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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 par-
tout ont ensei-

gnée ?

 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 soumet les catholiques chinois aux évêques de l’eglise 

patriotique fondée par le Parti communiste. 
Les idées les plus importantes dans l’O.R. 2018:"Le synode a le pouvoir 

délibératif… Une conversion de la papauté… changer la nature de l’Église… Le 
mouvement œcuménique a été un mouvement de conversion… il ne s’agit pas tant 
de la conversion des autres, mais de la nôtre… Permettre l’accès aux sacrements 
aux croyants des autres religions… Luther… penseur et théoricien catholique… 
Benoît XVI rappelait… la nécessité de la suppression de la peine capitale…

Notre-Dame de La 
Salette a dit : «Rome 

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

Chapitre I – La Révolution anti-mariale   Le pape François. O.R. 08.10.2018:«Marie.... Elle ne 
connaît pas non plus la destinée de la Résurrection que 
son Fils est en train d’ouvrir, pour nous les hommes ».

Ch II – La Révolution anti-ecclésiastique
§ 1 La Collégialité

Le pape François.  “Episcopalis communio”, O.R. 
19.09.2018:« La communion épiscopale,  … réforme 
les structures ecclésiastiques … chaque évêque possède 
… la responsabilité… pour l’Église universelle… 
d’associer certains évêques au ministère universel du 
Pontife Romain, sous la forme d’un organisme central 
permanent... le Synode aurait aussi pu jouir du pouvoir  
délibératif ... promulguée par Benoît XVI le 29.09.2006 
...une conversion de la papauté».

Pie XI “Divini Redemptoris”, 19.03.1937 : «n° 58 Le 
communisme est intrinsèquement pervers et on ne peut 

admettre la collaboration dans aucun domaine».

 Liberté religieuse…c’est un droit dont l’Église, après un long refus, a élaboré sa propre et profonde 
réflexiondès... les années du Concile Vatican II avec “D.H.”… Comme le rappelait le pape Ratzinger 

: «C’est le premier des droits»… Jésus juif sur la croix, couvert du tallit, le châle de la prière 
juive… Participation féminine aux processus des décisions ecclésiales… Notre pensée affectueuse et 

reconnaissante au Pape émérite Benoît XVI… Une nouvelle méthode de sainteté pour les canonisations… 
Le Card. Ratzinger : une nouvelle saison dans les études de l’Inquisition romaine

Le catho-communisme du pape François n’est possible que parce que le catho-libéralisme 
du card, Ratzinger a enseigné à délégitimer le magistère traditionnel des papes pré-conci-
liaires. Nous allons voir maintenant combien de temps mettront les catholiques traditiona-

listes pour comprendre que nous sommes entrés dans la phase catho-communiste.
C’est le card. Ratzinger qui a créé les conditions qui ont porté au pouvoir le catho-commu-

nisme. Il advient au plan religieux ce que Pie XI a dénoncé au plan politique dans “Divi-
ni Redemptoris”, c’est-à-dire que le libéralisme, ayant détruit la société traditionnelle, a 

préparé le terrain au communisme : 
«Pie XI, “Divini Redemtoris”: «N° 16. Pour expliquer comment le communisme est parvenu à se faire ac-

cepter… il faut se rappeler l’économie libérale… qui continuait à promouvoir positivement le laïcisme… 
Ce n’est donc pas étonnant que dans un monde déjà largement déchristianisé se répande l’erreur commu-
niste… N° 32. Triste ruine dans laquelle le libéralisme amoral nous a plongés… N° 38. Il n’y aurait ni 

socialisme ni communisme si ceux qui gouvernent n’avaient pas méprisé les enseignements de l’Église, 
…par contre ils ont voulu, sur la base du libéralisme et du laïcisme, construire d’autres édifices sociaux… 

qui sont en train de s’effondrer»
Le card. Ratzinger, catho-libéral, enlève la légitimité au Magistère traditionnel
Le Card. Ratzinger,Adista, O.R.27.6.1990 : «Le Document (Instructio)...affirme, peut-être pour 

la première fois avecautant de clarté, qu’il y a des décisions quipeuvent ne pas être le dernier mot 
en lamatière en tant que telle ... c’est... aussi uneexpression de prudence pastorale, une sorte de 
disposition provisoi-re...elles peuvent avoir besoin de rectificationsultérieures... on peutpenser aux 
déclarations des Papes... sur la liberté religieuse...auxdécisions anti-modernistes...aux décisions de la 
CommissionBiblique...»
Le  Card.  Ratzinger,“Le Nouveau peuple de Dieu”p.II,cap.IV,n.4 :  «Il  serapossible et même nécessaire 
de faire une critique de certaines décla-rations papales...Là  où  l’unanimité  de  l’Église  universelle  
n’existe  pas...  une  déci-sion  contraignante  n’est  pas  possible...  On  peut  donc  percevoircomme une 
déviation... la réaction chrétienne... dansle Syllabus dePie IX et dans le pontificat de Pie X.»

Avant-première 2019 : Le pape François, O.R. 04.02.2019 : «Le pluralisme et la diversité de 
religion, couleur, sexe, race et langue, sont une sage volonté divine, par laquelle Dieu a créé les 

êtres humains.» [Le pape François croit queDieu “veut” les fausses religions]



Le pape François.  O.R. 19.09.2018:« Art. 17 § 2 Dans le cas ou le Pontife 
Romain aurait accordé à l’Assemblée du Synode le pouvoir délibératif».

Cap. II  La Révolution anti-ecclésiastique  § 2: Maintenant ils doivent 
changer “la nature de l’Église… instaurer… un nouvel œcuménisme” 

Le pape François O.R. 26.01.2018:« La question de la nature de l’Église. … 
le document ... Dichiarazione sulla Chiesa...la Doctrine de la Justification, les 
implications théologiques ».

Cap. II La Révolution anti-ecclésiastique   § 3 l’Église charismatique 
Le pape François, O.R. 06.05.2018:« Un grand merci va aussi à ceux qui ont 
lancé “Le Chemin Néocatécuménal” ».

Cap. II La Révolution anti-ecclésiastique   § 4 Synode “des jeunes”
Document final du Synode des Évêques:  N° 26: contre la xénophobie; n° 30: 

contre le cléricalisme; n° 45: en faveur de l’œcuménisme; n° 49: il reconnaît que les 
sanctuaires mariaux attirent les jeunes; n° 123: encore contre le cléricalisme; n° 147: 
lutter contre le refus des migrants; n° 148: en faveur du féminisme; n° 149: magistère des derniers papes;n° 150 : favoriser 
l’intégration des homosexuels dans l’Église; n° 155: contre le populisme; n° 156: à nouveau en faveur de l’œcuménisme; 
n° 160: ils reconnaissent officiellement que désormais il y a un développement historique de la doctrine. Voir les textes 
originaux plus bas.

Chapitre III  Le catho-communisme   §1  Le pape François. Message aux Catholiques Chinois et à l’Église 
universelle, O.R. 27.09.2018 :« Mon vénéré Prédécesseur. (Benoît XVI, 27.05.2007).… En certains surgissent des doutes 
et des perplexités… d’autres ont l’impression d’avoir été comme abandonnés par le Saint-Siège et, en même temps, ils 
se posent la déchirante question sur la valeur des souffrances endurées pour rester fidèles au successeur de Pierre. [Les 
catholiques chinois disent qu’ils ont été vendus aux évêques du parti communiste. Le Card. Zen aussi proteste] … Dans 
ce sillon se place l’Accord Provisoire, inauguré déjà par Jean-Paul II et poursuivi par le pape Benoît XVI… présuppose 
la bonne volonté des parties”. (Benoît XVI, 27.05.2007) … J’ai décidé de concéder la réconciliation aux sept évêques 
officiels restant, sacrés sans mandat Pontifical … J’invite donc tous les catholiques chinois à se faire les promoteurs de la 
réconciliation...Il faut apprendre un nouveau style de collaboration ».  

Osservatore Romano, 23.09.2018:« A été signé à Pékin (22.09.2018) un accord provisoire entre le Saint Siège et la 
République Populaire chinoise sur la nomination des évêques».
Chapitre III  Le catho-communisme du pape François § 2 Canonisation du catho-communiste G. la Pira
Le pape François, O.R. 24.11.2018:« Le Vénérable Giorgio La Pira … … C’est important de redécouvrir Giorgio La Pira, 
figure exemplaire pour l’Église et le monde contemporain... Un prophète des temps modernes».

Chapitre V Œcuménisme     § 1 En général   Le pape François se fait bénir par un Pasteur luthérien, O.R. 
27.01.2018:« Le pasteur luthérien à Rome, démissionne après dix ans d’activité, pour commencer à Hambourg une autre 
mission; je lui ai demandé de venir nous donner sa bénédiction.».

Card. Kurt Koch O.R. 17.05.2018:« Ratzinger, lui reconnut “un véritable caractère œcuménique”…Le mouvement 
œcuménique a été un mouvement de conversion… Il ne s’agit pas tant de la conversion des autres, mais de la nôtre». 

Chapitre V Œcuménisme     § 2 Maintenant il y a “un nouvel œcuménisme”
Mgr Brian Farrell, O.R. 27.01.2018:« Un nouvel œcuménisme.… ».
Mons. Matthias Turk, O.R. 22.01.2018:«Luther ... il peut aussi être considéré comme penseur et théologien catholique».
Chapitre VI Continue de changer le Magistère romain. Le pape François, O.R. 17.12.2018:« L’abolition 

universelle de la peine de mort ... exprime maintenant le progrès de la doctrine des derniers Pontifes...Les condamnations à 
perpétuité … sont une forme de peine de mort déguisée».

Chapitre VII La liberté religieuse  Le pape François O.R. 08.01.2018:«La Déclaration des Droits de l’Homme”…
la liberté de pensée et de religion …La construction de sociétés inclusives exige …une compréhension …dans toutes les 
dimensions..  compris la religion».

Le Card. Parolin O.R. 17.11.2018:«Comme c’est bien connu, il s’agit d’un droit sur lequel l’Église, après un long refus, a 
élaboré sa propre et profonde réflexion, à partir des années du Concile Vatican II, avec la déclaration “Dignitatis humanæ”, 
laquelle affirme que “La personne humaine a droit à la liberté religieuse”… Comme le rappelait le pape Ratzinger… il s’agit 
du premier des droits humains ».

ChapitreVIII Judaïsation de l’Église  Le pape François aux Juifs, O.R. 29.01.2018:«”Nous rappelons … 
une réflexion sur la Shoah” …à garder avec nos frères aînés juifs…Le futur commun des juifs et des chrétiens..Lqui sera 
commune, ou ne sera pas».

Anna Foa, O.R. 04.11.2018:« Avec le Christ juif sur la Croix, couvert du “tallit”, sorte de châle de la prière juive». 
Chapitre IX Le Pacifisme  Le pape François parle de Jean XXIII, O.R. 25.05.2018: « “Un homme, un saint qui 

ne connaissait pas le mot “ennemi” et qui n’aimait pas les mots “Croisades”, “prosélytisme”».
ChapitreX  Féminisme dans l’Église  Le pape François, O. R. 21.05.2018:« Les femmes devront avoir des 

fonctions dans l’Église… l’Église masculine est sans cette dimension, elle devient tristement une Église de vieux garçons ».
Chapitre XI Divers Le pape François exalte Ratzinger O.R. 18.11.2018:« Cette une belle occasion pour adresser 

ensemble notre pensée affectueuse et reconnaissante au pape émérite Benoît XVI...Je vous encourage à étudier ses écrits ».
Le pape François, O.R. 19.10.2018:« Je crois que le Seigneur est en train de demander un changement dans l’Église».
Le pape François O.R. 16.02.2018:« Nous sommes habitués au “on peut” ou “on ne peut pas”. ...Par contre Amoris 

lætitia va dans une direction opposée ...pose le problème du discernement ... avons été éduqués dans une autre théologie».
 Osservatore Romano, divisions dans l'Eglise, 05.05.2018:« La Conférence épiscopale allemande  ... trois quarts des 

membres ont approuvé le texte ...Sept évêques diocésains – ne se sont pas senti de donner leur assentiment, pour des raisons 
diverses ».

O.R. 01.06.2018 Cette année encore ils 
publient cette image.

NB : celui qui perd  l’inimitié avec les démon et ses fils ne vois plus les erreurs



Pourquoi aujourd’hui la lutte contre la Révolution anti-Mariale 
des papes se trouve au centre de notre combat ? 

Parce que la Très Sainte Trinité nous a fait savoir, à Fatima, qu’Elle veut, maintenant, établir dans le monde l’amour 
envers la Sainte Vierge : «Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé… A la fin mon Cœur 
Immaculé triomphera». 

Parce que le diable utilise des hommes d’Église pour essayer de l’empêcher.
Depuis la Genèse ce combat a été annoncé : «Elle t’écrasera la tête». 
Au XIIIe siècle la Vierge donne le Rosaire à St Dominique. C’est le début de l’exaltation historique de la Vierge. 

Alors l’ennemi, qui va toujours contre Dieu, déchaine la Révolution mondiale; comme l’enseigne Pie XII dans son discours 
du12.10.1952, ce fut d’abord la Révolution humaniste, ensuite protestante, puis libérale et communiste, créant cette société 
athée, comme l’a dénoncé St Pie X dans “Pascendi” en 1907, qui donna aux infiltrés dans l’Église le prétexte de faire 
l’union des religions, pour affronter les «défis du monde» et «être crédibles», comme cela nous est continuellement répété 
depuis Vatican II.

Avec Vatican II les modernistes introduisent dans l’Église l’œcuménisme avec les autres religions qui, depuis “Pacem 
in terris” de Jean XXIII, enseignent que pour faire l’union des religions il faut laisser de côté ce qui divise. Mais les 
protestants n’acceptent pas le magistère catholique sur la Sainte Vierge, alors on commence par la rabaisser et 
empêcher la définition des futurs dogmes mariaux : 

1) La Consécration de la Russie au Cœur Immaculé n’a pas été faite telle qu’elle a été demandée à Fatima.
2) Au cours du même Vatican II la lutte fut âpre, d’une part entre les évêques qui, après les dernières apparitions 

(Salette, Lourdes et Fatima) et les deux derniers dogmes (Immaculée Conception et Assomption), demandaient un document 
séparé sur la Sainte Vierge, et de l’autre les évêques d’Europe du nord qui voyaient là un obstacle à l’œcuménisme avec les 
protestants. Ratzinger était l’un de ces théologiens, et ce furent ces derniers qui l’emportèrent, réduisant tout en un simple 
chapitre de “Lumen gentium”.

3) Quant au document sur l’œcuménisme “Unitatis redintegratio”, la commission mixte catholico-protestante de 
Dombes y travailla six ans pour élaborer un accord doctrinal sur la Sainte Vierge. Mettant en application la théorie de 
"la hiérarchie des vérités", elle a conclu qu’il y a des dogmes fondamentaux et des dogmes non fondamentaux, et que 
les dogmes non fondamentaux sont L’Immaculée et l’Assomption. A partir de là on peut donc faire l’union avec les 
protestant sans leur demander d’accepter ces deux dogmes.

4) L’accord sur "la doctrine de la justification", signé le 31 octobre 1999 entre les hommes d’Église et la Fédération 
Luthérienne Mondiale, Dans lequel on accepte officiellement la doctrine protestante selon laquelle l’homme se sauve 
“uniquement par la foi et la grâce” et sans ses propres mérites. Donc la Vierge ne peut avoir de mérites personnels. Le 
Congrès Marial International de Pologne avait déjà déclaré : «Les titres de Co-rédemptrice, Médiatrice et Avocate sont 
ambigus et constituent une difficulté œcuménique» (O.R. 04.06.1997).

5) Après le Concile commence le magistère personnel anti-marial des papes :
Le Pape Jean-Paul II déclara : « Sur la croix Jésus-Christ n’a pas proclamé formellement la maternité universelle. » 

(O.R., 24.04.1997)
Le Pape Jean-Paul II met le doute sur la foi de la Vierge en la Résurrection en disant : « Pouvait-elle espérer qu’Il 

ressusciterait le troisième jour ? Cela reste le secret de son cœur. » (O.R., 19.08.2002)
Le Pape Jean-Paul II met en évidence la thèse que nos sommes en train d’expliquer, c’est-à-dire que Dieu veut maintenant 

exalter au maximum la Sainte Vierge, mais lui s’y oppose : « Attribuer le maximum à la Vierge ne peut devenir la norme de 
la mariologie. » (O.R., 04.01.1996)

Le Pape Benoît XVI nie que la conception de Jésus soit l’œuvre de l’Esprit-Saint. Il avait déjà écrit cela dans son livre 
“Introduction au christianisme” (II, 4, 2, 1). En tant que pape, il le fit publier aussi dans l’Osservatore Romano : « La 
conception de Jésus n’est pas une génération de la part de Dieu. » (O.R., 25.12.2008)

Le Pape Benoît XVI enseigne que la Femme de l’Apocalypse est l’Eglise : « La Femme de l’Apocalypse est l’Eglise. » 
(O.R., 17.08.2007)

Le Pape Benoît XVI enseigne que c’est Jésus-Christ qui écrase la tête du serpent : « Il viendra un fils de femme qui lui 
écrasera la tête. » (O.R., 09.12.2009)

Le Pape Benoît XVI nie que le corps de la Vierge soit dans un lieu de l’univers : « Aujourd’hui tout le monde sait que le 
corps de la Sainte Vierge n’est pas dans un lieu de l’univers ni sur une étoile, ni dans un lieu semblable. » (O.R., 17.08.2010)

Le Card. Ratzinger enseigne que : « les dogmes mariaux ne peuvent absolument pas être déduits du Nouveau Testament. » 
(O.R., 13.05.1995)

Le Pape François fait écrire dans l’Osservatore Romano par ses théologiens : « La Maison de Lorette… c’est une légende 
et un faux historique. » (O.R., 02.03.2014)

Le Pape François fait écrire dans l’Osservatore Romano par ses théologiens que sainte Anne était une sorcière : « Cette 
œuvre révèle que sainte Anne, en tant que femme âgée, était considérée comme une 
sorcière. » (O.R. supplément, “Donne, Chiesa e Mondo ”, juin 2015, n°36)

Le Pape François fait écrire dans l’Osservatore Romano par ses théologiens 
que l’on peut penser que la Sainte Vierge a eu d’autres enfants. Dans un article, 
de deux pages, Alain Besançon cite une théologienne qui prétend, de façon très 
documentée, que la Vierge a eu d’autres enfants et affirme qu’il n’a pas le niveau 
pour contester toute cette documentation. Il se borne à dire, en peu de lignes, que ce 
n’est pas la thèse de l’Eglise catholique. (O.R., 06.09-2015)

Le Pape François fait écrire dans l’Osservatore Romano que la Vierge n'est pas 

Le catho-communisme du pape 
François n’est possible que 

parce que le catho-libéralisme 
du card, Ratzinger a enseigné à 

délégitimer le magistère 
traditionnel des papes 

pré-conciliaires.



la co-rédemptrice: O.R. 23.11.2017 : «Les icônes de la Vierge, même les plus triomphales, ne courent jamais le risque de 
montrer Marie comme authentique “Corredentrix” (Corédemptrice) : la sienne est une puissance “humble”.»

En conclusion, la Très Sainte Trinité veut maintenant exalter, dans l’histoire, la Sainte Vierge, mais le diable 
se servant, non des francs-maçons ou des communistes, mais des papes mêmes de Vatican II, avec leurs évêques et 
prêtres modernistes, veut l’empêcher : nous verrons qui sera le vainqueur ! 

Le triomphe du Cœur Immaculé sera énorme, mondial, ce sera la quatrième surprise de l’histoire, après la 
Création, l’Incarnation et la Rédemption, et la Pentecôte.

En effet à La Salette la Vierge a annoncé que les deux tiers de l’humanité disparaitront, que toutes les œuvres de 
l’orgueil de l’homme disparaitront et que Dieu sera à nouveau servi comme autrefois.

Commençons aussi à prier, pour hâter l’intervention de la Vierge sur ce monde athée, laïciste et moderniste, à la 
désirer et supplier comme les Patriarches et les Prophètes suppliaient pour la venue du Messie.

«Les deux derniers remèdes que Dieu donne au monde sont le Rosaire 
et la dévotion au Cœur Immaculé de Marie» (Fatima)

Le Pape Benoît XVI au 
congrès international de

mariologie, O.R. 
09.09.2012 : «Au Concile, 

auquel j’ai
participé en tant que jeune 

théologien et expert… 
un groupe important de 
Pères demanda que l’on 

traite de la Vierge dans la 
Constitution sur l’Église, 
alors qu’un groupe tout 

aussi important soutint la 
nécessité d’un document 

spécifique qui mette 
en lumière de manière 

adéquate les privilèges et 
le rôle singulier de Marie 

dans la rédemption… 
Avec la votation du 29 

octobre 1963, on décida 
d’opter pour la première 
proposition… Marie… 
sa coopération au plan 

divin du salut et l’unique 
médiation du Christ.» 

[On bloque ainsi le futur 
dogme de la Médiation

de la Vierge Marie
malgré les deux dernières 

apparitions et les deux 
derniers dogmes]

Interview du cardinal Oddi, 
publiée dans “30 Giorni” de 
novembre 1990 “Donc, selon 
vous, Fatima n’a rien à voir” 
[avec la chute du rideau de 

fer].

Card. Oddi : “A mon avis, 
le troisième secret de Fatima 
ne parle pas de la conversion 

de la Russie. Si cela était 
Jean XXIII l’aurait claironné 
aux quatre coins du monde. 

Selon mon opinion le secret de 
Fatima contient une prophétie 
triste qui concerne l’Église, 
c’est pourquoi le Pape Jean 
ne l’a pas publiée; et Paul 

VI et Jean-Paul II en ont fait 
autant. Pour moi, il doit y être 
dit, à peu près, qu’en 1960 le 
Pape convoquera un Concile 
d’où découleront indirecte-
ment, contre toute attente, * 
de grandes difficultés pour 

l’Église.”
.

 “Pape, laisse-la libre : Elle est à nous.”. 

NB : Nous proposons aux lecteurs ces trois types de lecture : 1) Dans les deux premières pages, les idées les plus 
importantes 2) Pages 3 à 8, le contenu synthétique. 3) Dès la page 9 le contenu plus complet.

 



Le card. Ratzinger déclare que la doctrine catho-libérale a été introduite dans l’Èglise: Le card. Ratzinger le 
déclare officiellement et avec autorité dans la célèbre interview à la revue “Jesus “(Nov. 1984) publiée avec la note : «Texte 

approuvé par S.E. le Card. Ratzinger le 1er octobre.» Ensuite le cardinalassure les pouvoirs libéraux mondialistes, leur 
faisant comprendre qu’il fait une fausse restauration, et les mondialistes le reconnaissent dans divers journaux de l’époque 
(v. Doc. Rév. dans l’Église n° 6, année 2006) Ratzinger dit: «Restauration ? ... si par restauration on entend retourner en 

arrière, alors aucune restauration n’est possible . ... Oui, le problème des Années soixante était d’acquérir les valeurs mieux 
exprimées de deux siècles de culture libérale ... mais maintenant le climat est différent, bien pire que celui qui justifiait un 

optimisme ingénu. Il faut donc chercher de nouveaux équilibres. (Jesus, dossier, année VI, nov. 1984)]. 
Ici on répète la stratégie de la Révolution libérale "dite française". La rupture entre jacobins radicaux et girondins 

modérés

Observations en lisant l’Osservatore Romano de 2018 :
Après Benoît XVI, qui a enseigné la doctrine catholico-libérale, le rôle historique du pape François semble être celui 

de faire avancer l’égalitarisme, c’est-à-dire la collégialité, comme nous verrons plus loin, et d’introduire massivement 
la démocratie dans l’Église pour adapter sa structure monarchique et hiérarchique au monde moderne démocratique.

Désormais, avec le pape François, la ligne plus radicale du modernisme a commencé; c’est, apparemment, la ligne 
catholico-communiste. Maintenant on remarque qu’ils sont au pouvoir, et ils nous le font savoir. Ils y seront jusqu'à ce 
que Dieu ne les chasse, donc il faut nous préparer à une longue résistance et prévoir tout ce qui sera nécessaire pour 
ne pas nous fatiguer.

Il y a de nombreux articles, en première page, en faveur de l’immigration. De nombreux articles en faveur des juifs. 
On raconte des histoires de “partigiani” (2° guerre mondiale), ce qui est absolument inédit dans l’Osservatore 

Romano. 
De nouveaux auteurs y écrivent, avec des théories plus explicitement subversives.
A la page 6, il y a habituellement la chronique des autres religions, sans aucun commentaire, comme s’il s’agissait 

déjà de leur journal.
Par rapport au temps de Benoît XVI, le niveau du modernisme est intellectuellement plus bas et superficiel, par 

exemple par la recension de nombreux films américains, etc.
Dans les prédications, le pape François utilise beaucoup les expressions génériques, les exhortations moralistes, mais 

peu les contenus doctrinaux, qui seraient probablement plus facilement condamnables.

Chapitre I – La Révolution anti-mariale

Le pape François. Extrait de son livre “Ave Maria”, O.R. 08.10.2018: «Marie est fidèlement présente chaque fois 
qu’il faut maintenir une bougie allumée dans l’obscurité et le brouillard. Elle ne connaît pas non plus la destinée de la 
Résurrection que son Fils est en train d’ouvrir, pour nous les hommes ». [[Le pape François, dans O. R. du 18.01.2016, 
avait déjà dit qu’il marchait sur les pas de ses prédécesseurs, et Jean-Paul II, dans l’O.R. du 19.08.2002, avait 
explicitement mis en doute la foi de la Vierge dans la Résurrection de Jésus disant : «Pouvait’Elle, à ce moment-là, au 
pied de la Croix, s’attendre à ce que trois jours après, la promesse de Dieu se seraiT réalisée ? Cela restera le secret de son 
Cœur»].

Le pape François, O.R. 01.02.2018 : «Par elle, pour ainsi dire, a jailli la plénitude des temps : par son cœur humble et 
plein de foi, par sa chair tout imprégnée du Saint-Esprit.» [Donc sa chair est Dieu ?]

Mgr Manuel Nin répète la doctrine de Benoît XVI (O.R. 17.08.2010), le corps de la Vierge n’est pas en un lieu précis 
de l’univers, O.R. 13.08.2018:« Aà la fête de la Dormition : “Apôtres, rassemblés ici des confins de la terre, ensevelissez 
mon corps dans le jardin de Gethsémani. Et Toi, mon Fils et Dieu, daigne accueillir mon esprit”.».

Mgr Manuel Nin, O.R. 29.12.2018:« Le serpent a été anéanti : en effet il a vu celle qu’autrefois il avait trompée devenue 
la Mère du Créateur… Celle qui avait procuré la mort à toute chair, comme instrument du péché, est devenue la prémisse 
du salut pour le monde entier, par la Mère de Dieu… Avec sa 
naissance, il met le sceau à sa virginité.» [C’est la thèse des 
hérétiques orthodoxes lesquels enseignent que la Vierge est 
devenue vierge seulement après la naissance de Jésus]».

Lucetta Scaraffia, O.R. 01.04.2018:« Restituer une image de 
Marie … plus humaine que celle dont nous avons été habitués 
… Marie … ccomme toutes les créatures, parcourt sa voie avec 
faiblesse ... et peurs [?]… … jusqu’à la Résurrection qui, en 
un certain sens, est possible parce qu’elle continue d’y croire 
et d’espérer [La Résurrection est possible seulement parce 
que Marie continue d’y croire ?]  … Jésus peut continuer de 
vivre seulement si les êtres humains continuent d’écouter et 
de vivre ses paroles». [Alors Il n’est pas ressuscité, mais c’est 
seulement la mémoire des hommes qui le fait vivre]

Corrado Maggioni, O.R. 18.05.2018:« Comme le chante 
Dante… “Vierge Mère, fille de ton Fils et plus grande qu’une 
créature” ” [Comme l’enseigne St Alphonse : Marie est une pure 
créature, sinon on nie l’Incarnation], de manière analogique nous 
pouvons aussi appeler Marie “fille de ta fille”, c’est-à-dire, fille 
de l’Église.» [Le Magistère n’a jamais appelé la Vierge fille de 
l’Église].

La Ste Trinité à Fatima nous fait savoir que l’heure de 
l’exaltation de la Vierge dans l’histoire est arrivée. Alors le 
diable avec la Révolution, humaniste, protestante, libérale 

et communiste a préparé ces hommes d’Église (papes, 
évêques, prêtres) qui s’efforcent de l’empêcher par la 
Révolution anti-mariale. Nous verrons qui vaincra.



 Chapitre II – La Révolution anti-ecclésiastique : § 1 – La collégialité. 
Le pape François. Constitution apostolique sur le Synode des évêques “Episcopalis communio”, O.R. 19.09.2018: 

«La communion épiscopale… se manifeste de manière particulière dans le Synode des évêques institué par Paul VI le 
15.09.1965…  un instrument valide… qui réforme les structures ecclésiastiques…Il est appelé ... à devenir de plus en plus 
un canal adéquat … Il a mis clairement en évidence que chaque évêque… possède… la responsabilité… pour l’Église 
universelle… Au cours du débat conciliaire, en même temps que le mûrissement de la doctrine sur la collégialité épiscopale, 
a émergé aussi, à plusieurs reprises, la requête d’associer certains évêques au ministère universel du Pontife Romain sous 
la forme d’un organisme central permanent, externe aux Dicastères de la Curie romaine… En même temps le Synode aurait 
aussi pu jouir du pouvoir délibératif, dans le cas où le Pontife Romain aurait voulu le lui conférer

[Le cardinal G.L.Muller le confirme, O.R. 30.04.2014: «Benoît XVI a assimilé cet organisme à un “dynamisme 
permanent”… le Synode est essentiellement, et de manière ordinaire, une fonction consultative et non, avant tout, délibérative 
[De cette manière Muller réaffirme que le Synode a le pouvoir délibératif].»

… Il pourra encore être perfectionné… se déployer graduellement, jusqu’à la dernière édition promulguée par Benoît 
XVI le 29.09.2006… Le Synode… reste perfectible … surtout se révéler fondamental c’est la contribution d’organismes de 
participation de l’Église particulière, spécialement le Conseil presbytéral et le Conseil pastoral, à partir desquels pourrait 
vraiment “commencer à prendre forme une Église synodale”. [C’est l’Église démocratique qui prend forme]. … 

La célébration de l’Assemblée synodale doit être suivie par ... la réception des conclusions synodales accueillies par le 
Pontife Romain, dans les modalités qu’il aura jugées les mieux adaptées.

[St Pie X dans “Pascendi” dit que l’autorité moderniste ne fait qu’approuver ce qui a déjà été décidé par la base].  
…Le Pape n’étant qu’un évêque parmi les évêques … donc un sujet ne peut exister sans l’autre … J’ai confiance dans une 
conversion de la papauté… selon le souhait de Jean-Paul II : “Trouver une forme d’exercice de la papauté qui, tout en ne 
renonçant en rien à l’essentiel de sa mission, s’ouvre à une situation nouvelle”». 

Le pape François édicte les articles du nouveau Code de droit canonique, O.R. 19.09.2018:« Art. 17 S’il est approuvé  
… il fera partie du Magistère ordinaire du successeur de Pierre § 2 Dans le cas ou le Pontife Romain aurait accordé à 
l’Assemblée du Synode le pouvoir délibératif, d’après le Canon 343… Le Document final, une fois ratifié et promulgué par 
Lui, participe au Magistère ordinaire du Successeur de Pierre».

Fabio Fabene, O.R. 19.09.2018:« L’”Episcopalis communio”, Tout en confirmant la structure essentielle établie par 
Paul VI en 1965, il introduit…une refondation du synode. ...“salutaire décentralisation souhaitée par le pape François… 
déjà souhaitée par Benedetto XVI … dans le cas où le synode aurait un pouvoir délibératif».

Salvador Pie-Ninot, O.R. 21.09.2018 : «L’“Episcopalis communio” du pape François… Chaque évêque possède … la 
responsabilité pour l’Église universelle… d’associer certains évêques au ministère universel du Pontife Romain, sous 
forme d’un organisme central permanent externe aux dicastères de la Curie Romaine… Conscient que “comme toute 
institution humaine, avec le temps il pourra être davantage perfectionné”… A ce développement ont contribué… Benoît 
XVI, le 29.11.2006… avec les canons 342-348… “Episcopalis communio” se réfère donc à l’importance du processus 
consultatif “pour connaître l’avis des pasteurs et des fidèles”… Le Conseil presbytéral et le Conseil pastoral, à partir 
desquels peut vraiment commencer à prendre forme une Église synodale” [Une Église démocratique] … Le pape 
François dans son discours du 17.10.2015… “Cette Église est comme une pyramide renversée dont le sommet se trouve en 
dessous de la base”.»

Patrick Valdrini, O.R. 26.10.2018: «Le Code de Droit canonique de 1983 présente le statut des deux sujets de l’autorité 
suprême de l’Église : le Pontife Romain et le Collège des Évêques… Le pape François l’explique… La collégialité 
affective qui peut, en certaines circonstances, devenir “effective”.»

Salvador Piè – Ninot , Interprétation de la formule “serviteur des serviteurs” dans le sens d’introduire la démocratie 
dans l’Église, O.R. 25.03.2018:« L’appel à une conversion de la papauté. Le pape François, dans deux interventions 
récentes, a proposé à six reprises, et de manière innovante, le titre de primat diaconal, pour décrire la primauté pétrinienne.. 
exercer un “primat diaconal” (09.10.2017) … en continuité avec la “conversion de la papauté” ... ont besoin d’écouter 
l’appel à une conversion pastorale … Mais ce souhait ne s’est pas entièrement réalisé… pape François cite aussi le pape 
Benoît XVI... “Ut unum sint”:” trouver une forme d’exercice de la Primauté qui, tout en ne renonçant en rien à sa mission, 
s’ouvre à une nouvelle situation” (n°95) … pape François sur la nécessité : “d’un urgent renouveau ecclésial”».

Alenka Arko,scommente le document de la Commission théologique internationale sur la synodalité, O.R. 
06.05.2018:« Le thème de la synodalité ... c’est l’image paulinienne du corps. Tous les membres sont nécessaires et aucun 
n’est supérieur ou inférieur. [C’est faux] La praxis synodale… Certains théologiens tels que John Henry Newman, 
Antonio Rosmini, Johann Adam Mohler, … Les Pontifes des cinquante dernières années, à leur tour...qu’une Église 
synodale c’est ce que le Seigneur souhaite et attend [Alors après 
deux mille ans, l’Église que Jésus a fondée, n’est toujours pas 
réalisée ?]».

Piero Coda O.R. 04.05.2018:« Le chemin de la synodalité… lLa 
co-essentialité des dons hiérarchiques et des dons charismatiques 

[C'est la thèse du cardinal Muller, O.R. 15.06.2016: «Parmi les 
points centraux du document il a certainement l’affirmation de la co-
essentialité entre les dons hiérarchiques et les dons charismatiques, 
une co-essentialité qui appartiens “à la constitution divine de 
l’Église fondée par Jésus”»] ... 

On exige aujourd’hui dans la continuité du magistère de ses 
prédécesseurs – c’est à cela que le pape François nous invite .» 

Le pape François O.R. 27.01.2018:« Notre frère, pasteur 
luthérien à Rome, démissionne ... je lui ai demandé de venir 

nous donner sa bénédiction».



Chapitre II – La Révolution anti-ecclésiastique : 
§ 2 – Maintenant ils doivent changer “la nature de l’Église… 

instaurer… un nouvel œcuménisme”

Le pape François, O.R. 26.01.2018:« Grande joie, à la commémoraison commune 
de la Réforme ...parce qu’elle n’est pas le point d’arrivée mais le point de départ 
... guérir notre mémoire. … Une question œcuménique prioritaire, sur laquelle 
nous voudrions nous arrêter à l’avenir, c’est la question de la nature de l’Église 
… Je reçois aujourd’hui de vos mains, avec joie et gratitude, le document produit 
récemment par la Commission de dialogue luthérano-catholique de Finlande 
au titre : “Communion en croissance, l’eucharistie et le ministère”…. En effet le 
consensus atteint entre luthériens et catholiques sur des questions fondamentales 
relatives à la Doctrine de la Justification, [préparée par Ratzinger pendant 20 ans, 
et signée par Jean-Paul II], les implications théologiques d’un tel accord doivent 
faire nécessairement partie de l’ordre du jour des dialogues œcuméniques. [Nous 
avons toujours dénoncé l’accord sur la Justification. Les autres erreurs n’en 
sont que la conséquence]. ... son visage concret dans l’homme Jésus de Nazareth… 
J’appelle de tout cœur la bénédiction de Dieu sur vous.».

Mgr Brian Farrel O.R. 27.01.2018:« Une ecclésiologie aux empreintes nettement 
bibliques, patristiques et sacramentelles. [E’ la tesi di Ratzinger] … Les efforts que 
le pape François déploie, pour produire les réformes dans la vie et le gouvernement 
de l’Église ... elles visent à actualiser… “Lumen gentium”, Unitatis redintegratio” et autres documents conciliaires…  
Une réforme qui ne peut pas être remise à plus tard … Le pape François nous donne l’opportunité d’accélérer certains 
aspects de la nécessaire réforme, et donc d’intensifier le rythme du chemin œcuménique… instaurer ... un nouvel 
œcuménisme».

Chapitre II – La Révolution anti-ecclésiastique § 3 : l’Église charismatique
Le pape François aux membres du “Chemin néocatéchuménal”,  O.R. 06.05.2018:« Un grand merci va aussi à ceux 

qui ont lancé “Le Chemin Néocatécuménal”… Seulement une Église libérée ... des triomphalismes et des cléricalismes… . 
Ne partez pas de théories ou de schémas, mais de situations concrètes».

Le pape François, O.R. 18.04.2018:« L’Église a besoin que nous soyons tous des prophètes....Le prophète ... n’est pas 
un annonciateur de malheurs, ou un juge critique; ce n’est pas non plus un moralisateur”… Pour cela le prophète véritable 
n’est pas un prophète de malheur, comme le disait St Jean XXIII». 

Le pape François aux jeunes, au Circo Massimo, O.R. 13.08.2018:« Jeunes filles et jeunes gens, vous êtes les pèlerins 
sur la route de vos rêves. Risquez-vous sur cette route et n’ayez pas peur… Le saint pape Jean XXIII à dit : “Je n’ai jamais 
connu un pessimiste qui ait conclu quelque chose de bien”. [Mais le pape François lui-même s’est déclaré pessimiste “ 
O.R. 25.11.2016 : “Je suis plutôt toujours pessimiste” ]… Pas de pessimisme. Risquez, rêvez, et allez de l’avant».

Chapitre II – La Révolution anti-ecclésiastique § 4 : Synode “des jeunes”. 
Le pape François. Discours de clôture du Synode, O.R. 29.10.2018 : «Nous avons fait le document… nous l’avons 

étudié et nous l’avons approuvé ».

Document final du Synode des Évêques. N° 26 : contre la xénophobie; n° 30 : contre le cléricalisme; n° 45 : en 
faveur de l’œcuménisme; n° 49 : il reconnaît que les sanctuaires mariaux attirent les jeunes; n° 123 : encore contre 
le cléricalisme; n° 147 : lutter contre le refus des migrants; n° 148 : en faveur du féminisme; n° 149 : magistère des 
derniers papes; n° 150 : favoriser l’intégration des homosexuels dans l’Église; n° 155 : contre le populisme; n° 156 : à 
nouveau en faveur de l’œcuménisme; n° 160 : ils reconnaissent officiellement que désormais il y a un développement 
historique de la doctrine. 

Voici donc les conclusions du Synode des Évêques sur “les jeunes” que le pape demande de prêcher dans toutes les 
paroisses, O.R. 29.10.2018

Le pape François fait un premier bilan du Synode, O.R. 29.10.2018 : «Quand la foi se concentre exclusivement sur 
les formules doctrinales, elle risque de parler seulement à la tête, sans toucher le cœur… Nous ne devons pas être des 
doctrinaires … Combien de fois ... avons-nous porté nous-mêmes… nos “recettes”, nos “étiquettes” dans l’Église. [Le pape 
François, d’une part confirme le refus de la doctrine catholique, et de l’autre enseigne, dans l’Église, les “recettes” et 
les “étiquettes” de la liberté, égalité et fraternité de la doctrine libérale maçonnique]».

Cardinale Josè Luis Lacunza, Compte rendu des cercles mineurs, O.R. 10.10.2018:« Il faut que les jeunes soient 
protagonistes dans la transformation des structures sociales et ecclésiales … Il faut une théologie plutôt charismatique 
qu’institutionnelle… La sécularisation et la globalisation ne sont pas des processus négatifs, mais plutôt opportuns…  … 

éviter le populisme et le radicalisme ».

Cardinal Lorenzo Baldisseri, O.R. 29.12.2018:« Ce document à rénové profondément le Synode des Évêques...avec 
une accélération, ces dernières années, avec le pape François… La transformation du synode d’événement en processus… 
Un synode particulier de l’Amazonie… parce que leur vision du cosmos, leur sagesse, ont beaucoup à nous enseigner, à 
nous». [Avant le Concile c’était l’Église romaine qui enseignait les païens, maintenant c’est le clergé qui adopte leurs 
doctrines et leurs coutumes : c’est la tribalisation de l’Église].

O.R. 26.08.2018 Cette année encore ils 
publient cette image.



L’archevêque Bruno Forte, O.R. 21.10.2018:« Et nous les évêques sommes-nous prêts à nous laisser déranger par les 
rêves des jeunes et à marcher avec eux pour réaliser ces rêves de nouveauté et de beauté ?». [Les évêques, au lieu de rêver, 
devraient regarder la réalité: le désordre qui a émergé de Vatican II]

L’archevêque Bruno Forte. Rapport des “Cercles mineurs”, O.R. 10.10.2018:« EÊtre jeune aujourd’hui… évitant 
des formes d’auto-référentialité… On a remarqué récemment la croissance de nouvelles formes de fondamentalisme et 
d’intolérance qui rendent plus que jamais nécessaire l’éducation des jeunes au respect de l’autre, au dialogue entre croyants 
et non croyants et dans un milieu interreligieux et œcuménique… Il s’agit, en fait, de l’image de l’Église synodale qui 
devrait prendre de plus en plus corps dans le futur.».

Chapitre III- Le catho-communisme § 1 – Le pape François soumet les catholiques chinois aux 
évêques de l’église patriotique, fondée par le Parti Communiste. 

