute autre pratique mau-
vaise et occulte par le fait de reconnaître qu’elle 
sont diaboliques et mauvaises, en dépit de toutes ses 
gentillesses cosmiques. Avec lui doit venir un désir 
simple de « sortie au milieu d’eux, et de se séparer 
d’eux », peu importe ce que les amis, la famille ou 
les associés de travail pourront dire.

Jésus seul peut briser les chaînes du péché et de la 
mort qui lient les francs-maçons à la loge, mais il 
doit d’abord se repentir et se confesser au Seigneur 
lui même par la prière avec sincérité de coeur. La 
prière ce n’est rien d’autre que de parler avec sa 
bouche à Dieu avec un coeur sincère. C’est alors que 
le géant qui menace sa famille, son église et lui, sera 
rendu impuissant. Il n’a plus de droit sur quelqu’un 
qui décide de suivre par la foi du mieux qu’il peut 
Jésus en croyant qu’il est le Fils de Dieu mort pour 
les péchés du monde justifiant aux yeux de Dieu 
quiconque croit en son sacrifice ayant permis de 
payer à notre place le poids Et le prix de nos fautes.

Malheureusement, le franc-maçon devra calculer 
la dépense. Je ne serai pas honnête si je ne disais 
pas que le courroux de la loge peut être massif et 
terrifiant. Des carrières, des réputations ont été dé-
truites, même des maisons et des entreprises ont 
été brûlées par des francs-maçons, furieux parce 
que leur « jouet » a été critiqué. Des menaces de 
mort sont mêmes faites. Cela montre à quel point 
la source du trompeur a été versée dans le coeur 
des serviteurs de la franc-maçonnerie. Ces actes 
violents sont rares, mais peuvent se produire. Mais 
ce ne sont là que des intimidations, car en étant en 
Jésus, la protection du tout-puissant demeure sur la 
vie de celui qui a la foi en Dieu et au Seigneur Jésus.

Le franc-maçon nouvellement libéré doit chercher 
un soutien dans la prière et dans l’aide d’homme de 
Dieu ayant un vrai cœur de berger ! Il doit regarder 
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Jésus mais aussi être conscient du fait que les dom-
mages de la loge peuvent agir sur ceux qu’ils aiment 
le plus. Il doit, par la puissance de l’autorité de Jésus, 
écraser sous ses pieds les jouets démoniaques de la 
loge, et « oubliant ce qui est en arrière et, se portant 
vers ce qui est en avant, il doit courir vers le but, 
pour remporter le prix de la vocation céleste de 
Dieu en Jésus-Christ. » 2 Timothé 3.12

Si vous buvez un soda dans lequel il a du poi-
son, ça vous tuera, même si vous ne saviez 
pas qu’il était empoisonné. Si un bébé, igno-
rant de la loi de la gravité, rampe sur le ca-
napé, il tombera au sol dans un gros bruit. Ces

 
réalités que tout le monde accepte sont fondées sur 
les lois créées par le Seigneur. L’ignorance de ces 
lois ne protège personne des conséquences de leur 
violation. Le fait de ne pas être conscient du venin 
spirituel de la franc-maçonnerie ne protège pas le 
francs-maçons ou sa famille du jugement de Dieu 
ou de la frappe de Satan. Et pourtant, les gens qui 
acceptent les lois de la gravité comme prouvées et 
inviolables oublient que le même Dieu qui a conçu 
ces lois a également fait des lois spirituelles qui sont 
aussi puissantes que difficile à tromper. La loi de 
Dieu en ce qui concerne le péché dans la vie d’un 
chrétien est simple. L’apôtre Jean dit : «La nouvelle 
que nous avons apprise de lui, et que nous vous 
annonçons, c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y 
a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous 
sommes en communion avec lui, et que nous mar-
chions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne 
pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans 
la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, 

nous sommes mutuellement en communion, et le 
sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si 
nous disons que nous n’avons pas de péché, nous 
nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point 
en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 
et juste pour nous les pardonner, et pour nous pu-
rifier de toute iniquité.»

Certaines personnes pourraient trouver étrange 
de confesser les péchés de leurs ancêtres. Est-ce 
biblique ? Oui de nombreux passages l’enseignent 
car une alliance faite avec Satan a des répercussions 
sur des générations et des générations. Cela pollue 
donc la vie de tous les enfants petits-enfants petits-
petits-enfants etc. Tout objet, physiquement liées à 
la franc-maçonnerie, étant un symbole quelconque, 
devra aussi être détruit car ils peuvent être véhicules 
de choses mauvaises. La encore les témoignages le 
démontrant ne manquent pas.

Dieu lui-même dit : « si mon peuple sur qui est 
invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma 
face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, 
je l’exercerai des cieux, je lui pardonnerai son 
péché et je guérirais son pays. » 2 chroniques 7.14

Alors croyez au Seigneur Jésus et soyez en certains, 
Dieu se manifestera à vous et vous sauvera !!

Si vous voulez en savoir plus sur Dieu, n’hésitez pas 
à consulter le site rencontrerdieu.com qui est fait 
principalement pour tous ceux qui ne connaissent 
pas Dieu et qui sont sceptiques. Un site qui donne 
nombre de pistes, des témoignages et des analyses 
pour s’approcher avec assurance du seul vrai Dieu 
vivant qui vous attends les bras grands ouverts !

Par le biais du système de commentaires, libre à vous 
de réagir pleinement sur les vidéos présentes dans 
cette rubrique. Pour toute autre question, n’hésitez 
pas à nous contacter via l’adresse mail suivante : 
webmaster{arobase}prisedeconscience.org   
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