
ÉDITEUR
XB+

QUI EST NUBIUS ?

ADRIEN ABAUZIT

DE LA CONJURATION
ANTICHRÉTIENNE

À L’USURPATION DE JEAN XXIII



À Boniface VIII, victime du gallicanisme et 
du clan Colonna, 

À Saint Pie X, ennemi implacable de la 5e colonne, 

Au R.P Joseph de Tonquédec, pourfendeur du modernisme, 

L’auteur dédie ce livre
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« Ces hommes-là peuvent s’étonner que Nous 
les rangions parmi les ennemis de l’Église. Nul 
ne s’en étonnera avec quelque fondement qui, mettant leurs 
intentions à part, dont le jugement est réservé à Dieu, voudra 
bien examiner leurs doctrines, et, conséquemment à celles-ci, 
leur manière de parler et d’agir.

Ennemis de l’Église, certes ils le sont, et à dire 
qu’elle n’en a pas de pires on ne s’écarte pas du 
vrai. Ce n’est pas du dehors, en effet, on l’a déjà noté, c’est 
du dedans qu’ils trament sa ruine ; le danger est au-
jourd’hui presque aux entrailles mêmes et aux 
veines de l’Église ; leurs coups sont d’autant plus sûrs 
qu’ils savent mieux où la frapper. Ajoutez que ce n’est point 
aux rameaux ou aux rejetons qu’ils ont mis la cognée, mais 
à la racine même, c’est-à-dire à la foi et à ses fibres les plus 
profondes. Puis, cette racine d’immortelle vie une fois tran-
chée, ils se donnent la tâche de faire circuler le virus par tout 
l’arbre : nulle partie de la foi catholique qui reste à l’abri de 
leur main, nulle qu’ils ne fassent tout pour corrompre. Et 
tandis qu’ils poursuivent par mille chemins leur 
dessein néfaste, rien de si insidieux, de si perfide 
que leur tactique : amalgamant en eux le rationaliste et 
le catholique, ils le font avec un tel raffinement d’habileté 
qu’ils abusent facilement les esprits mal avertis. D’ailleurs, 
consommés en témérité, il n’est sorte de conséquences qui les 
fasse reculer, ou plutôt qu’ils ne soutiennent hautement et opi-
niâtrement. »1

« Aucun évêque n’ignore, croyons-Nous, qu’une race 
très pernicieuse d’hommes, les modernistes, même 
après que l’Encyclique Pascendi Dominici Gregis  eut 
levé le masque dont ils se couvraient, n’ont pas 
abandonné leurs desseins de troubler la paix de 

1 — Pascendi Dominici Gregis, 8 septembre 1907, lettre encyclique 
de Saint Pie X.
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l’Église. Ils n’ont pas cessé, en effet, de rechercher 
et de grouper en une association secrète de nou-
veaux adeptes, et d’inoculer avec eux, dans les 
veines de la société chrétienne, le poison de leurs 
opinions, par la publication de livres et de bro-
chures dont ils taisent ou dissimulent les noms 
des auteurs. Si, après avoir relu Notre Lettre Encyclique 
précitée, l’on considère attentivement cette audacieuse té-
mérité qui Nous a causé tant de douleur, on se convaincra 
sans peine que ces hommes ne diffèrent en rien de ceux que 
Nous avons dépeints dans ce document. Ces adversaires sont 
d’autant plus à redouter qu’ils nous touchent de plus près ; ils 
abusent de leur ministère pour tendre l’appât d’une nourri-
ture empoisonnée ; en vue de surprendre la bonne foi de ceux 
qui ne sont pas sur leurs gardes, ils propagent autour 
d’eux une apparence de doctrine, qui contient la 
somme de toutes les erreurs. »2

Saint Pie X

« J’ai cité des faits. En réalité, c’est une vague gigan-
tesque, un vrai raz de marée qui déferle sur les 
plages variées de notre Église romaine.

