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Note de l’éditeur de « The Cross and the flag »
(juillet 1963).
Les analyses qu’on trouvera ci-dessous,
comme il est indiqué, furent faites par le
Commander William Guy Carr, naguère membre
de la Marine royale canadienne. Récemment, le
commander Carr a été frappé par la mort. Les
éditeurs de The Cross and the flag ne prétendent
pas disposer de la profonde intelligence qui
serait nécessaire pour formuler des conclusions
ultime à propos des théories avancées dans cet
article. Mais, en raison de la réputation du
Commander Carr pour son courage et pour
l’acuité de son esprit, nous nous contentons de
reproduire telles quelles ses hypothèses
concernant les grandes affaires du monde. Nous
croyons que ses théories serviront de manière
constructive à stimuler la réflexion sur les
problèmes les plus essentiels aux quels nous
avons à faire face.

— « La secte des Illuminés fut forgée pour faire
aboutir la conspiration de Lucifer contre Dieu
(Jéhovah) dans le Ciel. Le dessein de Lucifer était
de remplacer la loi divine fondée sur un culte
volontaire et une obéissance due à l’ AMOUR de Dieu
dans ses1 infinies perfections par une dictature qui
(NDE) : J’ai éprouvé les plus grandes peines à ne pas mettre
une majuscule à tous les mots, adjectifs, pronoms, qui se
rapportent à Dieu. La probité du traducteur exigeait
cependant que je respectasse le texte original. Mes lecteurs
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promettait aux sociétés la sécurité et la jouissance
dans les plaisirs charnels en échange d’une
obéissance absolue, rendue totale au besoin par le
despotisme de Satan.
— « D’après le Credo luciférien Satan est le fils
aîné de Dieu (Jéhovah). Il est dit qu’il s’opposa à
Dieu lorsque celui-ci reconnut que le plan de
Lucifer pour mettre en œuvre la création, était
mieux fait que celui de son père. Les Lucifériens
enseignent encore que Saint Michel est le plus
jeune frère de Satan et ne fait qu’une seule et même
personne avec Jésus-Christ. Il est toujours désigné
par les Illuminati comme une nuisance et un
fauteur de trouble.
— « Les deux credo, celui des Lucifériens comme
celui des apôtres, se confirment l’un l’autre de
mainte manière. Le credo des Lucifériens enseigne
que Saint Michel emporta la victoire dans le Ciel.
Mais il enseigne également que des millions d’êtres
surnaturels les plus lumineux et les plus
intelligents se rebellèrent contre Dieu et se
rallièrent à Lucifer durant la révolte. Ils affirment
auront l’amabilité de croire que ce ne fut point aisé. Je prie
également mes lecteurs de porter attention à des analogies
éventuelles que je signale entre parenthèses.
De même j’ai respecté l’emploi de majuscules pour certains
noms qui n’ont rien de sacré, selon la grammaire anglosaxonne.
D’une manière générale j’ai scrupuleusement suivi le texte de
W. Carr ; quelqu’un d’autre ferait mieux. La difficulté
principale, on le verra, vient de ce que le Commander use
presque constamment de la forme passive qui est difficile à
rendre telle quelle en français.
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que Dieu souhaita donner une ultime chance à ces
anges déchus. C’est pourquoi il créa l’Univers, dont
cette terre fait partie, dans le dessein de laisser
chaque individu décider une fois pour toute que
son intention était d’aimer et de servir Dieu sans
faille ou de choisir le camp de Satan.
— « Les Lucifériens admettent également que
Dieu créa le Jardin d’Éden ; qu’il le mit à la
disposition d’Adam et Ève et que toute chose
permise dont ils auraient besoin leur serait
accordée à condition qu’ils lui obéissent. C’est ici
que les deux credo se séparent. Le credo des
Lucifériens affirme que Dieu dissimula à Adam et
Ève le secret de la procréation et la connaissance
du plaisir sexuel. Les Lucifériens enseignent que,
dans le but de corriger cette faute, Satan montra à
Ève quelles jouissances donne le comportement
sexuel et il lui communiqua le secret de la
procréation. De la sorte ils nous assurent que
Satan leur donna ainsi le même pouvoir et la même
autorité sur la vie que Dieu qui voulait se les
réserver pour lui seul. Mais les Illuminati se servent
de mensonges pour abuser ceux qui conspirent afin
de mieux les asservir.