 Le pape François. Message aux Catholiques Chinois et à l’Église universelle, O.R. 27.09.2018:« Mon vénéré 
Prédécesseur. (Benoît XVI, 27.05.2007) …  En certains surgissent des doutes et des perplexités… d’autres ont l’impression 
d’avoir été comme abandonnés par le Saint-Siège et, en même temps, ils se posent la déchirante question sur la valeur 
des souffrances endurées pour rester fidèles au successeur de Pierre [Le card. Zen dit que les catholiques chinois ont 
été vendus aux évêques du Parti communistes]  … Dans ce sillon se place l’Accord Provisoire, inauguré déjà par Jean-
Paul II et poursuivi par le pape Benoît XVI … présuppose la bonne volonté des parties”. (Benoît XVI, 27.05.2007) … 
J’ai décidé de concéder la réconciliation aux sept évêques officiels restant, sacrés sans mandat Pontifical, en enlevant 
toute censure canonique et les plaçant dans la pleine communion ecclésiale… J’invite donc tous les catholiques chinois 
à se faire les promoteurs de la réconciliation [A diventare catto – comunisti] … Dans cet esprit et avec les décisions 
prises, nous devons donner le départ à un parcours inédit… Il serait inefficace et stérile s’il n’était accompagné par un 
profond engagement de renouveau dans les attitudes personnelles et les comportements ecclésiaux… Tous les chrétiens 
sans distinction doivent poser des gestes de réconciliation et de communion. [Il enlève l’inimitié avec le gouvernement 
communiste et il les pousse à la collaboration]… Je m’adresse à vous tous… évêques, prêtres… dépassons les oppositions 
du passé… engageons-nous humblement pour la réconciliation et l’unité… Je vous invite à… ne pas hésiter quand l’Esprit 
exige de nous que nous fassions un pas en avant… Les contacts actuels entre le Saint Siège et le gouvernement chinois sont 
en train de montrer leur utilité… pour écrire une page plus sereine et concrète de collaboration et… dépasser des attitudes 
réciproques d’hostilité. Il faut apprendre un nouveau style de collaboration… en harmonie entre les attentes légitimes des 
fidèle et les décisions qui sont de la compétence de l’autorité».

Osservatore Romano, 23.09.2018:« A été signé à Pékin (22.09.2018) un accord provisoire entre le Saint Siège et la 
République Populaire chinoise sur la nomination des évêques. Le susdit Accord Provisoire, qui est le fruit du… long 
parcours de tractations pondérées… Il traite de la nomination des évêques… pour une plus large collaboration bilatérale … 
in data 22.09.2018.

La note informative sur l’Église catholique en Chine. Dans le but de soutenir l’annonce de l’Évangile en Chine, le Saint 
Père a décidé d’admettre à la pleine communion ecclésiale le reste des évêques “officiels” sacrés sans mandat Pontifical. 
[Ce sont les "évêques" de l’église patriotique chinoise]».

Card. Pietro Parolin. Déclaration du Card. Secretaire d’État, O.R. 23.09.2018:«  Pour la première fois   … il faut 
l’unité… il faut la confiance [Pie XI sur la “confiance” aux communistes, “Divini Redemptoris”, 19.03.1937 : “N° 
15 : La véritable nature du communisme, un grand nombre cède à la tentation, habilement présentée sous les plus 
éblouissantes promesses…n°29 Il appauvrit la personne humaine … n°57 Le communisme se montra dans toute sa 
perversité, mais bien vite changea de pratique… s’infiltrant par ruse dans des associations catholiques… Il invite les 
catholiques à collaborer. n°58 Le communisme est intrinsèquement pervers et on ne peut admettre la collaboration dans 
aucun domaine”] a la communauté catholique en Chine… Le Pape confie de manière particulière l’engagement de vivre un 
authentique esprit de réconciliation». 

Federico Lombardi, O.R. 23.09.2018:« En janvier 2007 (Benoît XVI), dans le communiqué de conclusion… dira 
textuellement que presque tous les évêques et prêtres sont en communion avec Rome… la très importante lettre de 
Benoît XVI … Le Pape insiste sur l’unité de l’Église, il a aboli toutes les facultés spéciales, par exemple pour l’ordination 
clandestine des évêques, [c’est Benoît XVI qui a coupé les jambes aux évêques chinois clandestins]».

Chapitre III- Le catho-communisme du pape François § 2 – On propose la canonisation du 
catho-communiste Giorgio la Pira

“La Pira, la via cattolica al comunismo”. ediz. il Borghese, maggio 1964: «“Le communisme est inéluctable”. Les 
catholiques italiens qui suivent l’enseignement de La Pira, justifient leurs accords avec le Parti communiste italien et 
les organisations communistes internationales par cette affirmation. Mais la thèse de la rencontre entre catholiques et 
communistes n’est pas de La Pira; elle est de Togliatti, qui l’a exposée à partir de 1944. Ensuite Togliatti, encore dans 
son discours au Comité central du parti communiste (12.04.1954), a dit : «Un accord entre communistes et catholiques 
pour sauver la civilisation.» Les “catholiques de gauche” répètent les mots d’ordre 
lancés par le PCI dans l’immédiat après guerre, de telle sorte que ce qui pour beaucoup 
pouvait sembler un aspect “autonome de la pensée catholique”, montre son vrai visage. 
Togliatti, depuis son retour en Italie, comprit qu’il ne pourrait pas conquérir le pouvoir 
sans l’Église. Vingt ans après (1964), le PCI a trouvé dans les rangs de la démocratie 
chrétienne des hommes disposés à le servir, ouvrant pour l’Italie la “voie catholique au 
communisme”.»

Le communisme réalise sa doctrine sans blindés ni partis hégémoniques, mais par 
la Révolution culturelle de Gramsci. En effet, les hommes et la société actuels sont de 
plus en plus athées, laïcistes et approuvent toutes les lois marxistes : divorce, avortement, 
homosexualité, euthanasie, drogue, gender, etc. et même la petite et moyenne propriété 

Giorgio la Pira au Vietnam avec 
Hô Chi Minh, le communiste qui 

martyrisa les catholiques.



est absorbée par les multinationales. L’internationalisme socialiste favorise l’immigration… Ce sont autant de victoires de 
la doctrine communiste, pour ceux qui la connaissent, alors que les superficiels disent que le communisme est mort avec la 
chute du Mur de Berlin. Maintenant le communisme a trouvé dans le pape François, les cardinaux, les évêques et les 
prêtres catho-communistes, les hommes disposés à le servir. L’avenir est une Église qui soutient une société marxiste : 
l’exemple de la Chine n’est qu’un début.

Le pape François, O.R. 24.11.2018:« Le Vénérable Giorgio La Pira… La vie politique italienne et internationale a 
besoin de fidèles laïcs de grande hauteur humaine et chrétienne… C’est important de redécouvrir Giorgio La Pira, figure 
exemplaire pour l’Église et le monde contemporain. Un prophète des temps modernes; ses attitudes étaient toujours 
inspirées par l’optique chrétienne, alors que son action était souvent en avance sur les temps … En août 1959 il fit un 
voyage historique à Moscou… ensuite il alla à Hanoi où il rencontra Hô Chi Minh… Je vous encourage à garder vivant 
et à diffuser le patrimoine d’action ecclésial et social du vénérable Giorgio La Pira».

Emilio Ranzato, O.R. 20.07.2018:« Les deux [Don Camillo et Peppone] incarnent parfaitement la recherche d’un 
compromis qui porte souvent à la préférence de la primauté du plan humain, sur l’idéologie.».[Justement c'est l'erreur !]

Congrégation pour la cause des saints, O.R. 06.07.2018 : «Promulgation des décrets… Les vertus héroïques du 
serviteur de Dieu, Giorgio La Pira… mort en 1977.». 

Osservatore Romano, O.R. 06.10.2018:« Un saint révolutionnaire. A la veille de la canonisation, est sorti aux Etats-Unis 
et en Italie le livre : “Oscar Romero : Héritage théologique d’un saint révolutionnaire”».

Chapitre IV – Le pape François en faveur de l’immigration et contre le populisme et le 
nationalisme. Presque quotidiennement il y a des discours en faveur des “frères immigrés”

Le pape François, O.R. 19.12.2018 : «Des attitudes de fermeture où les nationalismes… mettent en doute cette 
fraternité dont notre monde globalisé a tant besoin.» 

[Saint-Simon, représentant du socialisme près-marxiste, avait déjà théorisé la fraternité universelle dans son livre 
“Nouveau christianisme”, dans lequel il critique le christianisme traditionnel, accusé d’avoir oublié le précepte de la 
fraternité. Nous avons là l’image du pape François]. 

Le pape François O.R. 21.09.2018:« Monsieur le cardinal … je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui à l’occasion 
de la Conférence mondiale sur le thème “Xénophobie, racisme et nationalisme populiste, dans le contexte des migrations 
mondiales” … Nous vivons des temps où semble reprendre vie et se diffuser des sentiments qui, pour beaucoup, paraissaient 
dépassés. Des sentiments de suspicion et de crainte… envers des … ggroupes jugés différents, à cause de leur appartenance 
ethnique, nationale ou religieuse … Malheureusement cela arrive aussi dans le monde de la politique ».

Le pape François. Message au Forum mondial sur l’immigration O.R. 04.11.2018:« dans les milieux de l’immigration 
… la construction de sociétés inclusives … Comme contribution à ces processus, la Section des Immigrés et des Réfugiés, 
sous ma direction, a préparé un document nommé  “ Vingt points d’action pour les Accords globaux” … VJ’aimerais saisir 
cette occasion pour encourager … là la diffusion massive des points des “Pactes globaux».

Le Card. Marx , O.R. 08.09.2018:« Le Card. Marx  exhorte les catholiques à ne pas rester indifférents. Gardez les yeux 
ouverts sur le nationalisme … le cardinal Marx, suite à la vague de mouvements populistes et xénophobes qu’on enregistre 
en Europe… L’avertissement est arrivé lorsque l’extrême droite allemande a organisé une manifestation pour demander la 
fin de l’immigration islamique en Allemagne... Il me plairait de vivre dans une société… où les gens ne sont pas d’accord 
avec moi, ou avec mes convictions religieuses”».

Chapitre V –Œcuménisme – § – 1 – En général
Le pape François se fait bénir par un pasteur luthérienO.R. 27.01.2018:« Les diverses confessions chrétiennes ont 

fait cette expérience ... Cnous confessons qu’ils ont aussi reçu le pardon du Seigneur avec sa grâce qui agit en eux, et 
nous accueillons leur culte comme expression authentique de louange pour ce que Dieu accomplit en eux… Notre frère, 
pasteur luthérien à Rome, démissionne après dix ans d’activité, pour commencer à Hambourg une autre mission; je lui ai 
demandé de venir nous donner sa bénédiction.».

Le pape François à la Fédération Luthérienne mondiale, O.R. 04.06.2018:«CJe rappelle avec joie les moments que 
nous avons partagés l’an dernier à l’occasion de la Commémoraison commune de la Réforme … reconnaissants à Dieu … 
Nous avons pu constater que les 500 ans d’histoire, parfois très douloureux, qui nous ont souvent vus opposés et en conflit, 
au cour des derniers cinquante ans ont cédé la place à une communion grandissante, … Il a été possible de dépasser les 
vieux préjugés… Nous espérons un avenir tendu vers le dépassement complet des divergences. Nous devons continuer. La 
Commémoraison commune de la Réforme a confirmé que l’œcuménisme continuerait à marquer notre chemin… J’appelle 
sur vous la bénédiction du Seigneur».

Le pape François au Dicastère pour l’Unité des Chrétiens O.R. 29.09.2018:« Le cadre du 70e anniversaire du Conseil 
Œcuménique des Églises ... rénover nos engagements irréversibles dans la promotion d’une unité toujours plus grande 
entre les croyants … J’aimerais parler d’une expérience personnelle et faire un “mea culpa”. Quand j’étais supérieur 
provincial, j’avais interdit aux jésuites d’entrer en relation avec le Renouveau catholique, et je leur avait dit que cela 
semblait plus une “école de samba” qu’une réunion de prière, mais après je me suis excusé. [Il s’est excusé d’avoir été 
catholique] … L’Esprit-Saint est toujours une nouveauté, toujours, et nous devons nous y habituer… Il faut donc éviter de se 
reposer sur des positions statiques et immuables, pour embrasser le risque de s’aventurer dans la promotion de l’unité … la 
joie d’avoir des expériences œcuméniques mûres… C’étaient des moments d’immaturité œcuménique».

Cardinal Kurt Koch, O.R. 17.01.2018:« Réflexions sur des liens indissolubles entre l’engagement missionnaire et la 
responsabilité œcuménique… d’Edimburg, en 1910 … Mais l’Église ne sera crédible… que si elle ne montre pas au 
monde le spectacle déplorable de sa propre division… Alors c’est vrai que la réconciliation œcuménique c’est la condition 
préalable de la mission… L’Église ne peut pas garder pour elle-même l’Évangile, se complaire en elle-même, mais elle doit 
aller au-delà d’elle-même … De même que les chrétiens ne peuvent garder pour eux-mêmes l’Évangile, ainsi ils ne doivent 
pas l’imposer aux autres… Comme l’a observé le pape Benoît XVI… L’Église ne fait pas de prosélytisme …  L’Église elle-
même a continuellement besoin d’être évangélisée, ce qui englobe aussi la conversion pour la recherche œcuménique de 
l’unité des chrétiens… Sur les traces de ses prédécesseurs, le pape François ... invite ... en une Église en sortie ».



Le Card. Kurt Koch dit que l’œcuménisme est fait pour changer l’Église catholique, O.R. 17.05.2018:« Comme l’a 
justement fait remarquer la Card. Kasper :” Les chrétiens… ne se sont pas divisés autour de formules doctrinales, mais ils 
se sont éloignés les uns des autres à cause de leurs différentes manières de vivre ... La lumière du début de l’œcuménisme 
devient de plus en plus nette. Si nous tournons le regard vers le Saint Père Jean XXIII … ses deux priorités sont : …
le renouveau de l’Église catholique et la recomposition de l’unité des chrétiens.  [Voilà annoncé le programme de la 
Révolution dans l’Église]… Le grand pape et bienheureux Paul VI en était aussi convaincu...si bien que nous pouvons 
parler d’une véritable interrelation entre ouverture œcuménique de l’Église catholique et renouveau de son ecclésiologie  
[Ils entendent par là que l’œcuménisme est voulu pour changer l’Église catholique] … Le consulteur conciliaire de 
l’époque, Joseph Ratzinger, lui reconnut “un véritable caractère œcuménique”… Le mouvement œcuménique a été un 
mouvement de conversion… Il ne s’agit pas tant de la conversion des autres, mais de la nôtre…, [Puisque après 50 ans 
de Concile, certains catholiques n’ont toujours pas compris, maintenant le Card. Kurt Koch le dit ouvertement] … Le 
mouvement œcuménique a été aussi un mouvement missionnaire. Cette dimension était évidente dès le début… à Edimbourg, 
en 1910… Il est d’ailleurs clair qu’il n’y a pas d’alternative à l’œcuménisme… Cela correspond à la volonté du Seigneur 
et il est un fruit du Saint-Esprit, comme l’a souligné le concile Vatican II». 

Le Card Kurt Koch, O.R. 15.02.2018:«  En 2008 le pape Benoît XVI a dit : “Pour les persécuteurs, nous ne sommes 
pas divisés, nous ne somme pas luthériens, orthodoxes, évangélistes, catholiques… Non. Nous sommes un”.  [Pour les 
persécuteurs oui, mais pour Dieu, non] … Le pape François a exprimé, avec la phrase mémorable : “Si l’ennemi nous unit 
dans la mort, qui sommes-nous pour nous diviser dans la vie ?” (03.07.2015) [Si les islamistes tuent un catholique et un 
communiste ensemble, “qui sommes-nous pour nous diviser dans la vie ?”]  … Ces importantes affirmations des pontifes  
… a aussi poussé les Églises à … admettre l’accès aux sacrements aux croyants d’autres Églises, par exemple ceux de 
l’Église syro-orthodoxe en 1984, chaldéenne et assyrienne d’Orient en 2001… Le 14.09.2012 le pape Benoît XVI ».

Le Card. Tauran. Message aux musulmans pour le Ramadan, O.R. 19.05.2018:« De passer de la compétition à la 
collaboration … Reconnaissants de ce que nous avons en commun [nous n’avons en commun ni la Trinité ni la divinité 
de Jésus-Christ, ni l’Église, ni les sacrements, etc.] et en manifestant du respect pour nos différences légitimes… passant 
de la compétition et l’affrontement à une coopération efficace ...dans le respect de leur religion».

Angelo Maffeis explique, pour ceux qui n’auraient pas encore compris, comment dans la maçonnerie on insinue 
d’abord les idée, par les symboles, pour ensuite en enseigner la doctrine, O.R. 10.05.2018:«Les gestes de Pierre… 
Paul VI  … Le pape Paul VI avait le génie des gestes… particulièrement évident dans  … l’embrassade entre le pape et le 
patriarche œcuménique Athénagoras (janvier 1964)… Paul VI offre à Athënagoras... un calice, comme signe du partage du 
même sacerdoce … N’y avait-il pas là aussi le symbole d’une volonté de rencontre? ...sété abolies les excommunications 
que Rome et Constantinople s’étaient faites réciproquement en 1054. … Avec cet acte, qui est implicite dans le geste de 
Paul VI, il devient, du moins en partie, explicite ...formulés par le langage des gestes symboliques». [Il faut relire l’article 
de Mgr de Castro Mayer : “Gestes et symboles qui caractérisent l’hérésie”].

Mgr Manuel Nin enseigne l’erreur orthodoxe, O.R. 20.05.2018:« Le Père en effet à généré éternellement le Fils, 
coéternel et régnant avec Lui, et l’Esprit Saint était dans le Père, glorifié avec le Fils … Esprit Paraclet, qui du Père 
procèdes et dans le Fils tu reposes. Trinité Sainte, gloire à toi». [Il enseigne que l’Esprit-Saint ne procède que du Père].

Christoph Markschiest. Est arrivé le moment de re-écrire l’histoire de l’Église en clé œcuménique, pour faire 
disparaître de la mémoire historique les conflits religieux. Déjà George Orwell dans le livre “1984” parle du 
bibliothécaire chargé de réécrire les livres d’histoire pour justifier les nouvelles idées du gouvernement

 O.R. 28.01.2018: «Certains théologiens catholiques ont vu dans l’intérêt porté par la Réforme à la Parole auto-efficace 
de Dieu  [c’est-à-dire, efficace sans l’interprétation du Magistère] ... 

La “Déclaration commune sur la doctrine de la justification”, …parce qu’elle affirme, par la doctrine de la justification 
réformatrice, que les respectives structures doctrinales n’ont pas un caractère qui divise l’Église, mais elles expriment 
des accents différents d’une question centrale commune … Il s’agit de la première tentative d’élaborer “une histoire de 
l’Église œcuménique”… sur la VI° édition de l’“Ökumenische Kirchengeschichte”. …Le projet d’une histoire de l’Église 
œcuménique … rend superflue une modération éditoriale méthodique ou de contenu, sur des contrastes confessionnels, 
parce qu’en effet ces contrastes n’existent plus».

P. Anthony Currer, O.R. 25.01.2018:« Le 13 mars 2017 s’est déroulé, pour la première fois dans la basilique Saint-
Pierre, une prière vespérale chorale anglicane… En de nombreuses régions du monde, catholiques et anglicans partagent 
déjà depuis longtemps des édifices ecclésiaux et autres ressources 

liturgiques… Les deux archevêquesi  [Anglicans] et leurs 
conjoints respectifs  ont dîné avec le pape François à la maison 
Sainte-Marthe … "Déclaration commune sur la doctrine de la 
justification"».

Osservatore Romano, 07.11.2018:« Le rapporteur a mis en 
évidence comment la Commission théologique internationale 
de l’Église catholique affirme que “Le christianisme n’a pas le 
monopole de la loi naturelle».

Chapitre V –Œcuménisme – § 2 : Maintenant 
il y a “un nouvel œcuménisme”

Mgr Brian Farrell, O.R. 27.01.2018:« Dans le processus de 
réforme du pape François. Un nouvel œcuménisme. … Le Pape 
introduit ensuite un critère comme guide. ...chercher l’unité à 
l’intérieur de la légitime diversité entre les traditions chrétiennes 
… Les diverses communautés chrétiennes ne devront plus rivaliser 

La photo historique de la  Déclaration commune sur la 
doctrine de la justification. Avec la signature du 31.10.1999, 
préparée par Ratzinger depuis 20 ans, le Vatican accepte la 
Doctrine protestante sur la Justification qui enseigne que 

l’homme est sauvé par «la foi et la grâce seules».



unes avec les autres, mais elles doivent s’engager à travailler 
ensemble …Le miracle a été que, dans l’espace de trois ans [al 
Concilio] lla quasi-totalité des évêques a viré vers une claire 
reconnaissance ...  cque les autres chrétiens sont nos frères et 
sœurs dans le Christ ».

Matthias Turk, O.R. 22.01.2018:« Catholiques et luthériens 
on a souligné, dans ce texte, la profonde gratitude pour les 
dons spirituels et théologiques reçus de la Réforme … lla 
“Déclaration commune sur la Doctrine de la Justification”… 
a atteint une importance nouvelle pendant l’année de la 
commémoraison de la Réforme… La Commission catholico-
luthérienne… a présenté sa nouvelle publication du document 
de consensus nommé : “L’Église est communion ecclésiale…… 
“ …Les vieux préjugés sur Martin Luther et sur la Réforme 
sont tombés des deux côtés. Ce qui y a contribué notablement 
c’est la… “Déclaration commune sur la justification” signée 
en 1999, et le document “Du conflit à la communion”. [Les 
deux documents ont été préparés par Ratzinger (V. nos précédentes publications)] … Luther n’avait pas l’intention de 
fonder une nouvelle Église, mais il souhaitait rénover l’Église existante. En ce sens, il peut aussi être considéré comme 
penseur et théologien catholique [Ils disent : “il peut aussi être considéré comme un penseur et théologien catholique” 
parce qu’il voulait protestantiser toute l’Église catholique et ne pas crée la division. Sic] Les oppositions qui nous ont 
divisés doivent être dépassées une fois pour toutes. Nous ne devons plus voir les chrétiens des autres confessions comme des 
ennemis ou des rivaux… Dans le futur, nous ne pourrons plus nous passer de l’œcuménisme».

Chapitre VI – Le pape François continue de changer le Magistère romain. Il change la doctrine du 
“Catéchisme de l’Église catholique” sur la peine de mort : n° 2267

Le pape François, O.R. 17.12.2018:« L’abolition universelle de la peine de mort. Cela s’est reflété récemment dans la 
nouvelle rédaction du n° 2267 du “Catéchisme de l’Église Catholique” qui exprime maintenant le progrès de la doctrine 
des derniers Pontifes … ce type de peine était la conséquence de la mentalité de l’époque plus légaliste que chrétienne[Les 
derniers papes insultent leur 260 prédécesseurs, les accusant de légalisme et de manque de christianisme] … 
La réforme du texte du catéchisme… n’implique aucune contradiction avec l’enseignement du passé [Oui, il y a 
contradiction, mais désormais au Vatican il manque le principe de non-contradiction] … Les condamnations à 
perpétuité… sont une forme de peine de mort déguisée [Même la peine à perpétuité n’est pas acceptable ?]».

Le Card Ladaria, O.R. 03.08.2018:«  Alors l’Église enseigne, à la lumière de l’Évangile, que la peine de mort est 
inadmissible».

Le Card Ladaria, Lettre aux évêques, O.R. 03.08.2018:« Benoît XVI rappelait… la nécessité de faire tout le possible 
pour arriver à l’élimination de la peine capitale».

L’archevêque Rino Fisichella, editoriale, 03.08.2018:« Benoît XVI… on doit affirmer avec force que la condamnation 
à la peine de mort est une mesure inhumaine… Elle est, en elle-même, contraire à l’Évangile… Une lecture attentive 
permet de vérifier comment l’Église, au cours des dernières décennies, a accompli un véritable progrès dans la 
compréhension de l’enseignement sur la dignité de la personne  ...sommes face à un véritable progrès dogmatique … Le 
pape François fait donc un pas décisif dans l’interprétation de la doctrine de toujourse [sic] Il s’agit d’un développement 
et d’un progrès dans la compréhension de l’Évangile qui ouvre des horizons restés dans l’ombre [Il ouvre des “horizons”, 
alors préparons-nous]».  

Chapitre VII – La liberté religieuse
Le pape François al Corpo diplomatico, O.R. 08.01.2018:« La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme … 

ces droits … ils ont été énoncés pour éliminer les murs de séparation qui divisent la famille humaine … désarmement 
intégral … indépendamment de son appartenance  … religieuse,  puisse participer au développement du pays … Dans 
le Message pour la Journée Mondiale pour la Paix de cette année. J’ai suggéré quatre pierres miliaires pour l’action 
: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer… Entre les droits humains, que j’aimerais rappeler aujourd’hui, il y a 
aussi le droit à la liberté de pensée et de religion … La construction de sociétés inclusives exige comme condition une 
compréhension intégrale… dans toutes les dimensions qui constituent son identité, y compris la religion».

Le pape François à l’Angelus, pour la fête du Christ-Roi, O.R. 26.11.2018:« Toute la vie de Jésus montre de manière 
évidente qu’Il n’a pas d’ambitions politiques». [Pas ambition, mais de droit Divin. Donc les autres papes se seraient 
trompés en prêchant l’État catholique et les institutions chrétiennes]..

Le Card Parolin, , O.R. 10.05.2018:« Immédiatement après son élection, Paul VI s’est adressé aux diplomates … Il était 
absolument convaincu que l’Église devait se libérer totalement de pouvoirs qui lui sont étrangers, voire hostiles, et de ne 
chercher aucun privilège auprès des États». [Et maintenant ils se plaignent que la société est laïcisée et athée ! Ils ont 
déjà dit qu'ils veulent refaire une “démocratie chrétienne”.].

Le Cardl Parolin, Avec, et comme, les papes de Vatican II, il veut être moderne, affirmer la liberté de conscience 
et la laïcité de l’État, mais ensuite il se plaint qu’au nom de la liberté de conscience, les parlementaires ont légalisé 
le divorce, l’avortement, l’homosexualité, l’euthanasie, etc. Il prétend qu’il existe une objectivité qui coexiste 
avec la liberté de conscience, mais la réalité politique le dément : la politique du 51% de la démocratie se fonde 
nécessairement sur le subjectivisme. Le pape François a affirmé que pour lui toutes les valeurs son négociables. O.R. 
17.11.2018:« J’aimerais rappeler l’art. 18 de la Déclaration universelle… le droit à la liberté de pensée, de conscience et

La nouvelle religion. Chaque pape en fait une partie. 
Tout au long de son histoire, nombreux sont ceux qui ont 

tenté de détruire l’Église. Depuis Vatican II, même les cinq 
derniers papes s’y essaient, mais ils n’y parviendront pas non 

plus, et tous pourront voir alors que l’Église est divine.



de religion … Comme c’est bien connu, il s’agit d’un droit sur lequel l’Église, 
après un long refus, a élaboré sa propre et profonde réflexion, à partir des 
années du Concile Vatican II, avec la déclaration “Dignitatis humanæ”, 
laquelle affirme que “La personne humaine a droit à la liberté religieuse”[On 
reconnaît ici officiellement que les papes d’avant Vatican II ont toujours 
condamné la doctrine libérale, qui enseigne que “La personne humaine a 
droit à la liberté religieuse”. Ils confirment que Mgr Lefebvre n’a pas voulu 
désobéir aux papes d’avant] … Comme le rappelait le pape Ratzinger… il 
s’agit du premier des droits humains… À son tour le pape François… Le Saint 
Siège est donc en première ligne pour promouvoir le droit à la liberté religieuse».

Osservatore Romano, 11 février, anniversaire du Concordat, O.R. 
11.02.2018:« L’Italie s’est redonnée à la démocratie, les principes illustrés par 
Dossetti ont été consacrés … Les effets bénéfiques… préconisés par Dossetti 
se sont en effet réalisés dans le déroulement de la vie du Pays[“Les effets 
bénéfiques” de l’avortement, du divorce, de l’homosexualité, de la drogue, 
du gender, etc.]… Ce double principe… a généré dans le temps des résultats 
positifs et vitaux… pour la vie démocratique… Il a fait tomber les marques 
confessionnelles de la politique… Ensuite il a consolidé une laïcité véritable, 
saine, ouverte … Une laïcité qui met l’État et les institutions 
publiques dans le devoir d’une attitude d’impartialité face aux 
diverses croyances [En effet, le droit libéral reconnaît à l’islam le 
droit à la polygamie, à l’infériorité de la femme, aux mariages 
avec des mineures, à la boucherie halal…]… le très haut principe 
de l’immunité de la conscience de coercitions externes [Les 
hommes d’Église se sont adaptés a la “très haute” philosophie 
libérale qui est à la mode depuis deux siècles]».

Charles de Pechpeyrou enseigne à renoncer à la Royauté sociale 
du Christ, O.R. 17.03.2018: «IDans ce monde déchristianisé, les 
catholiques oscillent entre deux écueils : celui du modernisme 
et celui de l’intégrisme, écrit François Huguenin dans “Le pari 
chrétien””. Une partie des catholiques français dois encore faire sa transition démocratique, c’est-à-dire, renoncer à 
l’idée d’une société qui repose entièrement sur les valeurs du christianisme, ajoute de son coté Denis Moreau». [Une chose 
est de souffrir à cause du laïcisme dans les institutions, et autre chose et de renoncer doctrinalement aux institutions 
chrétiennes, c’est-à-dire à la Royauté sociale de Jésus-Christ].

Lucetta Scaraffia, , satisfaite, que les hommes d’Église sont en train de se protestantiser O.R. 26.04.2018:« Les 
droits de l’homme… proclamés par la Révolution Française… Un rôle éminent qui a soutenu ce point c’est la pensée 
protestante, qui avait adhéré avec enthousiasme à la liberté de culte ... s’appuyant sur le précédent de la Déclaration 
d’indépendance américaine, a considéré la réforme comme une première étape des révolutions politiques européennes.
[Cette analyse confirme ce qu’avait annoncé douloureusement Pie XII le 12.10.1952] … Les catholiques, par contre, 
on suivi un chemin inverse. En un premier temps, ils ont condamné l’idéologie des droits de l’homme par une attitude 
intransigeante. Ce n’est qu’après la seconde Guerre mondiale, et surtout après Vatican II, que l’Église a accepté la liberté 
religieuse et que les papes se sont déclarés les premiers défenseurs des droits naturels de l’homme… Ils sont donc à 
considérer comme un don de Dieu.». [Scaraffia, notre ennemie, qui connaît bien la Révolution dans le monde et dans 
l’Église, dit explicitement les choses]

Vincenzo Buonomo, O.R. 03.06.2018:« La personne humaine est le fondement de tout droit. Septante ans après la 
Déclaration Universelle… (Benoît XVI, Discours à l’ONU, 18.04.2008)».

Chapitre VIII – Judaïsation de l’Église 
Le pape François : Discours aux Juifs, O.R. 29.01.2018:« J’aimerais, à ce sujet, mentionner un document ....Le titre 

éloquent : “Nous rappelons … une réflexion sur la Shoah”… ILe texte parle de cette mémoire que nous, en tant que 
chrétiens, sommes appelés à garder avec nos frères aînés juifs… Le futur commun des juifs et des chrétiens, exige que nous 
nous rappelions … pour construire notre histoire, qui sera commune, ou ne sera pas. [Donc ceci voudrait dire qu’il n’y 
aura pas d’histoire, si nous ne nous unissons pas à ceux qui nient la divinité de Jésus-Christ ?] Il est urgent d’éduquer 
les jeunes générations à dépasser les oppositions du passéo».

Saretta Marotta nous donne une synthèse très intéressante sur le changement de doctrine de l’Église par rapport 
aux juifs, O.R. 05.11.2018:«“Nostra ætate” ... constitue une nouveauté radicale par rapport au passé ...à l’origine de 
ce document “jeune” il y ait trois hommes : Jules Isaac, Jean XXIII et Agostino Bea, qui en 1960 … avaient tous, plus au 
moins, 80 ans … L’historien Jules Isaac … demander à l’Église catholique, ... de réformer leur enseignement traditionnel 
sur le judaïsme … Son livre “Jésus et Israël”, publié en 1948, avait démontré toute la responsabilité du christianisme dans 
la diffusion de l’anti-judaïsme;... avait rencontré Pie XII; même si l’audience n’avait pas montré de résultats visibles.  
La décision de Jean XXIII, en 1959, de supprimer le passage “Juifs perfides” ...ll’accusation de déicide adressée à tout 
le peuple juif … Avec le voyage de Bea à New York, le 13.03.1961, se réalisa la rencontre historique entre un cardinal 
de l’Église catholique et les diverses communautés et organisations juives … Alfredo Ottaviani. ...Ce dernier refusa 
le document … C’est donc la ténacité de Bea qui resta en défense de la destinée de la déclaration … Les opposés au 
document, non seulement philo-arabes, mais surtout traditionalistes...la radicale nouveauté de “Nostra ætate”, … mettant 
fin à toute forme d’anti-sémitisme dans la chrétienté».

Anna Foa, O.R. 04.11.2018:« Dans les peintures de Chagall… sur le fond, les crucifixions avec le Christ juif sur la Croix, 
couvert du “tallit”, sorte de châle de la prière juive … Avec Chagall la culture juive, non seulement s’est appropriée le 
mythe du juif errant, mais aussi du Christ crucifié, symbole de la douleur de tout le peuple. Ce sont les extraordinaires 
peintures dans lesquelles Chagall chante son peuple… La dernière métamorphose du juif errant nous implique tous.» 

Pie XI 11 12 1925 “Quas Primas”: «C’est d’ailleurs, 
UN DOGME DE FOI CATHOLIQUE que le Christ Jésus 
a ...un pouvoir législatif ...un pouvoir judiciaire … et un 
pouvoir exécutif.... l’empire du Christ Jésus c’est, en 
stricte vérité, l’universalité du genre humain…Les chefs 
d’État ne sauraient donc refuser de rendre – en leur nom 
personnel, et avec tout leur peuple»

Le card. Parolin, O.R. 17.11.2018:« Comme c’est bien 
connu, il s’agit d’un droit sur lequel l’Église, après un 
long refus, a élaboré sa propre et profonde réflexion, à 

partir des années du Concile Vatican II, avec la déclaration 
“Dignitatis humanæ”, laquelle affirme que “La personne 

humaine a droit à la liberté religieuse”».



[Il paraît incroyable que l’Osservatore Romano puisse publier de telles 
choses. Le plan qui s’élabore est de substituer la Passion de Jésus-Christ Notre 
Seigneur avec la Shoah : “symbole de la douleur de tout le peuple” juif.]

Anna Foa reconnaît le phénomène marrane et dit “Qui peut se dire non 
marrane ?” et elle déclare officiellement qu’il y a dans l’Église de faux chrétiens 
et de vrais juifs O.R. 11.07.2018:« La Communauté juive d’Amsterdam nous 
vient des Pays Bas, composée de marranes qui sont retournés au judaïsme : 
communauté d’où naîtra l’hérétique Spinoza.… … Ce sont des thèmes toujours 
actuels [très actuels !] qui nous ramènent à la conclusion de Donatella di Cesare 
: “Qui peut se dire non marrane ?” [Moi et tous les non marranes] … Mais les 
deux religions étaient’elles vraiment si opposées pour ces “apostats”?…Parce 
que, dans certains cas, il s’agissait de choix libre et non forcé, pour certains 
intellectuels juifs plus importants [Elle nous dit qu’il s’agissait d’un choix libre 
pour infiltrer l’Église]… Comment ne pas penser au grand nombre de conversions 
du judaïsme au christianisme dans l’Allemagne du XVIIIème ? En premier lieu 
nous pensons à Édith Stein, mais nous pensons aussi à l’archevêque de Paris Jean-Marie Lustiger, au grand rabbin de 
Rome, Israël Zolli et à la manière dont ils définissaient, en tant que catholiques, leur rapport avec le judaïsme … Voici la 
naissance de la modernité. L’Europe, depuis la France du marrane Montaigne à l’Angleterre du rabbin Menasseh Israëll 
… Comme l’écrivait déjà De Certeau “La rencontre entre deux traditions religieuse, … a permis aux nouveaux chrétiens 
[ce sont les juifs convertis au christianisme] d’être en grande partie créateurs d’un discours nouveau, une sorte de 
marranisme spirituel».

Norbert Hofmann, O.R. 15.01.2018:« La journée du judaïsme que l’Église catholique célèbre le 17 janvier, est le 
signe de la grande estime de l’Église catholique envers le judaïsme … Le pape François, en recevant le document “Entre 
Jérusalem et Rome” [écrit par des rabbins] l’a rattaché à la déclaration conciliaire “Nostra ætate” et il a souligné la 
très grande importance pour le dialogue entre juifs et catholiques… Le texte exhorte à ne pas niveler les différences 
théologiques, mais à les respecter [c’est d’une “très grande importance” de respecter la doctrine des juifs selon laquelle 
Jésus n’est pas Dieu ?]  …et rappelle l’affirmation de “Nostra ætate” selon laquelle le peuple juif est aimé de Dieu [[sans 
croire que Jésus est Dieu] car ses dons et sa mission sont irrévocables». [Le don est irrévocable, mais l’homme peut être 
librement infidèle, tel Judas et les Juifs, qui refusent Notre Seigneur Jésus-Christ]

Adam Smulevich, O.R. 31.01.2018:« L’anéantissement des préjugés séculaires entrepris par les sommets de l’Église 
catholique ...“Nostra ætate” et à sa suite. Mais on a remarqué aussi la nouveauté de la première réflexion du monde juif 
orthodoxe, qui va dans le même sens, contenue dans la déclaration “Entre Jérusalem et Rome” ».

Cristiana Dobner, ccontinue la recension d’auteurs juifs, O.R. 06.05.2018:« ILe rabbin Adin Steinsaltz… pour diffuser 
la lumière du Talmud. Il est considéré l’un des maître du judaïsme contemporain et il est même appelé le “Talmud vivant”… 
il s’étend de la Kabbale à la sociologie et même à la philosophie juive».

Osservatore Romano, 01.08.2018:« La loi qualifie Israël comme État national du peuple Juif”».

Abraham Skorka, écrit librement tout un article en faveur du futur messie juif, O.R. 29.11.2018:« Les sages du 
talmud ont discuté sur le temps de la venue du Messie … nAu XXe siècle Martin Buber a élaboré ce récit : “Devant les 
portes de Rome il y a un mendiant lépreux qui attend : c’est le Messie”. …Juifs et chrétiens [?] [Pour nous chrétiens, 
le Messie est déjà venu sur terre il y a 2000 ans] sattendent la venue d’un être particulier en un temps où il faut vaincre 
les misères humaines… Peut-être que le Messie est déjà parmi nous… J’offre ces réflexions aux communautés chrétiennes 
pendant qu’ils célèbrent Noël».

Sara Fornari, L’Osservatore Romano fait la recension, gratuite, de la culture juive antichrétienne, O.R. 12.11.2018: 
«L’héritage de Maimonide. … un véritable intellectuel …Avec les chrétiens… il adopta une position très dure, les 
définissants païens et idolâtres».

Osservatore Romano, Désormais la collaboration étroite avec les Juifs a commencé, 23.11.2018 : «Une rencontre 
entre le Grand rabbinat d’Israël et le Saint Siège ».

Chapitre IX – Le Pacifisme 
Le pape François, dans une interview à Alberto Ceresoli, O.R. 25.05.2018: « ” Un homme, un saint qui ne connaissait 

pas le mot “ennemi” et qui n’aimait pas les mots “Croisades”, “prosélytisme”, ...l’Église est appelée à servir l’homme, en 
tant que tel, et non seulement les catholiques;... le pape doit construire des ponts».

Le pape François, O.R. 03.02.2018:« Dieu n’est que bonté, amour, compassion.» [Les autres attributs de Dieu 
n’existent plus. Ce n’est plus Dieu. C’est autre chose]

Le pape François, O.R. 08.07.2018:« Beaucoup de conflits ont été fomentés par des formes de fondamentalisme et de 
fanatisme qui, déguisés en prétextes religieux, ont en réalité blasphémé le nom de Dieu [La bataille de Constantin, ... de 
Lépante,... la Croisade d’Espagne de 1936 seraient des “blasphèmes ?”]».

Le Card. Pietro Parolin,. O.R. 30.04.2018:« Ces trois papes … construction de ponts et non de murs, ...CIls nous ont 
éduqués à ne jamais voir dans l’autre un “ennemi”, parce que le chrétien n’a pas d’ennemis [ E’ per questo che adesso 
non combatteranno più]  [ Chi perde l’inimicizia col demonio e i suoi figli non vede più gli errori ne i nemici] …Le 
chrétien vit, par grâce, dans la certitude de la foi, mais il ne peut jamais dire “la posséder” parce que cela risque de la 
réduire en idéologie».

O.R. 06.11.2018. Ils reconnaissent officie-
llement les mérites du card. Bea pour la 

judaïsation de l’Église.



Chapitre X – Féminisme dans l’Église
Le pape François,  O.R. 21.05.2018:« La Chiesa è “donna” … le donne dovranno avere 

funzioni nella Chiesa: si, è vero, dovranno avere funzioni, tante funzioni … quando 
dimentichiamo questo, è una Chiesa maschile senza questa dimensione, e tristemente diventa 
una Chiesa di zitelli [Depuis 2000 ans, les femmes ont eu dans l’Église les fonctions qui 
correspondent à leur nature] che vivono in questo isolamento, incapaci di amare, incapaci 
di fecondità».

Document final du Synode des Évêques, O.R. 29.10.2018:« N° 148 : à ce propos 
un milieu particulièrement important est celui de la présence féminine dans les organes 
ecclésiaux, à tous les niveaux, même dans des fonctions de responsabilité, de participation 
féminine aux processus décisionnels et ecclésiaux, dans le respect du rôle du ministère de 
l’ordonné. Il s’agit d’un devoir de justice».

Osservatore Romano, 12.01.2018:« Le cardinal Joseph William Tobin souligne l’urgence 
d’un plus grand engagement de la présence et de la contribution féminine dans la vie, ainsi 
que dans les processus décisionnels de la communauté ecclésiale… défier le cléricalismes».

Lucetta Scaraffia, editoriale, O.R. 13.09.2018:« La fin de la domination masculine – 
transformation historique… … Il y a un lien intime entre domination masculine et religion 
… La domination masculine a perdu sa raison d’être… Le témoignage de Jésus renverse de 
mille manière le tissu social patriarcal».[Elle dit pratiquement qu’on doit utiliser l’Église 
pour promouvoir le féminisme].

