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C’EST 

BAPHOMET? 

Mr Scott, la 
tempête 
nous a      

empêché  
de vous  

téléphoner... 

Il y a un problème? 

J’ai de la peine... mais 
je dois vous    annon-
cer que votre fils Tom 

s’est buté. 

  BUTE? (Haaah!) 
  Tommy est-il vivant? 

Oui Mme, mais il  
faudrait que vous 
alliez à l’hôpital. Il 

est aux soins          
intensifs. 

Que s’est-il passé? 

Il a fait 
une      

tentative 
de  

suicide 
Mme! 

SUICIDE?… Oh, Nooon! 

Aux Soins Intensifs 

La balle est retirée et le 
petit peut s’en sortir... 

Mais, il se   
laisse aller… 

Pas de volonté 
de  survivre... 

C’est  
terrible! 
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A L’hôpital, le matin suivant... 

Oh Chéri, Qu’avons-nous fait de 
mal ? Comment Dieu peut-Il nous 

faire ça? 

Ça n’a pas de 
sens.  

Pourquoi se  
suicider? 

Nous avons tout 
donné à ce gamin!  

3 jours plus tard Sally… Alex, Je l’ai 

appris à l’instant, et Tommy? 

Pas bien, Ed. Il ne veux 

pas vivre. 

Il doit s’en sortir!  

Tommy est 
toute ma vie. 

Nous lui avons donné le meilleur ! ... 

Et tant  
d’amour! 

Nous sommes des gens de bien Ed.  
Je suis diacre à l’église et je suis bien apprécié 

dans ma loge. 

Dans ma loge… Alex,  
es-tu un Maçon? 

Oui! Ne le  

savais-tu pas, Ed? 
Je suis un Shriner! 

Non!... Je ne savais pas  
que tu étais entré  

dans la  sorcellerie*. 

*Voir La Maçonnerie: Au-delà de la lumière, par 
William Schnoebelen,  

Disponible chez Chick Publications 

SORCELLERIE? … Tu blagues? 
La Loge nous rend meilleurs Chrétiens!  

Oui, dans 
nos            

réunions à 
l’Etoile    

d’Orient, 
nous     

chantons 
toujours des  

hymnes 
chrétiens et 
parlons de 

Jésus. 

Autre chose: La Bible reste  
TOUJOURS ouverte à la loge... 

Et nos prières 
sont faites au 
nom de Dieu!  

Qu’y a-t-il       
d’antichrétien? 

 Ed… tu ne 
sais pas de 

quoi tu      
parles! 



3 

 

Oh que si! J’ai été Maçon  
jusqu’à ce que je  

comprenne le sens de 
BAPHOMET! 

Qui? 

La force derrière la Franc-maçonnerie 
n’est pas du Dieu de la Bible... 

C’est vraiment Baphomet! Laid,  
effrayant et vraiment satanique. 

C’est impossible!... Je n’ai 
jamais entendu ce nom. 

Et toi, Sally? 

Moi non plus. 

Sûr que non Sally. La 
plupart de Maçons ne 

savent rien de  
Baphomet... 

… Jusqu’à ce qu’ils  
accèdent aux degrés  

les plus élevés. 

Attendez-moi… j’ai quelques  
images dans la voiture. J’arrive. 

Ça c’est grave! 
Dans quoi est-ce 

que tu nous as 
fourré, Alex? 

Voici Baphomet, la puissance antique  
derrière l’adoration de Baal… et de la  

Franc-maçonnerie. 
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Sally, le symbole de l’Etoile  
d’Orient est du haut vers le bas, 

n’est-ce pas? 

Alors? 

En fait, c’est un 

symbole satanique. 

Dis-donc, Ed. Là tu vas          

vraiment très loin. Prouve-le! 

Voici Baphomet dans l’Etoile d’Orient. 

L’Etoile d’orient 

La chèvre diabolique 
de Mendes* est le 

«Dieu de la luxure» 

*Voir ‘La Magie Transcendentale’: Sa doctrine 
et Rituel par Eliphas Lévi (1896), P. 225. 

Peut-être pas. Mais je peux te 

prouver que Satan est la véritable 

force derrière la Maçonnerie 

Ok! Prouve-le! 

Regarde ce 
qu’un maçon 
du 33e degré, 

Suprême 
Grand       

Commandant 
du nom       

d’Albert Pike a 
écrit... 

Compare cela avec 
le spiritualiste      
Eliphas Lévi... 

Là est ton interprétation, Ed! 

Nous ne croyons pas 

ces choses. 

Voici le dessin de 
Baphomet par  

Lévi. 

Et voici une 
carte de 
tarot 

(pour divination) 

Qui utilise la 
même image 

Vois donc maintenant qui est Baphomet – le Diable!*      
C’est un blasphème contre le Saint-Esprit! 

*Voir Lévi, La Magie Trancendentale: Doctrine et Rituel, traduit par A.E. Waite 
(1896), pp. 288-289. La carte est la N° 15 du tarot de Rider-Waite-Smith. (Waite 

était le traducteur des livres occultes de Lévi. 
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Alex, quand tu as fait ton premier vœu 
Maçonnique, ils t’ont demandé: ‘Qui 

viens ici ?’, qu’avais-tu répondu? 