— « Les liturgies secrètes du credo des
Lucifériens ont toujours, et aujourd’hui encore,
exalté le culte du corps, celui des biens matériels, le
pouvoir mondial, la licence sexuelle et toutes les
formes du plaisir charnel aussi bien naturel que
contre-nature. L’an passé ont été célébrées avec
prodigalité des Messes Noires Lucifériennes en
plusieurs points du globe. Ce qui se passait lors
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d’une de ces Messes Noires en Angleterre, dont la
participation exigeait le versement de plus de
50,000 livres, fait à présent l’objet d’une enquête de
Scotland Yard. Il est avéré que des membres de la
haute société aussi bien que des dignitaires de
l’Église et de l’État y étaient rassemblés. On raconte
encore que ceci est à mettre en relation avec la
prétendue fracture dans le couple royal ; c’est en
tout cas ce qui était rapporté récemment dans la
presse américaine.
— « Le procès de l’affaire Montesi1 qui se déroule
actuellement en Italie est également à placer sous
nos regards comme consécutif d’une Messe Noire
célébrée dans la résidence de chasse d’un
Aristocrate italien dont le nom a été maintes fois
répété comme étant en connexion avec l’affaire. De
hautes personnalités, dont Ciero Piccioni2, qui est
le fils du Ministre italien des Affaires Étrangères,
ainsi que des officiels du Vatican sont impliqués
dans cette affaire. Saverico Polito, Chef de la Police
de Rome a été mis en charge de l’affaire pour
dissimuler l’identité de nombre de personnes
impliquées dans les orgies de drogue et de
stimulants sexuels. Au cas où les Américains se
(NDE) : Il s’agit d’une jeune femme de 21 ans, qu’on
appellerait aujourd’hui un top-model, dont le cadavre fut
retrouvé le 11 avril 1953 sur la plage à l’embouchure du
Tibre. Elle ne s’était visiblement pas noyée, sa tenue
vestimentaire en témoignait, et son fiancé et elle avaient fixé
la date de leur mariage. Qulques heures auparavant elle se
trouvait dans le pavillon de chasse de Capocotto où se
déroulaient les orgies dont parle William Carr.
2 (NDE) : Les journaux écrivent Piero et non Ciero.
1
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retrancheraient sous une attitude hypocrite, il est
bon qu’ils sachent que la Messe Noire est une
institution américaine. Des faits récents montrent
qu’un réseau de l’étendue de la nation apporte avec
lui la philosophie sexuelle de l’Illuminisme. Les
Illuminati enseignent qu’aussitôt qu’Ève eut
instruit Adam des jouissances du comportement
sexuel l’Illuminisme se mit à s’étendre en influence,
au point de prendre une telle ascendance que Moïse
en appela à Dieu Tout-Puissant pour apporter une
solution. Les Commandements lui furent donnés et
(mais) depuis lors les Illuminati ont enseigné
l’inversion des commandements de Dieu.
— « Autant le credo apostolique que celui des
Illuminés témoignent que la conjuration des
Lucifériens amplifia jusqu’à une extension telle que
Dieu résolut d’envoyer son Fils sur la terre pour y
enseigner la vérité et dénoncer les Lucifériens qui
conspiraient contre lui et pour permettre que les
êtres humains qui cherchaient la vérité trouvent la
foi vraie et soient libérés des machinations de
Lucifer.
— « Les Illumati enseignent encore que le Christ
rejeta les offres de Satan et refusa d’accepter la
propriété et les royaumes de cette terre comme il les
lui proposait s’il consentait à renier Dieu et à
rendre hommage à Lucifer comme avait fait Satan.
Telle est la raison pour laquelle les Illuminati
complotèrent sa mort, financèrent sa trahison et
usèrent de leur influence auprès des autorités
romaines pour en faire leur bras exécutif ; et, enfin,
usant de la psychologie des foules, ils poussèrent
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les Juifs à endosser la culpabilité du déicide qui
était leur propre crime.
— « C’est aux Illuminati de son temps que le
Christ se réfère « comme ceux qui s’intitulent euxmêmes Juifs alors qu’ils ne le sont pas et qui ne
sont que mensonge ». Il les nomme enfants du
démon.
