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Dans sa remarquable analyse critique de « DOMINUM ET VIVIFICANTEM », « l'encyclique « 
dans laquelle Wojtyla vaticine sur l'Esprit Saint en fonction de son panthéisme – qui n'est qu'une
forme de l'athéisme – le Professeur Wigand Siebel a démontré que par l'expression « les portes de
l'enfer » il fallait entendre les HÉRÉSIES.
 
 
Ce sont, en effet, les hérésies qui sont les moyens employés par Satan pour conduire les hommes
jusqu'aux larges portes qui s'ouvrent sur « L'ÉTANG DE FEU » . C'est pourquoi la tâche de
l'Eglise fondée par Jésus-Christ – qui est  LA VOIE, LA VÉRITÉ ET LA VIE – a toujours été de
combattre les hérésies, afin de tenir fermées les portes de l'enfer. Tous les anathèmes qu'Elle a
prononcés au cours de sa longue histoire sont des pancartes clouées sur ces portes de l'enfer et
portant l'inscription : DANGER DE MORT ÉTERNELLE.
 
 
Tout catholique authentique est rempli d'admiration et de reconnaissance en contemplant le travail
maternel de l'Eglise à travers les siècles pour maintenir pur et immaculé le dépôt sacré en
condamnant toutes les erreurs qui auraient pu le souiller.



 
 
 
 
Pourquoi un tel zèle à inscrire le mot POISON sur toute fiole qui ne contient pas une essence
exhalant la bonne odeur de la doctrine de son Fondateur ? Le grand penseur espagnol, Donoso
Cortés, dans sa magistrale apologie du catholicisme intitulée « ESSAI SUR LE CATHOLICISME,
LE LIBÉRALISME ET LE SOCIALISME » - où il pulvérise, anéantit et annihile littéralement les
théories libérale, socialiste et communiste sous le marteau-pilon de la réalité catholique – en donne
le motif dernier, lorsqu'il écrit :
 
 
« Ce qui a sauvé le monde jusqu'à présent, c'est que l'Eglise, dans les temps qui nous ont précédés,
fut assez puissante pour extirper les hérésies : les hérésies consistant principalement dans
l'enseignement d'une doctrine différente de celle de l'Eglise, et cachée sous les paroles dont l'Eglise
elle-même se sert, elles auraient depuis longtemps amené la fin du monde, si l'Eglise n'avait pas eu la
force de les extirper. »
 
Cette phrase de Donoso Cortès est l'exacte traduction de la prophétie faite par saint Paul dans sa
deuxième Epître aux Thessaloniciens où l'Apôtre des Nations nous avertit que le signe par lequel le
« petit reste » pourra en toute certitude reconnaître l'imminence du retour de Jésus en Gloire et
Majesté pour le GRAND JOUR DU JUGEMENT DES NATIONS sera le triomphe de toutes les
hérésies dans la GRANDE APOSTASIE, culminant dans L'ABOLITION DU SACRIFICE
PERPÉTUEL, remplacé par L'ABOMINATION DE LA DÉSOLATION DANS LE LIEU SAINT.
 
C'est donc à très juste titre que l'auteur constate que c'est grâce à l'Eglise, et uniquement grâce à
Elle, que CE monde a été préservé de la destruction par le feu. C'est grâce à la multitude des
martyrs et des saints qui ont lutté, soufferts et sont morts pour conserver intact le Dépôt sacré de la
Vérité, que le châtiment a été suspendu. Tous les MAÎTRES DE LA TERRE devraient non
seulement leur en savoir gré, mais éclater en louanges à leur égard, puisque c'est uniquement grâce



à eux qu'ils peuvent jouir de CE monde...
 
 
Si le Christ a fulminé contre les riches et les puissants de si terribles condamnations, là et nulle part
ailleurs en est la raison fondamentale. Ce n'est nullement la puissance et la richesse en tant que
telles qui sont condamnées ; mais le mépris et la haine de ceux qui les possèdent envers ceux à qui ils
sont entièrement redevables de les posséder et d'en jouir qui sont condamnés. Car il faut le répéter,
sans les martyrs et les saints, sans l'Eglise catholique luttant envers et contre tous pour la
sauvegarde de la Vérité, il y a longtemps que CE monde aurait été châtié par le feu.
 