Charlotte Jousseaume réhabilite une hérétique impénitente, O.R. 31.05.2018:« Parce 
qu’aujourd’hui nous vivons une fin de patriarcat et qu’il devient fondamental d’écouter la voix des femmes. Nous sommes à 
une époque où l’on est en train de redéfinir dans l’Église… le masculin et le féminin».

Nuria Calduch – Benages, O.R. 01.06.2018:« Étas-Unis… Avec 26 autres femmes…dans leurs commentaires, elles 
dénonçaient les préjugés masculins, leur influence sur l’interprétation de la Bible et certains textes misogynes [sic]. La 
réaction ne se fit pas attendre et une pluie de critiques arriva de tous côté. Heureusement, la situation actuelle est très 
différente et, sous de nombreux aspects, remplie d’espérance.».

Chapitre XI – Divers – § 1 – En général 
Le pape François exalte Ratzinger O.R. 18.11.2018:« Cette une belle occasion pour adresser ensemble notre pensée 

affectueuse et reconnaissante au pape émérite Benoît XVI. En tant qu’admirateurs de son héritage culturel et spirituel, vous 
avez reçu la mission de les cultiver et de continuer à les faire fructifier. Avec l’esprit fortement ecclésial, qui a distingué 
Joseph Ratzinger depuis le temps de sa féconde activité théologique de jeunesse, quand il a donné de précieux fruits 
déjà au Concile Vatican II, et ensuite… comme professeur, archevêque, chef de dicastère et enfin pasteur de l’Église 
universelle. Le sien est un esprit qui regarde consciemment et courageusement les problèmes de notre temps. C’est un 
dialogue constructif avec la culture d’aujourd’hui. 

 [Le Card. Ratzinger a déclaré "consciemment et courageusement" que :  Oui, le problème des Années soixante était 
d’acquérir les valeurs mieux exprimées de deux siècles de culture libérale ... mais maintenant le climat est différent, bien 
pire que celui qui justifiait un optimisme ingénu. Il faut donc chercher de nouveaux équilibres. (Jesus, dossier, année VI, 
nov. 1984)].... Je vous encourage à étudier ses écrits en ce sens, mais aussi à affronter les nouveaux thèmes sur lesquels la 
foi est sollicitée au dialogue».

Le pape François messaggio “Urbi et orbi”, O.R. 27.12.2018:« Mon souhait de Joyeux Noël est un souhait de 
fraternité… Fraternité… Nos différences ne sont ni un mal ni un danger; elles sont un enrichissement, comme pour un 
artiste qui veut faire une mosaïque… C’est mieux d’avoir à disposition des cartes de plusieurs couleurs, plutôt que de peu.».

 [Saint-Simon, représentant du socialisme près-marxiste, avait déjà théorisé la fraternité universelle dans son livre 
“Nouveau christianisme”, dans lequel il critique le christianisme traditionnel, accusé d’avoir oublié le précepte de la 
fraternité. Nous avons là l’image du pape François]

Le pape François parlant au métropolite Hilarion, avec un ton étrangement solennel, continue sa trahison 
commencée à la Havane, où il renonce à l’uniatisme, O.R. 03.06.2018:« Devant vous j’aimerais redire  ...  A Moscou, en 
Russie, il y a un seul Patriarcat, le Vôtre. Nous n’en aurons pas un autre. Et si quelque fidèle catholique, qu’il soit laïc, 
prêtre ou évêque, prend le drapeau de l’uniatisme, qui ne fonctionne plus, qui est fini, pour moi aussi c’est une souffrance. 
On doit respecter les Églises qui sont unies à Rome, mais l’Uniatisme, comme chemin d’unité, aujourd’hui n’est pas 
possible. … Églises catholiques ne doivent pas se mêler des choses internes à l’Église Orthodoxe russe, pas même dans 
les choses politiques  [“pas même” : donc en plus des choses politiques, pas même dans celles religieuses] C’est mon 
attitude, c’est l’attitude du Saint Siège aujourd’hui. [[alors “hier” ce n’était pas ainsi] et ceux qui s’en mêlent n’obéissent 
pas au Saint Siège. … Nous bénissons les uns et les autres.»[Par “uniatisme” on entend le retour à l’union avec l’Église de 
Rome des Église que l’Union Soviétique avait rattachées de force à l’eglise orthodoxe]

Le pape François annonce des nouveautés – et l’on entend parler de prêtres mariés pour l’Amazonie, O.R. 
01.06.2018:« N’ayez pas peur des nouveautés … Comme vous le savez, en octobre 2019, mois missionnaire extraordinaire, 
nous célébrerons le Synode pour l’Amazonie, accueillant les préoccupations de nombreux fidèles, laïcs et pasteurs».

Le pape François, O.R. 18.10.2018:« L’homme en effet, comme l’enseignait le pape polonais, c’est la voie de l’Église.» 
[Déjà la voie de l’Église ce n’est plus Dieu].

Le pape François exalte le Concile Vatican II , O.R. 19.10.2018:« Smoi aussi je connais un jésuite qui fait les exercices 
avec les luthériens… Le Card. de Stockholm prêche des retraites aux pasteurs luthériens…  un grand confesseur capucin… 
Parfois il sent le scrupule de trop pardonner ... Ce n’est pas un confesseur à “manche large”, mais c’est un vrai père… Je 
crois que le Seigneur est en train de demander un changement dans l’Église. .... Je sens que le Seigneur veut que le Concile 
avance dans l’Église [Pour François le critère ce n’est plus la doctrine du Magistère mais son sentiment subjectif]».

L’histoire militaire de l’Église 
catholique sous l’œil vigilant 
de 260 Pontifes romains, de 
l’empereur Constantin à la 

Croisade d’Espagne de 1936, 
dément le pacifisme des papes 

du Concile Vatican II.



Le pape François remplace les trois vœux de la vie consacrée. O.R. 
05.05.2018: « Trois colonnes pour la vie consacrée : prière, pauvreté et 
patience». 

Le pape François, O.R. 16.04.2018:« Le petit garçon a rejoint le Pape sur la 
tribune… qet il a lu la lettre : “Il y a peu de temps, mon papa est décédé. Il était 
athée, ..."Devant un papa non-croyant ... vous pensez que Dieu serait capable de 
le laisser loin de Lui ? … Dieu était certainement fier de ton papa”». 

Osservatore Romano, 16.11.2018:« La CEI approuve le nouveau Missel 
romain… le texte sera maintenant soumis au Saint Siège pour être examiné, à la 
suite de quoi entrera aussi en vigueur la nouvelle version du Notre Père (“Ne 
nous laisse pas entrer en tentation“), et au début du “Gloria” (paix sur la terre 
aux hommes qu’Il aime”)».

Osservatore Romano. Le Card. Rheinard Marx réhabilite Karl Marx 
06.05.2018:« “ On ne doit pas le retenir responsable [Karl Marx] de tout ce 
qui a été commis à la suite des ses théories, jusqu’aux goulags de Staline”. Ce 
sont des paroles du Card. Rheinard Marx qui offrent une réflexion à contre-
courant ...  parce que Marx est un penseur qui a contribué à édifier notre 
époque, aussi au sens négatif” mais non seulement … Le Card. Marx, rivela 
... lla doctrine sociale catholique a une dette importante de reconnaissance envers le père de la doctrine marxiste. “Nous 
sommes tous sur les épaules de Karl Marx”… dit le cardinal.» [Nous non !]».

Le Card. Stella, préfet de la Congrégation pour le clergé, fait l’autocritique de l’Église à la manière soviétique, 
O.R. 03.10.2018:« L’espace ecclésial a donné l’impression d’être un lieu exclusiviste et sévère … L’observance de la loi 
a obscurci les sursauts imprévisibles de la grâce … Une importance excessive accordée aux apparences et à l’observance 
rigide d’une discipline … Le pape François exhorte ... à ne pas être une Église auto-référentielle qui refuse la rencontre 
avec le monde».

Le Card. Angelo Amato interviewé par Nicola Gori. Maintenant il y a une nouvelle procédure pour les canonisations, 
qui permettra de canoniser aussi en dehors des méthodes traditionnelles, O.R. 05.01.2018: 

«Hommes et femmes conscients qu’ils risquaient leur vie ...Si cette offrande de leur vie est reconnue par l’Église, elle 
représente une voie ultérieure de l’itinéraire de béatifications et canonisations, ...Maintenant on ajoute une troisième voie 
qui concerne ces chrétiens qui … offrent volontairement et librement leur vie pour les autres et qui persévèrent jusqu’à 
la mort dans ce propos. À ce jour il n’y a pas de canonisation sur de tels cas ...le Motu proprio de juillet dernier introduit 
officiellement dans les procédures des causes de béatification un nouveau modèle de sainteté canonisable” ».

Jacques Servais, La Révolution antiphilosophique dans l’Eglise, O.R. 30.09.2018:« Romano Guardini … vénération 
agostinienne… Ce qui nous est demandé c’est le courage de sortir de soi pour ... d’oser quelque chose de nouveau, la 
prompte disponibilité à quelque chose qui n’est pas encore … Dans le combat, où l’Église de notre temps est de plus en plus 
impliquée, nous pouvons apprendre, ou réapprendre, à l’école de Romano Guardini».

L’archevêque Rino Fisichella. “Celui qui critique le pape n’est pas fidèle à la tradition”, O.R. 08.08.2018:« Il ne faut 
jamais instrumentaliser le magistère pour contraster le développement de la doctrine… il faut par contre répéter combien il 
y de continuité dans le développement … Je pense qu’il n’y a aucune prise pour contester le magistère du pape François à 
la lumière du magistère précédente … Quand nous parlons de la vérité nous devons avoir toujours un concept dynamique. 
… ll’Église catholique ne peut accepter une idée de vérité renfermée sur elle-même. La vérité se réfère à la fidélité et à la 
liberté».

Mgr Bruno Forte. [Les hommes d’Eglise font l’apologie de l’État maçonnique où, comme dans les loges, ils veulent 
unir la fraternité et l’identité, mais ceci ne peut se faire qu’en enseignant le relativisme]. O.R. 13.01.2018:« Quels seront 
les processus de participation qui pourront favoriser la Révolution ? Révolution qui puisse porter, des systèmes urbains 
identitaires rigides et fermés, à de nouvelles cités sans limites …  une telle cité heureusement “perméable” ...non par des 
projets idéologiques, qui imposent à la réalité des présomptions idéales, mais par un passage continu des idées possibles aux 
meilleures pratiques, [C’est de toute façon un "projet idéologique"] inspirées des principes éthiques et mis en pratique par la 
participation de tous [C’est le “divin” 51% de la démocratie qui décide ce que sont “les idées possibles et les meilleures 
pratiques” en toute chose]».

Paolo Pecorari donne une interprétation moderniste de Giuseppe Toniolo, O.R. 06.10.2018: «Giuseppe Toniolo … 
L’alternative qu’il décrit n’est pas la traditionnelle “troisième voie” … En effet la doctrine sociale récente de l’Église 
(Centesimus annus, n° 42) déclare que si par capitalisme  ... le jugement  est positif». 

Antonella Lumini utilise St Joseph comme subversif de la société patriarcale, O.R. 22.03.2018:« Joseph...La figure 
du père putatif frappe au cœur la structure de la société patriarcale dans laquelle le père n’est pas seulement l’unique 
propriétaire de tous les biens matériels, mais aussi des épouses et des fils». 

Mgr Marcello Bartolucci sur la béatification de Pie XII, O.R. 21.10.2018 : «Il manque un miracle attribué à son 
intercession… On n’a encore jamais fait d’enquête canonique sur les diverses grâces et miracles présumés qui lui sont 
attribués

Osservatore Romano, divisions dans l’Église 05.05.2018:« La Conférence épiscopale allemande ... Plus de trois quarts 
des membres ont approuvé le texte. Un nombre important de pasteurs – entre lesquels sept évêques diocésains – ne se sont 
pas senti de donner leur assentiment, pour des raisons diverses».

Le pape François et le métropolite Hilarion. La 
trahison, commencée à la Havane avec le pa-

triarche Cyril, où le pape demande de renoncer 
à l’Uniatisme, continue. 

O.R. 03.06.2018: «Devant vous j’aimerais redire  
...  A Moscou, en Russie, il y a un seul Patriar-

cat, le Vôtre. Nous n’en aurons pas un autre ...le 
drapeau de l’uniatisme, qui ne fonctionne plus, 
qui est fini ... C’est mon attitude, c’est l’attitude 

du Saint Siège aujourd’hui.». 



Chapitre XI – Divers § 2 – Les surprises de Dieu. Le pape François utilise un langage qui, vu à la 
lumière des ses idées modernistes, nous laisse perplexe : “Catholiques perplexes”

Le pape François. Entretien avec les jésuites. Le texte qui suit démontre l’origine de l’explosion du problème 
de la pédophilie parmi le clergé parce que, en morale, on a remplacé le “on peut” et le “on ne peut pas” par le 
“discernement” subjectif qui a produit ces fruits. Ils ont été aussi reconnus, tardivement, par Ratzinger, dans une 
déclaration du 11.04.2019, toutefois Ratzinger reste le principal responsable du Concile O.R. 16.02.2018:« L’adage : 
“on a toujours fait ainsi” règne partout… C’est une grande tentation… Nous l’avons tous vécue dans le post-concile. Les 
résistances après le Concile Vatican II,  … Il y a les résistances doctrinales ... Par souci de santé mentale, je ne lis pas les 
sites internet de “cette résistance”… Nous sommes habitués au “on peut” ou “on ne peut pas”. La morale utilisée dans 
“Amoris lætitia”, c’est la plus classique morale thomiste… [Ce n’est pas vrai. Par ex. communion aux divorcés remariés, 
etc.] ] … Moi aussi j’ai reçu dans ma formation la manière de penser “on peut” ou “on ne peut pas” ... des réactions 
suscitées par Amoris lætitia, ...sur le VIIIe chapitre : un divorcé peut, ou ne peut pas, communier ? Par contre Amoris 
lætitia va dans une direction opposée, [Nous aussi nous nous en sommes aperçus] elle n’entre pas dans ces distinctions 
et pose le problème du discernement. C’était déjà la base de la morale thomiste classique, grande, vraie. [Où ?]  … Cet 
aspect ...a beaucoup grandi dans la Compagnie … la Compagnie est adulte … Parfois nous montrons peu de capacité dans le 
discernement, nous ne savons pas le faire parce que nous avons été éduqués dans une autre théologie nous nous arrêtons au 
“on peut” ou bien “on ne peut pas”».

Le pape François aux recteurs de séminaires, O.R. 09.03.2018:« Nous devons nous dépouiller de certaines habitudes 
auxquelles nous sommes attachés, et nous engager dans ce qui est encore inconnu. … Nous sommes toujours appelés à 
une communauté plus grande: celle des “kirakoi”, ceux qui appartiennent au Seigneur [une communauté ésotérique ? Au-
dessus de l’Église ?] ».

Le pape François à la réunion préparatoire du synode des jeunes,il parle contre le cléricalisme. O.R. 20.03.2018:«Le 
cléricalisme… Par exemple, le spiritualisme exagéré : quand tu trouves ces prêtres qui croient être toujours au ciel [Si 
seulement c’était le cas ! mais, hélas, ils sont plutôt ailleurs… ] … Ou quand tu vois un prêtre rigide». [Voilà pourquoi 
dans “Amoris lætitia” il a ouvert les portes aux divorcés remariés et aux couples de même sexe]

José Luis Navaja. Contribution publiée dans le livre : “Le nouveau monde de François”, édité par le jésuite Antonio 
Spadaro, directeur de “Civiltà Cattolica”,  O.R. 02.02.2018:« Pour avoir une vue globale de la politique du Pape, et 
comprendre le fondement de sa politique internationale…nous pouvons mettre en évidence quatre aspects de la politique du 
Pontife : kérygmatique; l’orientation au tout et à l’unité; l’origine du discernement; le lien direct entre politique et charité … 
Donc pour François l’annonce de l’Évangile devient politique [di sinistra]… ... la manière de conserver l’unité sans nier la 
diversité… C’est une politique qui soutient l’harmonisation des parties dans l’acceptation réciproque … mais sans mettre au 
premier plan les différences [Donc sans mettre au premier plan la foi, qui est la vérité]».

Le cardinal  De Donatis, riabilitazioni, O.R. 12.12.2018:« Cause de béatification et canonisation du Serviteur de Dieu 
Pedro Arrupe Gondra, s.j. ».

Alejandro Cifres, O.R. 18.05.2018:« Le Card. Ratzinger a ouvert une saison complètement nouvelle sur les études de 
l’Inquisition romaine». 

Chapitre XI – Divers § 3 – Ésotérisme, magie et spiritisme dans l’Osservatore Romano
Gabriele Nicolò. Désormais l’Osservatore Romano insinue son relativisme humaniste, ésotérique et cabalistique 

faisant, par exemple, la recension de Pic de la Mirandole, O.R. 21.12.2018:« La période la plus féconde de la vie de Pic… 
ce fut l’union de toutes les philosophies et de toutes les religions … vviennent converger non seulement les théologiens 
chrétiens et ésotériques, avec Platon et Aristote, mais aussi les néo-platoniciens et tout le savoir gnostique et hermétique 
propre à la philosophie grecque, ainsi que la pensée islamique, juive et cabaliste». [Le mondialisme ésotérique maçonnique 
plonge ses racines dans la Révolution humaniste et maintenant il entre dans l’Église]

Giulia Galeotti, O.R. 06.04.2018:« L’indépassable saga d’Oz. Pas un, mais quatorze magiciens. Un cadeau pour le public 
Italien… Les livres d’Oz … le célèbre magicien … la politique, l’économie, la gnose ou l’animisme, mais Oz est beaucoup 
plus que cela…Sont présentés des lieux et des objets magiques … cet le lecteur continue. Ils reviendront à la maison, mais ils 
ne seront plus les mêmes qu’avant». 

Antonella Lumini,exalte le livre d’une béguine condamnée pour hérésie,le spiritisme entre dans l’Église.
O.R. 26.11.2018: « Avec ... Marco Vannini revient à la lumière un authentique chef d’œuvre de la littérature spirituelle 

de tous les temps… Margherita Porete … fut condamnée et a été brûlée justement à cause de ce livre …  Dans ce livre elle 
combat particulièrement les bonnes œuvres… [comme les protestants]… cElle demande à être l’être même de Dieu. [En 
effet Satan dit à Adam et Ève «Vous serez comme des dieux»]… atteindre l’état de pouvoir se sauver par la foi sans les 
œuvres… dans le VI° état, ... c’est Dieu qu’on voit en elle».

Comme les années précédentes, dans l’Osservatore Romano on ne cite jamais les papes d’avant Vatican II, sinon 
pour une chronique historique, comme si la religion catholique avait commencé avec Vatican II

Rappelons-nous continuellement que, depuis le Concile Vatican II, aux séminaristes sont enseignées les erreurs 
modernistes et que, dans les paroisses, les prêtres enseignent à désobéir aux Papes pré-conciliaires. Quelle situation 

d'Eglise nous attend dans le futur? Préparons-nous.
Chaque année, le Vatican fournit le CD avec tout l’Osservatore Romano. Vous pouvez vous le procurer en appelant 
le téléphone 06/69899480 ou l’adresse: segreteria@ossrom.va. Vous pouvez donc contrôler vous-même les textes 

modernistes
Avis :Moi, père Giulio Maria Tam, déclare qu’à ma mort tous auront le droit de publier tous mes écrits, intégralement 

et sans commentaires, de sorte que personne ne puisse prétendre à aucun droit pour en empêcher la diffusion.
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 = Naturalisme: «La nature  
           sans la grace»  

    1517  Revolution protestante   = réalisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ - Eglise  = 

 1789    Revolutión liberal  = realismo + Dios - NS Jesucristo   =  
                (dite francaise)

deisme, laicisme «Dieu oui, le Christ non»

Société temporelle : l’Etat

  1º La tolérance humaniste affaiblit la fermeté mediévale 
contre l’hérésie. 
   2º 1517, naissance de la religion protestante. 
    3º 1648, Traité de  Wesphalie : désormais on est libre de   
pratiquer publiquement la religion selon sa conscience. 
    4º 1789, la Révolution francaise fait de la liberté de 
conscience un principe constitutionnel..
  5º L’ONU le fait sien en 1948 et l’impose en 1981, avec 
le Dècret pour l’élimination de toute forme de discrimi-
nation. 

 Egalité :
toutes les religions 

et les idéés sont 
égales, et celui qui 
le nie discrémine

1º Religieuse : Révolution protestante. 
2º Civile et polítique: Révolution francaise. 
3º Economique : Rév. socialiste.Económica: 
4º Entre les hommes et l’animal : animalismo. 
5°

  Fraternité : 
eau lieu d’etre frères par la 

meme doctrine (Catholique) 
on dit “frères” en ayant des 
doctrines différentes (frater-

nité maconnique)

1º Nuvel Ordre Mondial (globalisation)
2º Un seul gouvernement : l’ONU 
(Unesco...)
3º Une seule monnaie : FMI 
4º etc.

Société ecclésiastique : l’Eglise  
“Dignitatis humanae” sur la liberté religieuse “En matière religieuse... 

que nul ne soit... contre sa conscience... empéché d’agir... en public.” La re-
nonciation au dogme, la suppression volontaire des Etats catholiques: Carcel 
Orti. OR 09.11.2011, les nouvelles doctrines sociales : la laicité, la neutralité, 
la confessionalité de l’Etat, “la laicité positive”. Pacifisme      Négation de la 
valeur universelle de la philosophie grèque qui est le fondement de la vérité 
objective contre le relativisme : Encyclique ,“Fides et ratio”. Document : 

Interprétation des dogmes. Deshellénisation de la philosophie : Benoit XVI, 
O.R. 14.9.2006. Silence ou négation du Magystère romain qui condame les 

erreurs du monde moderne.

 La collégialité: la démocratisation de l’Eglise. Ils ont créé les 
Conférences épiscopales et le Synode des Évêques pour démocratiser l’au-
torité du Pape, les Conférences presbytériennes pour l’évêque et le Conseil 

pastoral pour le curé.Le Nouveau Code de Droit canonique est pétri de 
cet égalitarisme.Égalité des religions, égalité entre le haut et le bas clergé, 

égalité entre clercs et laïcs, etc… (Communautés de base)

   L’oecuménisme sous toutes ses formes : Congrès de toutes les reli-
gions à Assise, visite aux Synagogues et aux Mosquées. Exaltation de Jéru-
salem au lieu de Rome… Pour s’unir aux protestants on a fait la Nouvelle 

messe, la réforme liturgique, le changement et diminution de la doctrine sur 
la Ste Vierge, l’accord sur la Justification, la diminution de la Primauté, le 
changement de l’ecclésiologie, la Bible interconfessionnelle, etc. On prête 

nos églises catholiques à l’usage des autres religions, la chapelle oecuméni-
que dans la Bsilique de St Paul, “La cour des Gentils”   On travaille à 

créer une Église universelle plus grande que l’Église romaine :”La Grande 
église” en vue de créer l’unique religion unverselle maçonnique.

  -  moyens 

Péché des anges
Péché originel

Ténèbres pré-chrétiennes

Cultes sataniques
Sacrifices humains
Esclavage etc.

Crist
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Révolution humaniste
   Révolution protestante

de la
 so
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té t

em
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Incarnation

Révolution libérale

Révolution socialiste
Révolution dans l’Eglise

VI Révolution (satanisme)
Chatiment et Restauration 

Apparition de la Vierge à Scicli (Sicile), 
année 1091. Le Pape Clément XII a 

reconnu, par le Décret du 10 mars 1736, 
la miraculeuse apparition dans laquelle 

la Vierge combattit les musulmans 
armée d’une épée, tuant à Elle seule de 
son bras puissant, plus que ce qu’aurait 

pu espérer une armée entière .

Schémas sur le sens chrétien de l’histoire. Comment cela est arrivé, pourquoi cela est arrivé... qu’arrivera-t-il?

XIIIème siècle: apogée du Christianisme

«A la fin mon Coeur Immaculé 
trionphera» (Fátima)  

Schémas de la décristianisation de la société temporelle, Pío XII, 12.10.1952:              
......«Au cours de ces derniers siècles il a tenté d’opérer la désagregation intellectuelle, morale et sociale de l’unité realisée dans 
l’organisme mistérieux du Christ. Il a voulu la nature sans la grace; la raison sans la foi; la liberté sans l’autorité; parfois meme 
l’autorité sans la liberté; . Cet “ennemi” est devenu toujours plus concrèt, avec une audace qui Nous laisse stupéfaits : Le Christ 
oui, l’Eglise non. Puis : Dieu oui, le Christ non. Et enfin le cri impie : Dieu est mort; ou plutot : Dieu n’a jamais été. Voila la 
tentative d’edifier la structure du monde sur des fondements que Nous n’hesitons pas a montrer du doigt comme étant les princi-
paux responsables de la menace qui pèse sur l’humanité : une economie sans Dieu, un droit sans Dieu, une politique sans Dieu.» 
(Nouvel Ordre Mondial, ndr).

XIIIème siècle : Chrétienté  =  réalisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ + Eglise + moyens surnaturels = 
                            (apogée) 
 Révolution humaniste = realisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ + Eglise 
XIV-XVème Siècle 

  1917    Revolution socialiste = realisme - Dieu  =    ateisme  «…Dieu est mort» 

   V° Revolution    =   –  realismo = aliénation  
C’est un itinéraire logique et total de déchristianisation par des 

forces intelligentes, dans lesquelles le Magistère romain tradition-
nel a toujours reconnu le démon, les juifs et les franc-macons.

la Foi par le Magistére romain,
7 Sacrements, oraison

Apostasie, liberté religieuse 
«Le Christ oui, l’Eglise non» 

«La civilisation artificielle» (Pie XII, 15.11.1946). Destruction 
aussi de l’ordre naturel qui est nécessaire à la grace. 

ex. la Révolution culturelle homosexuelle, etc. «La grace 
perfectionne la nature, elle ne le remplace pas».

Schémas de la déscristianisation et de l’introduction des principes maconniques de liberté, 
égalité et fraternité dans l’Etat et dans l’Eglise. 

Ils sont devenus macons et protestants, non pour y etre inscrits, mais pour avoir assimilé leur doctrine libérale.

 Liberté :
de culte et 
des idéés : 
relativisme

†

-----------------

L’apparition historique de Saint 
Jacques Apótre, dans la bataille 
de Clavijo, pour aider les Chré-
tiens contre l’Islam. Que pense 

le Ciel de l’oecuménisme ? 

Très Sainte Trinité:
Creation

l

Egalité de genre: plus de “homme - femme”, etc.
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Magistère moderniste
Le pape François. Extrait de son livre “Ave Maria”, 

O.R. 08.10.2018. Il répète la même doctrine publiée dans 
O.R. 11.05.2017 «Marie est fidèlement présente chaque fois 
qu’il faut maintenir une bougie allumée dans l’obscurité et 
le brouillard. Elle ne connaît pas non plus la destinée de 
la Résurrection que son Fils est en train d’ouvrir, pour 
nous les hommes : Elle était là par fidélité au plan de Dieu, 
dont elle s’est proclamée la servante au premier jour de sa 
vocation, mais aussi à cause de son instinct maternel qui, 
tout simplement, souffre chaque fois qu’un enfant traverse 
une passion.» [Le pape François, dans l’Osservatore 
Romano du 18.01.2016, avait déjà dit qu’il marchait 
sur les pas de ses prédécesseurs, et Jean-Paul II, dans 
l’O.R. du 19.08.2002, avait explicitement mis en doute 
la foi de la Vierge dans la Résurrection de Jésus disant 
: «Pouvait’Elle, à ce moment-là, au pied de la Croix, 
s’attendre à ce que trois jours après, la promesse de Dieu se 
seraiT réalisée ? Cela restera le secret de son Cœur»].

Le pape François, O.R. 02.01.2018 «La Mère du Fils 
incarné… par elle, pour ainsi dire, a jailli la plénitude des 
temps : par son cœur humble et plein de foi, par sa chair tout 
imprégnée de l’Esprit Saint.» [La chair de la Vierge n’est 
pas imprégnée de l’Esprit Saint, ce n’est pas une chair 
divine, mais fécondée par l’Esprit Saint].

Mgr Manuel Nin répète la doctrine de Benoît XVI (O.R. 
17.08.2010), selon laquelle, le corps de la Vierge n’est 
pas en un lieu précis de l’univers, on nie explicitement 
l’Assomption O.R. 17.08.2010, O.R. 13.08.2018:« La 
liturgie est un enseignement pour les fidèles, imprégnée 
d’éléments qui instruisent dans les vérités de la foi… En 
conclusion de la célébration, un dernier troparion relie le 
chant de la paraclisis ” à la fête de la Dormition : “Apôtres, 
rassemblés ici des confins de la terre, ensevelissez mon corps 

Magistère traditionnel
Saint Pie X Ad diem illum, 02.02.1904: «Marie, elle, 

avec une indéfectible constance, reconnaît et adore en lui la 
divinité. Elle l’ensevelit après sa mort, mais sans douter un 
seul instant de sa résurrection.».

Leon XIII, Octobri Mense 22.09.1891:« D’où on peut, 
avec non moins de vérité, affirmer que, par la Volonté de 
Dieu, Marie est l’intermédiaire par laquelle nous est distri-
bué cet immense trésor de grâces accumulé par Dieu, puisque 
la grâce et la vérité ont été créées par Jésus-Christ (Jean. I, 
17); ainsi, de même qu’on ne peut aller au Père suprême que 
par le Fils, on ne peut arriver au Christ que par Sa Mère.»

Pie XI, Mortalium animos, 1928: «De plus, quant aux vé-
rités à croire, il est absolument illicite d'user de la distinc-
tion qu'il leur plaît d'introduire dans les dogmes de foi, 
entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui seraient 
non fondamentaux, [La "Unitatis redintegratio" de Va-
tican II enseigne qu'il existe la "hiérarchie des vérités"], 
comme si les premiers devaient être reçus par tous tandis 
que les seconds pourraient être laissés comme matières libres 
à l'assentiment des fidèles: la vertu surnaturelle de foi a en 
effet, pour objet formel l'autorité de Dieu révélant, autorité 
qui ne souffre aucune distinction de ce genre. C'est pourquoi 
tous les vrais disciples du Christ accordent au dogme de 
l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu la même foi 
que, par exemple, au mystère de l'Auguste Trinité»

Pie XII, Ad cæli Reginam, 11.10. 1954: «Nous avons 
Nous-même défini le dogme de l'Assomption de la Très Sain-
te Vierge dans le ciel, où, en corps et en âme, elle règne avec 
son Fils unique parmi les choeurs des Anges et des Saints»

St Pie X, 08.09.1903: «Marie qui écrase la tête du serpent.»
Pie IX, Ineffabilis Deus, 08.12.1854: «Nous déclarons, 

Nous prononçons et définissons ...laVierge Marie, dans le 

Chapitre I – La Révolution anti-mariale 

Les Papes sur la légitimité et le devoir de la désobéissance et “l’obéissance inique”
Léon XIII «Le fait de désobéir aux hommes pour obéir à Dieu devient un devoir…

 et la non obéissance est juste et belle… car leur autorité est nulle »
  Grégoire XVI, 27.2.1846 : «Donc, personne ne peut violer le précepte d’obéir aux pouvoirs sans commettre une faute gra-

ve, à moins que, celui-ci [ndr. même si c’est le Pape] ne nous commande quelque chose contre la loi de Dieu et de l’Église.»
  Grégoire XVI, “Mirari Vos” : «Les soldats chrétiens, dit saint Augustin, servaient l’empereur païen; mais lorsqu’il qu’il 

s’agissait de la cause de Jésus-Christ, ils ne connaissaient d’autre autorité que celle de Celui qui règne dans les cieux.»
  Léon XIII, “Quod Apostolici Muneris” : «Parce que si la volonté des législateurs ou des Princes décrète ou commande 

quelque chose qui soit contraire à la loi naturelle ou divine, alors la dignité et le devoir de l’homme chrétien, ainsi que la sen-
tence apostolique exigent “on doit plutôt obéir à Dieu qu’aux hommes” (Act. V, 29).»

  Léon XIII, “Diuturnum illud” : «Les hommes ont une seule raison de ne pas obéir, c’est lorsqu’on prétend d’eux quel-
que chose qui répugne ouvertement au droit naturel et divin; parce que dans de telles choses, on viole la loi de la nature et la 
volonté de Dieu, c’est donc autant inique de le commander que de l’accomplir. [C’est l’obéissance inique, v. le livre de Mgr 
Lefebvre “Le coup de maître de Satan”]. Si quelqu’un se trouve donc contraint de choisir entre ces deux choses, c’est-à-dire 
mépriser les commandements de Dieu ou ceux des Princes, il doit obéir à Jésus-Christ, lequel nous commande de donner 
“à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu” (Math. 22, 21).A ceux qui se comportent ainsi on ne peut reprocher 
d’avoir manqué à l’obéissance, parce que si la volonté des Princes répugne à la volonté et à la loi de Dieu, eux mêmes vont 
au-delà dans l’exercice de leur pouvoir et pervertissent la justice ; dans ce cas leur autorité est nulle et n’a pas de valeur car il 
n’y a pas de justice.»

  Léon XIII, “Libertas” : «Toutefois là où manque le droit de commander, ou alors ce que l’on commande s’oppose à la 
raison, à la loi éternelle et à la divine autorité, le fait de désobéir aux hommes pour obéir à Dieu devient un devoir. De cette 
façon, on barre la route aux gouvernements tyranniques, l’État ne peut s’attribuer tous les pouvoirs, et le citoyen, la famille, et 
chaque partie de la société jouira de ses droits et de la véritable liberté dans la tranquillité…Quand on commande des choses 
ouvertement contraires à la volonté divine, on sort de cet ordre, et alors la désobéissance est juste et belle.

Aux libéraux, par contre, qui font de l’État le patron absolu et tout-puissant, et qui enseignent à vivre sans tenir compte de 
Dieu, cette liberté, unie à l’honnêteté et à la religion, est totalement inconnue. [Pour eux, ce que décide l’État-dieu, le Parle-
ment démocratique à 51%, est une vérité dogmatique sans aucune possibilité de lui opposer de résistance : c’est le totalitari-
sme actuel]. De telle manière que ceux qui travaillent à maintenir cette liberté, aux vues des libéraux, accomplissent un attentat 
et un délit contre l’ordre public.»
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premier instant de sa Conception, a été, par une grâce et un 
privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites 
de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée et 
exempte de toute tache du péché originel, est révélée de 
Dieu, et par conséquent qu'elle doit être crue fermement 
et constamment par tous les fidèles.
C'est pourquoi, si quelques-uns avaient la présomption, 
ce qu'à Dieu ne plaise, de penser contrairement à Notre 
définition, qu'ils apprennent et qu'ils sachent que 
condamnés par leur propre jugement ils ont fait naufrage 
dans la foi et cessé d'être dans l'unité de l'Eglise ; et que, 
de plus, ils encourent par le fait même les peines de droit, 
s'ils osent exprimer ce qu'ils pensent de vive voix ou par 
écrit, ou de toute autre manière extérieure que ce soit.»

Saint Pie X, Pascendi, 8.9.1907 : «Nous voici à l’Église, 
où leurs fantaisies vont nous offrir plus ample matière…
Alors, qu’est-ce donc que l’Église ? …aux temps passés [les 
modernistes prétendaient que] c’était une erreur commune 
que l’autorité fût venue à l’Église du dehors, savoir de Dieu 

dans le jardin de Gethsémani. Et Toi, mon Fils et Dieu, 
daigne accueillir mon esprit”».

Mgr Manuel Nin, O.R. 29.12.2018:« Le serpent a été 
anéanti : en effet il a vu celle qu’autrefois il avait trompée 
devenue la Mère du Créateur [?] … Celle qui avait procuré 
la mort à toute chair, comme instrument du péché, est 
devenue la prémisse du salut pour le monde entier, par la 
Mère de Dieu, … Avec sa naissance, il met le sceau à sa 
virginité [C’est la thèse des hérétiques orthodoxes lesquels 
enseignent que la Vierge est devenue vierge seulement 
après la naissance de Jésus]».

Lucetta Scaraffia, O.R. 01.04.2018:« Mariantonia Avati 
dans le livre “Il silenzio del sabato” essaye… d’imaginer 
comment cette femme a vécu humainement son rôle 
maternel… La valeur de ce livre ... est  de nous restituer 
une image de Marie plus vraie et plus humaine que celle 
dont nous avons été habitués… Marie… comme toutes 
les créatures, parcourt sa voie avec faiblesse et courage 
ensemble, avec confiance et peurs [Ce n’est pas vrai!] 
L’auteure a imaginé avec courage et subtilité que Jésus ait 
pu demander à sa mère de l’aider jusqu’à la Résurrection 
qui, en un certain sens, est possible parce qu’elle continue 
d’y croire et d’espérer [La Résurrection est possible 
seulement parce que Marie continue d’y croire ?]… Jésus 
peut continuer de vivre seulement si les êtres humains 
continuent d’écouter et de vivre ses paroles». [Alors Il 
n’est pas ressuscité, mais c’est seulement la mémoire des 
hommes qui le fait vivre]

Corrado Maggioni, O.R. 18.05.2018:« Comme le chante 
Dante… “Vierge Mère, fille de ton Fils et plus grande 
qu’une créature”” [Comme l’enseigne St Alphonse : 
Marie est une pure créature, sinon on nie l’Incarnation] 
de manière analogique nous pouvons aussi appeler 
Marie “fille de ta fille”, c’est-à-dire, fille de l’Église [[Le 
Magistère n’a jamais appelé la Vierge fille de l’Église]».

Chapitre II – La Révolution 
anti-ecclésiastique 

Le pape François. Constitution apostolique sur le 
Synode des évêques “Episcopalis communio”, O.R. 
19.09.2018: «La communion épiscopale… se manifeste de 
manière particulière dans le Synode des évêques institué 
par Paul VI le 15.09.1965… C’est un instrument valide… 
qui réforme les structures ecclésiastiques… Il est appelé 
à devenir de plus en plus un canal adéquat… Il a mis 
clairement en évidence que chaque évêque… possède… 
la responsabilité… pour l’Église universelle ... Au cours 
du débat conciliaire, en même temps que le mûrissement de 
la doctrine sur la collégialité épiscopale, a émergé aussi, à 
plusieurs reprises, la requête d’associer certains évêques au 
ministère universel du Pontife Romain, sous la forme d’un 
organisme central permanent, externe aux Dicastères de la 
Curie romaine … En même temps le Synode aurait aussi 
pu jouir du pouvoir délibératif, dans le cas où le Pontife 
Romain aurait voulu le lui conférer… Il pourra encore 
être perfectionné… se déployer graduellement, jusqu’à la 
dernière édition promulguée par Benoît XVI le 29.09.2006… 
Le Synode… reste perfectible… Les évêques… expriment 
ainsi le vœu du Corps hiérarchique de l’Église et, d’une 
certaine manière, celui du Peuple chrétien… Les évêques… 
soumettent aux prêtres, aux diacres et aux fidèles laïcs les 
questions à traiter dans l’Assemblée. … Ce qui pourrait 
surtout se révéler fondamental c’est la contribution 
d’organismes de participation de l’Église particulière, 
spécialement le Conseil presbytéral et le Conseil pastoral, 
à partir desquels pourrait vraiment “commencer à prendre 

(Gen. III, 15) : 
«Je mettrai des 

inimitiés entre toi 
(le démon) et la 

femme
(Marie), entre 

ta postérité et la 
sienne ; Elle te 

brisera la tête et tu 
lui tendras

des embûches au 
talon». 

NB : celui qui 
perd  l’inimitié 

avec les démon et 
ses fils ne vois plus 

les erreurs

Magistère anti-Mariale de Benoît XVI
Le Pape Benoît XVI nie que la conception de Jésus soit 
l’œuvre de l’Esprit-Saint. Il avait déjà écrit cela dans 

son livre “Introduction au christianisme” (II, 4, 2, 1). En 
tant que pape, il le fit publier aussi dans l’Osservatore 
Romano : « La conception de Jésus n’est pas une généra-

tion (zeugung) de la part de Dieu. » 
(O.R., 25.12.2008).

Le Pape Benoît XVI enseigne que la Femme de 
l’Apocalypse est l’Eglise : « La Femme de l’Apocalypse 

est l’Eglise. » (O.R., 17.08.2007)
Le Pape Benoît XVI, O.R. 9.12.2008 : «…Il y aura un fils 

de femme qui écrasera la tête de l’antique serpent… Marie a 
été la première à être libérée [?] de la chute primitive de nos 
premiers parents.»

Le Pape Benoît XVI enseigne que c’est Jésus-Christ 
qui écrase la tête du serpent : « Il viendra un fils de femme 

qui lui écrasera la tête. » (O.R., 09.12.2009)
Le Pape Benoît XVI nie que le corps de la Vierge soit 

dans un lieu de l’univers : « Aujourd’hui tout le monde sait 
que le corps de la Sainte Vierge n’est pas dans un lieu de 
l’univers ni sur une étoile, ni dans un lieu semblable. » 

(O.R., 17.08.2010)
Le Card. Ratzinger enseigne que : « les dogmes 

mariaux ne peuvent absolument pas être déduits du 
Nouveau Testament. » (O.R., 13.05.1995)
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immédiatement; en ce temps-là, on pouvait à bon droit la 
regarder comme autocratique. Mais on en est bien revenu 
aujourd’hui.

De même que l’Église est une émanation vitale de la con-
science collective, de même à son tour, l’autorité est un produit 
vital de l’Église. Nous sommes à une époque où le sentiment 
de la liberté est en plein épanouissement dans l’ordrecivil, la 
conscience publique a créé le régime populaire. Or il n’y a 
pas deux consciences dans l’homme, non plus que deux vies. Si 
l’autorité ecclésiastique ne veut pas, au plus intime des con-

forme une Église synodale [C’est l’Église démocratique 
qui prend forme]

… A la consultation des fidèles fait suite… le discernement 
de la part des pasteurs… En dernier lieu… doit venir… 
la réception des conclusions synodales accueillies par 
le Pontife Romain, dans les modalités qu’il aura jugées 
les mieux adaptées. [St Pie X dans “Pascendi” dit que 
l’autorité moderniste ne fait qu’approuver ce qui a déjà 
été décidé]. … C’est aussi grâce au Synode des évêques 
que, petit à petit, deviendra plus clair le fait que chaque 
ministre ordonné est constitué par Dieu pour paître son 
troupeau… Le Pape n’étant qu’un évêque parmi les 
évêques [Voilà pourquoi il s’appelle “évêque de Rome”]… 
donc un sujet ne peut exister sans l’autre [sic]… J’ai 
confiance dans une conversion de la papauté… selon le 
souhait de Jean-Paul II : “Trouver une forme d’exercice de 
la papauté qui, tout en ne renonçant en rien à l’essentiel de 
sa mission, s’ouvre à une situation nouvelle””».

