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Cette encyclique qui date du 20 Avril 1884 est toujours d'actualité.
" Par la jalousie du démon,le genre humain s'est misérablement séparé de Dieu,auquel il est redevable de son existence et des dons surnaturels.
Deux camps ennemis s'affrontent,l'un pour la vérité et la vertu,l'autre pour tout ce qui est contraire à la vérité et à la vertu;,ce second est le royaume de Satan.
Ces deux royaumes,St Augustin les a vus,sous la forme de deux cités.
La cité terrestre ou satanique procède de l'amour de soi,porté jusqu'au mépris de Dieu et la cité céleste procède de l'amour de Dieu porté jusqu'au mépris de soi;
La société du mal ,fortement organisée s'est coalisée aujourd'hui dans un immense effort.,sous le nom de société des Francs Maçons.
Ils ne dissimulent même pas leurs intentions et c'est publiquement qu'ils entreprennent de ruiner le christianisme.
Ce péril fut dénoncé pour la première fois par Clément XII en 1738 puis par Benoit XIV,Pie VII et Léon XII.
Ils ont tous dénoncé la secte des francs maçons comme une association criminelle,pernicieuse pour les intérêts du christianisme et ceux de la société civile.
La secte des Francs maçons a fait d'incroyables progrès.Employant à la fois l'audace et la ruse,elle a envahi tous les rangs de la hiérarchie sociale et commence à prendre au sein
des Etats modernes,une puissance qui équivaut à la souveraineté.
Comme toutes les sociétés subversives,ce sont des sociétés clandestines,obéïssant à la loi du secret.
Ceux qui sont cooptés doivent faire le serment solennel de ne jamais révéler à personne,à aucun moment et d'aucune manière,les noms des associés,les notes caractéristiques et
leurs projets secrets.
La dissimulation est la règle constante des francs maçons et ils n'épargnent aucun effort pour se cacher et n'avoir d'autres témoins que leurs complices.
Ces sectaires sont des hypocrites et des pervers.
Ils jouent le personnage d'amis des lettres ou de philosophes réunis ensemble pour cultiver les sciences.
Dans leur bouche ils ne jurent que progès de la civilisation,et d'amour pour le pauvre peuple.
Si on croit ces hypocrites,leur but est d'améliorer le sort de la multitude et généraliser le plus possible les avantages de la société civile.
Tout ceci n'est qu'un pare-vent,un rideau de fumée qui cache une véritable armée,une dictature de chefs secrets ,qui comme le communistes sont en réalité les plus grands enne-
mis du peuple,dont le seul but est le profit de leur secte..
Ceux qui sont affilés doivent promettre d'obéïr aveuglément aux chefs,sans discussion,aux injonctions des chefs,chapeautés en noir,dont les têtes sinistres,rappellent les têtes de
morts des apparatchiks bolcheviques,
Ces pauvres bougres de francs maçons,souvent de braves types,doivent toujours se tenir prêts sur la moindre notification,sur le plus léger signe,à exécuter les ordres donnés,se
vouant à l'avance ,en cas contraire aux traitements les plus rigoureux et même à la mort.
Avocats et juges étant gangrenés par les francs maçons,ces morts passent inaperçues ou sont maquillées en accidents ou suicides..
C'est ainsi que finissent ceux qui dévoilent les secrets des francs maçons ou qui résistent aux ordres des chefs.
Les chefs francs maçons réduisent leurs affiliés à l'état d'esclaves.
Le véritable but de la franc maçonnerie outre le gouvernement mondial,par le dollar américain et l'impérialisme ploutocratique maçonnique américain est de détruire de fond en
comble toute la discipline religieuse et sociale du christianisme.
Le christianisme étant ruiné par les francs maçons,ceux ci élaborent une société dont le principe fondamental est le naturalisme,d'où l'implication forte aujourd'hui des francs ma-
çons dans une pseudo écologie ,c'est à dire rabelaisienne avec la satisfaction de tous le instincts et le mariage homo-lesbien..
Or,le premier principe du naturalisme c'est le raisonnement spécieux.
Ils nient que Dieu soit l'auteur d'aucune révélation.Il n'y a qu'un grand architecte,une appellation tellement vague qui peut être le soleil,la lune,Mahomet ou Satan.Pour eux,en de-
hors de ce que peut comprendre une raison étriquée et limitée,il n'y a ni Dieu ni Maitre.
Que vaut une morale sans Dieu ,que vaut les pseudos philosophes chevelus dont,certains sont pourvoyeurs de guerre en Lybie ?
Voici les vrais principes écologiques chrétiens:
Dieu a crée le monde et le gouverne par sa Providence.
Une Loi éternelle dont les prescriptions ordonnent de respecter l'ordre de la nature et défendent de la troubler.
Une fin dernière placée pour l'âme dans la région supérieure aux choses humaines et au-delà de ce bref passage terrestre où notre vie n'est qu'un souffle et notre orgueil néant.
Si on retire ces principes et c'est le but des francs maçons,il sera impossible de savoir en quoi consiste la science du juste et de l'injuste ou sur quoi elle s'appuie..
Les francs maçons construisent en réalité la tour de Babel::d'abord la société des nations,puis les nations unies,puis l'Europe,initiée et façonnée pour les seuls intérêts améri-
cains.Puis,les monstres ,les hypermarchés qui détruisent le petit commerce,,les multinationales qui détruisent le petit artisanat,les tours,les gratte ciel,de plus en plus hauts,la so-
ciété de l'avoir et du paraître,l'or,ce qui brille,les titres et diplômes ronflants et l'argent de plus en plus et jamais assez,jamais rassasiés, comme seul but de la vie.humaine
Cette morale sans Dieu qui a pris la place de la morale chrétienne a fait dépérir la probité et l'intégrité des moeurs.
Elle a fait grandir et fortifier les opinions les plus monstrueuses et l'audace des crimes partout déborder..
Les francs maçons ignorent que l'homme est incliné au Mal dès sa naissance et le libre arbitre est pollué par le Mal.
Les Francs maçons comme les pseudos écologistes actuels exagèrent la puissance et l'excellence de la nature en mettant uniquement en elle le principe et la règle de la justice.
Ils ne peuvent même pas concevoir la nécessité de faire de constants efforts et de déployer un grand courage pour comprimer les révoltes de la nature et pour imposer silence à
ses appétits.
Les francs maçons veulent qu'à l'instar de l'animal,l'homme n'ait d'autre règle que les instincts du règne animal.:l'équerre,le compas et le fil à plomb ne sont que des symboles vidés
de leur sens.
Ce dessein des francs maçons ,comme on le voit avec le mariage homo-lesbien,initié par leur secte ne vise qu'à précipiter le genre humain ignominieusement à sa perte."
(Adaptation par Lanz-Blum du message de Léon XIII.Le message intégral "la secte des francs maçons" est disponible aux éditions Pierre Téqui)
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