Dans un grand nombre de milieux religieux et 
ecclésiastiques, il y a comme une volonté de se-
couer l’autorité de l’Église, de faire une religion 
du monde à qui il faut plaire à tout prix, et de tout inter-
préter en ce sens… Alors le sens du péché disparaît en même 
temps que le sens de Dieu.

L’intoxication se poursuit savamment. Les va-
leurs évangéliques, doctrinales et sacrées sont détériorées les 
unes après les autres. L’autorité et les principes de 

2 — Sacrorum Antistitum, 1er septembre 1910, motu proprio de Saint 
Pie X.



— 9 —

l’Église sont battus en brèche sous le prétexte niais 
d’abolir triomphalisme ou cléricalisme… la désobéissance 
s’installe, le mal n’est plus dénoncé ; on condamne 
comme rigorisme, pharisaïsme ou étroitesse aux 
principes chrétiens les plus authentiques.

Les fidèles décontenancés ne savent plus à qui ni à quoi 
se fier. 

Si l’Église d’aujourd’hui ne réagit pas éner-
giquement contre cette asphyxie lente mais sûre, 
nous allons à une apostasie générale ou à un 
schisme. »3

Abbé Louis Coache, Noël 1964

« L’hérésie néo-moderniste, on la trouve à l’église 
dans les chants et les commentaires, sur les tables de presse, 
on la trouve dans l’Action catholique, on la rencontre à plein 
dans les sessions et les carrefours ; elle transparaît à travers 
les communiqués, les Semaines religieuses. On ne peut pas 
faire un pas, on ne peut pas entendre un sermon 
sans en sentir les effluves…

… Une hérésie si étendue et si profonde qu’elle 
aboutit à l’apostasie ! »4

Abbé Louis Coache, 1er juin 1967

« Pendant longtemps “ ils ” n’avaient osé s’attaquer de 
front au dogme, à la Foi. Maintenant c’est fait. Après des 
années de biais et d’équivoques, se voyant impunis, 
encouragés au contraire, ils lèvent carrément le voile, c’est-
à-dire l’étendard de l’Hérésie – sans le mot. Comment 

3 — Vers l’apostasie générale, abbé Louis Coache, éditions de la 
Table Ronde, 1969, p. 32.

4 — Ibid., p.214.
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se fait-il que toutes les vérités puissent être atta-
quées, les unes après les autres, et systématique-
ment… comment se fait-il qu’un contre-évangile 
puisse être insinué, présenté, proclamé, prêché 
sans qu’intervienne la Hiérarchie – sauf très rare-
ment, par des protestations bien timides ou encore par simples 
allusions accompagnées d’ailleurs d’une contrepartie qui en-
courage les hérésiarques – ? Car c’est bien toute la doctrine 
qui se trouve sapée, balayée et parfois complètement renver-
sée ! »5

Abbé Louis Coache, 8 septembre 1969

« Le Père Congar, de sainte mémoire, rappelait : “ Il ne 
faut pas construire une autre Église, il faut construire une 
Église différente ” (Vraie et fausse réforme dans l’Église, 
Milan, 1994, 1939). Et c’est là le défi. Pour une “ Église 
différente ”, ouverte à la nouveauté que Dieu veut lui 
suggérer… »

 Jorge Mario Bergoglio, discours du 9 octobre 2021

« Le résultat est la superposition sur la véritable 
Église d’une secte de modernistes hérétiques et dé-
pravés qui ont l’intention de légitimer l’adultère, la sodomie, 
l’avortement, l’euthanasie, l’idolâtrie et toute perversion de 
l’intellect et de la volonté. La véritable Église est main-
tenant éclipsée, niée et discréditée par ses propres pasteurs, 
trahie même par celui qui occupe le plus haut trône. »6

Son excellence Carlo-Maria Vigano

5 —  Ibid., p.254-255.
6 — Lifesitenews, 21 avril 2021.
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AVANT-PROPOS

« Je perdrai la sagesse des sages ; je frapperai de réproba-
tion la prudence des prudents »7.