Le pape François édicte les articles du nouveau Code 
de droit canonique, O.R. 19.09.2018:« Art. 17, élaboration 
et approbation du Document final… art. 18, consigne du 
Document final au Pontife romain, § 1 … sS’il est approuvé 
par le Pape… il fera partie du Magistère ordinaire du 
successeur de Pierre. § 2 – Dans le cas ou le Pontife 
Romain aurait accordé à l’Assemblée du Synode le pouvoir 
délibératif, d’après le Canon 343… Le Document final, une 
fois ratifié et promulgué par Lui, participe au Magistère 
ordinaire du Successeur de Pierre. Dans ce cas, le Document 
final est publié avec la signature du Pontife Romain et celle 
des membres… J’établis que ce qui a été délibéré dans 
cette Assemblée a pleine efficacité à partir du jour de sa 
publication dans l’Osservatore Romano».

Fabio Fabene, O.R. 19.09.2018:« Présentation 
de la constitution apostolique Refondation synodale. 
L’”episcopalis communio”, Tout en confirmant la structure 
essentielle établie par Paul VI en 1965, il introduit… une 
refondation du synode. Il ne s’agit pas de changements 
purement procéduriers dans laquelle tout le peuple de 
Dieu est impliqué, dans la diversité de ses membres… 
Dans ce processus, la phase préparatoire, qui concerne la 
consultation du peuple de Dieu, est aussi fondamentale… de 
cette manière on promeut cette salutaire décentralisation 
souhaitée par le pape François et on met en valeur le 
“sensus fidei” du peuple de Dieu … Voulue déjà par Benoît 
XVI … Dans les deux cas le document final fera partie du 
magistère ordinaire du successeur de Pierre, acquérant ainsi 
une spécifique autorité magistérielle. Le fait que, dans le 
cas où le synode aurait un pouvoir délibératif, le document 
ratifié par le Pape soit publié avec la signature de tous 
les pères synodaux est aussi significatif : c’est une autre 
analogie avec le Concile œcuménique».

Dario Vitali, O.R. 19.09.2018:« ILe Concile… a voulu, 
et a su, placer toutes les acquisitions dogmatiques du 
deuxième millénaire  – surtout celles qui concernent la 
primauté pétrinienne – dans le cadre d’une ecclésiologie 
dynamique… ayant comme objectif une Église toute 
synodale, … La constitution (Episcopalis communio) en 
recueillant l’héritage du Concile Vatican II propose une voie 
catholique de la synodalitéà». [C’est la voie catholique à 
la démocratie dans l’Église]

Salvador Pie-Ninot, O.R. 21.09.2018 : «L’“Episcopalis 
communio” du pape François… Cela est devenu 
définitivement clair que chaque évêque possède 
simultanément et indivisiblement la responsabilité pour 
l’Église particulière confiée à ses soins pastoraux et 
la sollicitude pour l’Église universelle… [Auparavant 
l’évêque était responsable seulement de son diocèse 
et le Pape de tous les diocèses de l’Église, maintenant 
par contre les évêques sont des papes un peu partout]  

O.R.04.10.2018 
Photo du “pastoral 

du pape”.

Le pape François. 
Constitution 

apostolique sur le 
Synode des évêques 

“Episcopalis 
communio”, O.R. 

19.09.2018: «Chaque 
évêque… possède… la 
responsabilité… pour 

l’Église universelle 
... ... le Synode aurait 

aussi pu jouir du 
pouvoir délibératif,».

"Rubriques": En 2018 aussi ils ont affirmé que 
c’est “la première fois” qu’ils enseignent et font 
des choses nouvelles, modernistes: 

E' stato il Card. Ratzinger che aveva teorizzato "per la 
prima volta"che si può disobbedire ai papi di prima. Papa 

Francesco, e gli altri, applicano il suo principio. 
Card. Ratzinger O.R., 27.6.1990: «Il documento 

(Instructio)… afferma forse per la prima volta con questa 
chiarezza che ci sono decisioni del Magistero che possono 
non essere l’ultima parola sulla materia inquanto tale… 
sono… anche, un’espressione di prudenza pastorale, una 

specie di disposizione provvisoria… …possono aver bisogno 
di rettificazioni ulteriori… si può pensare alle dichiarazioni 

dei Papi… sulla libertà religiosa… alle decisioni anti-
moderniste… alle decisioni della Commissione Biblica»

Card Pietro Parolin, O.R. 23.09.2018:«Pour la première 
fois  après tant de décennies, tous les évêques de Chine sont 

aujourd’hui en communion avec Rome … il faut l’unité… 
il faut la confiance  ...vivre un authentique esprit de 

réconciliation entre frères, posant des gestes concrets qui 
puissent aider à dépasser les incompréhensions du passé et 

aussi du passé récent»
Matthias Turk, O.R. 22.01.2018:« Catholiques et 

luthériens on a souligné, dans ce texte, la profonde 
gratitude pour les dons spirituels et théologiques reçus 

de la Réforme … Pour la première fois  les luthériens ont 
célébré la Réforme dans une perspective œcuménique …pour 

une relecture catholique de Luther  ... Les vieux préjugés 
sur Martin Luther et sur la Réforme … ssont tombés des 
deux côtés. Ce qui y a contribué notablement c’est la… 

“Déclaration commune sur la justification” signée en 1999, 
et le document “Du conflit à la communion”. ... IEn ce sens, 

il peut aussi être considéré comme penseur et théologien 
catholique… Dans le futur, nous ne pourrons plus nous passer 

de l’œcuménisme».
P. Anthony Currer, O.R. 25.01.2018:« Le 13 mars 2017 

s’est déroulé pour la première fois dans la basilique Saint-
Pierre, une prière vespérale chorale anglicane ».

Salvador Piè–Ninot , O.R. 25.03.2018:« Nous avons 
ici une nouvelle et précieuse qualification du titre de 
la primauté pétrinienne comme primat diaconal et en 
continuité avec la “conversion de la papauté”».

et de plus on précise qu’au débat conciliaire a 
émergé plusieurs fois l’idée d’associer certa-
ins évêques au ministère universel du Pontife 
Romain, sous la forme d’un organisme central 
permanent externe aux dicastères de la Curie 
Romaine… [S’il nous disaient ouvertement qu’ils 
ont fait un petit parlement autour du pape, nous 
comprendrions tout de suite] …Pour cette raison 
Paul VI a institué le Synode des évêques com-
me “un conseil permanent spécial des pasteurs 
sacrés”, conscient que “comme toute institution 
humaine, avec le temps il pourra être davantage 
perfectionné”… A ce développement ont contri-
bué… Benoît XVI, le 29.11.2006… avec les ca-
nons 342-348… Avec le pape François, le Synode 
des évêques a connu un nouveau départ… Pour 
le Pape… l’évêque est en même temps maître et 
disciple… il est aussi disciple… à l’écoute de la 
voix du Christ qui parle à travers tout le peuple 
de Dieu… L’èvêque est en même temps appelé 
à marcher derrière… surtout pour suivre le flair 
que le Peuple de Dieu a pour trouver de nouvelles 
voies. [Maintenant c’est le peuple qui montre la 
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et de plus on précise qu’au débat conciliaire a émergé 
plusieurs fois l’idée d’associer certains évêques au 
ministère universel du Pontife Romain, sous la forme 
d’un organisme central permanent externe aux dicastères 
de la Curie Romaine… [S’il nous disaient ouvertement 
qu’ils ont fait un petit parlement autour du pape, nous 
comprendrions tout de suite] …Pour cette raison Paul 
VI a institué le Synode des évêques comme “un conseil 
permanent spécial des pasteurs sacrés”, conscient que 
“comme toute institution humaine, avec le temps il pourra 
être davantage perfectionné”… A ce développement ont 
contribué… Benoît XVI, le 29.11.2006… avec les canons 
342-348… Avec le pape François, le Synode des évêques a 
connu un nouveau départ… Pour le Pape… l’évêque est 
en même temps maître et disciple… il est aussi disciple… 
à l’écoute de la voix du Christ qui parle à travers tout le 
peuple de Dieu… L’èvêque est en même temps appelé à 
marcher derrière… surtout pour suivre le flair que le Peuple 
de Dieu a pour trouver de nouvelles voies. [Maintenant 
c’est le peuple qui montre la voie…] “Episcopalis 
communio” se réfère donc à l’importance du processus 
consultatif “pour connaître l’avis des pasteurs et des 
fidèles”… Le Conseil presbytéral et le Conseil pastoral, 
à partir desquels peut vraiment commencer à prendre 
forme une Église synodale” [Une Église démocratique] 
… Le pape François dans son discours du 17.10.2015… a 
offert un des textes les plus ecclésiologiquement significatif 
de son pontificat : “cette Église est comme une pyramide 
renversée dont le sommet se trouve en dessous de la 
base”.»
 Patrick Valdrini, O.R. 26.10.2018: «Synode des évêques et 
collégialité. Les développements sous le pontificat du pape 
François. La doctrine de la collégialité épiscopale était 
l'une des grandes affirmations ecclésiologiques du Concile 
Vatican II ... le 17 octobre 2015, le pape (François) déclara 
que, dès le début de son ministère, il entendait renforcer 
le synode ...Le Code de Droit canonique de 1983 présente 
le statut des deux sujets de l’autorité suprême de l’Église 
: le Pontife Romain et le Collège des Évêques… Le pape 
François l’explique… La collégialité affective qui peut, en 
certaines circonstances, devenir “effective”.»

Salvador Piè–Ninot , Interprétation de la formule 
“serviteur des serviteurs” dans le sens d’introduire la 
démocratie dans l’Église, O.R. 25.03.2018:« L’appel à 
une conversion de la papauté. Le pape François, dans 
deux interventions récentes, a proposé à six reprises, et 
de manière innovante, le titre de primat diaconal, pour 
décrire la primauté pétrinienne. “Je suis convaincu qu’il 
faut donner une impulsion et valoriser dans l’Église le 
lien qui unit la collégialité à la primauté pétrinienne, pour 
exercer un “primat diaconal”, celui du “servus servorum 
Dei” (09.10.2017)” … Dans le discours à la Curie romaine 
(23.12.2017) le nouveau titre paraît cinq fois… Nous 
avons ici une nouvelle et précieuse qualification du titre 
de la primauté pétrinienne comme primat diaconal et en 
continuité avec la “conversion de la papauté” cque le 
pape François propose dans “Evangelii gaudium”, où il le 
décrit ainsi : “Même la papauté et les structures centrales 
de l’Église universelle ont besoin d’écouter l’appel à 
une conversion pastorale… Mais ce souhait ne s’est pas 
entièrement réalisé ... Une centralisation excessive [v. 
Ratzinger] complique la vie de l’Église” … sEn suivant 
cette ligne de pensée, le pape François cite aussi le pape 
Benoît XVI… Il faut aussi remarquer que le Concile Vatican 
II relance l’idée pour comprendre la hiérarchie comme 
“diaconie” (Lumen Gentium” n° 24) … On ne peut nier 
qu’à partir de ce titre, ou qualification, de la primauté 
diaconale du pape comme formulation du lien qui lie la 
collégialité à la primauté pétrinienne le “servus servorum 
Dei” proposé par Grégoire le Grand, acquière une plus 
grande valeur. [Mais St Grégoire le Grand l’entend dans 

sciences, provoquer et fomenter un conflit, à elle de se plier 
aux formes démocratiques…

L’autorité ecclésiastique …Et comme ce magistère a sa 
première origine dans les consciences individuelles, et qu’il 
remplit un service public pour leur plus grande utilité, il est 
de toute évidence qu’il s’y doit subordonner, par là même 
se plier aux formes populaires. Interdire aux consciences 
individuelles de proclamer ouvertement et hautement leurs 
besoins…»

Pie IX, Apostolicæ sedi, 16.09.1864 : «Fondée et dirigée 
par les protestants, elle s’inspire du concept expressément 
affirmé que les trois confessions chrétiennes, c’est-à-
dire la catholique, la greco-schismatique et l’anglicane, 
même divisées entre elles, ont toutes le même droit de 
s’appeler catholiques… Le fondement sur lequel s’appuie 
(le mouvement œcuménique) est tel qu’il peut subvertir 
totalement la constitution divine de l’Église… Il se fonde 
en effet sur le concept que l’Église du Christ est composée 
en partie par l’Église de Rome, établie et diffusée dans le 
monde entier, en partie par le schisme de Photius, et en 
partie par l’hérésie anglicane… Il ne peut absolument 
pas être approuvé.»

Benoît XV, 29.01.1920 : «Jamais, il n’est pas nécessaire 
de le répéter, le Saint Siège ne consentira à introduire des 
nouveautés démocratiques dans l’Église.»

 
Pie XI, Mortalium animos, 06.01.1928 : «C'est 

pourquoi, ils se mettent à tenir des congrès, des réu-
nions, des conférences, fréquentés par un nombre apprécia-
ble d'auditeurs, et, à leurs discussions, ils invitent tous les 
hommes indistinctement, les infidèles de tout genre com-
me les fidèles du Christ, et même ceux qui, par malheur, 
se sont séparés du Christ ou qui, avec âpreté et obstina-
tion, nient la divinité de sa nature et de sa mission.

De telles entreprises ne peuvent, en aucune manière, 
être approuvées par les catholiques, puisqu'elles s'ap-
puient sur la théorie erronée que les religions sont toutes 
plus ou moins bonnes et louables, en ce sens que toutes 
également, bien que de manières différentes, manifestent 
et signifient le sentiment naturel et inné qui nous porte vers 
Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance. 
En vérité, les partisans de cette théorie s'égarent en pleine 
erreur, mais de plus, en pervertissant la notion de la vraie 
religion ils la répudient, et ils versent par étapes dans le 
naturalisme et l'athéisme.

 La conclusion est claire: se solidariser des partisans et 
des propagateurs de pareilles doctrines, c'est s'éloigner com-
plètement de la religion divinement révélée.

Tels sont, parmi d'autres du même genre, les arguments 
que répandent et développent ceux qu'on appelle pan-
chrétiens. Et il s'en faut que ces panchrétiens soient 
peu nombreux et disséminés; ils se sont, au contraire, 
multipliés en organisations complètes et ils ont fondé 
des associations largement répandues, que dirigent, le 
plus souvent, des non catholiques, quelles que soient leurs 
divergences en matières de foi. Leur entreprise est, d'ail-
leurs, poursuivie si activement qu'elle obtient en beaucoup 
d'endroits l'accueil de personnes de tout ordre et qu'elle 
séduit même de nombreux catholiques par l'espoir de 
former une union conforme, apparemment, aux voeux 
de notre Mère la Sainte Eglise, laquelle, certes, n'a rien 
plus à coeur que de rappeler et de ramener à son giron 
ses enfants égarés...

Mais en fait, sous les séductions et le charme de ces 
discours, se cache une erreur assurément fort grave, qui 
disloque de fond en comble les fondements de la foi 
catholique....

un bon nombre d'entre eux nient que l'Eglise doive être 
visible et décelable extérieurement, en ce sens, du moins, 
qu'elle doive se présenter comme un seul corps de fidèles 
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unanimes à professer une seule et même doctrine sous 
un seul magistère et un seul gouvernement; pour eux, 
au contraire, l'Eglise visible n'est rien d'autre qu'une 
fédération réalisée entre les diverses communautés 
de chrétiens malgré leurs adhésions à des doctrines 
différentes et même contradictoires.....

C'est ici l'occasion d'exposer et de réfuter la fausse théo-
rie dont visiblement dépend toute cette question et d'où par-
tent les multiples activités concertées des non-catholiques 
en vue de confédérer, comme nous l'avons dit, les églises 
chrétiennes.....

Il faut donc, disent-ils, négliger et écarter les con-
troverses même les plus anciennes et les divergences 
de doctrine qui déchirent encore aujourd'hui le nom 
chrétien, et, au moyen des autres vérités doctrinales, con-
stituer et proposer une certaine règle de foi commune: 
dans la profession de cette foi, tous sentiront qu'ils sont 
frères plus qu'ils ne le sauront; seulement, une fois réunies 
en une fédération universelle, les multiples églises ou 
communautés pourront s'opposer avec force et succès 
aux progrès de l'impiété.»

Léon XIII Sapientiae christianae: «Il y en a qui pensent 
qu’il n’est pas opportun de résister de front à l’iniquité 
puissante et dominante, de peur, disent-ils, que la lutte 
n’exaspère d’avantage les méchants. De tels hommes sont-
ils pour ou contre l’Église ? 

On ne saurait le dire car, d’une part, ils se donnent pour 
professer la doctrine catholique, mais, en même temps ils 
vaudraient que l’Église laissât libre cours à certaines 
théories qui lui sont contraires. Ils gémissent de la perte 

de la foi et de la perversion des mœurs, mais, à de tels 
maux ils n’ont souci d’apporter aucun remède et même 

il n’est pas rare qu’ils n’en augmentent l’intensité, soit par 
une indulgence excessive, soit par une pernicieuse dissi-
mulation… Rien n’est plus impropre à diminuer les maux 
qu’une semblable prudence. Ceux qui aiment “la prudence 
de la chair” (St Paul) et qui font semblant d’ignorer que 

le sens de la monarchie papale au service des fidèles, 
alors qu’ici on l’interprète comme Démocratie dans 
l’Église] C’est pourtant significatif que Luther lui-même 
reconnaissait qu’avec le pape Grégoire le Grand “l’Église 
avait été plus pure et tolérante”” … Dans le chemin 
œcuménique ecclésial souhaité par “Ut unum sint” :”“Il 
s’agit de trouver une forme d’exercice de la Primauté qui, 
tout en ne renonçant en rien à sa mission, s’ouvre à une 
nouvelle situation” (n° 95) … et ceci en suivant la volonté 
fervente du pape François sur la nécessité : “d’un urgent 
renouveau ecclésial”».

Alenka Arko commente le document de la Commission 
théologique internationale sur la synodalité, O.R. 
06.05.2018:« Un’altra immagine biblica per la Chiesa 
e significativa pUne autre image biblique de l’Église, et 
significative pour le thème de la synodalité, c’est l’image 
paulinienne du corps. Le corps est une réalité bien ordonnée. 
Tous les membres sont nécessaires et aucun n’est supérieur 
ou inférieure. [C’est faux] Tous les membres jouissent de 
la même dignité qui jaillit du baptême. [Tous les membres 
sont baptisés, mais il y a la hiérarchie qui va du Pape 
aux fidèles] Certains théologiens tels que John Henry 
Newman, Antonio Rosmini, Johann Adam Mohler, ont 
voulu mettre en valeur le “Sensus fidei fidelium”, et donc 
la participation active de tous les baptisés à la vie de 
l’Église au XIX° siècle Le Concile Vatican II a ensuite tracé 
d’importants présupposés théologiques de la synodalité … 
Les Pontifes des cinquante dernières années, à leur tour, 
avec la promotion de l’ecclésiologie de communion, ont 
proposé des instruments spécifiques pour la consolider. Ils 
ne cessent de rappeler, dans leur magistère, qu’une Église 
synodale c’est ce que le Seigneur souhaite et attend [Alors 
après deux mille ans, l’Église que Jésus a fondée, n’est 
toujours pas réalisée ?]]».

Piero Coda O.R. 04.05.2018:« ILe chemin de la 
synodalité. Document de la Commission théologique 
internationale… Fidélité créative au magistère de Vatican 
II… La mise en relief de la synodalité … est un fait plutôt 
récent dans l’Église catholique… La co-essentialité des 
dons hiérarchiques et des dons charismatiques [C’est la 
thèse du 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”.»]… les concepts de 
communion et de collégialité, qui sont au cœur de la doctrine 
ecclésiologique de Vatican II… impliquent indivisiblement 
deux chose : la participation et la co-responsabilité de 
tous les baptisés et l’exercice spécifique de l’autorité … 
L’ecclésiologie de Vatican II a introduit l’Église dans une 
nouvelle phase de son chemin …On exige aujourd’hui un 
saut de qualité – et dans la continuité du magistère de ses 
prédécesseurs – c’est à cela que le pape François nous 
invite… Une pertinente et courageuse praxis synodale 
capable d’impliquer tous et chacun du peuple de Dieu… 
La désaffection envers les méthodes et les structures de 
participation dans les sociétés démocratiques, la tentation 
de se renfermer dans les particularismes, les résurgences 
autoritaires … exigent vigilance et œil… C’est l’invitation… 
du pape François à “commencer des processus” de 
“discernement, purification et réforme”». 

Le pape François O.R. 26.01.2018:« Alors que s’achève 
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous 
retournons en pensée, avec grande joie, à la commémoraison 
commune de la Réforme de l’an dernier, qui a renforcé et 
approfondi, en Notre Seigneur Jésus-Christ, la communion 
entre luthériens et catholiques ainsi que leurs collaborateurs 
œcuméniques du monde entier

Le pape François. “Episcopalis communio”, O.R. 19.09.2018: 
«Les évêques… soumettent aux prêtres, aux diacres et aux fidèles 
laïcs les questions à traiter dans l’Assemblée. … Ce qui pourrait 

surtout se révéler fondamental c’est la contribution d’organismes 
de participation de l’Église particulière, spécialement le Conseil 

presbytéral et le Conseil pastoral, à partir desquels pourrait 
vraiment “commencer à prendre forme une Église synodale 

[C’est l’Église démocratique qui prend forme]

 Le pape Benoît XVI, "Motu Proprio", O.R. 08.07.2007:
"Le caractère obligatoire du Concile Vatican II"

Chapitre II – La Révolution anti-ecclésiastique § 2: Maintenant ils doivent 
changer “la nature de l’Église… instaurer… un nouvel œcuménisme”
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tout chrétien doit être un vaillant soldat du Christ, ceux qui 
prétendent obtenir la récompense promise aux vainqueurs 
en vivant comme des lâches en s’abstenant de prendre part 
au combat, ceux-là, non seulement ne sont pas capables 
d’arrêter l’invasion de l’armée des méchants, mais ils secon-
dent ses progrès.»

Pie XII, “Mystici Corporis”:  «Or, pour définir, pour 
décrire cette véritable Église de Jésus-Christ – celle qui est 
sainte, catholique, apostolique et romaine – (Cf Concile 
Vatican I : Const. de fid. cath., cap. 1 Denzinger n° 1782) 
on ne peut trouver rien de plus beau, rien de plus excellent, 
rien enfin de plus divin que cette expression qui la désigne 
comme «Le Corps mystique de Jésus-Christ» ; c’est celle 
du reste qui découle… des Saintes Écritures et des écrits des 
saints Pères…

Cette commémoraison commune reste une opportunité 
féconde pour l’œcuménisme, parce qu’elle n’est pas le 
point d’arrivée mais le point de départ, dans la recherche 
œcuménique de l’unité pleine et visible entre nous, sous 
le triple signe de la reconnaissance, du repentir et de 
l’espérance; tous trois indispensables si nous voulons 
vraiment guérir notre mémoire… 

Une question œcuménique prioritaire, sur laquelle 
nous voudrions nous arrêter à l’avenir, c’est la question 
de la nature de l’Église. ECe qui est essentiel pour la 
commémoraison commune de la Réforme, ... c’est qu’il n’y a 
plus traces des diatribes et conflits du passé … 

L’événement de la Réforme est une invitation à faire face 
ensemble à la perte de crédibilité du christianisme [Ceci 
signifie que l’Église n’est pas suffisamment crédible 
parce que pas assez protestante]… Je reçois aujourd’hui 
de vos mains, avec joie et gratitude ile document produit 
récemment par la Commission de dialogue luthérano-
catholique de Finlande , au titre : “Communion en 
croissance, l’eucharistie et le ministère”…. 

En effet le consensus atteint entre luthériens et catholiques 
sur des questions fondamentales relatives à la Doctrine de 
la Justification, [préparée par Ratzinger pendant 20 ans, 
et signée par Jean-Paul II] les implications théologiques 
d’un tel accord doivent faire nécessairement partie de 
l’ordre du jour des dialogues œcuméniques. [Nous avons 
toujours dénoncé l’accord sur la Justification. Les autres 
erreurs n’en sont que la conséquence] … Le défit principal 
commun de l’œcuménisme c’est de rappeler la centralité de 
la question de Dieu… qui nous a révélé son visage concret 
dans l’homme Jésus de Nazareth… J’appelle de tout cœur la 
bénédiction de Dieu sur vous».

Mgr Brian Farrell, Évêque, Secrétaire du conseil 
Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiensi, 
O.R. 27.01.2018:« Une ecclésiologie aux empreintes 
nettement bibliques, patristiques et sacramentelles. [ C’est la 
thèse de Ratzinger... ]… 

Les efforts que le pape François déploie, pour produire 
les réformes dans la vie et le gouvernement de l’Église, 
n’engendrent pas une révolution ecclésiastique, mais 
elles visent à actualiser… “Lumen gentium”, Unitatis 
redintegratio” et autres documents conciliaires… En 
d’autres mots, un véritable exercice de la nature collégiale et 
synodale de l’Église “Cum et sub Petro” 

[C’est la démocratie dans l’Église faite par le Pape : une 
monarchie libérale où le Pape ne fait que signer ce que 
la collégialité a décidé, à l’exemple du synode diocésain 
de Rome en 1993 (v. Doc. Rev. Eglise n° 5) St. Pie X nous 
avait avertis dans “Pascendi”]… Une réforme qui ne peut 
pas être remise à plus tard … Le pape François nous donne 
l’opportunité d’accélérer certains aspects de la nécessaire 
réforme, et donc d’intensifier le rythme du chemin 
œcuménique… pour instaurer un nouvel œcuménismeo».

Le pape François aux membres du “Chemin 
néocatéchuménal”, O.R. 06.05.2018:« Je suis heureux 
de vous rencontrer… Un grand merci va aussi à ceux qui 
ont lancé “Le Chemin Néocatécuménal” … Seulement une 
Église ... libérée des triomphalismes et des cléricalismes 
peut témoigner de manière crédible que le Christ libère 
l’homme… Aimez les cultures et les traditions des peuples, 
sans appliquer des modèles préétablis. Ne partez pas de 
théories ou de schémas, mais de situations concrètes».

Le pape François, O.R. 18.04.2018:« L’Église a besoin 
que nous soyons tous des prophètes. ... Le prophète n’est pas 
un annonciateur de malheurs, ou un juge critique; ce n’est 
pas non plus un moralisateur” [Il n’a jamais lu l’Ancien 

Chapitre II – La Révolution anti-ecclésiastique § 3 l’Église charismatique

Le pape François O.R. 26.01.2018:« Nous retournons en pensée, 
avec grande joie, à la commémoraison commune de la Réforme… 

Une question œcuménique prioritaire, sur laquelle nous voudrions 
nous arrêter à l’avenir, c’est la question de la nature de l’Église. ... 
la Doctrine de la Justification, les implications théologiques d’un 
tel accord doivent faire nécessairement partie de l’ordre du jour 

des dialogues œcuméniques.».

Le pape François à Rome le 04.06.2017 avec 
le Renouveau Charismatique
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Testament… ni le Nouveau Testament]
… Pour cela le prophète véritable n’est pas un prophète de 

malheur, comme le disait St Jean XXIII». [Aujourd’hui nous 
voyons les fruits de l’optimisme de Jean XXIII] 

Le pape François aux jeunes, au Circo Massimo, O.R. 
13.08.2018:« Jeunes filles et jeunes gens, vous êtes les 
pèlerins sur la route de vos rêves. Risquez-vous sur cette 
route et n’ayez pas peur… Le saint pape Jean XXIII à dit : 
“Je n’ai jamais connu un pessimiste qui ait conclu quelque 
chose de bien”” [Mais le pape François lui-même s’est 
déclaré pessimiste “ O.R. 25.11.2016 : “Je suis plutôt 
toujours pessimiste” ]. Allora non  concluderà mai 
"qualcosa di bene”] Pas de pessimisme. Risquez, rêvez, et 
allez de l’avant.».

Le pape François. Discours de clôture du Synode, O.R. 
29.10.2018:« Nous avons fait le document… nous l’avons 
étudié et nous l’avons approuvé … et maintenant le Saint 
Esprit nous fait cadeau de ce document pour que nous 
réfléchissions sur ce qu’Il veut nous dire».

Document final du Synode des Évêques. N° 26 : 
contre la xénophobie; n° 30 : contre le cléricalisme; n° 
45 : en faveur de l’œcuménisme; n° 49 : il reconnaît 
que les sanctuaires mariaux attirent les jeunes; n° 123 
: encore contre le cléricalisme; n° 147 : lutter contre le 
refus des migrants; n° 148 : en faveur du féminisme; n° 
149 : magistère des derniers papes; n° 150 : favoriser 
l’intégration des homosexuels dans l’Église; n° 155 : 
contre le populisme; n° 156 : à nouveau en faveur de 
l’œcuménisme; n° 160 : ils reconnaissent officiellement 
que désormais il y a un développement historique de la 
doctrine. 

Voici donc les conclusions du Synode des Évêques sur 
“les jeunes” que le pape demande de prêcher dans toutes 
les paroisses, O.R. 29.10.2018:

« N° 26 : Commence ainsi une mentalité xénophobe 
de renfermement et de repli sur soi, contre laquelle il faut 
réagir fermement … N° 30 : Le cléricalisme, en particulier, 
prend racine dans une vision élitaire et exclusive de 
la vocation, qui interprète le ministère reçu comme un 
pouvoir à exercer… Ceci amène à se considérer comme 
appartenant à un groupe qui possède toutes les réponses …
[Avant les Papes étaient ceux qui enseignaient “toutes 
les réponses”, aujourd’hui, les papes de Vatican II 
enseignent le doute : ils enseignent à douter du magistère 
traditionnel] N° 45 : Les jeunes sont, en général, portés à 
l’ouverture spontanée envers la diversité, [en effet ils sont 
les enfants-victimes du libéralisme relativiste] ce qui les 
rend attentifs aux thématiques de la paix, de l’inclusion 
et du dialogue entre les cultures religieuses… Les jeunes 
savent être les pionniers de la rencontre et du dialogue 
interculturel et interreligieux, dans la perspective d’un vivre 
ensemble pacifique  [Les évêques exaltent et encouragent 
le relativisme comme s’il était une bonne chose]… N° 
49 : Toutefois, certaines pratiques traditionnelles, comme 
les pèlerinages aux sanctuaires, comportent parfois de 
grandes masses de jeunes [Dans notre bulletin de 2017, 
nous avions déjà mentionné que, parce que les gens 
fréquentent beaucoup les sanctuaires mariaux, le Pape 
François les a mis sous l’autorité du Conseil Pontifical 
pour la Nouvelle Évangélisation, afin de pouvoir aussi y 
prêcher le modernisme] … N° 123 : Personne ne doit être 
mis, ou pouvoir se mettre, de côté. C’est la manière d’éviter 
le cléricalisme qui en exclut beaucoup des processus 

Chapitre II – La Révolution anti-
ecclésiastique  

§ 4 : Synode “des jeunes”. 
Les jeunes ont dit justement ce que le Pape et les 

évêques voulaient qu’ils disent

"Rubriques": En 2018 aussi ils ont affir-
mé que Ratzinger - Benoît XVI est et reste 
le maître à penser du Concile et du post-

Concile
Le pape François, O.R. 18.11.2018:« Cette une belle 

occasion pour adresser ensemble notre pensée affectueuse 
et reconnaissante au pape émérite Benoît XVI ... Joseph 

Ratzinger depuis le temps de sa féconde activité théologique 
de jeunesse, quand il a donné de précieux fruits déjà 

au Concile Vatican II, et ensuite… comme professeur, 
archevêque, chef de dicastère et enfin pasteur de l’Église 

universelle.... Je vous encourage à étudier ses écrits , [catto-
liberali]mais aussi à affronter les nouveaux thèmes  [catto-

comunisti] sur lesquels la foi est sollicitée au dialogue».
 Le pape François. Message aux Catholiques Chinois 

et à l’Église universelle, O.R. 27.09.2018:« Mon vénéré 
Prédécesseur. (Benoît XVI, 27.05.2007)…  En certains 
surgissent des doutes et des perplexités …d’autres ont 

l’impression d’avoir été comme abandonnés par le Saint-
Siège... l’Accord Provisoire … inauguré déjà par Jean-Paul II  
et poursuivi par le pape Benoît XVI … présuppose la bonne 

volonté des parties”. (Benoît XVI, 27.05.2007)».
Le card. Parolin, O.R. 17.11.2018:«“La personne humaine 

a droit à la liberté religieuse”… Comme le rappelait le pape 
Ratzinger… “il s’agit du premier des droits humains” ».
Cardinal Kurt Koch, O.R. 17.01.2018:« Responsabilité 

œcuménique… d’Edimburgo en 1910 …Comme l’a observé le 
pape Benoît XVI… L’Église ne fait pas de prosélytisme ».

Cardinal Kurt Koch O.R. 17.05.2018:« Le consulteur 
conciliaire de l’époque, Joseph Ratzinger lui reconnut  [In 

ciò]  “un véritable caractère œcuménique” …». 
Card.  Kurt Koch, O.R. 15.02.2018:«  En 2008 le pape 
Benoît XVI :” PPour les persécuteurs, nous ne sommes 
pas divisés, nous ne somme pas luthériens, orthodoxes, 

évangélistes, catholiques… Non. Nous sommes un”   
admettre l’accès aux sacrements aux croyants d’autres 

Églises … syro-orthodoxe en 1984, chaldéenne et assyrienne 
d’Orient en 2001… en 14.09.2012, le pape Benedetto XVI».

Card Ladaria, Lettre aux évêques, O.R. 03.08.2018:« 
Benoît XVI rappelait … la nécessité de faire tout le possible 

pour arriver à l’élimination de la peine capitale ».
Vincenzo Buonomo, O.R. 03.06.2018:« La personne 

humaine est le fondement de tout droit. Septante ans après la 
Déclaration Universelle … (Benoît XVI, Discours à l’ONU, 

18.04.2008)».
Fabio Fabene, O.R. 19.09.2018:« L’”Episcopalis 

communio”...“salutaire décentralisation souhaitée par le 
pape François… voluta già da Benedetto XVI … dans le cas 

où le synode aurait un pouvoir délibératif».
Salvador Pie–Ninot, O.R. 21.09.2018:« L’”Episcopalis 

communio”  … a tale sviluppo hanno concorso … Benedetto 
XVI il 29.11.2006 …».

Federico Lombardi, O.R. 23.09.2018:«La très importante 
lettre de Benoît XVI … iLe Pape insiste sur l’unité de l’Église, 

a aboli toutes les facultés spéciales, (par exemple pour 
l’ordination clandestine des évêques) ».

Salvador Piè – Ninot , O.R. 25.03.2018:« L’appel à une 
conversion de la papauté  … le pape François cite aussi le 

pape Benoît XVI».
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Pie XII, “Mystici Corporis” , continue) Si l’Église est un 
corps, il est donc nécessaire qu’elle constitue un organisme 
un et indivisible… il doit encore être concret et percepti-
ble aux sens… “Du fait même qu’elle est un corps, elle se 
discerne par les yeux.” (Léon XIII, Satis cognitum). C’est 
donc s’éloigner de la vérité divine que d’imaginer une 
Église qu’on ne pourrait ni voir ni toucher, comme s’il 
elle n’était que “spirituelle” (“pneumatique”comme ils 
disent) dans laquelle les nombreuses communautés chré-
tiennes, bien que divisées entre elles par la foi, seraient 
pourtant réunies par un lien invisible. [Le Card. Ratzinger, 
O.R. 4.3.2000 «L’Église est quelque chose d’intérieur»]… 
il faut l’appeler non pas un corps quelconque, mais le Corps 
de Jésus-Christ. Et ceci se conclut de ce que Notre-Seigneur 
est le Fondateur, la Tête, le Soutien, le Sauveur de ce Corps 
mystique..
“Alors, dit saint Léon le Grand en parlant de la Croix du 
Seigneur, le passage de la Loi à l’Évangile, de la Synago-
gue à l’Église… se produisit avec tant d’évidence…” Sur 
la croix donc la Loi Ancienne est morte; bientôt elle sera 
ensevelie et deviendra un venin mortel…
…Ceux-là se trouvent dans une grave erreur qui se repré-
sentent à leur fantaisie une Église pour ainsi dire cachée 
et nullement visible; de même ceux qui la regardent comme 
une institution humaine avec un certain corps de doctrine et 
des rites extérieurs, mais sans communication de  vie surna-
turelle… Il ne peut donc y avoir aucune opposition, aucun 
désaccord réel entre la mission dite invisible du Saint-Esprit 
et la fonction juridique, reçue du Christ.»

Léon XIII, Satis Cognitum : «Jésus-Christ n’a pas conçu 
ni institué une Église formée de plusieurs communautés, 
semblables par quelques traits généraux, mais distinctes et 
non liées entre elles par ces liens qui forment une seule et 
indivisible Église, de telle façon que, en récitant le symbole de 
la foi, nous disons : “Je crois dans l’unique Église”.»

Le Concile Vatican I sur le Magistère des papes : 
«L’Esprit-Saint n’a pas été promis aux successeurs de 

Pierre pour que par Sa révélation ils fassent une nouvelle 
doctrine, mais pour qu’avec Son assistance, ils gardent 
saintement et exposent fidèlement la Révélation transmisepar 
les Apôtres, c’est-à-dire, le dépôt de la Foi.
Le Pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, ... jouit, ... 
de cette infaillibilité ... Par conséquent, ces définitions du 
Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non 
en vertu du consentement de l'Église....
Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption 

décisionnels, ... … N° 147 : Les immigrés : abattre les murs 
et construire des ponts… L’engagement culturel et politique 
est très important pour faire avancer, par des structures 
appropriées, [quelles structures ? politiques ?… Fonder 
des partis… une nouvelle démocratie “chrétienne” ?]  …  
pour lutter contre la diffusion de la xénophobie, du racisme 
et du refus des immigrés… N° 148 : À ce propos, un milieu 
particulièrement important est celui de la présence féminine 
dans les organes ecclésiaux, à tous les niveaux, même dans 
des fonctions de responsabilité. La participation féminine 
aux processus décisionnels et ecclésiaux, dans le respect du 
rôle du ministère de l’ordonné. … N° 149 : Dans le contexte 
culturel actuel l’Église peine à transmettre la beauté de 
la vision chrétienne… tel qu’elle ressort du magistère des 
derniers papes [Et les papes d’avant ? C’est justement 
le magistère des derniers papes qui n’a plus de beauté. 
Qu’ils achètent un bon collyre pour y voir clair (Apoc. 
3,18) ]… avec sympathie, accompagnement et discernement, 
sur les indications du magistère récent [sic!] … N° 150 : Il 
y a déjà, en de nombreuses communautés chrétiennes, des 
chemins d’accompagnement dans la foi pour les personnes 
homosexuelles : Le synode recommande de favoriser de 
tels parcours… N° 155 : Les jeunes chrétiens sont appelés 
à s’ouvrir à des jeunes d’autres traditions religieuse  [le 
péché contre la foi est pire que le péché contre nature], ... 
la connaissance réciproque et les guérissent des préjugés et 
des stéréotypes. Ils sont ainsi les pionniers d’une nouvelle 
forme de dialogue interreligieux et interculturel qui 
contribue à libérer nos sociétés [de la foi] de l’exclusion, de 
l’extrémisme, du fondamentalisme et aussi de la manipulation 
de la religion à des fins sectaires et populistes. Ils deviendront 
les pionniers d’une citoyenneté inclusive de la diversité ... 
Récemment, justement sur la proposition des jeunes  [choisis 
par les évêques ?] , ont été lancées des initiatives pour offrir 
l’opportunité d’expérimenter le vivre ensemble entre des 
membres de religions et cultures diverses … N° 156 : Le 
Synode est reconnaissant pour le désir de nombreux jeunes 
de faire croître l’unité entre les communautés chrétiennes 
séparées… Ils ont l’intuition que Jésus-Christ nous unit 
déjà, même si certaines différences subsistent encore … N° 
160 : Cueillir le développement historique de la doctrine… 
Le synode propose l’institution de centres de formation 
pour l’évangélisation [La paroisse comme domaine de 
rééducation]… et il faut prêter une attention particulière 
à certains critères de formation, tels le dépassement des 
tendances cléricalistes».

ILe pape François fait un premier bilan du Synode, O.R. 
29.10.2018:« Quand la foi se concentre exclusivement sur 
les formules doctrinales, elle risque de parler seulement à la 
tête, sans toucher le cœur [Et quand on parle seulement au 
cœur, il tombe dans toutes les erreurs doctrinales]… Nous 
ne devons pas être des doctrinaires… Demandons-nous si 
nous sommes capables de devenir “le prochain”… Combien 
de fois avons-nous porté nous-mêmes… nos “recettes”, nos 
“étiquettes” dans l’Églisea [Le pape François, d’une part 
confirme le refus de la doctrine catholique, et de l’autre 
enseigne, dans l’Église, les “recettes” et les “étiquettes” 
de la liberté, égalité et fraternité de la doctrine libérale 
maçonnique]».

Osservatore Romano Instruction sur la célébration des 
Assemblées synodales, 01.10.2018: «Première partie, ch. I, 
art. I, § 1. Au Pontife Romain… revient la compétence : 6° de 
ratifier, et éventuellement promulguer, le “Document final” 
quand, en des cas déterminés, il aurait concédé au Synode le 
pouvoir délibératif».

Cardinale Josè Luis Lacunza, Rédaction des cercles 
mineurs, O.R. 10.10.2018:« Il est nécessaire de savoir quel 
type d’Église pensent et veulent les jeunes… Il faut que 
les jeunes soient protagonistes dans la transformation des 
structures sociales et ecclésiales… Les jeunes voient l’Église 

Document final du Synode des Évêques. O.R. 29.10.2018:
«N° 149 : Dans le contexte culturel actuel l’Église peine à 

transmettre la beauté de la vision chrétienne… tel qu’elle ressort du 
magistère des derniers papes sur les indications 

du magistère récent».



26Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°19 année 2018

de contredire notre définition, qu'il soit anathème.»