 
IL EST DONC DOGMATIQUEMENT ÉTABLI QUE POUR UN CATHOLIQUE
L'EXTIRPATION DES HÉRÉSIES EST LA CONDITION ESSENTIELLE POUR LA
PERDURANCE DE CE MONDE.
 
 
Ce dogme – car c'est un dogme qu'il n'y a qu'UN Dieu, qu'UNE Vérité, qu'UNE Eglise – a eu
officiellement cours dans l'Eglise depuis sa fondation jusqu'au 11 octobre 1962, date d'ouverture du
conciliabule de Vatican II. Dans le discours d'ouverture de la première session du brigandage du
Vatican, - ACTE PARTICULIÈREMENT SOLENNEL DU MAGISTÈRE SUPRÊME DE LA
SAINTE ÉGLISE CATHOLIQUE – Roncalli, alias l'antipape Jean XXIII,
déclarait aux applaudissements de tous les ennemis de l'Eglise et à la stupeur d'un petit reste de
croyants que, désormais, l'Eglise abrogeait purement et simplement le dogme de
L'INTANGIBILITÉ DU DEPÔT RÉVÉLÉ.
 
 

 



Désormais, à entendre l'inquiétant et ridicule Faux-Prophète des « Prophéties de Jean XXIII,
l'Eglise ne condamnait plus l'erreur, ne fulminait plus d'anathèmes contre les hérésies, en d'autres
termes, ne mettait plus de pancartes sur les portes de l'enfer avec l'inscription DANGER DE MORT
ÉTERNELLE et se garderait d'écrire le mot POISON sur les fioles, si mortel que puisse être leur
contenu.
 
 
Fait inouï : sur les plus de 2000 « pères conciliaires », il  ne s'en est pas trouvé un seul pour se lever
et fulminer l'ANATHÈME contre un tel hérétique et un tel apostat abrogeant de sa propre autorité
la tâche essentielle de l'Eglise : conserver le Dépôt Révélé pur et intact de toute erreur possible.
 
Pour autant que l'élévation au Souverain Pontificat puisse, par impossible, avoir une validité
quelconque dans le cas du Rose-Croix Roncalli, il est clair et évident que cette validité est ipso facto
abrogée pour celui qui proclame solennellement abroger sa fonction essentielle, en parfait parjure
d'ailleurs, puisqu'il n'a été choisi et n'a accepté ce choix qu'à la condition de garder le Dépôt Révélé
pur et intact de toute erreur si minime soit-elle. La conséquence est que ce « concile » est nul, car
nulle était l'autorité qui l'a convoqué et présidé.
 
Ne pas condamner les erreurs, ne pas indiquer clairement la Voie à suivre pour avoir accès à la Vie
par la Porte étroite, est déjà une folie incompréhensive de la part de personnes qui se prétendent les 
« guides du Peuple de Dieu ». C'est bien le minimum que l'on puisse demander à des « guides » que
de signaler les dangers, les voies sans issue, les pièges mortels !
 
De cette folie incompréhensible, le conciliabule en a donné une preuve vraiment grandiose : lorsque
certains « pères conciliaires » ont demandé que le mot POISON soit inscrit sur la fiole portant le
nom du plus grand fléau du siècle – dénoncé par la Vierge Marie en Personne à Fatima par la plus
grande théophanie de toute l'histoire de l'humanité – le COMMUNISME – tout, absolument tout, a
été mis en œuvre pour que cette monstrueuse hérésie ne soit pas condamnée...
 
Ne pas condamner les erreurs, c'est évidemment, par voie de conséquence, la porte largement
ouverte pour leur invasion en masse, ainsi que le déroulement du conciliabule l'a prouvé  avec éclat.
Rien de plus normal, puisque la LIBERTÉ RELIGIEUSE était le thème fondamental du discours
d'ouverture de Roncalli.
 