Isaïe

J
’ai écrit cet ouvrage pour aider le lecteur 
qui n’aurait pas les vues claires à répondre 
à cette question : suis-je membre de l’Église 

catholique ?
Il est de foi que pour se sauver, il faut appartenir 

à l’Église et mourir en état de grâce. Or, à cause de 
l’action « des pires ennemis de l’Église »8, à savoir les 
modernistes, il n’a jamais été aussi difficile de savoir si 
l’on appartient à l’Église.

Pour ne pas nous tromper, utilisons la boussole ca-
tholique, la « règle prochaine et universelle de vérité »9 : le 
Magistère.

Celui-ci, par la plume de Saint Pie X, définit l’Église 
comme : « la société des vrais chrétiens, c’est-à-dire des bap-
tisés qui professent la foi et la doctrine de Jésus-Christ, 
participent à ses sacrements et obéissent aux Pas-
teurs établis par Lui. »10

7 — Is., XXIX, 14.
8 — Pascendi Dominici Gregis, 8 septembre 1907, lettre encyclique 

de Saint Pie X.
9 — Humani Generis, 12 août 1950, lettre encyclique de Pie XII.
10 — Saint Pie X, Catéchisme de la doctrine chrétienne, 105.
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Pour faire partie de l’Église, il faut donc appartenir à 
l’assemblée qui réunit trois critères :

1) La profession de la foi.
2) La participation aux sacrements.
3) L’obéissance aux Pasteurs établis par Jésus-Christ.

Les autorités conciliaires réunissent-elles ces trois 
critères ? Je ne traiterai pas dans ce livre de la question de 
l’invalidité des « sacrements » inventés par le Novus ordo. 
Concernant l’invalidité de la messe, je renvoie à l’indis-
pensable ouvrage de l’abbé Cekada, La messe Paul VI en 
question, récemment traduit et publié en France par les 
éditions Via Romana. Le lecteur pourra par ailleurs se 
convaincre de l’invalidité du « sacrement » conciliaire de 
l’ordre à la lecture des ouvrages de Rore Sanctifica, en 
libre disposition sur internet11.

11 — Le « sacrement de l’ordre » conciliaire est invalide, car la 
condition de forme, indispensable à tout sacrement, est manquante. 
Dans la constitution apostolique Sacramentum Ordinis, du 30 no-
vembre 1947, Pie XII définit infailliblement que la forme du sacre-
ment de l’ordre est constituée des « paroles qui signifient d’une façon 
univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d’ordre et 
la grâce de l’Esprit-Saint ». Ainsi, la forme du sacrement doit clai-
rement, « d’une façon univoque », indiquer que l’épiscopat est transmis 
au clerc. Tous les rites latin et orientaux renvoient explicitement à 
l’épiscopat, par des formules qui peuvent parfois différer mais qui ne 
laissent aucune place à l’équivoque. Or, les paroles du « sacrement 
de l’ordre » façonné par Paul VI dans Pontificalis Romani (18 juin 
1968), « transmettent » le « Spiritum principalem », « l’esprit qui fait 
les chefs ». Cette formule n’est pas une façon univoque de désigner 
l’épiscopat, puisqu’elle est susceptible de maintes interprétations. Il 
apparaît que la définition faite par Pie XII dans Sacramentum Ordinis 
n’est pas respectée. Dès lors, le « sacrement » montinien est invalide. 
Dans sa lettre apostolique, Apostolicae Curae (18 septembre 1896), 
Léon XIII avait jugé le rite anglican d’ordination invalide pour un 
motif identique.
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Restent les deux autres questions : la société reli-
gieuse qui nous est présentée par les institutions et 
les médias comme étant l’Église, professe-t-elle la foi 
catholique ? Les pasteurs à sa tête sont-ils la hiérarchie 
instituée par Jésus-Christ ?

Si un seul des critères énoncés par Saint Pie X devait 
manquer, cela signerait l’imposture des autorités conci-
liaires.

h
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