[Un pape qui enseignerait le contraire des autres papes, en 
matière de foi et de morale, n’est pas possible. Celle-ci est 
et reste à jamais la preuve que Mgr Lefebvre a raison. ]

Pape saint Simplicius Lettre Cuperem Quidem 9.1.476 
«Ne laissez pas un passage par lequel puisse s’introduire 
furtivement à vos oreilles des idées pernicieuses, ne laissez 
aucun espoir de revenir de nouveau sur les anciennes 
constitutions; parce que – et c’est une chose qu’il faut répéter 
très souvent – ce qui par les mains apostoliques, avec le 
consensus de l’Église Universelle, a mérité d’être coupé au 
fil de la faucille évangélique, ne peut retrouverforce pour 
renaître, ce qui avec évidence fut destiné au feu éternel ne 
peut de nouveau être un sarment fécond de la vigne du Seigneur 
.Comme enfin, les machinations de toutes les hérésies ont été 
renversées par les décrets de l’Église, …plus jamais il ne faut 
permettre de renouveler les combats d’une opposition déjà 
liquidée »

Pie XI Divini Redemptoris 19.03 1937, contre 
le Communisme 

« 2. Mais, la lutte entre le bien et le mal, triste héritage de 
la faute originelle, continua à sévir dans le monde; l’ancien 
tentateur n’a jamais cessé, par ses promesses fallacieuses, 
de tromper le genre humain. C’est pourquoi, au cours des 
siècles, on a vu les bouleversements se succéder jusqu’à la 
révolution actuelle, qui est déjà déchaînée ou qui devient 
sérieusement menaçante presque partout, peut-on dire, et 
dépasse, par l’ampleur et la violence, ce qu’on a éprouvé 
dans les persécutions antérieures contre l’Église. Des 
peuples entiers sont exposés à retomber dans une barbarie 
plus affreuse que celle où se trouvait encore la plus grande 
partie du monde à la venue du Rédempteur. ...

CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES
4. En face d’un pareil danger, l’Eglise Catholique ne 

pouvait se taire et, en fait, elle n’a pas gardé le silence. ... Pie 
IX, de sainte mémoire, portait une condamnation solennelle, 
confirmée plus tard dans le Syllabus, contre “ cette doctrine 
néfaste qu’on nomme le communisme, radicalement 
contraire au droit naturel lui-même ; pareille doctrine, une 
fois admise, serait la ruine complète de tous les droits, des 
institutions, des propriétés et de la société humaine elle-
même “ . 

comme indifférente, incompétente et immobile. … Il faut une 
théologie plutôt charismatique qu’institutionnelle … La 
sécularisation et la globalisation ne sont pas des processus 
négatifs, mais plutôt opportuns … Il faut ouvrir des espaces 
pour la formation sociale et politique deS jeunes… en 
évitant les populismes et les radicalismes».

Card. Lorenzo Baldisseri, O.R. 29.12.2018:« Ce 
document à rénové profondément le Synode des Évêques 
profitant du trésor accumulé depuis cinquante ans, avec une 
accélération, ces dernières années, avec le pape François… 

La transformation du synode d’événement en processus, 
dans lequel non seulement les évêques, mais aussi 
tous les autres membres du peuple de Dieu sont, de 
diverses manières, impliqués… Un synode particulier 
de l’Amazonie… parce que leur vision du cosmos, leur 
sagesse, ont beaucoup à nous enseigner, à nous qui 
n’appartenons pas à leur culture». 

[Avant le Concile c’était l’Église romaine qui enseignait 
les païens, maintenant c’est le clergé qui adopte leurs 
doctrines et leurs coutumes : c’est la tribalisation de 
l’Église]

L’archevêque Bruno Forte, O.R. 21.10.2018:« Jeunes, 
êtes-vous prêts à rêver ? Et nous les évêques sommes-nous 
prêts à nous laisser déranger par les rêves des jeunes et à 
marcher avec eux pour réaliser ces rêves de nouveauté et 
de beauté ?». [Les évêques, au lieu de rêver, devraient 
regarder la réalité…voir les mauvais fruits de Vatican II]

L’archevêque Bruno Forte, Rapport des “Cercles 
mineurs, O.R. 10.10.2018:«Être jeune aujourd’hui… 
évitant des formes d’auto-référentialité… On a remarqué 
récemment la croissance de nouvelles formes de 
fondamentalisme et d’intolérance qui rendent plus que 
jamais nécessaire l’éducation des jeunes au respect de 
l’autre, au dialogue entre croyants et non croyants et dans 
un milieu interreligieux et œcuménique… Il s’agit, en fait, 
de l’image de l’Église synodale qui devrait prendre de plus 
en plus corps dans le futur».

Chapitre III- Le catho-communisme § 1 – Le 
pape François soumet les catholiques chinois 
aux évêques de l’église patriotique, fondée par 
le Parti Communiste, En les obligeant à sortir 
de la clandestinité qui les protégeait

Le pape François. Message aux Catholiques Chinois 
et à l’Église universelle, O.R. 27.09.2018:« En ce moment 
font écho dans mon âme les paroles de mon vénéré 
Prédécesseur. (Benoît XVI, 27.05.2007) … Ces derniers 
temps ont circulé beaucoup de voix contradictoires sur 
le présent et, surtout, sur le futur des communautés 
catholiques en Chine. Je suis conscient qu’un tel 
tourbillon d’opinions et de considérations puissent avoir 
créé beaucoup de confusion, suscitant en de nombreux 
cœurs des sentiments opposés. En certains surgissent 
des doutes et des perplexités… d’autres ont l’impression 
d’avoir été comme abandonnés par le Saint-Siège et, 
en même temps, ils se posent la déchirante question 
sur la valeur des souffrances endurées pour rester 
fidèles au successeur de Pierre [Le card. Zen dit que 
les catholiques chinois ont été vendus aux évêques du 
Parti communistes] … Dans ce sillon se place l’Accord 
Provisoire, inauguré déjà par Jean-Paul II et poursuivi par 
le pape Benoît XVI 

Il s’agit d’un chemin qui, comme l’Accord précédent, 
“demande du temps et présuppose la bonne volonté des 

parties”. (Benoît XVI 27.05.2007) [Voilà le problème 
de Benoît XVI qui “présuppose” la bonne volonté du 
parti communiste, alors que Pie XI condamne toute 
collaboration avec les communistes]… Il était fondamental 
d’affronter, en premier lieu, les questions des nominations 
épiscopales. Dans le passé, on a prétendu déterminer 

Le pape François. Message aux Catholiques Chinois et à 
l’Église universelle, O.R. 27.09.2018:« eCes derniers temps ont 

circulé beaucoup de voix contradictoires sur le présent et, surtout, 
sur le futur des communautés catholiques en Chine. Je suis 

conscient qu’un tel tourbillon d’opinions et de considérations 
puissent avoir créé beaucoup de confusion, suscitant en de 

nombreux cœurs des sentiments opposés. En certains surgissent 
des doutes et des perplexités… d’autres ont l’impression d’avoir 

été comme abandonnés par le Saint-Siège et, en même temps, ils se 
posent la déchirante question sur la valeur des souffrances endurées 

pour rester fidèles au successeur de Pierre
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... Léon XIII... dans son Encyclique Quod Apostolici 
muneris, définissait le communisme : « Une peste mortelle 
qui s’attaque à la moelle de la société humaine et qui 
l’anéantirait “. Avec clairvoyance Léon XIII montrait qu’à 
l’origine de l’athéisme des masses, en cette époque de 
progrès technique, se trouve une philosophie qui, depuis 
des siècles, tente de séparer la science et la vie de la foi et 
de l’Eglise. 

ACTES DU PRÉSENT PONTIFICAT 
5. Nous-même, durant Notre pontificat, Nous avons 

souvent dénoncé, et avec une pressante insistance, les 
courants d’athéisme qui croissent d’une façon alarmante. 
En 1924, quand Notre mission de secours revenait des 
pays de l’Union Soviétique, Nous avons protesté contre le 
communisme, dans une allocution spéciale, qui s’adressait 
au monde entier. Dans Nos Encycliques Miserentissimus 
Redemptor, Quadragesimo anno, Caritate Christi, Acerba 
animi, Dilectissima Nobis, Nous avons fait entendre une 
solennelle protestation contre les persécutions déchaînées 
en Russie, au Mexique et en Espagne... 

NÉCESSITÉ D’UN NOUVEAU DOCUMENT 
SOLENNEL 6. … C’est pourquoi il est de Notre devoir, 

croyons-Nous, d’élever à nouveau la voix en un document 
plus solennel … confirmée par le spectacle des fruits amers 

produits par les idées subversives. Les effets que Nous 
avions prévus et annoncés se multiplient terriblement; ils se 
réalisent dans les pays déjà dominés par le communisme ou 

ils menacent tous les autres pays du monde. 
7. Nous voulons donc encore une fois, dans une brève 

synthèse, exposer les principes du communisme athée, 
… montrer ses méthodes d’action. … la civilisation 
chrétienne, la seule “ Cité “ vraiment “ humaine “, peut 
échapper à ce fléau satanique et se développer encore 
davantage pour le véritable bien-être de l’humanité. 

II DOCTRINE ET FRUITS DU COMMUNISME 
LA DOCTRINE

Pseudo-idéal. 
8. Le communisme d’aujourd’hui, d’une manière plus 

accusée que d’autres mouvements semblables du passé, 
renferme une idée de fausse rédemption. Un pseudo-idéal 
de justice, d’égalité et de fraternité dans le travail, …

Matérialisme évolutionniste de Marx. 

aussi la vie intérieure des communautés catholiques en 
imposant le contrôle direct, qui dépasse les légitimes 
compétences de l’État, [Le Vatican reconnaît que le 
parti communiste a déjà imposé le contrôle direct sur 
l’Église, alors pourquoi placet-il les catholiques sous 
le contrôle des évêques du parti communiste ? Ils ont 
confiance dans le loup communiste et lui offrent le 
troupeau catholique!] Dans l’Église de Chine est apparu 
le phénomène de la clandestinitéà  [Si les catholiques 
avaient choisi la clandestinité, c’est parce que cela était 
ce qui leur convenait le mieux, et maintenant le Pape, 
depuis le Vatican, les obliget à sortir de leurs catacombes] 
… J’ai décidé de concéder la réconciliation aux sept 
évêques officiels restant, sacrés sans mandat Pontifical, 
en enlevant toute censure canonique et les plaçant dans 
la pleine communion ecclésiale … J’invite donc tous 
les catholiques chinois à se faire les promoteurs de la 
réconciliation … Dans cet esprit et avec les décisions prises, 
nous devons donner le départ à un parcours inédit [un 
nouveau calvaire]… Il serait inefficace et stérile s’il n’était 
accompagné par un profond engagement de renouveau 
dans les attitudes personnelles et les comportements 
ecclésiaux … Tous les chrétiens sans distinction doivent 
poser des gestes de réconciliation et de communion [[Il 
enlève l’inimitié avec le gouvernement communiste et 
il les pousse à la collaboration] … Je m’adresse à vous 
tous… évêques, prêtres… dépassons les oppositions du 
passé… engageons-nous humblement pour la réconciliation 
et l’unité… Je vous invite à… ne pas hésiter quand l’Esprit 
exige de nous que nous fassions un pas en avanti… gLes 
contacts actuels entre le Saint Siège et le gouvernement 
chinois sont en train de montrer leur utilité… pour écrire une 
page plus sereine et concrète de collaboration et… dépasser 
des attitudes réciproques d’hostilité. Il faut apprendre un 
nouveau style de collaboration… ien harmonie entre les 
attentes légitimes des fidèle et les décisions qui sont de la 
compétence de l’autorité».

Osservatore Romano, 23.09.2018:« A été signé à Pékin 
(22.09.2018) un accord provisoire entre le Saint Siège et 
la République Populaire chinoise sur la nomination des 
évêques. Le susdit Accord Provisoire, qui est le fruit du… 
long parcours de tractations pondérées… Il traite de la 
nomination des évêques… pour une plus large collaboration 
bilatérale.» ...Dans le but de soutenir l’annonce de 
l’Évangile en Chine, le Saint Père a décidé d’admettre à la 
pleine communion ecclésiale le reste des évêques “officiels” 
sacrés sans mandat Pontifical [Ce sont les évêques de 
l’église patriotique chinoise], 

Card Pietro Parolin, Déclaration du Card. Secretaire 
d’État avec “la confiance” dans les communistes nous 
verrons comment cela va finir. O.R. 23.09.2018:«Pour la 
première fois après tant de décennies, tous les évêques de 
Chine sont aujourd’hui en communion avec Rome… il faut 
l’unité… il faut la confiance  [Pie XI sur la “confiance” 
aux communistes, “Divini Redemptoris”, 19.03.1937 
: “N° 15 : La véritable nature du communisme… Un 
grand nombre cède à la tentation, habilement présentée 
sous les plus éblouissantes promesses… N° 17 : Les idées 
communistes s’infiltrent par une propagande vraiment 
diabolique… qui s’adapte très habilement aux conditions 
des peuples… N° 22 : Le communisme est. par sa 
nature. anti-religieux… N° 29 : Il appauvrit la personne 
humaine… N° 57 : Le communisme se montra dans toute 
sa perversité, mais 

bien vite changea de pratique… s’infiltrant par 
ruse dans des associations catholiques… Il invite 
les catholiques à collaborer… et ailleurs il pousse 
l’hypocrisie jusqu’à faire croire que dans les pays où il 
y a plus de foi ou plus de culture, il assumera un aspect 
plus doux et n’empêchera pas le culte religieux… N° 58 
: Le communisme est intrinsèquement pervers et on ne 
peut admettre la collaboration dans aucun domaine”.] 

Le pape François. Message aux Catholiques Chinois et à 
l’Église universelle, O.R. 27.09.2018:«  Dans ce sillon se place 

l’Accord Provisoire, inauguré déjà par Jean-Paul II et poursuivi 
par le pape Benoît XVI . Il s’agit d’un chemin qui, comme l’Accord 
précédent, “demande du temps et présuppose la bonne volonté des 

parties”. (Benoît XVI 27.05.2007) … J’ai décidé de concéder la 
réconciliation aux sept évêques officiels restant, sacrés sans mandat 
Pontifical,… J’invite donc tous les catholiques chinois à se faire 

les promoteurs de la réconciliation … par un profond engagement 
de renouveau dans les attitudes personnelles et les comportements 
ecclésiaux … Tous les chrétiens sans distinction doivent poser des 
gestes de réconciliation et de communion… Je m’adresse à vous 
tous… évêques, prêtres… dépassons les oppositions du passé… 
dépasser des attitudes réciproques d’hostilité. … ien harmonie 

entre les attentes légitimes des fidèle et les décisions qui sont de la 
compétence de l’autorité».
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9. La doctrine, que le communisme cache sous des 
apparences parfois si séduisantes, a aujourd’hui pour 
fondement les principes du matérialisme dialectique et 
historique … Cette doctrine enseigne qu’il n’existe qu’une 
seule réalité, la matière, avec ses forces aveugles; la plante, 
l’animal, l’homme sont le résultat de son évolution. De 
même, la société humaine n’est pas autre chose qu’une 
apparence ou une forme de la matière qui évolue suivant 
ses lois; par une nécessité inéluctable elle tend, à travers 
un perpétuel conflit de forces, vers la synthèse finale : une 
société sans classe. 

Dans une telle doctrine, c’est évident, il n’y a plus de 
place pour l’idée de Dieu. il n’existe pas de différence entre 
l’esprit et la matière, ni entre l’âme et le corps: il n’y a pas 
de survivance de l’âme après la mort, et par conséquent nulle 
espérance d’une autre vie. Insistant sur l’aspect dialectique 
de leur matérialisme, les communistes prétendent que le 
conflit, qui porte le monde vers la synthèse finale, peut 
être précipité grâce aux efforts humains. C’est pourquoi 
ils s’efforcent de rendre plus aigus les antagonismes qui 
surgissent entre les diverses classes de la société; la lutte des 
classes, avec ses haines et ses destructions, prend l’allure 
d’une croisade pour le progrès de l’humanité. …

Le sort de la personne humaine et de la famille. 
10. De plus, le communisme dépouille l’homme de sa 

liberté, principe spirituel de la conduite morale ; il enlève à 
la personne humaine tout ce qui constitue sa dignité, tout 

ce qui s’oppose moralement à l’assaut des instincts aveugles. 

On ne reconnaît à l’individu, en face de la collectivité, 
aucun des droits naturels à la personne humaine; celle-ci, 
dans le communisme, n’est plus qu’un rouage du système ... 

11. En refusant à la vie humaine tout caractère sacré et 
spirituel, une telle doctrine fait nécessairement du mariage 
et de la famille une institution purement conventionnelle et 
civile, ... On nie par conséquent ... l’indissolubilité de ce lien. 
En particulier, le communisme n’admet aucun lien spécial de 
la femme avec la famille et le foyer. 

En proclamant le principe de l’émancipation de la 
femme, il l’enlève à la vie domestique et au soin des enfants 
pour la jeter dans la vie publique … le soin du foyer et des 
enfants est dévolu à la collectivité. Enfin on retire aux 
parents le droit de l’éducation, que l’on considère comme 
un droit exclusif de la communauté, c’est seulement au nom 
de la communauté et par délégation que les parents peuvent 
encore l’exercer. 

Ce que deviendrait la société. 
12. Que deviendrait donc la société humaine fondée sur de 

A la communauté catholique en Chine… Le Pape confie de 
manière particulière l’engagement de vivre un authentique 

esprit de réconciliation entre frères, posant des gestes 
concrets qui puissent aider à dépasser les incompréhensions 
du passé et aussi du passé récente». [Le Card. Parolin 
Pousse les catholiques à la confiance “aux communistes” : 
on verra comment cela finira]

Federico Lombardi, O.R. 23.09.2018:« Après la fin de la 
Révolution culturelle, de nombreux évêques “patriotiques”, 
dans la nouvelle situation ont demandé, par des canaux 
réservés, la reconnaissance de Rome et l’ont obtenue. 
Prend fin ainsi définitivement l’idée d’une possible Église 
“schismatique”.[A quel prix ? En échange surgit le 
contrôle du Parti communiste sur les catholiques chinois] 

En janvier 2007 (Benoît XVI), dans le communiqué 
de conclusion… dira textuellement que presque tous les 
évêques et prêtres sont en communion avec Rome … nEn 
2000… Jean-Paul II… s’adresse à la Chine, aux Chinois 
et à leurs autorités avec la main tendue de l’amitié et de 
l’estime… Le 27 mai 2007 a été publiée la très importante 
lettre de Benoît XVI… Le Pape insiste sur l’unité de l’Église, 
il a aboli toutes les facultés spéciales, par exemple pour 
l’ordination clandestine des évêques [c’est Benoît XVI qui 
a coupé les jambes aux évêques chinois clandestins] il 
souhaite le dialogue avec les autorités du gouvernement… 
Depuis le début de son pontificat, le pape François a 
manifesté plusieurs fois une vive attention… qui a contribué 
à établir un climat nouveau et plus détenduo».

 

[Extrait du livre “La Pira, la via cattolica al comunismo”. 
(La Pira et la manière catholique au communisme”) 
L’auteur (Le Suisse), éd. Il Borghese, mai 1964 : «“Le 
communisme est inéluctable”. Les catholiques italiens qui 
suivent l’enseignement de La Pira, justifient leurs accords 
avec le Parti communiste italien et les organisations 
communistes internationales par cette affirmation. Mais 
la thèse de la rencontre entre catholiques et communistes 
n’est pas de La Pira; elle est de Togliatti, qui l’a exposée à 
partir de 1944. Ensuite Togliatti, encore dans son discours 
au Comité central du parti communiste (12.04.1954), a dit : 
«Un accord entre communistes et catholiques pour sauver la 
civilisation.» Les “catholiques de gauche” répètent les mots 
d’ordre lancés par le PCI dans l’immédiat après guerre, 
de telle sorte que ce qui pour beaucoup pouvait sembler un 
aspect “autonome de la pensée catholique”, montre son vrai 
visage. Togliatti, depuis son retour en Italie, comprit qu’il 
ne pourrait pas conquérir le pouvoir sans l’Église. Vingt ans 
après (1964), le PCI a trouvé dans les rangs de la démocratie 
chrétienne des hommes disposés à le servir, ouvrant pour 
l’Italie la “voie catholique au communisme”». 

Aujourd’hui ce n’est pas le communisme des blindés de 
Lénine, mais c’est la Révolution culturelle de Gramsci, 
qui consiste dans le changement de mentalité, qui a déjà 
réalisé de nombreux objectifs du marxisme dans la société, 
dans une phase de non retour : laïcisme, athéisme, divorce, 
avortement, homosexualité, euthanasie, gender, etc.… Le 
programme marxiste est en voie de réalisation – il suffit de 
relire les écrits de Marx, Lénine, Engels… sur l’athéisme, 
sur la destruction de la famille, sur l’internationalisme 
mondialiste, etc. Une fois de plus la Vierge ne s’est pas 
trompée prophétisant à Fatima, en 1917, que les erreurs de 
la Russie se répandraient dans le monde entier. Préparons-
nous.

Et maintenant en 2018, cette analyse nous fait comprendre 
que le marxisme a trouvé dans le pape François, ses évêques 
et ses prêtres catho-communistes, “La voie catholique vers le 
marxisme”.]

Le pape François, O.R. 24.11.2018:« Le Vénérable 
Giorgio La Pira … La vie politique italienne et 
internationale a besoin de fidèles laïcs de grande hauteur 

Capitolo III Il catto-comunismo di papa Francesco § 2:
Propone la canonizzazione del catto–comunista Giorgio La Pira, sindaco di Firenze

Giorgio la Pira serrant la main du représentant du san-
guinaire Mao Tse Tung. 

Photo du journal “Il Borghese”, 27.01.1966.

Le pape François. 
Message aux Catholiques 

Chinois et à l’Église 
universelle, O.R. 27.09.2018:

«L’Accord Provisoire, 
inauguré déjà par Jean-Paul 

II et poursuivi par le pape 
Benoît XVI … Je m’adresse à 
vous tous… évêques, prêtres… 

dépassons les oppositions 
du passé…  ien harmonie 
entre les attentes légitimes 

des fidèle et les décisions qui 
sont de la compétence de 

l’autorité».
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tels principes matérialistes ? Elle serait une collectivité sans 
autre hiérarchie que celle du système économique…

Bref, on prétend ouvrir une ère nouvelle, inaugurer une 
nouvelle civilisation résultant d’une évolution aveugle : 
« une humanité sans Dieu ! « 

13. Enfin quand l’idéal collectiviste sera devenu pour 
tous une réalité, au terme utopique de cette évolution, 
où la société ne connaîtra plus les différences de classes, 
l’Etat politique, aujourd’hui instrument de domination des 
capitalistes sur les prolétaires, perdra toute sa raison d’être 
et “ disparaîtra de lui-même “. ...

14. Vénérables Frères, voilà le nouvel Evangile que 
le communisme … prétend annoncer au monde, comme 
un message de salut et de rédemption ! Système rempli 
d’erreurs et de sophismes, opposé à la raison comme à la 
révélation divine: doctrine subversive de l’ordre social 
puisqu’elle en détruit les fondements mêmes, système qui 
méconnaît la véritable origine, la nature et la fin de l’Etat, 
ainsi que les droits de la personne humaine, sa dignité et sa 
liberté. 

LA DIFFUSION 
Promesses éblouissantes. 
15. Mais comment se fait-il qu’un tel système, depuis 

longtemps dépassé scientifiquement, et démenti par la 
réalité des faits, puisse se répandre aussi rapidement 
dans toutes les parties du monde ? C’est que bien peu de 
personnes ont su pénétrer la vraie nature du communisme; 
le plus souvent on cède à la tentation habilement présentée 
sous les plus éblouissantes promesses. …supprimer les 
abus réels provoqués par l’économie libérale et d’obtenir 
une réparation plus équitable des richesses (objectifs 
parfaitement légitimes, sans aucun doute), …

Le libéralisme a frayé la voie au communisme. 
16. Pour comprendre comment le communisme a réussi 

à se faire accepter sans examen par les masses ouvrières, 
il faut se rappeler que les travailleurs étaient déjà 
préparés à cette propagande par l’abandon religieux et 
moral où ils furent laissés par l’économie libérale. 

Le système des équipes de travail ne leur donnait même 
plus le temps d’accomplir les devoirs religieux les 
plus importants, aux jours de fête: on ne s’est pas mis 
en peine de construire des églises à proximité des usines 
ni de faciliter la tâche du prêtre ; au contraire, on a 
favorisé le laïcisme et continué son oeuvre. On recueille 

humaine et chrétienne… C’est important de redécouvrir 
Giorgio La Pira, figure exemplaire pour l’Église et le 
monde contemporain. Un prophète des temps modernes; ses 
attitudes étaient toujours inspirées par l’optique chrétienne, 
alors que son action était souvent en avance sur les temps 
[“alors” signifie que son action ne l’était pas ?]… En août 
1959 il fit un voyage historique à Moscou… ensuite il alla 
à Hanoi où il rencontra Hô Chi Minh… Je vous encourage 
à garder vivant et à diffuser le patrimoine d’action ecclésial 
et social du vénérable Giorgio La Pira».

Congrégation pour la cause des saints, O.R. 06.07.2018: 
«Promulgation des décrets… Les vertus héroïques du 
serviteur de Dieu, Giorgio La Pira… mort en 1977». 

Nicola Gori, réhabilitation de La Pira maire de 
Florence et député démocrate-chrétien, O.R. 06.07.2018:« 
Attaché au groupe Dossetti… Il amena à Florence les 
maires de Moscou et de Pékin… Il fit plusieurs voyages pour 
promouvoir la paix. En 1959 il va à Moscou pour rencontrer 
les membres du Soviet Suprême… Il rencontra Hô Chi 
Minh… Pour beaucoup il fut une cause de scandale, certain 
l’appelait “communiste de sacristie” à cause de ses voyages 
dans le bloc communiste… pour construire la civilisation de 
l’amour à laquelle il aspirait. [i gulag]».

Angelo Paoluzzi nous explique, en deux pages, ce que 
plusieurs n’ont toujours pas compris, c’est-à-dire que 
Giovanni Guareschi avec “Don Camillo et Peppone” a 
fait le travail culturel d’enlever l’aspect sanguinaire 
de Staline et Mao, faisant croire à un communisme à 
l’italienne, qui nous a, par contre, apporté l’avortement 
etc ... [Pie XI “Divini Redemptoris”, 19.03.1937:“n° 15 : 
La véritable nature du communisme… il pousse l’hypocrisie 
jusqu’à faire croire que dans les pays où il y a plus de 
foi ou plus de culture, il assumera un aspect plus doux et 
n’empêchera pas le culte religieux" ] 

Angelo Paoluzzi O.R. 20.07.2018:« De journaliste, 
il s’est transformé en écrivain à cause son grand besoin 
de communication humaine. Ses qualités d’écrivain se 
traduisent dans un portrait de l’Italie dans laquelle 
l’opposition politique ne se traduit pas en haineo». [Le 
premier objectif de la stratégie est d’enlever, à l’ennemi 
que l’on veut gagner, la volonté de se défendre, comment 
?  En enlevant l’inimitié par la main tendue, mais depuis 
la Genèse, Dieu à mis l’inimitié entre les enfants de la 
Vierge et ceux du Serpent.]

Emilio Ranzato, O.R. 20.07.2018:« Les deux  [Don 
Camillo et Peppone] incarnent parfaitement la recherche 
d’un compromis qui porte souvent à la préférence de la 
primauté du plan humain, sur l’idéologieo». [C’est l’idée du 
pape François].

Osservatore Romano, 06.10.2018:« Un saint 
révolutionnaire. A la veille de la canonisation, est sorti aux 
Etats-Unis et en Italie le livre : “Oscar Romero : Héritage 
théologique d’un saint révolutionnaire”».

Le pape François, O.R. 21.09.2018:« Monsieur le 
cardinal… je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui 
à l’occasion de la Conférence mondiale sur le thème 
“Xénophobie, racisme et nationalisme populiste, dans le 
contexte des migrations mondiales…” Nous vivons des 
temps où semble reprendre vie et se diffuser des sentiments 

Chapitre IV – Le pape François en faveur de l’immigration et contre le 
populisme et le nationalisme.

Presque quotidiennement il y a des discours en faveur des “frères immigrés” et cet esprit mondain plaît 
au mondialisme, mais il ne parle presque jamais contre l’avortement, il n’appelle pas “frères” ces millions 
de victimes innocentes de l’avortement, et ne rappelle jamais l’excommunication encourue. Évidemment, 

cela déplairait au mondialisme

Osservatore Romano, 07.11.2018:
« Le rapporteur a mis en évidence comment la 

Commission théologique internationale de l’Église 
catholique affirme que “Le christianisme n’a pas le 

monopole de la loi naturelle”».
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donc l’héritage des erreurs tant de fois dénoncées par Nos 
Prédécesseurs et par Nous-même; il n’y a pas à s’étonner 
qu’en un monde déjà largement déchristianisé se propage 
l’erreur communiste. 

Propagande insidieuse et étendue. 
17. De plus, la diffusion si rapide des idées communistes, 

qui s’infiltrent dans tous les pays grands et petits, civilisés 
ou moins développés, au point qu’aucune partie du monde 
n’y échappe, cette diffusion s’explique par une propagande 
vraiment diabolique, telle que le monde n’en a peut-être 
jamais vue: propagande dirigée par un centre unique et 
qui s’adapte très habilement aux conditions des différents 
peuples; propagande qui dispose de grands moyens 
financiers, d’organisations gigantesques, de Congrès 
internationaux, de forces nombreuses et bien disciplinées; 
propagande qui se fait par des tracts et des revues, par le 

qui, pour beaucoup, paraissaient dépassés. Des sentiments 
de suspicion et de crainte… envers des groupes jugés 
différents, à cause de leur appartenance ethnique, nationale 
ou religieuse… Malheureusement cela arrive aussi dans le 
monde de la politique… Toutes les religions ont une mission 
importante… en particulier les Eglises chrétiennes doivent se 
faire témoin du Christ».

Le pape François, O.R. 19.12.2018:« Des attitudes de 
fermeture où les nationalismes… mettent en doute cette 
fraternité dont notre monde globalisé a tant besoin». 

Le pape François fait les vœux de Noël, O.R. 27.12.2018: 
«Mon souhait de Joyeux Noël est un souhait de fraternité… 
Fraternité de personnes de religions différentes… Nos 
différences ne sont ni un mal ni un danger; elles sont un 
enrichissement, comme pour un artiste qui veut faire une 
mosaïque… C’est mieux d’avoir à disposition des cartes de 
plusieurs couleurs, plutôt que de peu». 

[Saint-Simon, représentant du socialisme près-marxiste, 
avait déjà théorisé la fraternité universelle dans son 
livre “Nouveau christianisme”, dans lequel il critique 
le christianisme traditionnel, accusé d’avoir oublié le 

précepte de la fraternité. Nous avons là 
l’image du pape François.

Charte pastorale des évêques tchécoslovaques dans 
l’Osservatore Romano du 29.02.1984: «Nous vivons des 

temps très dangereux, l’ère nucléaire, le seul remède se trou-
ve dans la fraternité universelle»]

Le pape François. Message au Forum mondial sur 
l’immigration, O.R. 04.11.2018:«  Il est nécessaire de 
trouver des modèles de solutions concrètes… dans les 
milieux de l’immigration : la construction de sociétés 
inclusives. Comme contribution à ces processus, la Section 
des Immigrés et des Réfugiés, sous ma direction, a préparé 
un document nommé : “Vingt points d’action pour les 
Accords globaux”… J’aimerais saisir cette occasion pour 
encourager… à la diffusion massive des points des “Pactes 
globaux”».

Le pape François de retour des Pays Baltes 
O.R. 27.09.2018:« Le message sur l’ouverture aux 

immigrés est bien avancé chez vous car il n’y a pas de 
mouvements importants de populistes.».

Le Card. Marx , O.R. 08.09.2018:« Le Card. Marx  
exhorte les catholiques à ne pas rester indifférents. Gardez 
les yeux ouverts sur le nationalisme… «“Le patriotisme est 
bon, mais le nationalisme n’est pas catholique” a affirmé le 
cardinal Marx, suite à la vague de mouvements populistes et 
xénophobes qu’on enregistre en Europe… … L’avertissement 
est arrivé lorsque l’extrême droite allemande a organisé 
une manifestation pour demander la fin de l’immigration 
islamique en Allemagne… L’Église ne doit jamais cesser 
d’œuvrer en faveur de l’unité de l’Europe… a dit le Card. 
Marx:” Il me plairait de vivre dans une société… où 
les gens ne sont pas d’accord avec moi, ou avec mes 
convictions religieuses”». [Le Card. préfère une société 
non catholique]

Le pape François se fait bénir par un pasteur luthérien, 
O.R. 27.01.2018:« Les diverses confessions chrétiennes ont 
fait cette expérience. Au cours du dernier siècle nous avons 
enfin compris, pour nous retrouver ensemble sur les rives 
de la Mer Rouge. Dans le baptême, nous avons été sauvés… 
Quand nous disons que nous reconnaissons le baptême des 
chrétiens des autres traditions, nous confessons qu’ils ont 
aussi reçu le pardon du Seigneur avec sa grâce qui agit 
en eux, et nous accueillons leur culte comme expression 
authentique de louange pour ce que Dieu accomplit en 

Le Pape Benoît XVI parle contre la supériorité 
de la religion catholique, nie ouvertement la tolérance 
religieuse catholique et loue la liberté religieuse libérale, 
O.R. 16.09.2012 : «Alors seulement pourra grandir la bonne 
entente entre les cultures et les religions, l’estime pour les unes 
et les autres, sans sentiment de supériorité et dans le respect 
du droit de chacune d’elles… Ces valeurs appartiennent aux 
droits de tout être humain. Dans l’affirmation de leur existence 
les diverses religions apportent une contribution décisive… La 
soi-disant tolérance n’élimine pas les discriminations, parfois 
même elle les renforce… La liberté religieuse a une dimension 
sociale politique indispensable à la paix.»

Ch. V – Œcuménisme § 1 en général

Dessins voulus par S.E. Mgr Lefebvre à l’occasion du Congrès 
de toutes les religions à Assise en 1986
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cinéma, le théâtre et la radio, dans les écoles et même dans 
les Universités, qui envahit peu à peu tous les milieux 
même les meilleurs, si bien que le poison pénètre presque 
insensiblement et toujours davantage les esprits et les coeurs. 

Conjuration du silence dans la presse. 
18. Un troisième facteur contribue largement à la diffusion 

du communisme, c’est la conjuration du silence dans 
une grande partie de la presse mondiale non catholique. 
Nous disons conjuration, car ... ait pu si longtemps garder 
le silence au sujet des horreurs commises en Russie, au 
Mexique et dans une grande partie de l’Espagne, qu’elle 
parle relativement peu d’une organisation mondiale aussi 
vaste que le communisme dirigé par Moscou... elle est 
favorisée par diverses organisations secrètes, qui depuis 
longtemps cherchent à détruire l’ordre social chrétien. 

CONSÉQUENCES DOULOUREUSES 
Russie et Mexique. 19. Cependant les douloureux effets de 

cette propagande sont sous nos yeux. Là où le communisme 
a pu s’affirmer et dominer, - et ici Nous songeons avec une 
particulière affection paternelle aux peuples de la Russie et 
du Mexique,- il s’est efforcé par tous les moyens de détruire 
(et il le proclame ouvertement) la civilisation et la religion 
chrétiennes jusque dans leurs fondements, d’en effacer tout 
souvenir du coeur des hommes, spécialement de la jeunesse. 
Evêques et prêtres ont été bannis, condamnés aux travaux 
forcés, fusillés et mis à mort de façon inhumaine ; de simples 
laïques, pour avoir défendu la religion, ont été suspectés, 
malmenés, poursuivis et traînés en prison et devant les 
tribunaux. 

Horreurs du communisme en Espagne. 
20. Et là où, comme en Notre chère Espagne, le fléau 

communiste …La fureur communiste ne s’est pas contentée 
de tuer des évêques et des milliers de prêtres, de religieux 
et de religieuses, … sont massacrés en masse pour le seul 
fait d’être bons chrétiens ou du moins opposés à l’athéisme 
communiste. 

eux… Notre frère, pasteur luthérien à Rome, démissionne 
après dix ans d’activité, pour commencer à Hambourg une 
autre mission; je lui ai demandé de venir nous donner sa 
bénédiction».

Le pape François à la Fédération Luthérienne 
mondiale, O.R. 04.06.2018:«Je rappelle avec joie les 
moments que nous avons partagés l’an dernier à l’occasion 
de la Commémoraison commune de la Réforme… Nous en 
sommes reconnaissants à Dieu… Nous avons pu constater 
que les 500 ans d’histoire, parfois très douloureux, 
qui nous ont souvent vus opposés et en conflit, au cour 
des derniers cinquante ans ont cédé la place à une 
communion grandissante… Il a été possible de dépasser 
les vieux préjugés… Nous espérons un avenir tendu vers 
le dépassement complet des divergences. Nous devons 
continuer. La Commémoraison commune de la Réforme a 
confirmé que l’œcuménisme continuerait à marquer notre 
chemin… L’œcuménisme demande aussi de ne pas être 
élitiste, mais d’entraîner le plus de sœurs et frères possible 
dans la foi. [Ils veulent l’apostasie du plus grand nombre 
de catholiques]… J’appelle sur vous la bénédiction du 
Seigneur».

Le pape François au Dicastère pour l’Unité des 
Chrétiens, O.R. 29.09.2018:« Le cadre du 70e anniversaire 
du Conseil Œcuménique des Églises a été l’occasion 
pour remercier Dieu des fruits abondants du Mouvement 
œcuménique et rénover nos engagements irréversibles dans 
la promotion d’une unité toujours plus grande entre les 
croyants… J’aimerais parler d’une expérience personnelle 
et faire un “mea culpa”. Quand j’étais supérieur provincial, 
j’avais interdit aux jésuites d’entrer en relation avec le 
Renouveau catholique, et je leur avait dit que cela semblait 
plus une “école de samba” qu’une réunion de prière, 
mais après je me suis excusé. [Il s’est excusé d’avoir été 
catholique] …L’Esprit-Saint est toujours une nouveauté, 
toujours, et nous devons nous y habituer… Il faut donc 
éviter de se reposer sur des positions statiques et immuables, 
pour embrasser le risque de s’aventurer dans la promotion 
de l’unité… la joie d’avoir des expériences œcuméniques 
mûres… C’étaient des moments d’immaturité 
œcuménique».

Le pape François dans la cathédrale luthérienne de 
Riga, O.R. 24.09.2018:« Aujourd’hui elle nous donne 
l’hospitalité, afin que l’Esprit-Saint continue d’être l’artisan 
du lien de communion entre nous… Laissons-le nous revêtir 
des armes du dialogue, de la compréhension, de la recherche 
du respect réciproque et de la fraternité».

Card Kurt Koch, O.R. 17.01.2018:« Réflexions sur 
des liens indissolubles entre l’engagement missionnaire 
et la responsabilité œcuménique… Ce fondement a trouvé 
une expression concrète dans la première Conférence 
Mondiale d’Edimburg, en 1910…  Le manque d’unité entre 

Le Pape Benoît XVI, à Assise 
O.R. 28.10.2011
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. Lutte contre tout ce qui est divin. 22. C’est, hélas ! le 
spectacle qui s’offre à nous : pour la première fois dans 
l’histoire nous assistons à une lutte froidement voulue et 
savamment préparée de l’homme contre “ tout ce qui est 
divin “ (9). Le communisme est par sa nature antireligieux 
et considère la religion comme “ l’opium du peuple “, parce 
que les principes religieux qui parlent de la vie d’outre-
tombe empêchent le prolétaire de poursuivre la réalisation du 
paradis soviétique, qui est de cette terre. 

Le terrorisme.... 
III LA LUMINEUSE DOCTRINE DE L’ÉGLISE 

LA RÉALITÉ SUPRÊME : DIEU
26. Au-dessus de tous les êtres, il y a l’Etre unique, 

suprême, souverain, c’est-à-dire Dieu, Créateur tout-puissant 
de toutes choses, Juge infiniment sage et juste de tous les 
hommes. Cette réalité suprême de Dieu est la condamnation 
la plus absolue des impudents mensonges du communisme. 

NATURE DE L’HOMME ET DE LA FAMILLE 
D’APRÈS LA RAISON ET LA FOI  27. …L’homme a 
une âme spirituelle et immortelle ; il est une personne, 
admirablement pourvue par le Créateur d’un corps et d’un 
esprit, un vrai “ microcosme ...

 28. Comme le mariage et le droit à son usage naturel sont 
d’origine divine ... 

NATURE DE LA SOCIÉTÉ  30. Ainsi de même que 
l’homme ne peut se soustraire aux devoirs qui, selon la 
volonté de Dieu, le lient envers la société civile, et que 
les représentants de l’autorité ont le droit, dans les cas 
où l’individu s’y refuserait sans raison légitime, de le 
contraindre à l’accomplissement de son devoir; de même 
la société ne peut frustrer l’homme des droits personnels 
que le ... Tandis que le communisme, renversant l’ordre des 
relations entre l’homme et la société, appauvrit la personne 
humaine, voilà les hauteurs où s’élèvent la raison et la 
révélation !

L’ordre économique et social.  31. De l’ordre économique 
et social Léon XIII a exposé les principes directeurs dans 
l’Encyclique sur la question du travail, ces principes, dans 
Notre Encyclique sur la reconstruction de l’ordre social… 
Nous les avons adaptés aux exigences du temps présent. De 
plus, insistant encore sur la doctrine séculaire de l’Eglise 
touchant le caractère individuel et social de la propriété 
privée, 

32. Dans cette même Encyclique, Nous avons montré 
que les moyens de sauver le monde actuel de la ruine 
dans laquelle le libéralisme amoral … Nous avons 
montré comment une saine prospérité doit se baser sur 
les vrais principes d’un corporatisme sain qui respecte 
la hiérarchie sociale nécessaire, et comment toutes les 

les Chrétiens était l’obstacle majeur pour la mission dans 
le monde… Depuis Edinburgh, se sont développés deux 
mouvements ultérieurs… Le premier, le “Mouvement pour le 
christianisme pratique”… consistait surtout dans

la solution des problèmes sociaux… En 1910 se développa, 
depuis Edimburg, un deuxième rameau… le “Mouvement 
pour la foi et la constitution de l’Église”… Il devint de plus 
en plus évident que la collaboration œcuménique aurait pu se 
réaliser seulement si les Églises se mettaient d’accord sur 
les problèmes qui étaient à l’origine de leurs divisions, sur 
la doctrine de la foi et les questions plus élevées du domaine 
théologique, qui se rattachent à la constitution de l’Église… 
L’Église elle-même est comprise comme un mouvement 
eschatologique… qui tend au rassemblement eschatologique 
de toutes les nations, promis par les prophètes de l’Ancien 
Testament. Le Concile montre la mission comme un signe et 
un instrument d’unité… Mais l’Église ne sera crédible… que 
si elle ne montre pas au monde le spectacle déplorable de 
sa propre division… Alors c’est vrai que la réconciliation 
œcuménique c’est la condition préalable de la mission… 
L’Église ne peut pas garder pour elle-même l’Évangile, se 
complaire en elle-même, mais elle doit aller au-delà d’elle-
même… De même que les chrétiens ne peuvent garder pour 
eux-mêmes l’Évangile, ainsi ils ne doivent pas l’imposer 
aux autres… Comme l’a observé le pape Benoît XVI… 
“L’Église ne fait pas de prosélytisme”… Après le Concile 
Vatican II, tous les pontifes se sont engagés en faveur de la 
recherche de l’unité des chrétiens… L’Église elle-même a 
continuellement besoin d’être évangélisée, ce qui englobe 
aussi la conversion pour la recherche œcuménique de 
l’unité des chrétiens… Sur les traces de ses prédécesseurs, 
le pape François… invite les fidèles chrétiens à une nouvelle 
étape évangélisatrice, marquée par la transformation d’une 
Église missionnaire en une Église en sortie”».

