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«Et nous aussi nous 
avons choisi d’être 

contre-révolutionnaires»
Mgr Lefebvre,

retraite sacerdotale, 

Documentation sur la Révolution 
dans l’Eglise

     Comment 
peut-on désobéir 

à la doctrine 
que tous les 

Papes, toujours 
et partout ont 

enseignée ?

 Texte original de 
l’exorcisme de Léon XIII. 
«Là où est établi le Siège du 

binheureux Pierre… là ils ont 
mis le trône abominable de 

leur impiété. »

Le pape François répète les doctrines de Benoît XVI.
Le pape François, en bon disciple, va jusqu’à dire que les membres des 

autres religions ont «la certitude de la vie éternelle».
Donc, pour François Jésus-Christ n’est désormais plus nécessaire au salut, 

O.R. 25.09.2016 : «Puisse la certitude de la vie éternelle, qui appartient aussi 
aux croyants des autres religions, vous être de consolation.»

Le pape François O.R. 27.06.2016 : «Luther ... Et aujourd’hui luthériens et 
catholiques, avec tous les protestants, nous sommes d’accord sur la doctrine de 
la justification. Sur ce point si important, il ne s’était pas trompé.».

Notre-Dame de La 
Salette a dit : «Rome 

perdra la foi et devien-
dra le siège de 
l’Antéchrist.»  

Voici les idées les plus importantes de 2016:
Benoît XVI, O.R. 15.12.2016 : « Les pères conciliaires… ne voulaient pas créer une foi diffé-

rente ou une nouvelle Église mais les unir toutes les deux plus profondément et donc les renou-
veler vraiment. Donc une herméneutique de la rupture est absurde». [Ratzinger a eu l’intuition 
qu’il ne fallait pas faire “une nouvelle Église”, sinon l’ancienne restait intacte, “mais les unir 

toutes les deux” pour la changer vraiment].

La fausse restauration de Benoît XVI, O.R. 09.09.2016 : « Etiez-vous partisan de Jean XXIII ?” Réponse 
: “Bien sûr que je l’étais”. ...“De quel côté étiez-vous, du côté progressiste ?” Réponse : “Je dirais oui. A 
l’époque être progressiste ne signifiait pas encore la rupture avec la foi, ... Le changement de ton fut perçu 
dès la deuxième année du Concile et s’est ensuite clairement précisé au cours des années successives”. » [Et 
depuis il a fait “La fausse restauration”]

Elio Guerriero confirme la fausse restauration de Ratzinger : ni scolastique ni théologie de la libéra-
tion, O.R. 25.08.2106 : « Ratzinger… au Concile fut un adversaire convaincu de la vision naturaliste [sic] 
de la Scolastique… toutefois quelques années plus tard, avec la même fermeté, il prit des distances vis-à-vis 
de Rahner, Kung, les théologiens de la libération et d’autres… Il laisse à chacun la semence, répandue avec 
beaucoup de patience… une saine laïcité. »

Jacques Servais, O.R. 17.03.2016. Benoît XVI est maintenant allongé sur son lit de mort et est heureux de 
voir que Vatican II a supprimé l’esprit missionnaire de l’Église catholique : « Benoît XVI répond : “Il n’y 
a pas de doute que sur ce point, il y a une évolution du dogme… il est vrai que les grands missionnaires du 
XVIème siècle étaient encore convaincus que les non baptisés étaient perdus pour toujours, et ceci explique 
leur engagement missionnaire, mais après Vatican II, cette conviction a été définitivement abandonnée dans 
l’Église catholique. »

Rappelez-vous que le pape Benoît XVI, dans “Sacramentum caritatis”, n ° 56, O.R. 14.03.2007, a 
déclaré : « Il y a la possibilité, pour le chrétien individuel non catholique, d’être admis à l’Eucharistie, au 
sacrement de Pénitence et à l’Onction des infirmes... C’est le “Catéchisme de l’Église Catholique” et son 
“Compendium”»

[Et Burke et ses compagnons ont exprimé leur désaccord seulement pour la communion des divorcés-
remariés ?]

Robert Imbelli, O.R. 27.03.2016 : « Joseph Ratzinger ...“Catholicisme”, le classique d’Henri de Lubac, et 
comment ce livre “devint une pierre milliaire fondamentale” de son parcours théologique. ...Ratzinger, il y a 
une analyse de “l’enfer” ... une réelle et totale solitude et horreur, c’est ce que la théologie appelle enfer. ...  
nous pouvons : “oser espérer que tous peuvent être sauvés”. »

Déclaration commune signée par le pape et l’évêque protestant à Lund O.R. 02.11.2016 : « Nous sommes 
profondément reconnaissants pour les dons spirituels et théologiques reçus au travers de 

la Réforme. »

Antonio Carriero O. R. 27.10.2016 : « Puis en 2013, durant le 
pontificat de Benoît XVI, a été signé le document “Du conflit à la 
communion”.»

Elio Guerriero exalte la révolution philosophique de Benoît 
XVI, O.R. 25.08.2016 : « Ratzinger, à Vatican II, fut un adversaire 
convaincu de la vision naturaliste de la Scolastique qui dominait 

Le pape François sur l’Oss Rom. du 05.04.2017, a déclaré: 
“Jésus s’est fait diable”. Et les évêques et les prêtres se taisent?