Il s’agit bien évidemment de la liberté religieuse telle que définie par le conciliabule dans laquelle
Dieu, l’Auteur de la liberté en tant qu’élément constitutif de la nature humaine, a été proscrit ! Avec
une telle conception de la liberté sans Dieu, ne pas condamner l'erreur c'est reconnaître
implicitement la liberté pour quiconque de proclamer l'erreur ou la Vérité. Par voie de
conséquence, c'est obligatoirement et logiquement la réintégration de tous les hérétiques, en
décorant cette apostasie du nom d'OECUMENISME.
 
C'est toujours par voie de conséquence, la réintégration des juifs et finalement de toutes les
« religions » ou sectes ou sociétés de pensée, ainsi que Wojtyla en a donné la preuve à Assise dans
l'acte d'apostasie le plus grandiose jamais perpétré dans toute l'histoire de l'Eglise. C'est encore et
toujours par voie de conséquence, la hargne avec laquelle les conjurés du conciliabule ont tenté de
détruire l'Autorité pontificale pour la remplacer par la COLLÉGIALITÉ DÉMOCRATIQUE.
 



C'est enfin – et c'est là la réussite majeure des conjurés – avoir réussi à faire inscrire dans la
CONSTITUTION SUR LA LITURGIE toutes les charges de dynamite nécessaires pour faire voler en
éclats LE TRÈS SAINT SACRIFICE DE LA MESSE. On voit par là que le plan des conjurés avait
été minutieusement préparé de longue date. Le « cardinal » Garonne a d'ailleurs écrit que tout avait
été préparé et amorcé par Pie XII... On lui laisse la responsabilité de ses allégations.
 
Ce qui est INCONTESTABLE c'est que L'HÉRÉSIE FONDAMENTALE, qui a enfanté toutes les
autres – LA LIBERTÉ RELIGIEUSE – a été proclamée le 11 octobre 1962 par Roncalli. Et
pour que nul puisse en douter, Roncalli a fustigé les « PROPHÈTES DE MALHEUR » qui – se
fondant sur le Message de la Très Sainte Vierge Marie à Fatima – avaient « l'audace » d'y accorder foi
plutôt qu'au dogme de la TOLÉRANCE du Rose-Croix Roncalli.(La TOLÉRANCE est le seul dogme
de l'Anti-Eglise. C'est en lui qu'est inscrite la LIBERTÉ RELIGIEUSE).
 
On a dit et répété que le discours d'ouverture du conciliabule avait été écrit par Montini. C'est bien
probable et cela prouve que Roncalli et Montini étaient donc en parfaite communion pour
proclamer l'hérésie fondamentale. Non seulement cela ne diminue en rien la responsabilité de
Roncalli, mais l'aggrave en le faisant totalement solidaire du démentiel apostat qui a prononcé le
discours de clôture du conciliabule, aboutissement logique du discours d'ouverture...
 
Ainsi toutes les portes de l'enfer si fermement condamnées par l' Eglise tout au long de son histoire
multiséculaire ont donc été réouvertes par la proclamation de la LIBERTÉ RELIGIEUSE. Il en
restait toutefois UNE – non pas à ouvrir – mais à détruire : LE SAINT SACRIFICE DE LA
MESSE, cette porte-rempart contre laquelle toutes les hérésies venaient se fracasser.
 
 

 



 
C'est ici qu'il faut de l'intelligence, comme nous le recommande l'Ecriture, et ne pas prendre Satan,
le plus élevé de tous les anges, avant sa chute, pour plus stupide qu'il n'est, car sa chute ne l'a pas
privé de son intelligence prodigieuse, désormais entièrement au service de sa MALFAISANCE.
Supprimer le SAINT SACRIFICE DE LA MESSE par un décret  était chose impossible. Même le
plus tiède des catholiques aurait réagi avec vigueur et l'effet aurait été tout contraire au but visé.
 