Le Card. Kurt Koch dit que l’œcuménisme est fait 
pour changer l’Église catholique, O.R. 17.05.2018: 
«L’œcuménisme dépend aussi de manière décisive des 
colloques et des rencontres, plus ou moins informelles, 
entre les chrétiens… Tant qu’on ne connaît que sa propre 
communauté ecclésiale on ne la connaît pas vraiment… 
Comme l’a justement fait remarquer la Card. Kasper : “Les 
chrétiens… ne se sont pas divisés autour de formules 
doctrinales, mais ils se sont éloignés les uns des autres à 
cause de leurs différentes manières de vivre”… [C’était 
la diversité dans le manger, le boire ou l’habillement ?] 
La lumière du début de l’œcuménisme devient de plus en 
plus nette. Si nous tournons le regard vers le Saint Père 
Jean XXIII… ses deux priorités sont : …le renouveau 
de l’Église catholique et la recomposition de l’unité des 
chrétiens.  … Le grand pape et bienheureux Paul VI en 
était aussi convaincu. L’objectif œcuménique était pour lui 
une raison importante pour le renouveau de l’Église et de 
sa propre compréhension, si bien que nous pouvons parler 
d’une véritable interrelation entre ouverture œcuménique 
de l’Église catholique et renouveau de son ecclésiologie 
[Ils laissent entendre que l’œcuménisme est voulu pour 
changer l’Église catholique] … lLe consulteur conciliaire 
de l’époque, Joseph Ratzinger, lui reconnut “un véritable 
caractère œcuménique”... Le mouvement œcuménique a été 
un mouvement de conversion… Il ne s’agit pas tant de la 
conversion des autres, mais de la nôtre … [C’est-à-dire que 
c’est nous qui devons abandonner la véritable doctrine] 
… Le mouvement œcuménique a été aussi un mouvement 
missionnaire. Cette dimension était évidente dès le début… 
à Edimbourg, en 1910 … EIl est d’ailleurs clair qu’il n’y 
a pas d’alternative à l’œcuménisme… Cela correspond à 
la volonté du Seigneur et il est un fruit du Saint-Esprit». 
[Depuis le Concile on répète que l’œcuménisme c’est la 
volonté de Dieu. Benoît XVI nie que la conversion des 
non catholiques soit nécessaire au salut : Benoît XVI, 
21.08.2015 «Œcuménisme du retour ? Absolument pas».

Le pape François O.R. 29.09.2018: «Quand j’étais supérieur 
provincial, j’avais interdit aux jésuites d’entrer en relation avec le 

Renouveau catholique, et je leur avait dit que cela semblait plus une 
“école de samba” qu’une réunion de prière, mais après je me suis 

excusé. [Il s’est excusé d’avoir été catholique] …L’Esprit-Saint est 
toujours une nouveauté, toujours, et nous devons nous y habituer… 

Il faut donc éviter de se reposer sur des positions statiques et 
immuables, pour embrasser le risque de s’aventurer dans la 

promotion de l’unité… la joie d’avoir des expériences œcuméniques 
mûres… C’étaient des moments d’immaturité œcuménique».

Foto O.R.26.01.2018
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corporations doivent s’organiser dans une harmonieuse 
unité, en s’inspirant du bien commun de la société. La 
mission principale et la plus authentique du pouvoir civil est 
précisément de promouvoir efficacement cette harmonie et la 
coordination de toutes les forces sociales… 

33. …Qu’il nous suffise de rappeler les Encycliques de Léon 
XIII, indiquées plus haut, en particulier celle qui concerne le 
pouvoir de l’Etatet celle qui traite de la constitution chrétienne 
de l’Etat. 

35… les principes exposés dans les Encycliques Rerum 
novarum et Quadragesimo anno. Jusque dans les pays non 
catholiques, et même non chrétiens, on reconnaît la grande 
valeur sociale des doctrines de l’Eglise…

 37. Fidèle à ses principes, l’Eglise a régénéré l’humanité. 
Sous son influence, ont surgi d’admirables oeuvres de charité, 
des corporations puissantes d’artisans et de travailleurs de 
toutes catégories: le libéralisme du siècle passé s’en est 
moqué, parce qu’elles étaient des organisations du moyen 

Alors le pape François peut dire : “La diversité des 
religions sont est sage volonté divine par laquelle Dieu a 
créé les hommes”, O.R. 04.02.2019.]

Card Kurt Koch, O.R. 15.02.2018:« PPaul VI… a 
béatifié les martyrs d’Ouganda rendant hommage aussi aux 
anglicans, qui avaient subi les mêmes souffrances que leurs 
frères catholiques… L’œcuménisme des martyrs… “montre 
la voie de l’unité des chrétiens du XXI siècle ” (Jean-Paul II, 
07.05.2000). En 2008 le pape Benoît XVI a dit : “Pour les 
persécuteurs, nous ne sommes pas divisés, nous ne somme 
pas luthériens, orthodoxes, évangélistes, catholiques… 
Non. Nous sommes un”.  [Pour les persécuteurs oui, 
mais pour Dieu, non]  … Le pape François a exprimé, 
avec la phrase mémorable : “Si l’ennemi nous unit dans 
la mort, qui sommes-nous pour nous diviser dans la vie ?”  
[Si les islamistes tuent un catholique et un communiste 
ensemble, “qui sommes-nous pour nous diviser dans la vie 
?”]… Ces importantes affirmations des pontifes démontrent 
que l’unité de l’Église est déjà accomplie dans les saints, 
et que dans ses martyrs l’Église est unie… La nécessaire 
solidarité… a aussi poussé les Églises à… admettre l’accès 
aux sacrements aux croyants d’autres Églises, [c’est 
la doctrine de Benoît XVI qui donne la possibilité de 
la communion aux non catholiques… O.R ???], ???], 
par exemple ceux de l’Église syro-orthodoxe en 1984, 
chaldéenne et assyrienne d’Orient en 2001… Le 14.09.2012 
le pape Benoît XVI  à fortement encouragé le développement 
de ces liens œcuméniques… La déclaration commune avec le 
Patriarche Cyril à la Havane, le 12.02.2016, est un exemple 
extraordinaire de rapprochement œcuménique».

Le Card. Tauran. Message aux musulmans pour 
le Ramadan, O.R. 19.05.2018:« Conscients des dons 
qui surgissent du Ramadan, nous nous unissons à vous 
pour remercier Dieu… Les relations entre chrétiens et 
musulmans : la nécessité de passer de la compétition 
à la collaboration  [c’est le renoncement à l’esprit 
missionnaire] … Reconnaissants de ce que nous avons 
en commun [nous n’avons en commun ni la Trinité ni la 
divinité de Jésus-Christ, ni l’Église, ni les sacrements, 
etc.]  et en manifestant du respect pour nos différences 
légitimes… passant de la compétition et l’affrontement à 
une coopération efficace ["passant", ici aussi on confirme 
qu’ils ne font plus ce que faisaient les papes d’avant]… 
Tous nous avons le droit et le devoir de rendre témoignage 
au Tout-Puissant, auquel nous rendons le culte, de partager 
nos croyances avec les autres, dans le respect de leur religion 
et de leurs sentiments religieux. [Les papes d’avant ont 
toujours enseigné qu’on doit respecter l’errant, mais non 
l’erreur]  … De cette façon… nous serons les promoteurs 
d’une société harmonieuse, toujours plus pluri-ethnique, 
pluri-religieuse et pluri-culturelle». 

Osservatore Romano, 07.11.2018:« Le rapporteur a 
mis en évidence comment la Commission théologique 
internationale de l’Église catholique affirme que “Le 
christianisme n’a pas le monopole de la loi naturelle”».

Matthias Turk, O.R. 22.01.2018:« Le 31 octobre 2017 
le Conseil Pontifical pour la Promotion de l’unité des 
Chrétiens a publié… un message commun pour clôturer 
l’année de la commémoraison œcuménique de la Réforme. 
Se référant aux cinquante ans de dialogue œcuménique 
officiel entre catholiques et luthériens on a souligné, dans 
ce texte, la profonde gratitude pour les dons spirituels et 
théologiques reçus de la Réforme… Ils ont aussi demandé 
pardon pour leurs manquements et blessures… qu’ils 
se sont infligés réciproquement… au cours des 500 ans 
écoulés… Pour la première fois les luthériens ont célébré 
la Réforme dans une perspective œcuménique. Il faut aussi 
ajouter que la “Déclaration commune sur la Doctrine de la 
Justification” … a atteint une importance nouvelle pendant 
l’année de la commémoraison de la Réforme… Même 
la Communion anglicane a accueilli la “Déclaration 

La card. Ratzinger à la cérémonie de Repentance O.R. 8.3.2000, 
Document “Mémoire et réconciliation, l'Église et les fautes du pas-
sé”: «L'Église est…dans son “mystère” la rencontre de la sainteté 

et de la faiblesse (3. 1)». Les Papes du passé ont fait des choses 
«…d’une gravité innomable, telles les croisades… (1, 4).»

"Rubriques": En 2018 aussi ils ont affir-
mé qu’il y a: 

le “magistère des deniers papes”… le “magistère 
récent…” le “développement historique 

de la doctrine”.
Document final du Synode des Évêques::«n°149 Dans 
le contexte culturel actuel l’Église peine à transmettre 
la beauté de la vision chrétienne … ctel qu’elle ressort 

du magistère des derniers papes … accompagnement et 
discernement, sur les indications du magistère récent ...
n°160 Cueillir le développement historique de la doctrine 

Le CardAngelo Amato, O.R. 05.01.2018: 
«le Motu proprio de juillet dernier introduit officiellement 

dans les procédures des causes de béatification un nouveau 
modèle de sainteté canonisable”».

L’archevêque Rino Fisichella, editoriale, 03.08.2018: 
«Le Catéchisme est modifié. La peine de mort inadmissible 

… IEn continuité avec le magistère précédent, en particulier 
avec les affirmations de Jean-Paul II et Benoît XVI … on 
doit affirmer avec force que la condamnation à la peine 
de mort est une mesure inhumaine … l’Église, au cours 
des dernières décennies, a accompli un véritable progrès 
dans la compréhension de l’enseignement sur la dignité 

de la personne ...sommes face à un véritable progrès 
dogmatique… Le pape François fait donc un pas décisif 

dans l’interprétation de la doctrine de toujours [Nous 
sommes d’accord : c’est un changement “décisif” de la 
doctrine catholique]. Il s’agit d’un développement et d’un 
progrès dans la compréhension de l’Évangile qui ouvre des 

horizons restés dans l’ombre [préparons-nous] ».  
Paolo Pecorari O.R. 06.10.2018: «En effet la doctrine 
sociale récente de l’Église (Centesimus annus, n° 42) 

déclare que si par capitalisme  ...le jugement  est positif». 
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âge; mais elles s’imposent aujourd’hui à l’admiration 
de nos contemporains, qui, en divers pays, cherchent à 
les faire revivre. ... Il suffit de rappeler avec quelle fermeté, 
quelle énergie et quelle constance Notre Prédécesseur Léon 
XIII a revendiqué pour l’ouvrier le droit d’association, 
que le libéralisme régnant dans les plus puissants Etats 
s’acharne à lui refuser… 

38 Il  n'y aurait ni socialisme ni communisme si les chefs 
des peuples n'avaient pas dédaigné ses enseignements et 
ses maternels avertissements. Mais ils ont voulu élever, 
sur les bases du libéralisme et du laïcisme, d'autres 
constructions sociales, qui tout d'abord paraissaient 
puissantes et grandioses; mais on vit bientôt qu'elles n'avaient 
pas de fondements solides; elles s'écroulent misérablement 
l'une après l'autre, comme doit s'écrouler fatalement tout ce 
qui ne repose pas sur l'unique pierre angulaire qui est Jésus-
Christ....

IV REMÈDES ET MOYENS 40. Que faut-il donc 
faire, quels remèdes employer pour défendre le Christ et la 
civilisation chrétienne contre cet ennemi pernicieux ? …

commune” … Nous efforçant de parvenir à un consensus 
substantiel dans le but de dépasser les différences qui 
sont encore source de divisions entre nous… Des experts 
renommés de l’œcuménisme se sont réunis à la Grégorienne, 
à Rome… pour une relecture catholique de Luther et 
des sacrements, dans une perspective œcuménique … La 
Commission catholico-luthérienne… a présenté sa nouvelle 
publication du document de consensus nommé : “L’Église 
est communion ecclésiale…” Elle a continué de s’occuper 
de la justification, du fondement et de la forme de l’Église… 
du ministère ecclésial et de l’unité de l’Église … ILes vieux 
préjugés sur Martin Luther et sur la Réforme sont tombés 
des deux côtés. Ce qui y a contribué notablement c’est la… 
“Déclaration commune sur la justification” signée en 1999, 
et le document “Du conflit à la communion””.  

[Les deux documents ont été préparés par Ratzinger, 
voir nos bulletins] … Luther n’avait pas l’intention de 
fonder une nouvelle Église, mais il souhaitait rénover 
l’Église existante. [Nous répétons: ils confirment que 
Luther voulait réformer toute l'Église catholique.] En 
ce sens, il peut aussi être considéré comme penseur et 
théologien catholique. [Ils disent que: "il peut aussi être 
considéré comme un penseur et théoricien catholique", parce 
qu'il voulait protester l'ensemble de l'Église catholique! 
Maintenant, les ennemis infiltrés dans l'Église enlèvent 
leur masque] Les oppositions qui nous ont divisés doivent 
être dépassées une fois pour toutes. Nous ne devons plus 
voir les chrétiens des autres confessions comme des ennemis 
ou des rivaux… Dans le futur, nous ne pourrons plus nous 
passer de l’œcuménisme».

Angelo Maffeis explique, pour ceux qui n’auraient 
pas encore compris, comment dans la maçonnerie on 
insinue d’abord les idée, par les symboles, pour ensuite 
en enseigner la doctrine, O.R. 10.05.2018:«Les gestes 
de Pierre… Paul VI avait indiqué que le pape est : “les 
plus grave obstacle sur la voie de l’œcuménisme”. [Voilà 
pourquoi ils veulent substituer la monarchie papale par 
la collégialité]  … Cette tension reflète, en réalité, celle que 
traverse l’image de l’Église proposée par Vatican II

Le pape Paul VI avait le génie des gestes … … Cela est 
particulièrement évident dans l’embrassade entre le pape 
et le patriarche œcuménique Athénagoras (janvier 1964)… 
Paul VI offre à Athënagoras un calice, comme signe du 
partage du même sacerdoce… N’y avait-il pas là aussi le 
symbole d’une volonté de rencontre, le signe précurseur 
que des oppositions endurcies s’ouvrent à la compréhension 
? … La rencontre de Jérusalem a rendu possible un acte 
important de réconciliation entre l’Église catholique et les 
Églises orthodoxes Au terme du Concile, ont été abolies les 
excommunications que Rome et Constantinople s’étaient 
faites réciproquement en 1054. … Avec cet acte, qui est 
implicite dans le geste de Paul VI, il devient, du moins en 
partie, explicite et on déclare que les excommunications 
du passé ont été dépassées… Dans ce cadre… les autres 
voyages accomplis pendant le Concile… peuvent êtres lus 
comme autant de messages adressés au Concile, formulés 
par le langage des gestes symboliquesci». [[Il faut relire 
l’article de Mgr de Castro Mayer : “Gestes et symboles 
qui caractérisent l’hérésie”]..

Mgr Manuel Nin enseigne l’erreur orthodoxe, O.R. 
20.05.2018:« Le Père en effet à généré éternellement le Fils, 
coéternel et régnant avec Lui, et l’Esprit Saint était dans le 
Père, glorifié avec le Fils… “Esprit Paraclet, qui du Père 
procèdes et dans le Fils tu reposes. Trinité Sainte, gloire à 
toi”». [Il enseigne que l’Esprit-Saint ne procède que du 
Père].

Christoph Markschiest. Est arrivé le moment de re-
écrire l’histoire de l’Église en clé œcuménique, pour 
faire disparaître de la mémoire historique les conflits 
religieux. Déjà George Orwell dans le livre “1984” parle 
du bibliothécaire chargé de réécrire les livres d’histoire 

Le Pape Benoît XVI, O.R. 
14.5.2005 : « R o m a n o

Guardini, il y a septante ans, a dit 
justement que l’essence du

Christianisme ce n’est pas une idée 
mais une personne.»

Jacques Servais, La Révolution 
antiphilosophique O.R. 30.09.2018: 

«Romano Guardini… Sa figure 
comme un pont entre deux cultures… 

la vénération agostinienne ...la 
vénération mythologique de la 

lumière qui nous vient des histoires 
des religions. ... nous pouvons 

apprendre, ou réapprendre, à l’école 
de Romano Guardini».

Le pape Benedetto XVI OR, 06.09. 2007: «Œcuménisme 
irréversible.» 

Le pape Benoît XVI, O.R. 14.3.2007: «Il y a la 
possibilité, pour les non catholiques, d’être admis à 

l’Eucharistie.».
Le pape Benoît XVI,  O.R.10.04.2009 : «Bultmann a rai-

son… En dernière analyse nous ne sommes pas consacrés par 
des rites». 

La Révolution contre le célibat.   Benoît XVI, en acceptant 
les Anglicans, fait encore une surprise protestante : il introduit 
une bonne quantité de prêtres mariés, avec femmes et enfants, 
dans l’Église latine.

Benoît XVI, Constitution Apostolique, O.R. 9.11.2009 : 
«Soient admis à l’ordre sacerdotal, au cas par cas, des hommes 
mariés… Les candidats aux ordres sacrés dans un ordinariat de-
vront être préparés avec les autres séminaristes.»  

Mgr Almeira, O.R. 1.11.2009 : «L’entrée de tant d’anglicans 
dans l’Eglise catholique n’aurait pas été possible sans la con-
vergence doctrinale [ Justification ] obtenue par le dialogue 
œcuménique entre catholiques et anglicans au cours des qua-

rante dernières années»            
Remplacer le Magistère par la Bible, 

Le pape Benoît XVI,O.R. 11.6.2009 : «Ils pourraient 
suggérer des approfondissements intéressants, aussi pour les 
théologiens contemporains… N’importe quel genre d’autorité 
qui ne soit pas confirmée par une véritable raison devrait être 
considérée comme faible… l’analyse conceptuelle de la page 

biblique, qu’elle soit de caractère cosmique, historique ou 
doctrinal» .   

Le pape François, O.R. 06.02.2017 : «Nous savons 
apprécier les dons spirituels et théologiques que nous 
avons reçus de la Réforme.»

Foto O.R. 30.09.2018
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RENOUVEAU DE VIE CHRÉTIENNE Remède 
fondamental. 41. Le remède fondamental consiste dans une 
rénovation sincère de la vie privée et publique selon les 
principes de l’Evangile …

43.. Même dans les pays catholiques, un trop grand 
nombre de personnes ne sont pour ainsi dire que des 
catholiques de nom. … Celui qui ne vit pas véritablement 
et sincèrement la foi qu’il professe ne saurait résister 
longtemps au vent de persécution et à la tempête violente 
qui souffle aujourd’hui; il sera misérablement emporté par le 
nouveau déluge qui menace le monde

Détachement des biens de la terre. 44. … Les riches ne 
doivent pas mettre leur bonheur dans les biens de la terre 
…. Sinon, ils verront se réaliser pour eux-mêmes et leurs 
richesses le jugement sévère de l’Apôtre saint Jacques: “ A 
vous maintenant, riches ! Pleurez, éclatez en sanglots. à 
la vue des misères qui vont fondre sur vous. Vos richesses 
sont pourries et vos vêtements sont mangés de vers. Votre 
or et votre argent se sont rouillés et leur rouille rendra 
témoignage contre vous, et comme un feu dévorera vos 
chairs. Vous avez amassé des trésors de colère dans les 
derniers jours “. 

pour justifier les nouvelles idées du gouvernement]. O.R. 
28.01.2018: «Certains théologiens catholiques ont vu dans 
l’intérêt porté par la Réforme à la Parole auto-efficace 
de Dieu  [c’est-à-dire, efficace sans l’interprétation du 
Magistère] transmise par la Bible dans la vie sacramentelle 
de l’Église, un signe de la catholicité de base de la théologie 
du moine agostinien Luther, [c’est le contraire : c’est la 
marque de la libre interprétation protestante] ou du moins 
un argument pour ne pas avoir à considérer cette théologie 
seulement comme une théologie à part, qui divise l’Église. 
Se sont ainsi produit… des alliances théologiques au-delà 
du schisme confessionnel du XVI siècle. La “Déclaration 
commune sur la doctrine de la justification”… revêt une 
importance centrale, par le fait que même les chrétiens 
catholiques romains et les prêtres responsables de l’Église, 
puissent célébrer la mémoire de la Réforme comme une 
fête parce qu’elle affirme, par la doctrine de la justification 
réformatrice, que les respectives structures doctrinales n’ont 
pas un caractère qui divise l’Église, mais elles expriment 
des accents différents d’une question centrale commune. Il 
s’agit de la première tentative d’élaborer “une histoire de 
l’Église œcuménique” …Le chapitre “L’Église à l’époque 
prè-constantinienne” sous le signe œcuménique… On ne 
doit pas reprendre des débats œcuméniques déjà dépassés, 
par exemple “Sacerdotalisation”… “Hiérarchisation”… 
C’est l’évolution vers une situation trans-confessionnelle 
[En plus des trans-sexuels, il y a maintenant aussi les 
trans-confessionnels].… Le climat œcuménique en général 
n’influe pas de manière décisive sur la VI° édition de 
l’“Ökumenische Kirchengeschichte”… Le projet d’une 
histoire de l’Église œcuménique… rend superflue une 
modération éditoriale méthodique ou de contenu, sur des 
contrastes confessionnels, parce qu’en effet ces contrastes 
n’existent plus.».

P. Anthony Currer, O.R. 25.01.2018:« Le 13 mars 2017 
s’est déroulé, pour la première fois dans la basilique Saint-
Pierre, une prière vespérale chorale anglicane … En de 
nombreuses régions du monde, catholiques et anglicans 
partagent déjà depuis longtemps des édifices ecclésiaux et 
autres ressources liturgiques… La prière vespérale dans la 
basilique Saint-Pierre a montré combien s’est intensifiée 
l’estime et l’amitié…Les deux archevêques (anglicans) et 
leurs conjoints respectifs [Les anglicans ont des évêques 
homosexuels et des évêques lesbiennes] ont dîné avec le 
pape François à la maison Sainte-Marthe… a été publié le 
document… de la Commission internationale méthodiste-
catholique… fondé sur la … Déclaration commune sur la 
doctrine de la justification».

Osservatore Romano, 25.10.2018:« Déclaration finale 
du premier dialogue entre moniales bouddhistes et moniales 
catholiques [ici aussi c’est la première fois]. Pierre 
miliaire… Dans la Déclaration finale… les participantes 
reconnaissent, entre autres, qu’il… est possible d’apprendre 
les unes des autres, de s’enrichir spirituellement 
mutuellement… De contribuer avec leur génie féminin à la 
réalisation de nouvelles et créatives manières de dialoguer 
au plan interreligieux».

Monsignor Brian Farrell, O.R. 27.01.2018:« Dans 
le processus de réforme du pape François. Un nouvel 
œcuménisme. … Le saint Père a commencé par rappeler 
que la recherche de l’unité de tous les chrétiens… est un des 
“engagements irréversibles” de l’Église. 

Le Pape introduit ensuite un critère comme guide, sans 
recourir à la terminologie bien connue du “dialogue de la 
vérité” et du “dialogue de la vie” … il adopte une option 

Chapitre V –Œcuménisme § 2: 
Maintenant il y a “un nouvel 

œcuménisme”

Doctrine de la Justification
Benoît XVI à Cologne, O.R. 22.8.2005 : «Je manifeste 

le ferme propos d’assumer la récupération de la pleine et 
visible unité des chrétiens comme étant une priorité de 

mon pontificat… J’ai pu être présent lorsque nous étions 
ensemble à Mayence dans un cercle relativement petit qui 
porta à la “Déclaration Commune sur la Doctrine de la 

justification”… 
D’autre part cette unité ne signifie pas ce qu’on pourrait 

appe ler l’oecuménisme du retour : renier et donc refuser 
sa propre histoire de foi. Absolument pas ! …Unité dans la 
multiplicité et multiplicité dans l’unité… Purification de la 

mémoire…“cloître invisible”.»
La signature de l’accord de la doctrine sur la 

justification a été fait sous le pontificat de Jean-Paul 
II, mais le responsable et auteur c’est Ratzinger qui 

le prépara pendant vingt ans, comme nous le dit 
l’Osservatore Romano. Le Card. Lehmann au Pape 
Benoît XVI, O.R. 22.8.2005 : «Saint Père… Vous, Très 

Saint Père, avez protégé et défendu de toutes les objections 
le programme approuvé en novembre 1980 à Mayence… 
... sans vous on ne serait jamais parvenu en 1999 à la 

signature de la Déclaration commune sur la Doctrine de la 
Justification… avec la Fédération Luthérienne Mondial.» 

Le Pape Benoît XVI O.R. 14.9.2006 : «Le consensus 
concernant la justification demeure pour nous un grand 

engagement ... du fait que devant Dieu nous avons vraiment 
des dettes et que le péché est une réalité qui peut être 

surmontée UNIQUEMENT SUR INITIATIVE DE DIEU.»
Le Pape Benoît XVI se félicite de la Déclaration sur 

Justification et souhaite qu’elle soit assimilée par les fidèles 
catholiques O.R.7.11.2005 : «Non pas sur nos mérites mais 

par le seul moyen de la grâce et de la foi.
…Un des résultats de ce dialogue fécond a été la Déclaration 
Commune sur la Doctrine de la Justification, qui constitue 
une pierre angulaire importante de notre marche commune 
vers la pleine unité visible… Préparons-nous à célébrer le 

500ème anniversaire des événements de 1517».
Le Pape Benoît XVI, O.R. 2.11.2009 : «Le 31 oct. 1999 
à Ausgburg fut signée la Déclaration Commune sur la 
Doctrine de la Justification… Ce document atteste un 

consentement entre luthériens et catholiques sur des vérités 
fondamentales concernant la doctrine de la Justification, 

vérités qui nous conduisent au coeur même de l’Évangile et à 
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45. Quant aux pauvres, tout en cherchant selon les lois 
de charité et de justice à se pourvoir du nécessaire et même 
à améliorer leur sort, ils doivent toujours rester, eux aussi. 
“ des pauvres en esprit “ …

La charité chrétienne. Que l’on médite souvent les paroles 
consolantes mais en même temps terribles que le Juge 
Suprême prononcera dans la sentence du Jugement dernier: 
“ Venez, les bénis de mon Père: - car j’ai eu faim, et vous 
m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné 
à boire. …Et d’autre part: - “ Retirez-vous de moi. maudits, 
allez au feu éternel: - car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas 
donné à manger; j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à 
boire…

50. Aussi Nous Nous adressons tout particulièrement à 
vous, patrons et industriels chrétiens, …la charité chrétienne 
exige la reconnaissance de certains droits qui appartiennent 
à l’ouvrier et que l’Eglise lui a explicitement reconnus. 
Que faut-il penser des manoeuvres de quelques patrons 
catholiques qui, en certains endroits, ont réussi à empêcher 
la lecture de Notre Encyclique Quadragesimo anno, 
dans leur églises patronales? Que dire de ces industriels 
catholiques qui n’ont cessé jusqu’à présent de se montrer 
hostiles à un mouvement ouvrier que Nous avons Nous-
même recommandé? …

Justice sociale. 51. En effet, outre la justice commutative, 
il y a aussi la justice sociale, qui impose des devoirs 
auxquels patrons et ouvriers n’ont pas le droit de se 
soustraire. …

. 52. Mais la justice sociale demande que les ouvriers 
puissent assurer leur propre subsistance et celle de leur 
famille par un salaire proportionné ; qu’on les mette en 
mesure d’acquérir un modeste avoir, afin de prévenir ainsi 
un paupérisme général qui est une véritable calamité; qu’on 
leur vienne en aide par un système d’assurances publiques 
ou privées qui les protègent au temps de la vieillesse, de 
la maladie ou du chômage. En résumé. Nous réitérons 
la déclaration que Nous avons faite dans l’Encyclique 

préférentielle pour le “dialogue de la vie” … Le chemin 
œcuménique proposé par le pape François est un voyage 
que nous devons faire ensemble : catholiques, orthodoxes et 
protestants, pour dépasser les obstacles et chercher l’unité 
à l’intérieur de la légitime diversité entre les traditions 
chrétiennes ...

Les diverses communautés chrétiennes ne devront 
plus rivaliser les unes avec les autres, mais elles doivent 
s’engager à travailler ensemble à la prédication de 
l’Évangile [C’est toujours la thèse d’enlever l’inimitié]… 
qJe vais exposer ici certaines observations générales sur 
l’œcuménisme, convaincu que le changement de perspective 
sur l’œcuménisme, suggéré par le pape François, 
représente la meilleure opportunité pour réaliser un progrès 
substantiel dans la recomposition de l’unité des chrétiens… 

En 1521, le pape Léon X excommunia publiquement 
Luther comme hérétique… Le pape François, 495 ans plus 
tard, s’est rendu en Suède pour commémorer solennellement 
le 500° centenaire de la Réforme… Comment cela a-t-il 
été possible ? [C’est la question centrale posée par Mgr 
Lefebvre : “Comment est-ce possible” ?]

Cela a été possible après des années de préparation qui 
ont conduit à la rédaction de trois textes : le document 
fondamental nommé “Du conflit à la communion”, [rédigé 
sous le pontificat de Benoît XVI] le “Service liturgique de 
prière” et la “Déclaration commune” signée par le pape 
François et par l’évêque Munib Younan [à Lund] … Les 
trois documents soulignent… la gratitude… et la repentance. 
L’espérance pour une nouvelle ère de collaboration… 

Le Concile Vatican II a reconnu que les divisions ont été 
causées par la faute des hommes… et que ceux qui naissent 
maintenant… ne peuvent être accusés du péché de la 
division… Cette mission a ouvert la route à une profonde 
purification de la mémoire… Sur la base d’études solides [sic 
!] les Catholiques ont fini par reconnaître que Luther avait 
raison de s’indigner à l’idée que le salut éternel puisse être 
subordonné au troc des indulgences  … [mais aucun abus 
ne lui donnait le droit de changer la doctrine catholique]

Le processus doit toutefois affronter de nombreux 
défis… En 1962, de nombreux prélats arrivant à Rome 
pour le Concile Vatican II avaient des positions fermes 
sur l’exclusivisme catholique. Le miracle a été que, 
dans l’espace de trois ans, la quasi-totalité des évêques a 
viré vers une claire reconnaissance, non seulement sur 
le fait que les autres chrétiens sont nos frères et sœurs 
dans le Christ, mais aussi du fait que Dieu se sert de leurs 
communautés aux fins du salut… Un changement radical 
de perspective.». [“Le miracle” fut l’aggiornamento 
libéral, exalté par Ratzinger dans sa thèse fondamentale. 
Le Card. Ratzinger dit : «Oui. Le problème des années 
soixante était d’acquérir les meilleures valeurs exprimées 
par deux siècles de culture “libérale”.» (Jesus, dossier, 
année VI, nov. 1984)] ».

Monsignor Miguel Angel Ayuso Guixot, Message aux 
hindous pour la fête de Deepavali , O.R. 01.11.2018: 
«Chers amis hindous… en tant que croyants enracinés 
dans nos traditions respectives… nous pouvons nous unir 
aux adhérents d’autres traditions religieuses et à toutes les 
personnes de bonne volonté, pour accomplir des efforts 
collectifs et ainsi organiser et assurer un présent joyeux et 
un futur d’espérance à nos frères et sœurs vulnérables. Nous 
vous souhaitons à tous un heureux Deepavali!».

Osservatore Romano, 08.11.2018:« Valeurs communes 
entre taoïstes et chrétiens… Chrétiens et taoïstes relancent 
les contenus de la Déclaration universelle des Droits de 
l’hommeo».

Le Card. Ratzinger en 1988, dans le discours 
aux évêques au Chili, dit : “Laissant de côté la question 
liturgique, le point central du conflit avec Mgr Lefebvre 
c’est la liberté religieuse”. En effet Vatican II a fait le 

décret “Dignitatis humanae”. Et Mgr Lefebvre avait déjà 
répondu au card. le 14 juillet 1987 : 

«Éminence, vous avez essayé de me démontrer que 
Notre Seigneur ne peut, et ne doit, pas régner dans la 

société… Dans nos séminaires… on est totalement tendus 
vers le Règne de Notre Seigneur Jésus-Christ… Nous 

sommes pour la christianisation; nous ne pouvons pas nous 
entendre». (Retraite sacerdotale, Écône, septembre 1987).  

Chapitre V –Œcuménisme – § 3 : 
Front œcuménique
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Quadragesimo anno: « L’organisme économique et social 
sera sainement constitué et atteindra sa fin, alors seulement 
qu’il procurera à tous et à chacun de ses membres tous les 
biens que les ressources de la nature et de l’industrie, ainsi 
que l’organisation vraiment sociale de la vie économique, 
ont le moyen de leur procurer. “…. 

53. Comme il arrive de plus en plus dans le salariat, 
la justice ne peut être observée par chacun que si tous 
s’accordent à la pratiquer ensemble moyennant des 
institutions qui relient les uns aux autres les employeurs 
afin d’éviter une concurrence incompatible avec la justice 
due aux travailleurs; alors, le devoir des entrepreneurs et 
des patrons est de promouvoir, de soutenir ces institutions 
nécessaires qui deviennent le moyen normal par lequel 
la justice peut être satisfaite. Mais que les travailleurs se 
souviennent aussi de leurs devoirs de charité et de justice, 
c’est en respectant ces obligations qu’il pourront mieux 
sauvegarder leurs propres intérêts. 

54… Nous l’avons dit déjà dans Notre Encyclique 
Quadragesimo anno, - ce n’est que par un corps 
d’institutions professionnelles et interprofessionnelles, …ce 
qu’on appelait la Corporation...

 
SE PRÉMUNIR CONTRE LES RUSES DU 

COMMUNISME 
57... Le communisme athée s’est montré au début, tel 

qu’il était, dans toute sa perversité, mais bien vite il s’est 
aperçu que de cette façon il éloignait de lui les peuples: 
aussi a-t-il changé de tactique et s’efforce-t-il d’attirer les 
foules par toutes sortes de tromperies, en dissimulant ses 
propres desseins sous des idées en elles-mêmes bonnes et 
attrayantes. Ainsi, voyant le commun désir de paix, les chefs 
du communisme feignent d’être les plus zélés fauteurs et 
propagateurs du mouvement pour la paix mondiale; mais, 
en même temps, ils excitent à une lutte de classes qui fait 
couler des fleuves de sang, et sentant le manque d’une 
garantie intérieure de paix, ils recourent à des armements 
illimités. Ainsi encore, sous divers noms qui ne font 
pas même allusion au communisme, ils fondent des 
associations franchement catholiques et religieuses. 

Ainsi, sans rien abandonner de leurs principes pervers, 
ils invitent les catholiques à collaborer avec eux sur 
le terrain humanitaire et charitable comme on dit, en 
proposant parfois même des choses entièrement conformes à 
l’esprit chrétien et à la doctrine de l’Eglise. 

Ailleurs, ils poussent l’hypocrisie jusqu’à faire croire 
que le communisme, dans les pays de plus grande foi et 
de civilisation plus avancée, revêtira un aspect plus doux, 
n’empêchera pas le culte religieux et respectera la liberté de 
conscience. Il y en a même qui, s’en rapportant à certaines 

Le pape François, O.R. 17.12.2018:« L’abolition 
universelle de la peine de mort. TCela s’est reflété 
récemment dans la nouvelle rédaction du n° 2267 du 
“Catéchisme de l’Église Catholique” qui exprime 
maintenant le progrès de la doctrine des derniers 
Pontifes … C’est pourquoi… nous assumons aussi notre 
responsabilité pour le passé et nous reconnaissons que 
l’acceptation de ce type de peine était la conséquence de 
la mentalité de l’époque plus légaliste que chrétienne 
[Les derniers papes insultent leur 260 prédécesseurs, les 
accusant de légalisme et de manque de christianisme] … 
La réforme du texte du catéchisme… n’implique aucune 
contradiction avec l’enseignement du passé ...

[Oui ! Il contredit même ce qu’il a dit plus haut. 
Désormais au Vatican il manque même le principe de non 
contradiction] Les condamnations à perpétuité… sont une 
forme de peine de mort déguisée».

Card Ladaria, O.R. 03.08.2018:« Peine de mort, n° 
2267. Longtemps le recours à la peine de mort de la part de 
l’autorité légitime, après un procès régulier, était considérée 
une réponse adéquate à la gravité de certains délits et un 
moyen acceptable, même si extrême, pour la sauvegarde 
du bien commun. Aujourd’hui nous avons une conscience 
toujours plus vive que la dignité de la personne humaine 
n’est pas perdue, même si on a commis des crimes très 
graves. De plus s’est diffusée une nouvelle compréhension 
du sens des sanctions pénales de la part de l’État… alors 
l’Église enseigne, à la lumière de l’Évangile, que la peine 
de mort est inadmissible, parce qu’elle porte atteinte à la 
dignité et à l’inviolabilité de la personne. Elle s’engage avec 
détermination pour son abolition dans le monde entier. 
Cette révision sera promulguée par une publication dans 
“L’Osservatore Romano” entrant en vigueur le même jour et 
donc publiée dans les “Acta Apostolicæ Sedis”».

Card Ladaria, Lettre aux évêques O.R. 03.08.2018: 
«Aversion à la peine de mort, même comme instrument 
de légitime défense… Jean-Paul II est intervenu 
même en d’autres occasions contre la peine de mort… 
L’impulsion à s’engager pour l’abolition de la peine de 
mort s’est poursuivie avec les pontifes successifs. Benoît 
XVI rappelait… la nécessité de faire tout le possible 
pour arriver à l’élimination de la peine capitale… Le 
pape François a demandé la révision du “Catéchisme 
de l’Église Catholique”… La nouvelle rédaction du n° 
2267… approuvée par le pape François, se situe dans la 
continuité du magistère précédent, portant en avant un 
développement cohérent de la doctrine catholique [Ce 
n’est pas vrai. Depuis St Pierre, qui a donné l’exemple, 
et jusqu’à Vatican II, les Pontifes romains ont enseigné 
la légitimité de la peine de mort]… Tout cela démontre 
que la formulation du n° 2267 du catéchisme exprime un 
développement authentique de la doctrine qui n’est pas 

en contradiction avec les enseignements antérieurs du 
magistère [Mensonges !]… Dans la nouvelle rédaction, on 
ajoute que la conscience sur l’inadmissibilité de la peine de 
mort a grandi à la lumière de l’Évangile».

L’évolutionnisme:

Le Pape Benoît XVI, 
O.R. 26.7.2009 : «La 

fonction du sacerdoce est 
de consacrer le monde 

pour qu’il devienne ho-
stie vivante, pour que le 

monde devienne liturgie : 
que la liturgie ne soit pas 
une chose en parallèle 
à la réalité du monde, 

mais que le monde même 
devienne une hostie 

vivante, qu’il devienne 
liturgie. C’est aussi la 

grande vision qu’a eue 
Teilhard de Chardin à la 
fin nous aurons une véri-
table liturgie cosmique, 

où le cosmos devient une 
hostie vivante.»

Le Pape Benoît XVI : “Sacramentum caritatis”, n°56, 
O.R. 14.03.2007 : « «Il y a la possibilité, pour les non 

catholiques, d’être admis à l’Eucharistie, à la pénitence 
et à l’extrême onction… C’est le “Catéchisme de l’Église 

catholique” et son “Compendium” qui l’affirme»

Chapitre VI – Le pape François 
continue de changer le Magistère 

romain
 Il change la doctrine du “Catéchisme de l’Église 

catholique” sur la peine de mort : n° 2267 

Le Pape Benoît XVI,O.R. 08.09.2007
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modifications introduites depuis peu dans la législation 
soviétique, en concluent que le communisme est près 
d’abandonner son programme de lutte contre Dieu. 

58. Veillez, Vénérables Frères, à ce que les fidèles 
ne se laissent pas tromper. Le communisme est 
intrinsèquement pervers, et l’on ne peut admettre sur 
aucun terrain la collaboration avec lui de la part de 
quiconque veut sauver la civilisation chrétienne. Si 
quelques-uns, induits en erreur, coopéraient à la victoire du 
communisme dans leur pays, ils tomberaient les premiers, 
victimes de leur égarement; et plus les régions où le 
communisme réussit à pénétrer se distinguent par l’antiquité 
et la grandeur de leur civilisation chrétienne, plus la haine 
des “ sans-Dieu “ se montrera dévastatrice.» 

Pie XI 11 12 1925 “Quas Primas”: «Le pouvoir et la 
puissance de roi doivent être attribués, au sens propre 
du mot, au Christ dans son humanité … et par suite, la 
souveraineté suprême et absolue sur toutes les créatures 
[L’État est une créature n.d.r.]. Le Christ a pouvoir sur 
toutes les créaturesissance de roi doivent être attribués, 
au sens propre du mot, au Christ dans son humanité … et 
par suite, la souveraineté suprême et absolue sur toutes 
les créatures [L’État est une créature n.d.l.r.]. Le Christ a 
pouvoir sur toutes les créatures. 

C’est d’ailleurs, UN DOGME DE FOI CATHOLIQUE 
que le Christ Jésus a été donné aux hommes à la fois 
comme Rédempteur, de qui ils doivent attendre leur salut, 
et comme Législateur, à qui ils sont tenus d’obéir… [Il a 
donc] un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire … et un 
pouvoir exécutif.

…D’autre part, ce serait une grossière erreur de 
refuser au Christ-Homme la souveraineté sur les choses 
temporelles quelles qu’elles soient : Il tient du Père sur les 
créatures un droit absolu, lui permettant de disposer à son 
gré de toutes ces créatures.