A ce niveau, tu avais renié Jésus, qui a 
dit: «Je suis la lumière du monde.»* 

J’avais répondu:                              
‘Je suis dans les ténèbres et je 
veux être conduit à la lumière.’ 

*Jean 8:12 Jésus a dit: 

«Si quelqu’un me renie devant les hom-
mes, je le renierai aussi devant mon Père 

qui est dans les cieux. » Mt 10:33 

La Maçonnerie est juste la forme moderne de l’adoration de Baal… avec de nouveaux noms. 

‘L’œil qui voit tout’ est du dieu 
égyptien Osiris. 

L’obélisque est un 
symbole maçonnique 

du sexe de l’homme 
qui vient droit de       

l’adoration de Baal… 
et Dieu déteste cela. 

La Maçonnerie une obscure force spirituelle 
qui mélange toutes les religions païennes. 

La Sainte Chambre de l’Arche Royale, Salle des frac-maçons de Dublin. 

Quand un chrétien se joint à ce    
type de culte païen, il cause la mort 

spirituelle à son église  
et à sa famille. 

La Parole de Dieu enseigne que le 
salut s’obtient par la foi en Christ. 

Mais la Maçonnerie enseigne que de   
bonnes œuvres te feront gagner dans une 

‘grande loge’ au ciel. 

Cela est un mensonge effronté! 

Les bonnes œuvres ne te conduiront 
pas au ciel, 
La Bible déclare: 
 
C’est par la grâce par 
sa bonté envers nous en Jésus 
Christ. 
 
«8 Car c'est par la grâce que vous 
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et 
cela ne vient pas de vous, c'est le 
don de Dieu. 
 
9 Ce n'est point par les œuvres, afin 
que personne ne se glorifie.» 
 

(Ephésiens 2:8-9) 
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Vous voyez, Dieu ne bénira     
jamais une église dirigée par 

des Maçons, qu’ils soient       
pasteurs ou diacres. 

«… Qu'y a-t-il de commun entre 
la lumière et les ténèbres ? »  2Co 6:14 

M. Scott, il n’y a toujours pas                          
d’amélioration dans l’état de Tommy.                                          

Sa situation se dégrade. 

Tommy est sous 
une influence        
démoniaque 

Sally. 

Puis-je vous 
aider? 

Oh oui! S’il 
vous plaît, Ed. 

Alex, devenir Maçon a introduit         
immédiatement la sorcellerie dans ta 

maison! 

Quoi? 

Cela donne 

aux ténèbres 

Ce qui expliquerait l’état de Tommy. 

 le droit d’opérer chez toi. 

Votre fez rouge sous ce    
dôme en verre en est         

significatif. C’est en fait un  
autel de Allah. 

Voyez vous ce croissant de lune? 
C’est vraiment                                     

un antique symbole païen. 

Allah est le nom que les arabes donnè-
rent à l’ancien dieu babylonien de la 

lune, ‘Sin’ ou ‘Nana’* 

‘Sin’, dieu de la 
lune de Babylone 

dieu de la lune, 
idole trouvée à 

Hazor 

Ce croissant de lune est le symbole 
d’un faux dieu. Je ne l’admettrai jamais 

dans ma maison. 
 

*Voir, La Religion de Babylone par Daniels (2006),     
p. 174, disponible chez Chick Publications. 

Pour devenir un Shriner, vous avez fait 
un jure musulman… avec votre main sur   

le Coran. 

Vous avez prié Allah, *et l’avez   
appelé ‘le dieu de vos pères.’ 

*Voir La Maçonnerie: Au-delà de la lumière par William 
Schnoebelen (1991), pp. 209-210. Disponible chez Chick 
Publications. 
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Un autre instrument de sorcellerie est 
votre tablier maçonnique maudit.     

Les tabliers sont portés par les        
maçons de haut niveau sont truffés   

de symboles païens. 

Et ils vous mentent au sujet du     
tablier prétendant qu’il est votre 

justification devant le                      
Jugement du Grand Trône Blanc. 

La justification vient de          
Jésus-Christ seul.  

Jamais d’un tablier. 

«Quiconque ne fut pas trouvé écrit 
dans le livre de vie fut jeté dans 
l'étang de feu.»         (Révélation 20:15) 

Renonce à la Maçonnerie, brûle 
ces objets et repens-toi devant 

Dieu.  Alors, Il ôtera la malédiction 
que tu as amenée sur ta famille. 

Allons à la 
maison... 
tout de    
suite! 

Nous avons 
du boulot. 

Que Dieu me pardonne d’avoir amené 
la sorcellerie dans notre maison. 

2 heures plus tard 
Cher Père, nous 
n’avions jamais 

su que la  
Maçonnerie était 
de la sorcellerie. 

Nous renonçons à cela. S’il te plaît   
pardonne-nous Seigneur Jésus! Nous 

croyons en toi comme notre seul      
Sauveur et Roi. 

Sally, je me sens si différent maintenant. 

Oui! Et  
même la 
maison  
sent la  

propreté et 
la lumière. 

C’est l’hôpital, Tommy est 
réveillé et veut nous voir. 

Sa  
dépres-
sion est 
passée 
… et il a 

faim 
comme 
un ours! 

Louange à Dieu! 

Pour plus d’informations, contactez s’il vous plaît:  
With One Accord Ministries, 3500 Dodge St Ste 7-PMB 290,  

Dubuque, IA 52003-5266 www.ithoneoccord.org. 