En outre, tout le monde se serait immédiatement reporté à la prophétie de Daniel annonçant comme
signe de la fin des temps, l'abolition du Sacrifice perpétuel, c'est-à-dire de la Très Sainte Messe. Là
aussi l'effet aurait été tout contraire au but visé, puisque tout le monde aurait immédiatement et
clairement reconnu l'ANTI-CHRIST,  ce qui est aussi en tout point contraire aux prophéties qui
disent clairement que l'ANTI-CHRIST NE SERA RECONNU QUE PAR UNE INFIME
MINORITÉ, alors que la MAJORITÉ L'ACCLAMERA DANS LE MONDE ENTIER...
 
La seule et unique voie possible pour détruire la Très Sainte Messe était donc de la falsifier. Et pour
cette falsification, Montini s'est tout naturellement adressé à des experts : LES PROTESTANTS,
dont l'idole suprême est LUTHER, L'HÉRÉSIAQUE QUI N'A CESSÉ DE DÉVERSER SUR LA
« MESSE PAPISTE » DES TOMBEREAUX D'ORDURES. Et il confia la falsification à « Animal »
BUGNINI,  HAUT GRADÉ DES LOGES MACONNIQUES, DONT ON SAIT QUE LA
CÉRÉMONIE D'INITIATION DES ROSES-CROIX EST UNE ABOMINABLE PARODIE DE
L'INSTITUTION DE LA TRÈS SAINTE MESSE.
 
 
 

 
 
Il n'y a pas un seul catholique authentique qui oserait prétendre que le TRÈS SAINT SACRIFICE
DE LA MESSE, RENOUVELLEMENT DU SACRIFICE DE LA CROIX, N'AIT ÉTÉ
CONFECTIONNÉ DANS SON RITE AVEC L'ASSISTANCE TOUTE PARTICULIÈRE DE
L'ESPRIT SAINT. C'est donc à des apostats solidaires de l'hérésiarque Luther et à un adhérent des
Loges maçonniques italiennes où l'on récite comme « introït » l'Hymne à Satan composé par
Carducci, que le juif Montini, adhérent des loges maçonniques juives des B'naï Brith, a confié le
soin de confectionner, la singerie satanique connue sous le nom de « novus ordo missae », c'est-à-
dire de CORRIGER L'OEUVRE DU SAINT ESPRIT .
 
 



Cette falsification a été la porte ouverte à toutes les fantaisies jusqu'aux pires turpitudes, véritables
ABOMINATIONS DE LA DÉSOLATION DANS LE LIEU SAINT.  Cette abominable singerie a
surtout permis de falsifier les paroles-mêmes de Jésus-Christ en proclamant au moment même de la
Transsubstantiation du vin en le Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ une hérésie majeure.
 
 

 
 
En effet, dans toutes les langues, le « PRO MULTIS » est traduit par « TOUS LES HOMMES » ou
un équivalent, comme en français, il est traduit par « POUR LA MULTITUDE DES HOMMES »,
ce qui veut dire « pour tous les hommes ». Ceux qui pensent rendre gloire à Notre Seigneur cloué à
la Croix en lui jetant à la Face son texte falsifié se trompent du tout au tout, car c'est leur propre
condamnation qu'ils prononcent.
 
Car le DIVIN RÉDEMPTEUR n'a pas été cloué à la Croix et n'a pas versé tout son Sang « pour LA
multitude des hommes » mais seulement et uniquement pour ceux qui « EX DEO NATI SUNT » , les
fils de Dieu par adoption, et non pour les fils du diable. Pour ces derniers, le sang versé sur la Croix
n'a qu'un effet : LEUR CONDAMNATION ÉTERNELLE.
 
Que le novus ordo de Montini soit d'inspiration satanique la preuve en est la haine –
incompréhensible sans cette marque propre – qui anime tous les apostats de la secte conciliaire
contre la VÉRITABLE MESSE AYANT VINGT SIÈCLES D'EXISTENCE ET AYANT
SANCTIFIÉ TOUTES LES GÉNÉRATIONS DE CATHOLIQUES. Mais c'est sur Elle – et sur Elle
seule – qu'ils inscrivent désormais le mot POISON MORTEL ! Cette haine hargneuse et
inextinguible est en toute certitude une marque satanique.
 
