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CHAPITRE I : 
AU SURNATUREL DIVIN S'OPPOSE LE 

PRÉTERNATUREL LUCIFÉRIEN 
 

ne étude approfondie de la situation actuelle du 
monde prouve que le Pouvoir occulte, la Franc-
Maçonnerie, les sectes, la démocratie, le marxisme 

et la révolution ne sont que les bras de la pieuvre incarnant la 
Synagogue de Satan, c'est-à-dire la Contre-Église, et que tous 
aboutissent très réellement au culte luciférien et en dépen-
dent. 

Dans cette étude, il y a un principe essentiel, fondamental, 
qui ne doit jamais être oublié sous peine de ne rien pouvoir 
comprendre au grand drame et à l'histoire du monde : 

De même qu'il y a le Surnaturel Divin, il y a son principe 
contraire : le préternaturel luciférien. 

Pourquoi ce terme : luciférien plutôt que préternaturel dé-
moniaque ou préternaturel satanique puisque le démon, Satan 
et Lucifer sont le même archange déchu ? C'est à dessein, car 
c'est plus spécialement sous le nom de Lucifer que le chef des 
milices infernales s'attaque à l'intelligence des hommes pour 
la séduire d'abord, la pervertir ensuite, et lui inculquer la 
haine de Dieu. Lucifer, l'Archange de Lumière et le premier 
dans la création angélique par le rang, l'intelligence et la 
beauté, est l'ancien Archange, déchu depuis lors, mais qui, 
tout déchu qu'il soit, conserve sa super-intelligence d'Ar-
change de Lumière d'avant la chute, donc aussi d'archange de 
la séduction, parce que toute lumière ne peut qu'attirer et sé-
duire ... 

Lucifer, séduit lui-même par sa propre splendeur, perdu 
par son orgueil voulut se faire l'égal de Dieu et refusa d'ac-
cepter la Volonté divine et de s'incliner devant l'Incarnation 
du Verbe Fils de Dieu, Dieu Lui-même, dans le sein d'une 
créature humaine, Marie, la Femme et la Mère par excel-
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lence, restée Vierge parce que Mère de Dieu. 
Toute l'histoire du monde n'est donc, en réalité, que celle 

de la lutte acharnée de Lucifer et de ses suppôts contre Dieu 
et les enfants de Dieu, du mal contre le Bien, de la Révolte 
contre l'Obéissance, du mensonge contre la Vérité. Lucifer le 
père de l'orgueil, du mensonge et de la haine, le chef des mi-
lices infernales, l'archange déchu devient l'incarnation et le 
chef des ténèbres. 

Le Révérend Père Monsabré, dans un discours en date du 
28 Mai 1894, parlant de Lucifer, après avoir critiqué très jus-
tement ceux qui parmi certains catholiques, libéraux ou mo-
dernistes bien entendu, nient l'existence ou l'action et la puis-
sance du démon, disait : 

«Partout et en tout on reconnaît son orgueilleuse domina-
tion et l'ambition qui le tourmente de s'égaler à Dieu et de se 
mettre à Sa place... On reconnaît son orgueil jaloux et son in-
curable ambition de s'égaler à Dieu dans ces antres et ces 
temples de l'occultisme où le vrai Dieu s'appelle le mal, où 
Lucifer est adoré sous le nom du Dieu bon, où d'abominables 
sectaires provoquent ses apparitions et l'honorent par les plus 
horribles blasphèmes, profanations et cruautés...»1 

On l'a dit avec raison, Lucifer est le singe de Dieu et, vou-
lant s'égaler à Lui, il veut s'en arroger la puissance dans tous 
les domaines : et comme il a conservé ses facultés de premier 
Archange de Lumière : intelligence, connaissance, puissance, 
etc... il se joue des hommes et veut qu'ils lui rendent à lui, 
l'incarnation du mensonge, du mal et de la haine, le culte 
qu'ils ne doivent qu’à Dieu, leur Créateur, Suprême Réalité, 
Suprême Vérité. Et comme la Messe est la reproduction et la 
continuation du Sacrifice de la Croix qui rachète et réconcilie 
l'homme avec Dieu, et donne à la créature, après son bap-
tême, le privilège de demeurer enfant de Dieu, Lucifer, dans 
sa haine de Dieu et du Christ, a institué les messes noires afin 
d'en faire la profanation la plus abominable, la plus abjecte et 
                                                 
1 R. Père Monsabré, L'Empire du diable, Revue Thomiste, 1894 
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la plus sacrilège qui soit : profanation d'une Hostie consacrée 
sur le corps d'une femme nue ; mais profanation qui constitue 
en même temps la reconnaissance de la Présence Réelle puis-
qu'elle exige une Hostie consacrée, mais manifestation de la 
haine poussée au paroxysme, à tel point que si ses adeptes 
n'ont pu se procurer, par un vol ou autrement, cette Hostie 
consacrée, la messe noire doit alors être dite par un prêtre dé-
froqué parce qu'il conserve toujours le pouvoir de la trans-
substantiation. Vous comprendrez qu'alors .que dans le passé 
une Hostie était payée fort cher, aujourd'hui, du fait de la 
communion dans la main, l'abominable tarif se soit effondré. 