Il
leur
dit
exactement1 :
« Vous
accomplissez les convoitises de votre père, il était
un meurtrier depuis le commencement, et il ne
demeure point dans la vérité, parce qu’il n’y a
aucune vérité en lui » (John, VIII, 44). Une autre fois
encore, parlant de ceux qui sont au service des
Illuminati, il leur dit : — « vous êtes la Synagogue
de Satan ». Le Christ ne pouvait être plus explicite.
C’est pour les Juifs qu’il pria du haut de la croix :
— « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce
qu’ils font ». Ceux-là, tout comme les fidèles de
beaucoup d’autres religions, y compris la nôtre,
sont utilisés comme des « Pions sur l’Échiquier »
pour faire progresser les plans secrets de ceux qui
dirigent la Conspiration Luciférienne qui doit
(NDE) : « Vous avez le diable pour père, et vous voulez
accomplir les désirs de votre père. Il a été homicide dès le
commencement, et il n’est pas demeuré dans la vérité, parce
qu’il n’y a pas de vérité en lui ; lorsqu’il parle mensonge, il
parle de son propre fonds, parce qu’il est menteur et le Père
du mensonge ». (Vulgate, VIII, 44, trad. abbé Glaire, 1904 ; qui
n’a pas changé). J’ai déjà dit, à propos d’un autre ouvrage de
W. Carr, remarquable cependant, que son texte biblique est
protestant et qu’il faut se rapporter à saint Jérôme. L’intérêt
étant d’ailleurs de constater des distances considérables,
depuis que Luther et surtout Calvin ont réclamé « le libre
examen ». Ce qui n’empêche que je conserve le texte du
Commander.
1

LA SECTE DES ILLUMINÉS

7

donner aux Illuminati la domination mondiale
définitive.
— « La politique des Illuminati a toujours été de
rester occulte (clandestine) et, si possible, de
préserver le secret de leur identité. Ils arrangent
chaque fois les choses, de sorte que les blâmes
qu’ils devraient essuyer pour leurs péchés contre
Dieu et pour leurs crimes contre l’humanité
retombent sur les épaules des autres et de leurs
Agents1.
—
« Les
Atteliers
des
Illuminati
sont
soigneusement sélectionnés parmi les familles de
bonne éducation qui attachent de la valeur à la
possession des biens matériels et aux plaisirs de la
chair qu’ils portent plus haut que les valeurs
spirituelles et que la vertu. Dès leur jeune âge ils
sont entraînés et soigneusement influencés pour
qu’on les qualifie « d’Experts », de « Spécialistes »,
de « Conseillers ». De cette manière les Illuminati
useront de leur pouvoir pour qu’ils soient placés
aux postes-clés, formant le devant de la scène de
tous les gouvernements. Soit ils persuadent, soit ils
contraignent les gouvernements à adopter leur
politique qui, à long terme, fait aboutir les plans
secrets des Illuminati, plans secrets dont l’objectif
ultime est de leur assurer un indisputable contrôle
sur tout ce pour quoi un gouvernement mondial est
institué.
(NDE) : Agentur, latinisme courant chez les F∴ M∴
anglophones qui désigne les compagnons et les distingue des
Maîtres et autres Vénérables : de ago, agere, mettre en œuvre.
On pourrait dire comme eux « Attelier ».
1
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— « Les Atteliers (ou Organisations) des
Illuminati les protègent eux-mêmes grâce à des
millions d’agents. Ils les prélèvent parmi les gens
qui sont impies, associaux et parmi d’autres qui
témoignent d’extraordinaires aptitudes physiques
ou mentales, particulièrement parmi les jeunes
gens. L’émission télévisée « Questions pour un
Champion » les met en relation avec de telles
recrues. En leur accordant des faveurs, ils
s’assurent de la coopération de la plupart de ceux
qui les reçoivent. Une personne, en effet, à qui est
attachée semblables gloire et fortune ne va pas
mordre ordinairement la main qui l’a nourrie.