Benoît XVI en 2016 continue d’enseigner ses erreurs.

Le pape François répète ce geste 
en 2016. O.R. 13/10/2016

avant-
première



encore dans les congrégations et les Universités Pontificales 
romaines. »

Le pape François à Lund, O.R. 02.11.2016 : « Nous 
reconnaissons avec gratitude que la Réforme a contribué à 
donner une plus grande centralité aux Saintes Écritures dans 
la vie de l’Église… Comme vous le savez, Luther a découvert 
ce Dieu miséricordieux de la Bonne nouvelle de Jésus-Christ 
incarné, ... avec le concept de “la grâce seule”.»

Le pape François O.R. 21.01.2016 : «Tous, catholiques, orthodoxes et protestants, 
nous formons un sacerdoce royal, une nation sainte. » 

Le Card. Robert Sarah, préfet pour la Congrégation du culte divin, au sujet du 
lavement des pieds, O.R. 22.01.2016 : « Décret :... un tel petit groupe peut être composé 
d’hommes et de femmes. »

   
Le pape François, O.R. 23.06.2016 : « Le card. Muller a affirmé avec autorité que ... Benoît 

XVI, (se) place au rang des très grands théologiens sur le siège de Pierre. »

Le Card. Muller, O.R. 15.06.2016 : « La coessentialité entre les dons hiérarchiques et les dons 
charismatiques, une coessentialité qui appartient “à la constitution divine de l’Église fondée par 
Jésus”.»

Osservatore Romano, 03.08.2016 : « Le 12 mai 2016 le St Père, au cours de la rencontre… 
a exprimé l’intention de constituer une commission officielle qui puisse étudier la question du 
Diaconat des femmes. »

Le pape François, O.R. 11.05.2016 : « A Sa Sainteté Tawadros II, pape d’Alexandrie.»

Le Pape François rencontre officiellement les familles de prêtres défroqués, O.R. 13.11.2016 
: « Sept familles formées par des jeunes qui ont quitté le sacerdoce, le pape François a voulu les 
rencontrer le 11 novembre. »

Le pape François répète que Judas est sauvé et que l’on doit donner l’absolution et la 
communion aux transsexuels cohabitants. O.R. 03.10.2016 : « Judas pendu ...  il y a Jésus, le 
Bon Pasteur, qui le prend et l’emmène avec lui… Il a subi l’intervention chirurgicale… il s’est 
marié… Je les ai reçus…  Viens, viens que je te confesse ainsi tu pourras communier”. »

Le pape François, O.R. 18.05.2016 : « Un Etat doit être laïque ... La Fraternité Sacerdotale 
St Pie X... Mgr Fellay est un homme avec qui on peut dialoguer. Il n’en est pas de même pour 
d’autres éléments un peu étranges comme Mgr Williamson, ou d’autres qui se sont radicalisés. ... 
Le Concile Vatican II à son importance. On avance lentement. »

Le pape François, O.R. 25.09.2016 : « Il n’y a pas de place pour des expressions telles que 
“Peuple déicide” ou “Juifs perfides”... Ensuite un nouveau nom est apparu pour nommer le peuple 
juif : “Frères aînés”… un virage définitif dans l’histoire entre les frères aînés et les frères cadets 
dans la foi. » [C’est la première fois qu’un pape dit que les catholiques sont “les frères cadets” 
des Juifs].

Norbert J. Hofmann, O.R. 15.01.2016 : « Benoît XVI, parlant des juifs, inventa l’expression 
“Pères dans la foi”.»

Daniele Garrone, O.R. 10.03.2016 : « L’abandon de l’idée de substitution ... après l’abandon 
de l’idée de substitution ... Un unique peuple de Dieu qui comprend Israël et l’Église ?»

Eugenio Scalfari interviewe le pape François, qui avertit officiellement les maîtres du monde 
qu’il désarmera les catholiques. O.R. 12.11.2016 : « Je n’ai jamais pensé à la guerre et aux 
armes. Le sang peut être versé, mais ce sont les chrétiens qui seront martyrisés. »

Le pape François aux jésuites, O.R. 25.11.2016: «Moi et ceux de ma génération ... nous avons 
été éduqués dans une Scolastique décadente».

Osservatore Romano, 22.05.2016 : « Le troisième secret de Fatima. Selon Dollinger, le card. 
Ratzinger, après la publication du troisième secret en l’an 2000, lui aurait confié que la publication 
n’était pas complète… Benoît XVI communique : “n’avoir jamais parlé avec le prof. Dollinger au 
sujet de Fatima”… Les déclarations attribuées à Dollinger “sont de pures inventions, absolument 
non véridiques” et il rappelle clairement : “la publication du troisième secret de Fatima est 
complète”. »
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« Nous sommes tous les enfants 
de Dieu »

J’ai confiance en Bouddha”

“Je crois en Allah”

“Je crois en Dieu”

“Je crois en Jésus-Christ”

  Le pape François O.R. 
25.09.2016 : «Puisse la 

certitude de la vie éternelle, 
qui appartient aussi aux 

croyants des autres religions, 
vous être de consolation.»

Le pape François, O.R. 
07.01.2016 : « C’est 

le souhait de François 
dans un message vidéo... 
Les images ont été enre-
gistrées par le centre de 
télévision du Vatican.»