On peut l'affirmer avec d'autant  plus de sûreté que dans le même temps où ils la condamnent avec



cette haine religieuse, ils font litières de leur NEO-DOGMES DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE ET
DE L'OECUMENISME ! Ils sont en parfaite contradiction avec eux-mêmes et tout le monde sait
que le Prince de la Contradiction est Satan. (Un Thomas de Versailles, « évêque » conciliaire, a
poussé l'odieux pour justifier sa haine satanique de la  Sainte Messe jusqu'à déclarer à la télévision
qu'il luttait « contre l'extrême-droite » en la proscrivant manu militari, avec matraques et
exactions ! Il est clair que les fidèles à la Très Sainte Messe Multiséculaire se placent sous le bras
DROIT de la Croix, le bras de la Miséricorde du Bon Pasteur, tandis que lui, Thomas, se place sous
le bras GAUCHE, celui de la Justice!).
 
A ce point de la méditation, force est bien de constater que selon toute vraisemblance les PORTES
DE L'ENFER l'ont réellement emporté sur l'Eglise... et que la promesse de notre Divin Fondateur
s'avère fausse ! Fort heureusement pour nous la Vérité Incarnée, qui ne peut ni se tromper ni nous
tromper, nous a avertis qu'en ce temps-là même les élus, si c'était possible, seraient, eux aussi,
submergés par les vagues déferlantes de la GRANDE APOSTASIE .
 
Telle est bien l'exacte situation de l'Eglise et du monde à l'heure actuelle. Roncalli ayant
odieusement insulté les « Prophètes de malheur » et les ayant voués à la vindicte publique parce
qu'ils ne croyaient pas à sa nouvelle pentecôte, mais à la seule et unique Pentecôte, ni à son nouveau
printemps empuanti par la résurgence de toutes les erreurs et hérésies condamnées et recondamnées
par la véritable Eglise, effectivement toutes les portes de l'enfer étaient largement et complètement
réouvertes et la presque totalité des croyants s'engagea sur les larges chemins qui y conduisaient
sous la conduite du clergé renégat, apostat et totalement corrompu, à l'exacte image du clergé de
l'Ancienne Alliance qui vota unanimement la mise à mort du Messie : REUS EST MORTIS.
 
Ils ont réalisé ainsi la GRANDE APOSTASIE prédite, qui est nullement une abrogation du
catholicisme, mais sa totale INVERSION, SUBVERSION ET FALSIFICATION en le ravalant au
niveau des sectes les plus grossières, les plus turpides et les plus sataniques, comme on a eu le
sinistrissime spectacle à Assise. Le « Peuple de Dieu » qui a accepté l'acte d'apostasie d'Assise s'est
de facto transformé en PEUPLE DE SATAN,  car il y a dans l'acte d'Assise un summum dans
l'apostasie encore jamais atteint dans l'histoire du catholicisme.
 
Signe particulièrement révélateur : tandis que les idoles trônaient sur les tabernacles vides, tandis
que les gourous de toutes les sectes exhibaient toutes leurs panoplies, seul le gourou Wojtyla,
pseudo-pape en exercice de faux-prophétisme, cachait soigneusement LA CROIX et avait aboli pour
la circonstance même un simulacre de NOM ! Ainsi, non seulement le catholicisme était ravalé au
rang des sectes, mais mis au-dessous d'elles. D'où l'on peut conclure que l' OECUMENISME
PLANÉTAIRE postule de soi la mise à mort de la VERITABLE ÉGLISE : REA EST MORTIS.
 
Tout le monde sait que le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps à travers son Epouse, LA
VÉRITABLE ÉGLISE CATHOLIQUE RÉDUITE A UNE MINORITÉ DE CROYANTS 
CRUCIFIÉS.
 