D’autres sont recrutés par moyen d’argent ou par
chantage si nécessaire, dans le milieu des la
prostitution sexuelle. Aussitôt qu’une personne a
accepté ces « Dons » elle fera ce qu’on leur dira de
faire. Les milieux homosexuels jouent pour une
large part dans les pratiques diaboliques.
***
— « Les Atteliers des Illuminati portent aussi
toute leur vigilance sur le personnel des Collèges et
des Universités. Au moyen de différentes stratégies,
ils prennent le contrôle des professeurs et de leurs
élèves qui témoignent d’exceptionnelles qualités de
dirigeants. Dans la plupart des cas, les fonds offerts
aux collèges ou encore la promesse faite aux plus
incapables de mener à termes leurs légitimes
ambitions sociales ou politiques sont des leviers
suffisants pour les transformer en domestiques
débiteurs jusqu’à la fin de leurs jours. De tels
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Agents forment « les millions de paires d’yeux » qui
tiennent les Illuminati pleinement informés des
conditions et des directions à prendre. C’est ainsi
qu’ils poursuivent intelligemment leur conspiration.
***
— « A celui qui demanderait — « qui sont les
Illuminati », le Christ donnait la réponse : « C’est à
leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Ils sont
exactement ces gens qui ont la haute main sur les
biens matériels mais qui n’utilisent pas leurs
richesses, leur prestige social, leur influence
politique, leurs capacités intellectuelles, d’autres
talents encore qui leur ont été donnés par le Dieu
Tout-Puissant pour mettre en œuvre son plan pour
le bon ordre de la Création et en aider les effets. Le
Christ disait : « Celui qui n’est pas avec moi est
contre moi ».
— « En l’année 1786 Dieu donna à connaître
encore une fois que la Conspiration Luciférienne
poursuivait son existence. Adam Weishaupt, tandis
qu’il occupait à Ingelstadt une chaire de Droit
Canon, était également à la tête des Illuminati. Il
opéra une révision et une modernisation de la
Conspiration qui avait pris de l’âge, afin que les
Illuminati tirent tout l’avantage possible des
progrès effectués dans les Sciences Appliquées,
dans les bouleversements religieux, politiques,
sociaux et économiques. Weishaupt réorganisa les
Loges du Grand Orient d’Europe pour qu’elles
deviennent le quartier général secret des
révolutionnaires Illuministes.
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— « Le prix à payer de la conspiration était
l’abolition progressive de toutes les institutions
politiques et religieuses 1 jusqu’au moment où il n’y
aurait plus rien qui tienne debout pour empêcher le
couronnement du Roi-despote des Illuminati
régnant sur l’Univers tout entier. Weishaupt et ses
complices décidèrent de faire jouer leur stratégie
révisée grâce à la Révolution française dont le
minutage débuta en 17892. C’est alors qu’ils
diligentèrent un courrier à cheval vers Paris,
emportant des instructions qui expliquaient
comment fomenter la révolte. Ces documents
portaient les emblèmes des Illuminati 3. Le cavalier
devait délivrer ces documents aux Illuminati de
France qui avaient été sélectionnés4 pour diriger la
Révolution française et mettre en branle le
diabolique « règne de la Terreur », tandis que les
(NDE) : On comprend bien, je pense, que cet objectif n’a pas
changé depuis les débuts de l’histoire qui est le drame
humain où le libre arbitre entraîne certains des acteurs à
rechercher Dieu et le suivre, ou à céder au démon. Toutes les
hérésies ou rébellions, dès celle de nos premiers parents, de
Manès, de Nestorius, d’Eutychès, de Valdo, de Luther, de
Jansénius, des Modernistes ont en commun le même objectif
qui est de renverser les institutions religieuses et politiques. Il
a fallu la Renaissance pour tromper la plupart de nos
ancêtres qui ont cru que la vitalité redonnée aux Grecs et aux
Romains enrichissait nos horizons.
2 (NDE) : Les premières têtes qui devaient tomber étaient le
Roi et la Reine de France et toute leur famille (comme ils
feront en Russie en 1917) et le roi Gustave III de Suède.
3 (NDE) : V. en appendice les reproductions de gravures qui
concernent la Secte.
4 (NDE) : Mirabeau en faisait partie, et Lafayette, et le Duc
d’Orléans, et Choiseul, et Danton et C. Desmoulins, etc.
1
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