…Son empire ne s’étend pas exclusivement aux nations 
catholiques ni seulement aux chrétiens baptisés… il 
embrasse également et sans exception tous les hommes, 
même étrangers à la foi chrétienne, de sorte que l’empire 
du Christ Jésus c’est, en stricte vérité, l’universalité du 
genre humain.

Et, à cet égard, il n’y a lieu de faire aucune différence entre 

L’archevêque Rino Fisichella editoriale 03.08.2018: «Le 
Catéchisme est modifié. La peine de mort inadmissible … … 
En continuité avec le magistère précédent [C’est faux !] en 
particulier avec les affirmations de Jean-Paul II et  Benoît 
XVI… on doit affirmer avec force que la condamnation 
à la peine de mort est une mesure inhumaine… Elle 
est, en elle-même, contraire à l’Évangile… Une lecture 
attentive permet de vérifier comment l’Église, au cours 
des dernières décennies, a accompli un véritable progrès 
dans la compréhension de l’enseignement sur la dignité 
de la personne et par conséquent, dans la reformulation 
de sa pensée sur la peine de mort… Ce passage démontre 
de manière évidente que nous sommes face à un véritable 
progrès dogmatique par lequel on explicite un contenu de la 
foi qui a mûri progressivement... 

[Ils sont si “mûrs” que même la Foi enseignée par les 260 
Pontifes précédents a été pourrie, et maintenant ils peuvent 
s’unir aux autres religions] …Le pape François fait donc un 
pas décisif dans l’interprétation de la doctrine de toujours 
[Nous sommes d’accord : c’est un changement “décisif” 
de la doctrine catholique]. EIl s’agit d’un développement et 
d’un progrès dans la compréhension de l’Évangile qui ouvre 
des horizons restés dans l’ombre.[Il ouvre des “horizons”, 
alors préparons-nous]»  

Le pape François au corps diplomatique, O.R. 
08.01.2018: « La Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme”. .... J’aimerais dédier notre rencontre de ce jour 
à ... ce document si importants, septante ans après son 
adoption  …De tels droits… ont été énoncés pour déplacer 
les murs de séparation qui divisent la famille humaine… 
le désarmement intégral…… Mais plus encore que de 
construire des édifices, il est nécessaire de construire les 
cœurs … … où chaque citoyen, indépendamment de son 
appartenance éthique ou religieuse, puisse participer 
au développement du pays ...[Indépendamment du vrai 
Dieu] On parle beaucoup, aujourd’hui, d’immigrés et 
d’immigration, parfois seulement pour susciter des peurs 
ancestrales … Dans le Message pour la Journée Mondiale 
de la Paix de cette annéeJ’ai suggéré quatre pierres 
miliaires pour l’action : accueillir, protéger, promouvoir 
et intégrer … Entre les droits humains, que j’aimerais 
rappeler aujourd’hui, il y a aussi le droit à la liberté de 
pensée et de religion … 

La construction de sociétés inclusives exige comme 
condition une compréhension intégrale… dans toutes 
les dimensions qui constituent son identité, y compris 
la religion». [[Donc le fait qu’ils sont en faveur de 
l’immigration, c’est la mise en pratique de la doctrine 
libérale sur la liberté religieuse et de conscience. 
L’immigration islamique veut : la polygamie, l’infériorité 
de la femme, le mariages avec des mineures, etc… Voilà 
"la société inclusive avec la compréhension intégrale".]

Le pape François à l’Angelus, pour la fête du Christ-
Roi, O,R, 26.11.2018:« Toute la vie de Jésus montre de 
manière évidente qu’Il n’a pas d’ambitions politiques». 
[Pas ambition, mais de droit Divin. Donc les autres papes 
se seraient trompés en prêchant l’État catholique et les 
institutions chrétiennes].

Le pape François à l’occasion de la commémoraison 
des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, O.R. 10.12.2018:« La famille des Nations a voulu 
reconnaître l’égale dignité de chaque personne humaine, 
de laquelle découlent des droits et libertés fondamentaux 
qui, enracinés dans la personne humaine sont universels, 
indivisibles, interdépendants et connexes».

Photo historique de Yalta. 
Libéraux américains et communistes ensemble

Pie XI Divini Redemptoris:"16. Pour comprendre comment le 
communisme a réussi à se faire accepter ...  il faut se rappeler ... 

l’économie libérale...  a favorisé le laïcisme et continué son oeuvre. 
On recueille donc l’héritage des erreurs tant de fois dénoncées par 

Nos Prédécesseurs et par Nous-même; il n’y a pas à s’étonner qu’en 
un monde déjà largement déchristianisé se propage l’erreur commu-

niste. ... et d’un esprit, un vrai “ microcosme ...32.... la ruine dans 
laquelle le libéralisme amoral … 38 Il  n'y aurait ni socialisme ni 
communisme si les chefs des peuples n'avaient pas dédaigné ses 

enseignements et ses maternels avertissements. Mais ils ont voulu 
élever, sur les bases du libéralisme et du laïcisme, d'autres construc-
tions sociales, qui tout d'abord paraissaient puissantes et grandioses; 
mais on vit bientôt qu'elles n'avaient pas de fondements solides; elles 
s'écroulent misérablement l'une après l'autre, comme doit s'écrouler 
fatalement tout ce qui ne repose pas sur l'unique pierre angulaire qui 

est Jésus-Christ.

Capitolo VII La libertà religiosa
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les individus, les familles et les États; car les hommes ne 
sont pas moins soumis à l’autorité du Christ dans leur vie 
collective que dans leur vie privée. Il est l’unique source du 
salut, de celui des sociétés comme de celui des individus…
Les chefs d’État ne sauraient donc refuser de rendre – 
en leur nom personnel, et avec tout leur peuple – des 
hommages publics de respect et de soumission à la 
souveraineté du Christ.

…La peste de notre époque, c’est le laïcisme, ainsi 
qu’on l’appelle, avec ses erreurs et ses entreprises 
criminelles.

…On commença, en effet, par nier la souveraineté 
du Christ sur toutes les nations; .... Puis, peu à peu, on 
assimila la religion du Christ aux fausses religions et, 
sans la moindre honte, on la plaça au même niveau. On 
la soumit, ensuite, à l’autorité civile et on la livra pour ainsi 
dire au bon plaisir des princes et des gouvernants. Certains 
allèrent jusqu’à vouloir substituer à la religion divine une 
religion naturelle ou un simple sentiment de religiosité...

Peut-être faut-il attribuer ce désavantage à l’indolence 
ou à la timidité des bons; ...Mais du jour où l’ensemble 
des fidèles comprendront qu’il leur faut combattre, 
vaillamment et sans relâche, sous les étendards du 
Christ-Roi»

(Pie XI Divini Redemptoris, continue) 
PRIÈRE ET PÉNITENCE 

59. Mais “ si le Seigneur ne garde la cité, c’est en vain que 
veille son gardien «. Aussi, comme dernier et très puissant 
remède, Nous vous recommandons, Vénérables Frères, de 
promouvoir et d’intensifier, le plus efficacement possible, 
dans vos diocèses, le double esprit de prière et de pénitence 
chrétienne. Quand les Apôtres demandèrent au Sauveur 
pourquoi ils n’avaient pu, eux, délivrer de l’esprit malin un 
démoniaque, le Seigneur répondit: “ De pareils démons ne 
se chassent que par la prière et par le jeûne “. …, grâce à 
la puissante intercession de la Vierge Immaculée, elle qui 
écrasa jadis la tête de l’antique serpent et reste toujours 
depuis lors, la sûre défense et l’invincible “ Secours des 
Chrétiens “. 

LES PRÊTRES
60. … ce sont en premier lieu les prêtres … l’Eglise, au 
nom du Christ, a combattu, victorieusement, tant d’autres 
combats: “ la victoire qui vainc le monde, c’est notre foi «.
61. Et en particulier, Nous rappelons aux prêtres 
l’exhortation, de Notre Prédécesseur Léon XIII,….: “ Allez 
à l’ouvrier, spécialement à l’ouvrier pauvre, et en général 
allez aux pauvres 
62. …les Encycliques Rerum novarum et Quadragesimo 
anno,  63. …un vrai père des pauvres. 

L’ACTION CATHOLIQUE
65. Des militants de l’Action catholique ainsi bien préparés 
et exercés seront immédiatement les premiers apôtres de 
leurs compagnons de travail, et deviendront les précieux 
auxiliaires du prêtre … pour préserver des embûches 
communistes ces fils bien-aimés. 
66. …, par la parole et par la plume, tels qu’ils émanent 
des documents pontificaux, les principes fondamentaux qui 
doivent servir à la construction d’un ordre social chrétien. 
Aider l’Eglise.  73. … A cette entreprise spirituelle de 
l’Eglise, l’Etat chrétien doit concourir positivement en 
aidant l’Eglise dans cette tâche, par les moyens qui lui 
sont propres; moyens extérieurs, sans doute, mais qui n’en 
visent pas moins principalement le bien des âmes. 
74. Les Etats mettront donc tout en oeuvre pour empêcher 
qu’une propagande athée…Notre Encyclique Caritate 
Christi: “ ? Et comment peut-on parler de garantie de 
conscience là où a disparu toute foi en Dieu, toute crainte 
de Dieu? Cette base enlevée, toute foi morale s’écroule 
avec elle, et il n’y a plus aucun remède qui puisse 

Le Card Parolin, , O.R. 10.05.2018:« Immédiatement 
après son élection, Paul VI s’est adressé aux diplomates… 
Il voyait, dans les diplomates près le Saint Siège, les témoins 
des aspirations profondes du monde contemporain… 
Pendant son service à la Secrètairerie d’État il avait 
toujours entretenu des rapports intenses… avec les 
diplomates… Mais il rencontre un obstacle à l’intérieur 
du monde ecclésiastique, et particulièrement de la Curie 
romaine, dans la permanence d’une mentalité sur le 
pouvoir temporel du Pape, que la privation du pouvoir 
temporel imposée au pape par la force en 1870, avait 
paradoxalement accentuée. C’était la mentalité qu’Il voyait 
dans le “parti romain” : un groupe d’ecclésiastiques assez 
influents dans la Curie de l’époque et qui lui étaient plutôt 
hostiles… Il était absolument convaincu que l’Église devait 
se libérer totalement de pouvoirs qui lui sont étrangers, 
voire hostiles, et de ne chercher aucun privilège auprès des 
États». 

Le Card. Parolin. Avec, et comme, les papes de Vatican 
II, il veut être moderne, affirmer la liberté de conscience 
et la laïcité de l’État, mais ensuite il se plaint qu’au nom 
de la liberté de conscience, les parlementaires ont légalisé 
le divorce, l’avortement, l’homosexualité, l’euthanasie, 
etc. Il prétend qu’il existe une objectivité qui coexiste 
avec la liberté de conscience, mais la réalité politique le 
dément : la politique du 51% de la démocratie se fonde 
nécessairement sur le subjectivisme. Le pape François a 
affirmé que pour lui toutes les valeurs son négociables

Le Card Parolin O.R. 17.11.2018: «Le pape François 
dit : “Il peut y avoir le risque, d’un certain point de vue 
paradoxal, qu’au nom des mêmes droits humains, on en 
vienne à instaurer de nouvelles formes de colonisations 
idéologiques… [A le lire on dirait qu’il comprend, mais 
ce n’est pas vrai : il persévère dans l’erreur libérale]… 
Dans le débat actuel, il faut tenir présent certains éléments… 
Le premier… c’est le caractère universel des droits. La 
Déclaration de 1948, en effet, se proposait comme but de 
formuler des énoncés toujours valides [Tant que Parolin, 
les papes et les évêques d’aujourd’hui, ne reconnaissent 
pas que la déclaration 1948 c’est le programme libéral 
maçonnique, ils continueront à errer et à se plaindre]] 
… Le christianisme, en effet, renvoie à l’harmonie entre la 
raison objective et subjective

[C’est le grand problème des modernistes de vouloir 
unir la vérité objective avec le subjectivisme, même dans 
la forme la plus raffinée du Card. J.H. Newman]… A ce 
propos, il faut relever que la politique des dernières années 
a… profité des peurs ancestrales de la population … rIl nous 
déplaît de constater… le prévaloir de nouvelles formes 
de nationalismes… J’aimerais rappeler l’art. 18 de la 
Déclaration universelle …le droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion…

Comme c’est bien connu, il s’agit d’un droit sur lequel 
l’Église, après un long refus, a élaboré sa propre et 
profonde réflexion, à partir des années du Concile Vatican 
II, avec la déclaration “Dignitatis humanæ”, laquelle 
affirme que “La personne humaine a droit à la liberté 
religieuse”

[On reconnaît ici officiellement que les papes d’avant 
Vatican II ont toujours condamné la doctrine libérale, qui 
enseigne que “La personne humaine a droit à la liberté 
religieuse”. Ils confirment que Mgr Lefebvre n’a pas 
voulu désobéir aux papes d’avant] 

… Comme le rappelait le pape Ratzinger… il s’agit du 
premier des droits humains”… 

[En effet le Card. Ratzinger dit : «Oui. Le problème 
des années soixante était d’acquérir les meilleures valeurs 
exprimées par deux siècles de culture “libérale”.» (Jesus, 
dossier, année VI, nov. 1984)] »
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À son tour le pape François a expliqué que… c’est la 
liberté de vivre selon les principes éthiques consécutifs à la 
vérité trouvée, aussi bien en privé qu’en public… Le Saint 
Siège est donc en première ligne pour promouvoir le droit à 
la liberté religieuse [Maintenant, mais en désobéissant à 
tous les papes d’avant]».

Osservatore Romano, 11 février, anniversaire du 
Concordat, O.R. 11.02.2018:« Le grand juriste… Giuseppe 
Dossetti dit : “La véritable séparation entre l’État et l’Église, 
la véritable indépendance réciproque, la véritable laïcité, 
la véritable liberté de conscience”. Ces expressions… sont 
opportunes pour rappeler… l’anniversaire des Pactes du 
Latran du 11 février 1929… Avec l’entrée en vigueur de 
la constitution, avec laquelle l’Italie s’est redonnée à la 
démocratie, les principes illustrés par Dossetti ont été 
consacrés entre “les principes fondamentaux” du texte 
constitutionnel, mais surtout à l’article 7 dans lequel 
on affirme l’indépendance de l’État et de l’Église… Les 
effets bénéfiques… préconisés par Dossetti se sont en 
effet réalisés dans le déroulement de la vie du Pays. [“Les 
effets bénéfiques” de l’avortement, du divorce, de 
l’homosexualité, de la drogue, du gender, etc.]…Ce double 
principe… a généré dans le temps des résultats positifs et 
vitaux… pour la vie démocratique… Il a fait tomber les 
marques confessionnelles de la politique… Ensuite il a 
consolidé une laïcité véritable, saine, ouverte, … Une laïcité 
qui met l’État et les institutions publiques dans le devoir 
d’une attitude d’impartialité face aux diverses croyances 
[En effet, le droit libéral reconnaît à l’islam le droit à 
la polygamie, à l’infériorité de la femme, aux mariages 
avec des mineures, à la boucherie halal…] … En effet, les 
Pactes du Concordat ont été revus en 1984 pour répondre aux 
nouvelles exigences… reconnaissant la nécessité de mettre au 
centre de ces pactes le très haut principe de l’immunité de la 
conscience de coercitions externes [Les hommes d’Église se 
sont adaptés a la “très haute” philosophie libérale qui est 
à la mode depuis deux siècles]».

Charles de Pechpeyrou enseigne à renoncer à la 
Royauté sociale du Christ, O.R. 17.03.2018: «Dans ce 
monde déchristianisé, les catholiques oscillent entre deux 
écueils : celui du modernisme et celui de l’intégrisme, écrit 
François Huguenin dans “Le pari chrétien”. Une partie 
des catholiques français dois encore faire sa transition 
démocratique, c’est-à-dire, renoncer à l’idée d’une société 
qui repose entièrement sur les valeurs du christianisme, 
ajoute de son coté Denis Moreauu». [Une chose est de 
souffrir à cause du laïcisme dans les institutions, et autre 
chose et de renoncer doctrinalement aux institutions 
chrétiennes, c’est-à-dire à la Royauté sociale de Jésus-
Christ]

Lucetta Scaraffia, confirme, satisfaite, que les 
hommes d’Église sont en train de se protestantiser O.R. 
26.04.2018:« Les droits de l’homme… proclamés par la 
Révolution Française… Un rôle éminent qui a soutenu 
ce point c’est  la pensée protestante, qui avait adhéré avec 
enthousiasme à la liberté de culte, enfin offert par les lois 
révolutionnaires, en développant une philosophie de l’histoire 
qui, s’appuyant sur le précédent de la Déclaration

d’indépendance américaine, a considéré la réforme 
comme une première étape des révolutions politiques 
européennes [[Cette analyse confirme ce qu’avait annoncé 
douloureusement Pie XII le 12.10.1952, vedi pag. 17] … 
Les catholiques, par contre, on suivi un chemin inverse: En 
un premier temps, ils ont condamné l’idéologie des droits de 
l’homme , par une attitude intransigeante. Ce n’est qu’après 
la seconde Guerre mondiale, et surtout après Vatican II, 
que l’Église a accepté la liberté religieuse et que les papes 
se sont déclarés les premiers défenseurs des droits naturels 
de l’homme… Ils sont donc à considérer comme un don de 
Dieu».

empêcher de se produire peu à peu, mais inévitablement, la 
ruine des peuples, des familles, de l’Etat, de la civilisation 
même “ .
Pourvoir au bien commun. 
75. En outre, l’Etat ne doit rien négliger pour créer ces 
conditions matérielles de vie, sans lesquelles une société 
ordonnée ne peut subsister, et pour fournir du travail, 
spécialement aux pères de famille et à la jeunesse. A cette 
fin, qu’on amène les classes possédantes à prendre sur elles 
les charges sans lesquelles ni la société humaine ne peut 
être sauvée, ni ces classes elles-mêmes ne sauraient trouver 
le salut. Mais les mesures prises dans ce sens par l’Etat 
doivent être telles qu’elles atteignent vraiment ceux qui, de 
fait, détiennent entre leurs mains les plus gros capitaux et les 
augmentent sans cesse, au grand détriment d’autrui. 
Laisser la liberté à l’Eglise. 
77. Mais en même temps l’Etat doit laisser à l’Eglise la 
pleine liberté d’accomplir sa divine et toute spirituelle 
mission, ... car le mal à combattre est avant tout, si on le 
regarde dans sa source première, un mal de nature spirituelle, 
et c’est de cette source empoisonnée que sortent par une 
logique infernale, toutes les monstruosités du communisme.. 

APPEL PATERNEL AUX ÉGARÉS 
80. Nous ne pouvons terminer cette Encyclique sans adresser 
une parole à ceux de Nos fils qui sont atteints déjà, ou 
presque, du mal communiste. ... qu’ils reconnaissent eux 
aussi, que l’unique Seigneur est Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
“ car il n’y a pas, sous le ciel, un autre nom donné aux 
hommes, dont ils puissent attendre le salut «. 

SAINT JOSEPH, MODÈLE ET PATRON 
81. ...Nous mettons la grande action de l’Eglise catholique 
contre le communisme athée mondial sous l’égide du 
puissant protecteur de l’Eglise, saint Joseph. Il appartient, 
lui, à la classe ouvrière; il a fait la rude expérience de la 
pauvreté, ... un exemple à tous ceux qui doivent gagner leur 
pain par le travail manuel, ..., modèle vivant de cette justice 
chrétienne qui doit régner dans la vie sociale. 

82  …Il ne Nous reste plus, Vénérables Frères, qu’à élever 
Nos mains paternelles, et à faire descendre sur Vous, sur 
Votre clergé et Votre peuple, sur toute la grande famille 
catholique, la Bénédiction apostolique.».

Le pape François : discours aux Juifs, O.R. 29.01.2018: «Nous 
rappelons … une réflexion sur la Shoah”… Le texte parle de cette 
mémoire que nous, en tant que chrétiens, sommes appelés à garder 
avec nos frères aînés juifs… Le futur commun des juifs et des 
chrétiens, exige que nous nous rappelions… pour construire notre 
histoire, qui sera commune, ou ne sera pas.... Il est urgent d’éduquer 
les jeunes générations à dépasser les oppositions du passé».

Photo O.R. 29.01.2018
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[Le Service International de Documentation judéo-chré-
tienne cite les bulles pontificales les plus significatives à 
propos des juifs, cela nous est utile pour voir comme les 
Papes change la doctrine] : 

Innocent IV, 1244 Impie Judeorum perfidia : 
«L’impie perfidie des juifs… cause d’énormes méfaits… 
Les Juifs en effet, ingrats envers Jésus-Christ… négli-
geant et méprisant la Loi mosaïque et les Prophètes, 
suivent certaines traditions de leurs ancêtres… dans la 
langue hébraïque appelées Talmud, qui est pour les juifs le 
Livre majeur. Ce Talmud s’éloigne beaucoup du texte de la 
Bible et l’on y trouve exprimés des blasphèmes contre Dieu, 
le Christ et la Bienheureuse Vierge.» 

Pie IV Dudum a felicis : «Notre Sainte Mère l’Église… 
tolère les juifs en souvenir de la Passion du Seigneur, afin… 
qu’ils reconnaissent leur erreur et se convertissent à la 
vraie lumière qui est le Christ.» 

Saint Pie V Hebraerum gens : «Le peuple juif, le 
seul autrefois élu par Dieu… autant il avait dépassé tous 
les autres en grâce et sainteté, autant il a été abandonné à 
cause de son incrédulité et mérita d’être reprouvé parce 
que, étant venue la plénitude des temps, ce même peuple 
perfide et ingrat, a repoussé avec impiété son Rédempteur, le 
condamnant à une mort honteuse… »

Thomas More est saint parce qu’il a été martyrisé par 
les protestants, parce qu’il ne voulait pas désobéir au 

pape et a refusé l’ordre du roi Henri VIII qui demandait 
à tous d’accepter le protestantisme et non pour ses écrits 
hérétiques, mais en jouant sur l’équivoque, ils proposent 

la lecture de ses écrits. 
Giovanni Cerro O.R. 18.04.2018:« De nouvelles 

considérations sur “Utopie” de Thomas Moore. Une 
religiosité libérée des dogmes… Thomas More insiste 
sur la folie, sur l’exaltation de la nature comme mère du 
genre humain et sur la condamnation de la paresse, thème 
que l’on retrouve aussi chez Giordano Bruno. Les études 
de Roberto Celada et Guido Chia, son concentrées sur 
l’influence exercée par la conception de Thomas Moore dans 
l’histoire culturelle européenne, sur la tolérance de la liberté 
religieuse et de la liberté de conscience… Pour Cassirer, 
Thomas More soutiendrait un théisme universel fondé sur 
des bases purement rationnelles, en opposant à la théologie 
une religiosité libérée du dogme… Je n’ai pas de difficultés 
à reconnaître que dans “Utopie” on trouve de nombreuses 
institutions que j’aimerais voir aussi dans nos cités… et 
c’est, peut-être, justement ici que se trouvent la grandeur et 
l’actualité de la proposition de Thomas More… Un modèle 
de projet politique et religieux avec lequel il vaut la peine de 
continuer à se mesurer».

Vincenzo Buonomo, O.R. 03.06.2018:« La personne 
humaine est le fondement de tout droit. Septante ans 
après la Déclaration Universelle… c’est le résultat d’une 
convergence de traditions religieuses et culturelles 

[maçonniques]  toutes inspirées par le désir commun de 
mettre la personne humaine au cœur des institutions, lois 
et interventions dans la société (Benoît XVI, Discours à 
l’ONU, 18.04.2008) 

[Dans la chrétienté médiévale c’est Dieu qui était au 
centre des institutions, lois et sociétés. Maintenant que 
c’est l’homme. Nous verrons comment cela va finir]… 
La Déclaration… a été pensée comme un instrument 
contre l’oppression, pour affirmer la primauté de l’unité 
de la famille humaine, quant aux divisions idéologiques et 
politiques ainsi que… religieusese».

Le pape François : Discours aux Juifs, O.R. 29.01.2018: 
«J’aimerais, à ce sujet, mentionner un document de la 
Commission pour les Rapports religieux avec le Judaïsme, à 
l’occasion de son vingtième anniversaire. Le titre éloquent 
: “Nous rappelons … une réflexion sur la Shoah”… Le 
texte parle de cette mémoire que nous, en tant que chrétiens, 
sommes appelés à garder avec nos frères aînés juifs… 
Le futur commun des juifs et des chrétiens, exige que nous 
nous rappelions… pour construire notre histoire, qui sera 
commune, ou ne sera pas. [Donc ceci voudrait dire qu’il 
n’y aura pas d’histoire, si nous ne nous unissons pas à 
ceux qui nient la divinité de Jésus-Christ ?]  Il est urgent 
d’éduquer les jeunes générations à dépasser les oppositions 
du passé».

Saretta Marotta nous donne une synthèse très 
intéressante sur le changement de doctrine de l’Église par 
rapport aux juifs, O.R. 05.11.2018: «“Nostra aetate” peut 
être défini l’un des documents les plus jeunes de Vatican II, 
si la jeunesse peut se mesurer sur la base de son innovation 
par rapport à la tradition de l’Église catholique… En 
effet “Nostra ætate“ ne peut pas être classée seulement 
comme le fruit d’un processus du progrès de la doctrine, 
mais il constitue une nouveauté radicale par rapport au 
passé. C’est donc curieux qu’à l’origine de ce document 
“jeune” il y ait trois hommes : Jules Isaac, Jean XXIII et 
Agostino Bea, qui en 1960… avaient tous, plus au moins, 
80 ans… L’historien Jules Isaac… pensait avoir survécu… 

Le Pape Benoît XVI O.R. 19.08.2006,
déclare à nouveau que ses idées en tant que 

professeur, évêque, cardinal et Pape : «En tout ce qui est 
essentiel elles sont restées identiques»

Osservatore Romano, 23.10.2008 : «On a présenté dans 
la salle de Presse le premier tome de l’Opera omnia de 

Ratzinger… Chaque tome individuellement est expressément 
autorisé par le Saint-Père.»

Le Pape Benoît XVI met en doute l’authenticité des Lettres 
de saint Paul à Tite et Timothée, O.R. 29.1.2009 : «La 

majorité des exégètes est aujourd’hui de l’avis que ces Lettres 
n’auraient pas été écrites par saint Paul lui-même, mais leur 

origine serait dans l’“école de saint Paul” .»

Chapitre VIII – Judaïsation de l’Église

Le Pape Benoît XVI, Discours à la synagogue de Rome, 
O.R. 18.1.2010 : «C’est au peuple juif qu’appartient l’adoption 
de fils, la gloire, l’alliance… D’eux vient le Christ selon la chair 
parce que “les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables”…
Chrétiens et juifs prient le même Seigneur”.»
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Grégoire XIII Antica judeorum : «L’ancienne iniquité 
des Juifs, à cause de laquelle ils ont toujours résisté à la 
bonté divine, est d’autant plus exécrable dans leurs enfants 
que, pour combler la mesure de leurs pères, ils péchèrent 
encore plus gravement en répudiant le Fils de Dieu et 
complotant pour le tuer de manière scélérate. Pour cette 
raison, devenus pires que leurs pères… nullement pacifiés… 
ne renonçant en rien à leur délit passé, ils s’acharnent encore 
maintenant dans leurs synagogues et partout ailleurs contre 
Notre Seigneur Jésus-Christ… Extrêmement hostiles aux 
chrétiens, ils osent encore accomplir… d’horribles crimes 
contre la religion chrétienne.»

Benoît XIV “A Quo primum” : «En outre, ces mêmes 
juifs, étant adonnés spécialement à l’exercice du commerce, 
après avoir de cette façon accumulé une grande quantité 
d’argent, avec l’immodérée pratique de l’usure, tarissent les 
richesses et le patrimoine des Chrétiens.»

Pie XII, Mystici Corporis, 26.6.1943 : «...“Alors, dit 
saint Léon le Grand en parlant de la Croix du Seigneur, le 
passage de la Loi à l’Évangile, de la Synagogue à l’Église… 
se produisit avec tant d’évidence…” Sur la croix donc la 
Loi Ancienne est morte; bientôt elle sera ensevelie et 
deviendra un venin mortel…

pour pouvoir poursuivre sa mission de demander à l’Église 
catholique, et en général aux Églises chrétiennes, de 
réformer leur enseignement traditionnel sur le judaïsme… 
Son livre “Jésus et Israël”, publié en 1948, avait démontré 
toute la responsabilité du christianisme dans la diffusion 
de l’anti-judaïsme, toutefois son but n’était pas polémique, 
mais au contraire il espérait poser les base d’une voie au 
dialogue… En octobre 1949 il avait rencontré Pie XII; 
même si l’audience n’avait pas montré de résultats visibles. 
La décision de Jean XXIII, en 1959, de supprimer le 
passage “Juifs perfides” dans la prière liturgique du Jeudi 
Saint, l’incita à demander aussi une audience à ce pontife… 
Bea, en tant qu’allemand… s’était occupé de nombreuses 
fois du thème de l’anti-judaïsme chrétien, en particulier de 
l’accusation de déicide adressée à tout le peuple juif… Avec 
le voyage de Bea à New York, le 13.03.1961, se réalisa la 
rencontre historique entre un cardinal de l’Église catholique 
et les diverses communautés et organisations juives… En 
août 1961, le projet du texte était déjà prêt en envoyé… à 
la Commission doctrinale… présidée par Alfredo Ottaviani. 
Ce dernier refusa le document… On décida donc d’effacer 
de l’agenda du Concile le schéma sur les juifs, qui aurait 
été perçu comme une déclaration à caractère politique en 
faveur du sionisme. Bea accepta cette défaite provisoire… 
mais il retourna voir le pape Jean XXIII… et demanda 
que le Concile ne renonce pas à rétracter l’accusation 
traditionnelle de déicide… C’est donc la ténacité de Bea 
qui resta en défense de la destinée de la déclaration… Les 
opposés au document, non seulement philo-arabes, mais 
surtout traditionalistes… Le 9 octobre 1964 on communiqua 
à Bea… qu’on avait décidé de traiter le thème du judaïsme… 
mais à l’intérieur du schéma “De Ecclesia”… Bea s’opposa 
vigoureusement à cette décision… toutefois le nombre 
important de voix, au Concile, contre ce texte, reste comme 
l’attestation de cette difficulté, mais aussi de la radicale 
nouveauté de “Nostra ætate”… mettant fin à toute forme 
d’anti-sémitisme dans la chrétienté».

Adam Smulevich, O.R. 31.01.2018:« SL’appréciation 
explicite par les juifs a été significative, pour le chemin de 
dialogue et de l’anéantissement des préjugés séculaires 
entrepris par les sommets de l’Église catholique, à partir 
de la déclaration conciliaire “Nostra ætate” et à sa suite. 
Mais on a remarqué aussi la nouveauté de la première 
réflexion du monde juif orthodoxe, qui va dans le même sens, 
contenue dans la déclaration “Entre Jérusalem et Rome” : 
une prise de conscience qui, comme souhaité, devra porter à 
d’ultérieurs et nécessaires approfondissementsi».

Cristiana Dobner, ccontinue la recension d’auteurs 
juifs, O.R. 06.05.2018:« ILe rabbin Adin Steinsaltz… pour 
diffuser la lumière du Talmud. Il est considéré l’un des 
maître du judaïsme contemporain et il est même appelé le 
“Talmud vivant”… il s’étend de la Kabbale à la sociologie et 
même à la philosophie juive».

Anna Foa, O.R. 04.11.2018:« Dans les peintures de 
Chagall… sur le fond, les crucifixions avec le Christ juif 
sur la Croix, couvert du “tallit”, sorte de châle de la prière 
juive … Avec Chagall la culture juive, non seulement s’est 
appropriée le mythe du juif errant, mais aussi du Christ

crucifié, symbole de la douleur de tout le peuple. Ce sont 
les extraordinaires peintures dans lesquelles Chagall chante 
son peuple… La dernière métamorphose du juif errant nous 
implique tous». [Il paraît incroyable que l’Osservatore 
Romano puisse publier de telles choses. Le plan qui 
s’élabore est de substituer la Passion de Jésus-Christ 
Notre Seigneur avec la Shoah : “symbole de la douleur de 
tout le peuple” juif.]

Anna Foa, reconnaît le phénomène marrane et dit “Qui 
peut se dire non marrane ?” et elle déclare officiellement 
qu’il y a dans l’Église de faux chrétiens et de vrais juifs, 
O.R. 11.07.2018:« La Communauté juive d’Amsterdam 

“La Révolution anti-Mariale” 
sur le site internet : 

www.marcel-lefebvre-tam.com
Ainsi que cet essai :

La Très Sainte Trinité a exalté la Vierge au 
maximum.

La Trinité veut maintenant l’exalter dans l’histoire. 
Comment et pourquoi Vatican II a bloqué 

l’exaltation de la Vierge. 
Comment et pourquoi l’apparition de N.D. de 

Guadalupe est la preuve, l’exemple et l’archétype 
historique, géographique, national du triomphe, à niveau 

mondial, de la Vierge, triomphe déjà décrété à Fatima.
Le Pape Jean Paul II, O.R. 04.01.1996: «Attribuer 

à Marie “le maximum” ne peut devenir une norme de la 
mariologie»

Le fait de vouloir nier que la Trinité a exalté la Vierge au maximum 
est la confirmation et le fondement historique de ce que les papes 
modernistes et les ennemis de Dieu redoutent. Ils le savent mieux 

que nous que ce sera le triomphe du Cœur Immaculé, comme révélé à 
Fatima et ils cherchent à le nier et à l’empêcher. C’est l’aveugle espoir 
diabolique qui veut aller contre la volonté de Dieu dans l’histoire. On 

verra qui vaincra.

Martyre de St Simonin par les Juifs. Il est nommé patron 
de la ville de Trente. Après Vatican II Mgr Gottardi, évêque de 
Trente, enlève le corps ainsi que le culte de ce saint, par respect 

pour les juifs.
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Saint alfonse de Liguori, Les Gloires de Marie,                             
A la Salvatrice du monde

«Salve Regina… et spes nostra salve» (Salut ô Reine… 
notre espérance, salut). «Saint Jean Damascène l'appelle 
Salvatrice du monde. Pour deux raisons on peut dire que  

Marie est la Salvatrice du monde et notre médiatrice : 
médiatrice de grâce comme Jésus-Christ est médiateur 
de justice. Avant tout par le consentement qu'elle donna 
à l'Incarnation du Verbe, car, dit saint Bernard, par son 

consentement elle nous a procuré le salut. Deuxièmement par 
le consentement qu'elle donna à la mort du Fils…» (Saint.

Alphonse de Liguori, Les Gloires de Marie, t. II,

Discours et méditations, n° 4). «O ma Reine et ma Mère, 
je me complais en votre grandeur et je suis prêt à donner ma 
vie pour que l'on ne vous ôte pas le moindre degré de gloire, 
si jamais il se pouvait. Ah si je pouvais, en donnant tout mon 

sang, faire que toutes les nations du monde vous vénèrent 
pour la grande Dame que vous êtes !» (Saint Alphonse de 

Liguori, Les Gloires de Marie, t. II,

Neuvaine de méditations, VI). Voilà comment l'appellent 
les Pères et les Docteurs de l'Église catholique, pour que 

les fils de la Femme se réjouissent et que les fils du Serpent 
soient confondus : «Par une femme est venue la mort, par 

une femme est venue la vie : par Ève la blessure et par Marie 
le salut» (St Augustin, De Simbolo ad Catechumenos, L. 3, 
chap. 4). «Un homme et une femme nous ont blessés, et par 
un Homme et une Femme tout a été restauré» (St Bernard, 
De Verbis Apoc., chap. 12). «Comme le genre humain a été 
condamné à mort par une vierge, ainsi il a été sauvé par une 

Vierge» (St Irénée, Adversus Hæreses, L. 5, chap. 19). «Mère 

nous vient des Pays Bas, composée de marranes qui sont 
retournés au judaïsme : communauté d’où naîtra l’hérétique 
Spinoza… Le marranisme, grand phénomène de simulation 
religieuse, touchera aussi les pays musulmans… Ce sont des 
thèmes toujours actuels [très actuels !]  qui nous ramènent 
à la conclusion de Donatella di Cesare:“Qui peut se dire 
non marrane ?”[Moi et tous les non marranes] … Mais 
les deux religions étaient’elles vraiment si opposées pour 
ces “apostats”?… Parce que, dans certains cas, il s’agissait 
de choix libre et non forcé, pour certains intellectuels 
juifs plus importants[Elle nous dit qu’il s’agissait d’un 
choix libre pour infiltrer l’Église] … Comment ne pas 
penser au grand nombre de conversions du judaïsme au 
christianisme dans l’Allemagne du XVIIIème ? En premier 
lieu nous pensons à Édith Stein, mais nous pensons aussi 
à l’archevêque de Paris Jean-Marie Lustiger, au grand 
rabbin de Rome, Israël Zolli et à la manière dont ils 
définissaient, en tant que catholiques, leur rapport avec le 
judaïsme… Voici la naissance de la modernité. L’Europe, 
depuis la France du marrane Montaigne à l’Angleterre 
du rabbin Menasseh Israël… Comme l’écrivait déjà De 
Certeau “La rencontre entre deux traditions religieuse… a 
permis aux nouveaux chrétiens [ce sont les juifs convertis 
au christianisme d’être en grande partie créateurs d’un 
discours nouveau, une sorte de marranisme spirituel, libéré 
de la répétition dogmatique et structurée””». [Une sorte de 
marranisme théologique. C’est-à-dire qu’ils disent une 
chose, mais elle signifie autre chose].

Norbert Hofmann, O.R. 15.01.2018:« La journée du 
judaïsme que l’Église catholique célèbre le 17 janvier, est 
le signe de la grande estime de l’Église catholique envers 
le judaïsme… Le pape François, en recevant le document 
“Entre Jérusalem et Rome” [écrit par des rabbins] ll’a 
rattaché à la déclaration conciliaire “Nostra ætate” et il a 
souligné la très grande importance pour le dialogue entre 
juifs et catholiques… Le texte exhorte à ne pas niveler 
les différences théologiques, mais à les respecter  [c’est 
d’une “très grande importance” de respecter la doctrine 
des juifs selon laquelle Jésus n’est pas Dieu ?]  … Le 
document est divisé en quatre parties… on y rappelle… le 
rapprochement entre les diverses traditions dès la fin de la 
deuxième Guerre Mondiale… et rappelle l’affirmation de 
“Nostra ætate” selon laquelle le peuple juif est aimé de 
Dieu  [sans croire que Jésus est Dieu] car ses dons et sa 
mission sont irrévocables». [Le don est irrévocable, mais 
l'homme peut être librement infidèle comme Judas et les 
Juifs]

Osservatore Romano, 01.08.2018:« La loi qualifie Israël 
comme État national du peuple Juif.».

Abraham Skorka, sécrit librement tout un article en 
faveur du futur messie juif, O.R. 29.11.2018:«Les sages 
du talmud ont discuté sur le temps de la venue du Messie… 
Au XXe siècle Martin Buber a élaboré ce récit : “Devant 
les portes de Rome il y a un mendiant lépreux qui attend : 
c’est le Messie”. …Juifs et chrétiens attendent la venue d’un 
être particulier en un temps où il faut vaincre les misères 
humaines [Pour nous chrétiens, le Messie est déjà venu 
sur la terre il y a 2000 ans] à une époque où la misère 
humaine doit être surmontée… Peut-être que le Messie est 
déjà parmi nous… J’offre ces réflexions aux communautés 
chrétiennes pendant qu’ils célèbrent Noël».

Mgr Lefebvre : Le magistère immuable et la 
condamnation des erreurs modernes : 

«C’est par la Renaissance et le protestantisme que 
sont apparus des penseurs désireux de transformer 
la société, pour la rendre laïque et donc athée. Mais 

tant qu’il y eut des rois catholiques, des princes 
catholiques, ils ne purent atteindre leur but.».

Avant-première 2019 : Le pape François, O.R. 
04.02.2019 : «Le pluralisme et la diversité de religion, 

couleur, sexe, race et langue, sont une sage volonté divine, 
par laquelle Dieu a créé les êtres humains.» [Le pape 
François croit que Dieu “veut” les fausses religions]

Le pape François au comité pour le dialogue 
interreligieux. Il reçoit une copie du Coran des musulmans, 
O.R. 30.03.2017 : «Nous sommes frères et, en tant que frères, 
tous différents et tous égaux, comme les doigts d’une main : 
cinq sont les doigts, tous des doigts mais tous différents.» 

Photo O.R. 24.04.2018
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du salut…» (St Anselme, Oratio 52, Pl 158, 957 A). «Salut du 
monde» (St Ephrem, De Laud. Virg.). (Voir tout le chapitre 
de St Alphonse sur “Marie notre espérance”, Les Gloires de 

Marie, T. I, ch. III).

Si les autres hommes d'Église ont honte de cela, nous 
au contraire en sommes fiers; nous sommes chaque jour 
plus fiers de notre Corédemptrice… et nous attendons 

impatiemment la définition de ce dogme. «…et un glaive 
transpercera votre âme afin que les pensées de beaucoup de 

coeurs soit révélées» (Luc II, 36). «Dignare me laudare te 
Virgo sacrata… da mihi virtutem contra hostes tuos…»

O Seigneur Jésus, sachant le plaisir que vous avez de nous 
voir défendre votre Sainte Mère, nous vous demandons 

de bénir les lecteurs de ce petit ouvrage, et toujours par la 
médiation de votre Sainte Mère, de les libérer du modernisme 
et de les garder catholiques jusqu'à l'heure devous rejoindre 

dans la patrie.»
Pie XI, Mortalium animos : «Il faut donc, concluent-

ils, [les modernistes] oublier et écarter les controverses 
même les plus anciennes et les divergences de doctrine, qui 
continuent encore à les diviser aujourd’hui»

Pie XII, 27.01.1955 : «Mais l’Espagne est encore plus 
belle… dans sa ferme adhésion à la foi pour laquelle elle a 
démontré qu’elle savait mourir»

Saint Pie X, 26.12.1910 : «C’est également fouler aux 
pieds les droits de l’histoire que de traiter comme des 
brigandages ces saintes expéditions qu’on appelle les 
Croisades, ou encore, ce qui est plus grave, d’imputer au 
désir de domination»

Léon XIII, 05.09.1895 :«Enfin les princes et les Pontifes 
romains, gardiens et défenseurs de la foi, les uns dans 
la direction de leurs guerres saintes, les autres dans la 
promulgation de leurs décrets solennels, ont toujours imploré 
le Nom de la divine Mère.»

Pie XII, 13.0.1946 : «Votre amour filial pour la céleste 
Reine… Huit siècles de bienfaits… Durant les luttes 
épiques contre le croissant… et pour l’exaltation de la 
sainte foi Catholique Romaine, pour la conversion des 
gentils et le retour des hérétiques.»