Il faut nous reporter en conclusion à la suite du texte  de Donoso Cortès : « Le vrai danger pour les
sociétés humaines a commencé le jour où la grande hérésie du seizième siècle a obtenu droit de cité
en Europe. Depuis ce jour-là, il n'y a pas de révolution qui ne mette la société en danger de mort. La
cause en est que toutes nos révolutions ayant leur racine dans l'hérésie protestante sont toutes
radicalement hérétiques. » (p.321)



 
Et le grand penseur poursuit un peu plus loin :
 
« Derrière ces écoles (libérales) arrivent les socialistes avec leur théorie des saintes insurrections et
des crimes héroïques ; et ce n'est pas encore la fin : dans les horizons lointains commencent à poindre
de sanglantes aurores. LE NOUVEL ÉVANGILE DU MONDE S'ÉCRIT PEUT-ÊTRE DANS UN
BAGNE. LE MONDE N'AURA QUE CE QU'IL MÉRITE QUAND IL SERA CONTRAINT DE
SUBIR CES NOUVEAUX APÔTRES ET LEUR ÉVANGILE. » (P. 361-362)
 
Ce texte a été écrit en... 1 8 5 0. Nul ne pourra contester à Donoso Cortès, en 1987, un certain don de
prophétie : LE NOUVEL ÉVANGILE DU MONDE s'est bien réellement écrit dans le gigantesque
bagne du GOULAG et nous vivons bien réellement dans la CIVILISATION DES CRIMES
HEROÏQUES !
 
 

 
 
 
Ainsi, bien loin de nous diriger vers la CIVILISATION DE L'AMOUR prophétisée par le Faux-
Prophète Wojtyla pour l'an 2000, nous constatons que depuis la grande révolte du protestantisme
au seizième siècle, avec la révolution de 1789, avec le ralliement de Léon XIII à la République
maçonne, avec la révolution de 1917, avec la condamnation de l'Action Française et la trahison des
Cristeros du Mexique par Pie XI, avec le conciliabule du Rose-Croix Roncalli, avec la lutte acharnée
du B'naï  B'rith Montini, pour la laïcisation de tous les Etats encore catholiques, avec la
planétarisation du panthéisme mené par le néo-marxiste Wojtyla ;
 
 
TOUTES LES PORTES DE L'ENFER SONT LARGEMENT OUVERTES, LE DERNIER
REMPART, LA TRÈS SAINTE MESSE CONFECTIONNÉE PAR L'ESPRIT SAINT AYANT ÉTÉ
ABOLIE POUR LAISSER PLACE A UN SIMULACRE (FORT HEUREUSEMENT
PARFAITEMENT NUL, CAR NULLE ÉTAIT L'AUTORITÉ DE CELUI QUI L'A IMPOSÉ).
 



 
La conclusion finale à tirer de tout ce qui précède est en tous points stupéfiante. TOUS LES
ENNEMIS QUI SE SONT ACHARNÉS POUR DÉMOLIR L'ÉGLISE CATHOLIQUE N'ONT
FAIT QUE SCIER LA BRANCHE SUR LAQUELLE ILS SONT ASSIS ! Avec une ruse, une
constance, une opiniâtreté, un diabolisme inouï, ils ont tout mis en œuvre pour amener enfin l'Eglise
à la GRANDE APOSTASIE QUI S'EST PRODUITE OFFICIELLEMENT LE 11 OCTOBRE 1962.
 
 
Or cette GRANDE APOSTASIE est très précisément la CAUSE DÉCLENCHANTE DU
JUGEMENT DES NATIONS AU JOUR DU SEIGNEUR OÙ TOUS SES ENNEMIS SERONT
EXÉCUTES.
 
 
 

 
 
ILS SE SONT DONC ACHARNÉS A CREUSER LEUR PROPRE TOMBE DANS L'ÉTANG DU FEU
INEXTINGUIBLE, AINSI QUE NOTRE DAME ET REINE L'A MONTRÉ A FATIMA  EN 1917.
 
                                                                                              Michel Mottet / 1987
 
 
                                              