Ajoutons qu'au cours de ces messes noires, l'Hostie est 
poignardée par chacun des assistants et que parfois le sang 
jaillit de l'Hostie ; ces profanations s'achèvent trop souvent 
dans d'infâmes orgies que la bienséance ne permet ni de dé-
crire, ni d'expliquer. C'est le plus souvent au cours de ces 
messes noires que Lucifer apparaît et donne ses ordres à ses 
suppôts. 

 
*** 

Le chanoine Ribet, dans son ouvrage fondamental, La 
Mystique Divine distinguée des contrefaçons diaboliques et 
des analogies humaines, écrit qu'on reconnaît les contrefa-
çons diaboliques en ce qu'elles sont l'inverse de celles de l'ac-
tion divine : 

«Il existe entre l'action divine et l'action diabolique le 
même rapport qu'entre Dieu et Satan. 

«Dieu est vérité, sainteté, grandeur, bonté infinie. II n'in-
tervient surnaturellement auprès de l'homme que pour l'éclai-
rer, le purifier, l'élever, le secourir». 

«Satan, lui, vit de mensonge, d'abjection, de haine, de ja-
lousie, et il n'apparaît dans le monde de l'homme que pour 
l’aveugler, le souiller, l'avilir et le perdre»1. 

Très justement, Michel Revers écrit dans un article sur le 
                                                 
1 Chanoine Ribet : op. cit. tome III, page 173. 



LUCIFER & LE POUVOIR OCCULTE 8 

Réarmement moral, dans La Pensée Catholique, n° 42 en 
19561 :  

«Il est évident qu'à mesure que le corps mystique de Satan 
devient plus visible, son universalité organisée se dresse plus 
largement face à celle de l'Église. Non pas qu'il entre toujours 
en lutte ouverte officielle, mais en essayant tout simplement 
de se substituer à elle, en offrant à son tour à l'humanité en 
désarroi une idéologie salvatrice sans dogme, sans hiérarchie 
qui lui permette donc de l'accepter facilement car il ne lui est 
demandé en fait ni obéissance, ni sacrifice, ni humilité fon-
cière, mais seulement l'exaltation des valeurs humaines, des 
vertus humanitaires, le tout avec un spiritualisme vague qui 
propose le recours au Dieu impersonnel des philosophes dont 
chacun peut interpréter les conseils de direction qu'il soit 
chrétien, musulman, juif, bouddhiste, soufiste ou fétichiste, 
selon les lumières de la «Guidance» ..: 

«Armature rêvée pour le Gouvernement Mondial qui se 
prépare et devra, au jour espéré par les forces sataniques, 
soumettre la destinée des hommes au «Princeps hujus mun-
di», le règne du Prince de ce monde s'opposant à ce qui de-
vrait être le Règne de Notre Seigneur Jésus-Christ en vue 
d'obtenir la fusion des religions, ou plutôt un humanitarisme 
teinté de religiosité et donc la destruction de l'Église de Jésus-
Christ. 

Lucifer, se voulant roi du monde, ne se contente pas d'exi-
ger et de recevoir de l'homme un culte religieux. Pour que 
son triomphe soit total, il veut régner sur tous les domaines 
de l'activité humaine. Pour y parvenir, il doit donc très spé-
                                                 
1 A l'avance, il décrit ce qui se passe dans l'Église depuis le règne de Paul 
VI, qui dans son discours aux Nations Unies du 4 Octobre 1965 souhaitait 
l'instauration d'un gouvernement mondial et voulait promouvoir «un hu-
manisme plénier», c'est-à-dire la réalisation totale du plan d'asservisse-
ment luciférien sur le monde ; ce qui aboutirait à la destruction de 
l'Église. Nous renvoyons à la seconde édition de notre ouvrage, L'Infailli-
bilité pontificale ... et la crise actuelle de l'Église, notamment au ch. IV, 
Le Complot de la Contre-Église. 
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cialement régner sur la politique des nations, car tous les au-
tres en découlent. Il va donc tout faire pour diriger les hom-
mes d'Etat afin d'amener les peuples sous son joug et de les 
soustraire en même temps au Règne du Créateur. C'est ce que 
nous allons constater. 

 