Pie XII aux Congrégations Mariales, 21.1.1945 : 
«Dans toutes les luttes contre la contagion et la tyrannie des 

Sara Fornari, ormai l’Osservatore Romano fait la 
recension, gratuite, de la culture juive antichrétienne, O.R. 
12.11.2018: «L’héritage de Maimonide dans une exposition 
à Jérusalem… Le livre contient le début du “Mishné 
Torah”, œuvre fondamentale de Maimonide… un véritable 
intellectuel… Sa notoriété a atteint les recoins les plus reculés 
du judaïsme au Moyen Âge… Avec les chrétiens… il adopta 
une position très dure, les définissants païens et idolâtres».

Osservatore Romano 05.11.2018 est presque entièrement 
dédié à l’anniversaire de la rafle du quartier juif

Osservatore Romano, Désormais la collaboration 
étroite avec les Juifs a commencé, O.R. 23.11.2018: « 
Une rencontre entre le Grand rabbinat d’Israël et le Saint 
Siège. Le card. Peter Turkson… a souhaité la bienvenue à 
Rome aux délégués juifs, appelant la bénédiction divine sur 
la rencontre… Enracinés… dans notre patrimoine commun 
biblique, les membres de la Commission bilatérale ont été 
reçus en audience privée par le pape François : “Nous 
sommes frères, la main dans la main”… Un document 
interreligieux est en préparation.».

Le pape François, dans une interview à Alberto Ceresoli 
il parle de Jean XXIII, O.R. 25.05.2018: « Le portrait du 
pape de Sotto il Monte [Jean XXIII], fait par son successeur, 
est délicat et passionné. “Un homme, un saint qui ne 
connaissait pas le mot “ennemi” et qui n’aimait pas les mots 
“Croisades”, “prosélytisme”. Il cherchait toujours ce qui unit, 
il avait confiance en Dieu et en l’homme, son image, conscient 
que l’Église est appelée à servir l’homme, en tant que tel, et 
non seulement les catholiques. Prêt à défendre, avant tout et 
partout, les droits de la personne humaine, et non seulement 
ceux de l’Église catholique, conscient que le pape doit 
construire des ponts”».

Le pape François, O.R. 03.02.2018:« La violence, en 
effet, c’est la négation de toute religiosité authentique… La 
violence propagée et actualisée ou nom de la religion ne 
peut qu’attirer le discrédit sur la religion même. L’homme 
vraiment religieux… sait que Dieu n’est que bonté, amour, 
compassion.». [Les autres attributs de Dieu n’existent plus. 
Ce n’est plus Dieu. C’est autre chose]

Le pape François O.R. 08.07.2018:« TBeaucoup de conflits 
ont été fomentés par des formes de fondamentalisme et de 
fanatisme qui, déguisés en prétextes religieux, ont en réalité 
blasphémé le nom de Dieu».

Le Card Pietro Parolin,. O.R. 30.04.2018:« Ces trois 
papes [et nous excluons les autres ?] … nous ont éduqués 
à croire à l’efficacité du dialogue, dans la construction de 
ponts et non de murs, même lorsque cela nous coûte de la 
souffrance, même quand il nous semble semer en vain, même 
quand il nous semble aller à contre-courant. Ils nous ont 
éduqués à ne jamais voir dans l’autre un “ennemi”, parce 
que le chrétien n’a pas d’ennemis [[c’est la thèse de Jean 
XXIII, par laquelle les papes de Vatican II nous désarment 
et ne combattent plus] ou, au mieux, ils en ont un seul et c’est 
le diable [Et ses “fils” ? En effet Dieu dit dans la Genèse 
: “Je met une inimitié entre toi et la Femme, tes enfants 
et ses enfants”. Le magistère romain a toujours dénoncé 
et condamné les fils du serpent : humanistes, protestants, 
libéraux, communistes, modernistes, etc. [NB : celui qui 
perd  l’inimitié avec les démon et ses fils ne vois plus les 
erreurs]… Le chrétien vit, par grâce, dans la certitude de 
la foi, mais il ne peut jamais dire “la posséder” parce que 
cela risque de la réduire en idéologie [Parolin enseigne à ne 
pas avoir la certitude de la foi, mais si on doute d’avoir la 
foi c’est qu’on l’a déjà perdue. Et ce “ne pas posséder la 
foi”, est utilisé pour l’acceptation des autres religions par 
l’œcuménisme]».

Capitolo IX Il pacifismo

Histoire militaire de l’Église catholique. L’apparition 
miraculeuse de la Croix à l’empereur Constantin.f
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erreurs et pour la protection de l’Europe chrétienne, les 
Congrégations mariales ont combattu au premier rang, par 
la parole, par la plume, par la presse, par la controverse, 
la polémique, l’apologie, par l’action en soutenant le 
courage des fidèles, en secourant les confesseurs de la 
foi… Quelquefois aussi avec l’épée, aux frontières de 
la chrétienté, pour la défense de la civilisation avec 
Sobieski, Charles de Lorraine, Eugène de Savoie...ont 
combattu et sont tombés en acclamant et en invoquant le 
Christ-Roi.»

Benoît XV. 27.12.1917 : « En fait, il est merveilleux de 
voir ce que la femme peut faire pour le bien-être ou la 
ruine du genre humain; s'il s'écarte de la voie commune, 
tout l'ordre, tant domestique que civil, est facilement 
bouleversé.

...elles ne sont pas peu nombreuses celles qui, pour se con-
sacrer à des occupations étrangères à leur sexe, ont adopté 
le même comportement que les hommes; ou que, aban-
donnant les occupations du foyer domestique pour lesquelles 
elles ont été faites, elles se sont jetés inconsidérément dans 
la lutte de la vie. »

Pie XI 31.12.1930 : « Ils prêchent superbement comme 
si c’était déjà fait ou pour obtenir une certaine “émancipa-
tion” de la femme... Et cette émancipation, disent-ils, doit 
être triple et dans la direction de la société domestique, et 
dans l'administration du patrimoine et dans l'exclusion et 
suppression de la progéniture, et ils l'appellent "émancipa-
tion sociale, économique, physiologique" ».

Pie XI, 19.03.1937 : « En proclamant le principe de 
l'émancipation de la femme, on la retire de la vie do-
mestique et de la garde des enfants pour l'entraîner dans la 
vie publique et la production collective au même degré que 
l'homme, confiant à la communauté le foyer et la progé-
niture... Que serait la société humaine basée sur de tels 
fondements matérialistes ? Ce serait une collectivité sans 
autre hiérarchie que celle du système économique. 

[En fait, il n’existe aujourd’hui que la hiérarchie 
des puissances économiques, et l'homme est réduit à 
l'homme économique: "produire et consommer"]. 

Elle aurait pour seule mission de produire des biens par le 
travail collectif et pour but de jouir des biens de la terre dans 
un paradis où chacun "donnerait selon sa force et recevrait 
selon ses besoins"... Bref, on prétend  introduire une nou-
velle ère et une nouvelle civilisation, fruit d'une évolution 
aveugle : "une humanité sans Dieu" ».

Le pape François,O. R.  21.05.2018 :« L’Église est 
“femme”… et quand nous pensons au rôle de la femme dans 
l’Église nous devons remonter à cette source : Marie, Mère… 
L’Église est femme parce qu’elle est mère, parce qu’elle 
est capable d’engendrer des enfants… elle est capable de 
générer des attitudes de fécondité… Nous pouvons penser 
que si l’Église est mère, les femmes devront avoir des 
fonctions dans l’Église : oui, c’est vrai, elles devront avoir 
des fonctions, elles font tant de choses. Grâce à Dieu, 
les fonctions que les femmes exercent dans l’Église sont 
nombreuses … Quand nous l’oublions l’Église masculine 
est sans cette dimension, elle devient tristement une Église 
de vieux garçonsi [Elle est ainsi depuis 2000 ans] qui 
vivent dans cet isolement, incapables d’aimer, incapable de 
fécondité».

Document final du Synode des Évêques, O.R. 
29.10.2018:« N° 148 : à ce propos un milieu particulièrement 
important est celui de la présence féminine dans les organes 
ecclésiaux, à tous les niveaux, même dans des fonctions de 
responsabilité, de participation féminine aux processus 
décisionnels et ecclésiaux, dans le respect du rôle du 
ministère de l’ordonné. Il s’agit d’un devoir de justice».

Lucetta Scaraffia, editoriale, O.R. 13.09.2018: «La fin 
de la domination masculine – transformation historique 
à laquelle nous sommes en train d’assister dans le monde 
occidental – constitue certainement un événement social qui 
touche la société en profondeur… Il y a un lien intime entre 
domination masculine et religion… Ce type d’organisation 
a cessé d’exister, en provoquant des transformations 
radicales… La domination masculine a perdu sa raison 
d’être… Le témoignage de Jésus renverse de mille manière 
le tissu social patriarcal… La mission de l’Église est de se 
présenter à nouveau comme message prophétique, devenant 
ainsi le laboratoire dans lequel seront conçues les bases 
culturelles de la nouvelle société. Femmes et hommes 
ensemble.».[Elle dit pratiquement qu’on doit utiliser 
l’Église pour promouvoir le féminisme]].

Osservatore Romano, 12.01.2018:« Le cardinal 
Joseph William Tobin souligne l’urgence d’un plus grand 
engagement de la présence et de la contribution féminine 
dans la vie, ainsi que dans les processus décisionnels de 
la communauté ecclésiale… Il s’agit alors, à l’exemple 
du pape François, de défier le cléricalisme, qui n’est pas 
simplement une mentalité potentiellement misogyne, mais 
c’est une mentalité fermée. C’est une mentalité fermée qui 
croit avoir certains privilèges et droits».

Charlotte Jousseaume, réhabilite une hérétique 
impénitente, O.R. 31.05.2018:« “ Lo specchio delle anime 
semplici” … La béguine Margherita Porete avec son livre 
“Le miroir des âmes simples” livre déclaré hérétique… 
Pourquoi ce livre est réapparu 700 ans après avoir été brûlé 
? …Peut-être parce que c’est le livre d’une femme, et parce 
qu’aujourd’hui nous vivons une fin de patriarcat et qu’il 
devient fondamental d’écouter la voix des femmes. Nous 
sommes à une époque où l’on est en train de redéfinir dans 
l’Église… le masculin et le féminine».

Nuria Calduch–Benages, O.R. 01.06.2018:«Il y a trente 
ans, parler des femmes de la bible était une nouveauté, du 
moins dans nos pays, mais pas dans d’autres, par exemple 

Chapitre X – Féminisme 
dans l’Église

Contre la Révolution féministe, il est utile de lire le 
livre de Marcel Clément “Le Mystère féminin”, où il 
démontre que l’Église a toujours valorisé la femme, 

reconnaissant toutefois la diversité des rôles

O.R. 01.02.2018: "La singularité de cette Annonciation [sic] est la 
présence de trois personnages: Gabriele, au centre, s’adresse

à Muhammad..."
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aux Étas-Unis… Avec 26 autres femmes… dans leurs 
commentaires, elles dénonçaient les préjugés masculins, 
leur influence sur l’interprétation de la Bible et certains 
textes misogynes. La réaction ne se fit pas attendre et une 
pluie de critiques arriva de tous côté. Heureusement, la 
situation actuelle est très différente et, sous de nombreux 
aspects, remplie d’espérance».

Le pape François exalte Ratzinger O.R. 18.11.2018:« 
Cette une belle occasion pour adresser ensemble notre 
pensée affectueuse et reconnaissante au pape émérite 
Benoît XVI. En tant qu’admirateurs de son héritage culturel 
et spirituel, vous avez reçu la mission de les cultiver et 
de continuer à les faire fructifier. Avec l’esprit fortement 
ecclésial, qui a distingué Joseph Ratzinger depuis le temps 
de sa féconde activité théologique de jeunesse, quand il 
a donné de précieux fruits déjà au Concile Vatican II, et 
ensuite… comme professeur, archevêque, chef de dicastère 
et enfin pasteur de l’Église universelle. Le sien est un esprit 
qui regarde consciemment et courageusement les problèmes 
de notre temps. C’est un dialogue constructif avec la culture 
d’aujourd’hui [V. la citation de Ratzinger à côté : "deux 
siècles de culture libérale"] Je vous encourage à étudier 
ses écrits en ce sens, mais aussi à affronter les nouveaux 
thèmes sur lesquels la foi est sollicitée au dialogue [Il 
reconnaît le travail moderniste de Ratzinger, mais il 
suggère d’aller encore plus loin]]».

Le pape François parlant au métropolite Hilarion, 
avec un ton étrangement solennel, continue sa trahison 
commencée à la Havane, où il renonce à l’uniatisme, 
O.R. 03.06.2018:« Devant vous j’aimerais redire – et de 
manière spéciale devant toi, cher frère, et devant vous tous – 
que l’Église catholique ne permettra pas que de ses fidèles 
naisse une attitude de division. Nous ne nous permettrons 
jamais de faire cela, je ne le veux pas. 

A Moscou, en Russie, il y a un seul Patriarcat, le 
Vôtre. Nous n’en aurons pas un autre. Et si quelque 
fidèle catholique, qu’il soit laïc, prêtre ou évêque, prend 
le drapeau de l’uniatisme, qui ne fonctionne plus, qui est 
fini, pour moi aussi c’est une souffrance. On doit respecter 
les Églises qui sont unies à Rome, mais l’Uniatisme, 
comme chemin d’unité, aujourd’hui n’est pas possible 
… L’œcuménisme se fait en marchant, alors marchons. 
Certains pensent : mais ce n’est pas juste : il doit y avoir 
d’abord accord doctrinal sur tous les points de division 
et ensuite marcher. [C’est ce qu’ils veulent aussi pour 
la Fraternité St Pie X : l’accord disciplinaire mais non 
doctrinal]. Ceci ne fonctionne pas pour l’œcuménisme… 
Pour terminer, deux mots : un sur le respect des Catholiques 
envers vous, frères orthodoxes : l’Église catholique et les 
Églises catholiques ne doivent pas se mêler des choses 
internes à l’Église Orthodoxe russe, pas même dans les 
choses politiques  [“pas même” : donc en plus des choses 
politiques, pas même dans celles religieuses] C’est mon

attitude, c’est l’attitude du Saint Siège aujourd’hui. 
[alors “hier” ce n’était pas ainsi] et ceux qui s’en mêlent 
n’obéissent pas au Saint Siègee. … Nous nous bénissons les 
uns les autres ».

Le pape François O.R. 18.10.2018:« L’homme en 
effet, comme l’enseignait le pape polonais, c’est la voie de 
l’Église».[Déjà la voie de l’Église ce n’est plus Dieu]

Le pape François exalte le Concile Vatican II auprès 
des jésuites de Vilnius, O.R. 19.10.2018:« Oui, moi 
aussi je connais un jésuite qui fait les exercices avec les 
luthériens… Le Card. de Stockholm prêche des retraites 
aux pasteurs luthériens … Un Card. romain m’a dit une 

Couverture de la revue “Il Sabato” du 10.03.1991, à la-
quelle collaboraient des journalistes de “Comunione e Li-
berazione”.

Card. Ratzinger “Conscience et vérité”, conférence à Dal-
las, 1991:" Le Pape n’impose pas de l’extérieur, mais il dé-
veloppe la mémoire chrétienne et la défend, pour cela le toast 
porté à la conscience doit précéder celui porté au Pape.”

 L’esprit du monde a vite compris que Ratzinger fait 
une fausse restauration pour récupérer les lefebvristes, 
tout en sauvegardant le principe libéral de la liberté de 
conscience. 

Et nous ne l’avons pas encore compris ?
Quelle est la fausse restauration de Ratzinger?: Contre 

le libéralisme exagéré, Ratzinger affirme le libéralisme 
modéré de J.H. Newman.

1) Ratzinger affirme le catho.libéralisme:«Oui. 
Le problème des années soixante était d’acquérir les 
meilleures valeurs exprimées par deux siècles de culture 
“libérale”.» (Jesus, dossier, année VI, nov. 1984)] ».

2)Mais il dit qu'il fait une restauration:«Si par restaura-
tion on entend retourner en arrière, alors aucune restau-
ration n’est possible. Mais si par “restauration” on entend 
la recherche d’un nouvel équilibre, après les exagérations 
d’une ouverture au monde sans discriminations, ... alors oui, 
cette “restauration”est souhaitable, elle est du reste déjà à 
l’oeuvre.».(Entretien sur la foi, cap. II art. 6)

3) Le card.. Newman est le maître de Ratzinger et du 
libéralisme modéré. En fait, il critique le libéralisme catholi-
que exagéré, mais il affirme que la primauté de la conscience 
(liberté de conscience libérale) est supérieure au Magistère 
romain.

Evandro Botto et Hermann Geissler reconnaissent que 
Newman est le père spirituel de la doctrine de Benoît XVI 
sur la liberté de conscience, O.R. 29.10.2009 : «Benoît XVI 
a autorisé le décret concernant un miracle attribué à New-
man…Le Card. Ratzinger, désormais Benoît XVI, avait dit : 
“La doctrine de Newman sur la conscience est devenue pour 
nous le fondement de ce personnalisme théologique qui 
nous attira tous par son charme. Notre image de l’homme, 
comme aussi notre conception de l’Église ont été marquées 
par ce point de départ… c’était donc pour nous un fait 
qui nous libère, il est essentiel de savoir que le “nous“ de 
l’Église ne se fondait pas sur la suppression de la conscien-
ce, mais ne pouvait se développer qu’à partir de la conscien-
ce”.»        Voir notre essai sur Newman en annexe

Chapitre XI – Divers – 
§ 1 – En général
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Le pape Grégoire XVI, 12.07.1831 : «Les armes 
vaillantes que nous avons appelées, du pieux et auguste 
monarque François Ier, pour ramener parmi vous la 
tranquillité, l’ordre et le calme… Vous avez vu comment 
ces armes victorieuses ont su vous donner des preuves de 
valeur et en même temps de modération exemplaire… Elles 
ont correspondu pleinement ou besoin impératif de ceux qui 
les ont appelées pour contenir les assauts impétueux d’une 
furieuse tempête… 

Ramener les fils à leur père, ramenant la tranquillité 
dans le domaine de la Sainte Église Romaine.… Nous avons 
été très attristé par les tristes vicissitudes passées… Et le 
Dieu Excellent et Tout-Puissant sait si, plus encore que la 
douleur, combien notre cœur était déchiré à la pensée d’être 
contraint d’utiliser un jour l’épée de la justice… Cet 
événement nous deviendra particulièrement cher si nous ne 
seront plus contraint de combattre de nouvelles et tristes 
perturbations, et avec elles les nombreux maux qui en 
seraient l’immanquable conséquence.»

Pie IX 22.8.1851, Ad Apostolicæ : «Nous Nous croyons 
strictement obligé, en vertu de Notre charge, de couper et 
d’extirper entièrement tous les germes pernicieux que 
Nous parvenons à découvrir, afin qu’ils ne s’enracinent ni ne 
s’étendent au grand dommage du champ du Seigneur. 

Et puisque dès le berceau de l’Église naissante il a fallu 
que la foi des élus fût éprouvée comme l’or dans la four-
naise, dès lors aussi le grand Apôtre choisi par le Seigneur 
s’empressait d’avertir les fidèles de l’apparition de ces 
hommes qui venaient “renverser et corrompre l’Évangile 
du Christ” (Gal 1), ajoutant qu’à ces propagateurs de 
fausses doctrines, à ces perfides qui trahissaient le dépôt 
de la foi, il fallait dire anathème,...

En vain les ennemis acharnés de la vérité ont toujours 
été terrassés et vaincus, jamais ils n’ont cessé de se relever, 
luttant avec un nouvel accroissement de fureur pour opérer, 
s’il se pouvait, l’entière destruction de l’Église. 

De là l’audace impie avec laquelle, portant leurs mains 
profanes sur les choses saintes, ils se sont efforcés d’usurper 
les prérogatives et les droits de ce Siège Apostolique, de per-
vertir la Constitution de l’Église, de ruiner de fond en comble 
le dépôt sacré de la foi…

...Nous réprouvons et condamnons les livres ci-dessus, 
comme contenant des propositions et des doctrines respecti-
vement fausses, téméraires, scandaleuses, erronées, injurieu-
ses pour le Saint-Siège, attentatoires à ses droits, subversives 
du gouvernement de l’Église et de sa constitution divine, 
schismatiques, hérétiques, favorisant le protestantisme et 
la propagation de ses erreurs, conduisant à l’hérésie et au 
système depuis longtemps condamné comme hérétique 
dans Luther, Baïus, Marsile de Padoue, Jandun, Marc-

fois : “…Je cherche toujours à faire en sorte que le pénitent 
se sente à l’aise… Si je ne peut pas donner l’absolution, mais 
qu’il me supplie de le pardonner, dites-moi : quel est le père 
qui ne pardonne pas au fils ?” . Ce témoignage m’a frappé. 
… A Buenos Aires il y a un grand confesseur capucin… 
Parfois il sent le scrupule de trop pardonner. Alors il va au 
tabernacle et il dit : “Seigneur, j’ai trop pardonné, mais le 
mauvais exemple c’est Toi qui me l’a donné.” Ce n’est pas 
un confesseur à “manche large”, mais c’est un vrai père… 
Je crois que le Seigneur est en train de demander un 
changement dans l’Église  J’ai dit de nombreuses fois que le 
cléricalisme est une perversion de l’Église d’aujourd’hui …
Lisez le n° 12 de “Lumen gentium”. Je sens que le Seigneur 
veut que le Concile avance dans l’Église [Pour François le 
critère ce n’est plus la doctrine du Magistère mais son 
sentiment subjectif] … Donc si tu veux m’aider, agis de 
sorte à faire avancer le Concile dans l’Église».

Le pape François annonce des nouveautés – et l’on 
entend parler de prêtres mariés pour l’Amazonie, O.R. 
01.06.2018:« N’ayez pas peur des nouveautés [l’Église 
a toujours appelé les hérétiques “novatores”] … 
Comme vous le savez, en octobre 2019, mois missionnaire 
extraordinaire, nous célébrerons le Synode pour 
l’Amazonie, accueillant les préoccupations de nombreux 
fidèles, laïcs et pasteurs».

Le pape François,O. R. 26.01.2018:« Dans “Gaudium et 
spess” l’Église a su exprimer une compréhension rénovée 
de l’Évangile de la famille qui, par diverses étapes nous a 
conduit à l’intense saison synodale qui a débouché dans 
l’exhortation apostolique “Amoris lætitia” [Ainsi rénovée 
pour s’ouvrir aussi aux couples de même sexe]».

Le pape François remplace les trois vœux de la vie 
consacrée. O.R. 05.05.2018:« Trois colonnes pour la 
vie consacrée : prière, pauvreté et patience. Je me suis 
demandé : quelles sont les choses que l’Esprit veut que 
nous conservions fortement dans la vie consacrée ?… J’ai 
vu beaucoup de consacrés et de consacrées… et je me suis 
dit : Celles-ci sont les colonnes qui demeurent, qui sont 
permanentes dans la vie consacrée : la prière, la pauvreté et 
la patience». 

Le pape François, lors de son retour du Chili, O.R. 
24.01.2018:« Dans le cas de Barros [Pour le problème de 
la pédophilie] on a étudié, on a ré-étudié, et il n’y a pas de 
choses évidentes… J’ai refusé la démission… Je ne peux pas 
le condamner parce que je n’ai pas d’évidences». 

Le pape François, lors de la rencontre avec les 
représentants du diocèse de Rome dit : «Le diagnostic est 
pessimiste et déprimant», pour insinuer par là qu’il faut 
changer dans le sens de sa Théologie de la libération, O.R. 
16.05.2018: «L’analyse des maladies (du diocèse) a mis en 
évidence une saine fatigue ( ?) des paroisses, soit de tourner 
à vide, soit de ne plus savoir quel chemin parcourir… N’ayez 
pas peur de porter du fruit, de vous laisser “manger” par la 
réalité que vous rencontrerez, même si ce se “laisser

manger” ressemble beaucoup au disparaître ou au mourir. 
Certaines initiatives traditionnelles devront peut-être se 
réformer, voir même disparaîtree».

Le pape François, O.R. 16.04.2018:« Le petit garçon a 
rejoint le Pape sur la tribune… et il a lu la lettre : “Il y a peu 
de temps, mon papa est décédé. Il était athée, mais il a fait 
baptiser les quatre enfants, c’était un brave homme. Est-il 
au ciel mon papa ?” La réponse de François à été : “Dieu 
a un cœur de père. Devant un papa non-croyant, qui a été 
capable de faire baptiser ses enfants et de leur donner la 
bonté, vous pensez que Dieu serait capable de le laisser loin 
de Lui ? … Voilà là réponse. Dieu était certainement fier 
de ton papa”». [L’homme athée et père plait à Dieu. Pas 
besoin de croire pour se sauver ?]

O.R. 11.02.2018. Il publie tous les mythes et les symboles 
des différentes religions.
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Antoine de Dominis, Richer, Laborde, les docteurs de Pis-
toie et autres également condamnés par l’Église; Nous les 
condamnons enfin comme contraires aux Canons du Concile 
de Trente, et Nous voulons et Nous ordonnons qu’ils soient 
tenus de tous pour réprouvés et condamnés…

Benoît XIV, Béatification et canonisation des serviteurs 
de Dieu. La vertu de foi et son héroïcité (livre III, chap. 23, 
S1) : «La foi vivante doit être prouvée par des œuvres qui 
procèdent de la charité envers Dieu et envers le prochain, 
selon ces paroles de saint Jacques, chap. 2 : “la foi sans les 
œuvres est morte”.

Cassius enseigne (de not. et sign. sanct. sect. 3., c.l., p.178) 
que dans les causes des serviteurs de Dieu leur foi doit appa-
raître dans leurs actions…

Cependant, pour porter un jugement certain sur 
l’héroïcité des vertus des serviteurs de Dieu, remarquons 
que la vertu théologale de foi à un degré ordinaire est 
discernée par la profession extérieure de ce que l’on croit 
(…) l’obéissance à Dieu, à l’Église catholique et au Souve-
rain Pontife, par les œuvres entreprises pour la propagation 
de la foi ou au moins le désir d’y travailler»

Benoit XV lettre “Anno Jam exente” 07.03.1917 “Jamais 
l’Eglise n’a souffert un danger plus grand que celui qui s’est 

Le pape François exalte Paul VI, O.R. 06.08.2018:« 
Ce grand pape de la modernité, nous le saluons par un 
applaudissement, tous !» [En effet il est le pape qui a signé 
au Concile l’introduction des grands principes libéraux de 
liberté, égalité et fraternité].

Osservatore Romano, 16.11.2018:« La CEI approuve le 
nouveau Missel romain… le texte sera maintenant soumis au 
Saint Siège pour être examiné, à la suite de quoi entrera aussi 
en vigueur la nouvelle version du Notre Père (“Ne nous 
laisse pas entrer en tentation“), et au début du “Gloria” 
(paix sur la terre aux hommes qu’Il aime”)».

Osservatore Romano, . Le Card. Rheinard Marx 
réhabilite Karl Marx  06.05.2018:«“«“On ne doit pas le 
retenir responsable [Karl Marx] de tout ce qui a été commis 
à la suite des ses théories, jusqu’aux goulags de Staline”. 
Ce sont des paroles du Card. Rheinard Marx qui offrent 
une réflexion à contre-courant … Le prélat affirme “Peut 
être qu’à la fin du socialisme réel en Europe, c’est possible 
d’avoir un regard plus impartial sur sa philosophie, parce 
que Marx est un penseur qui a contribué à édifier notre 
époque, aussi au sens négatif” mais non seulement… iLe 
Card. Marx… dit avoir toujours été affectionné à la lecture 
des textes de son homonyme [Carlo Marx], lla doctrine 
sociale catholique a une dette importante de reconnaissance 
envers le père de la doctrine marxiste. “Nous sommes tous 
sur les épaules de Karl Marx”… dit le cardinal [Nous non 
!]».

Le Card. Stella, préfet de la Congrégation pour 
le clergé, fait l’autocritique de l’Église à la manière 
soviétique, O.R. 03.10.2018:« L’espace ecclésial a 
donné l’impression d’être un lieu exclusiviste et sévère… 
L’observance de la loi a obscurci les sursauts imprévisibles 
de la grâce… L’exigence d’une vie morale irréprochable a 
été un obstacle pour le chemin et la recherche de celui qui est 
plus fragile… l’intégrité doctrinale a empêché l’émergence 
de questions et doutes dans les difficultés de la vie… Le pape 
François exhorte à ne pas être une Église auto-référentielle 
qui refuse la rencontre avec le monde».

Jacques Servais, La Révolution antiphilosophique 
O.R. 30.09.2018:« Romano Guardini… lSa figure comme 
un pont entre deux cultures… L’expérience qui dirige son 
regard c’est le présupposé de la vénération agostinienne de 
la lumière proprement divine, mais aussi de la vénération 
mythologique de la lumière qui nous vient des histoires des 
religions. Ce qui nous est demandé c’est le courage de sortir 
de soi  [sortir de la philosophie thomiste] pour répondre à 
un appel. La force de commencer et d’oser quelque chose de 
nouveau, la prompte disponibilité à quelque chose qui n’est 
pas encore… Dans le combat, où l’Église de notre temps 
est de plus en plus impliquée, nous pouvons apprendre, ou 
réapprendre, à l’école de Romano Guardini».

Le Card. Angelo Amato interviewé par Nicola Gori. 
Maintenant il y a une nouvelle procédure pour les 
canonisations, qui permettra de canoniser aussi en dehors 
des méthodes traditionnelles O.R. 05.01.2018: 

«Hommes et femmes conscients qu’ils risquaient leur vie, 
sont resté au chevet de mourants  frappés par des maladies 
infectieuses, ou sur le champ de bataille pour assister les 
blessés. Si cette offrande de leur vie est reconnue par 
l’Église, elle représente une voie ultérieure de l’itinéraire 
de béatifications et canonisations, après le martyre, 
l’héroïcité des vertus et la confirmation du culte ancien. Le 
pape François en a tracé les caractéristiques dans le “Motu 
proprio : Majore hac dilectionem” du 11.07.2017. Question 
: “Le Motu proprio sur l’offrande de la vie a-t-il introduit 
une nouveauté importante dans l’itinéraire des causes de 
canonisation ? Réponse : “Les voies de la béatification sont 

Le Vatican reconnaît et apprécie que la révolution 
humaniste engendre la révolution protestante, contrai-
rement à Pie XII qui la dénonce au contraire comme le 

débutde déchristianisation. (Voir ci-dessous). 
Roberto Righetto O.R. 04.08.2017 : «Les trois derniers 

pontifes l’ont largement réhabilité (Luther) ...Érasme a déposé 
les œufs que Luther a fait éclore»

Pío XII, 12.10.1952:.«Au cours de ces derniers siècles 
il a tenté d’opérer la désagregation intellectuelle, morale et 
sociale de l’unité realisée dans l’organisme mistérieux du 
Christ. Il a voulu la nature sans la grace; la raison sans la 

foi; la liberté sans l’autorité; parfois meme l’autorité sans la 
liberté; . Cet “ennemi” est devenu toujours plus concrèt, avec 
une audace qui Nous laisse stupéfaits : Le Christ oui, l’Eglise 

non. Puis : Dieu oui, le Christ non. Et enfin le cri impie 
: Dieu est mort; ou plutot : Dieu n’a jamais été. Voila la 

tentative d’edifier la structure du monde sur des fondements 
que Nous n’hesitons pas a montrer du doigt comme étant les 

principaux responsables de la menace qui pèse sur l’humanité 
: une economie sans Dieu, un droit sans Dieu, une politique 

sans Dieu.»  

Benoît XVI à Cuba avec la photo de Ché Guevara, O.R. 30.03.2012

Le Pape Benoît XVI, O.R. 25.03.2012 : «“Théologie de la libération”, 
qu’on peut aussi interpréter en bien.»
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substantiellement deux : l’héroïcité des vertus et le martyre. 
Maintenant on ajoute une troisième voie qui concerne ces 
chrétiens qui… offrent volontairement et librement leur 
vie pour les autres et qui persévèrent jusqu’à la mort dans 
ce propos. À ce jour il n’y a pas de canonisation sur de tels 
cas. [Si le nouveau critère est de risquer sa vie et non 
l’héroïcité des vertus, ou bien le martyre en haine de la 
foi, on ouvre la porte à la canonisation pour des raisons 
purement humaines et l’on ne pourra pas exclure, à 
l’avenir, “les chrétiens” protestants]. En conclusion, le 
Motu proprio de juillet dernier introduit officiellement 
dans les procédures des causes de béatification un nouveau 
modèle de sainteté canonisable.[Depuis le Concile Vatican II 
on continue d’inventer des nouveautés]».

Le cardinal  De Donatis, réhabilitation, O.R. 
12.12.2018: «Cause de béatification et canonisation du 
Serviteur de Dieu Pedro Arrupe Gondra, s.j. …Avec les 
années, sa notoriété de sainteté n’ayant cessé d’augmenter… 
nous invitons tous les fidèles à nous communiquer… toutes 
les informations concernant la réputation de sainteté du 
serviteur de Dieu».

Osservatore Romano, réhabilitation,17.11.2018: «Le 
Général de la Compagnie de Jésus donne le départ à la 
cause de béatification. Le père Arrupe, homme de Dieu et de 
l’Église»

Mgr Bruno Forte. O.R. 13.01.2018:« Quels seront 
les processus de participation qui pourront favoriser la 
Révolution ? Révolution qui puisse porter, des systèmes 
urbains identitaires rigides et fermés, à de nouvelles cités 
sans limites, réciproquement compénétrées et en même 
temps fidèles à leur propre identité [C’est historiquement 
la philosophie maçonnique, qui dans les loges appelle 
frères tous les hommes malgré les différences doctrinales. 
Ceci se fonde uniquement sur le subjectivisme et le 
relativisme. Que les maçons s’avancent donc et viennent 
réclamer les droits d’auteur].… C’est vers une telle cité 
heureusement “perméable” qu’il faut tendre, telle l’image 
que nous donne le livre de l’Apocalypse : la “Jérusalem 
céleste”, qui conjugue l’identité irradiante à l’ouverture et à 
l’accueil de l’autre[La Jérusalem céleste c’est le paradis, 
mais n’y entre personne sans avoir la foi catholique, 
comme l’enseigne St Paul… «Sans la foi, il est impossible 
de plaire à Dieu», et comme le confirme aussi le magistère 
traditionnel]. … Tous devront travailler, et tendre, vers 
cette cité heureusement perméable, non par des projets 
idéologiques, qui imposent à la réalité des présomptions 
idéales, mais par un passage continu des idées possibles aux 
meilleures pratiques [est toujours un "projet idéologique"]
inspirées des principes éthiques et mis en pratique par 
la participation de tous [C’est le “divin” 51% de la 
démocratie qui décide ce que sont “les idées possibles et les 
meilleures pratiques” en toute chose] ».

Alejandro Cifres, O.R. 18.05.2018: «Conclusion du 
congrès pour le XX° anniversaire de l’ouverture des archives 
du Saint Office… Le Card. Ratzinger a ouvert une saison 
complètement nouvelle sur les études de l’Inquisition 
romaine… Ils ont démontré que la confiance et l’alliance 
entre l’institut et les chercheurs étaient bien placée… 
Les orientations actuelles de la recherche… des thèmes 
nouveaux… Le rapport des l’Inquisition romaine avec les 
juifs». [Ils donnent les matériaux pour critiquer l’œuvre 
de l’Église d’avant Vatican II] 

Andrea Del Col, L’Église fait son autocritique sur 
l’Inquisition romaine, O.R. 14.05.2018:« Qui étaient les 
inquisiteurs ? Y avait-il d’autres juges de la foi ? Quelles 
procédures suivaient-ils ? …Donc un jugement ambivalent 
sur leur activité qui ne doit pas être vu, à priori, comme 
constamment irrépréhensible, mais doit être soumis à la 
critique externe et interne… Les registres sont souvent 

manifesté vers la fin du XVIIIe siécle”. (La Révolution fran-
caise). Ils prétendent qu’entre les hommes l’égalité de nature 
implique l’égalité des droits...” 

Pie XII à l’occasion de la canonisation de Louis-Marie 
Grignon de Monfort, 21.07.1947 : «L’auteur du Traité de 
la vraie dévotion à la Sainte Vierge… La vraie dévotion, 
celle de la tradition, celle de l’Église, celle, dirons-Nous, du 
bon sens chrétien et catholique… Et voilà pourquoi Nous 
souhaitons ardemment que par-dessus les manifestations 
variées de la piété envers la Mère de Dieu… vous puisiez 
tous dans le trésor des écrits et des exemples de notre 
saint.»

Leon XIII, 22.09.1891, Octobri Mense: « D’où on peut, 
avec non moins de vérité, affirmer que, par la Volonté de 
Dieu, Marie est l’intermédiaire par laquelle nous est distri-
bué cet immense trésor de grâces accumulé par Dieu, puisque 
la grâce et la vérité ont été créées par Jésus-Christ (Jean. I, 
17); ainsi, de même qu’on ne peut aller au Père suprême 
que par le Fils, on ne peut arriver au Christ que par Sa 
Mère.».

L’idéal maçonnique de l’égalité des religions

,Le Pape Benoît XVI, 0.R. 23.12.2005: 
«“Herméneutique de la discontinuité" et ... 

“l’herméneutique de la réforme” ...On se rendait compte 
que la Révolution américaine avait offert un modèle 
d’État différent de celui théorisé par les tendances 
radicales émergées dans la deuxième phase de la 

Révolution française…Dans la période entre les deux 
Guerres mondiales, et plus encore après la seconde Guerre 
mondiale, les hommes d’État catholiques avaient démontré 

qu’il pouvait exister un État moderne laïc.»
Le pape François O.R. 11.06.2017 : «Une laïcité 

que mon prédécesseur Benoît XVI a définie “positive”.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 01.03.2008 : «Dès le début de 

la République, l’Amérique a été une nation qui a apprécié le 
rôle du credo religieux comme garantie d’un ordre démocra-
tique vibrant et éthiquement sain. L’exemple de votre nation 
qui réunit des personnes de bonne volonté, indépendamment 

du credo.»
Voir le texte de Mgr Delassus sur ‘‘La religion américaine’’, 

chap. 46 de Le Problème de l’heure présente, vol. I. 
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incomplets, non seulement sur des actes singuliers, mais 
sur des dossiers entiers, avec le plein consentement de 
la Congrégation… La manipulation des documents était, 
probablement, le fait du Pontife même». [L’Ouverture des 
archives a été faite solennellement en 1998 et présidée par 
le Card. Ratzinger]

Paolo Pecorari donne une interprétation moderniste 
de  Giuseppe Toniolo, O.R. 06.10.2018: «Giuseppe Toniolo 
… L’alternative qu’il décrit n’est pas la traditionnelle 
“troisième voie” [entre libéralisme et communisme] … 
En effet la doctrine sociale récente de l’Église (Centesimus 
annus, n° 42) déclare que si par capitalisme on entend un 
système économique qui reconnaît le rôle fondamentalement 
positif de l’entreprise, du marché, de la propriété privée et 
la responsabilité conséquente des moyens de production, le 
jugement du système économique est positif». [Grâce à “la 
récente doctrine sociale de l’Église” et au renoncement 
à la “troisième voie” entre capitalisme et communisme, 
nous sommes “positivement” sous la dictature du 
“système économique” des pouvoirs financiers 
mondialistes]

Antonella Lumini utilise St Joseph comme subversif 
de la société patriarcale, O.R. 22.03.2018: «Joseph, en 
assumant les fonctions de père pour un enfant qu’il n’a pas 
engendré charnellement, renonce aux pouvoirs qui dérivent 
des liens de sang, c’est-à-dire à la possession du fils. Il sait 
que Jésus est Fils de Dieu, qu’il ne lui appartient pas. C’est 
le véritable saut de qualité qu’il faut bien mettre en lumière. 
La figure du père putatif frappe au cœur la structure de la 
société patriarcale dans laquelle le père n’est pas seulement 
l’unique propriétaire de tous les biens matériels, mais aussi 
des épouses et des fils». 

Arcivescovo Marcello Bartolucci, sulla beatificazione 
di Pio XII, O.R. 21.10.2018:«Pour la béatification de 
Pie XII manque un miracle attribué à son intercession… 
Jusqu’à présent on n’a jamais fait une enquête canonique 
sur diverses grâces, et présumés miracles, qui lui sont 
attribués». [Le pape François a dit de Pie XII “Moi-même 
j’ai contrôlé : il n’y a pas de miracle”. Un journaliste lui a 
alors dit “Mais pour Jean XXIII il n’y a pas eu besoin de 
miracle”. Le pape a répondu : “Tous savaient qu’il était 
saint”. Deux poids et deux mesures]

Osservatore Romano, divisioni nella Chiesa 05.05.2018: 
«La Conférence épiscopale allemande a traité un texte 
pastoral : “Marcher avec le Christ – sur les traces

de l’unité. – Mariages mixtes et participation commune 
à l’Eucharistie”. Plus de trois quarts des membres ont 
approuvé le texte. Un nombre important de pasteurs – entre 
lesquels sept évêques diocésains – ne se sont pas senti de 
donner leur assentiment, pour des raisons diverses… Le 
colloque s’est tenu au Vatican… Le pape François… leur 
demande de trouver, si possible, l’unanimitée».

Gaetano Vallini, nous révèle qu’ils ont fait la Révolution 
culturelle démocratique américaine, aussi par la voie 
de Tex Willer. O.R.01.09.2018:«Un Cowb-oy dans une 
Italie d’après-guerre… Considérer le personnage comme 
un simple dérivé du filon Western d’outre-atlantique, cela 
revient à sous-évaluer un produit culturel ... [la Révolution 
culturelle] en contact immédiat avec l’esprit de l’époque 
… La bande dessinée porte sur la scène la transition d’un 
régime autoritaire  [Fascismo] à un régime démocratique, 
cherchant l’équilibre entre le bien collectif et le bien 
individuel». 

Carlo Maria Polvani, l’Osservare Romano raconte des 
Contes de fées sur l’évolution O.R. 29.11.2018:« Notre 
planète s’est formée, il y a environ 4’5 milliards d’années… 
Ces créatures subirent une très rapide diversification… Le 
tronc restant se brisa à son tour en vertébrés et invertébrés… 
Une fois cette courte période passée… la différentiation des 

Pie XI, 12.05.1936: «L'Église catholique, en tant que seul 
conservateur du vrai et authentique christianisme. En 
effet, que reste-t-il de l'Église catholique après la véritable 
démolition de la prétendue libre pensée, du libéralisme et 
des différentes Réformes?»

Léon XIII Immortale Dei  01.11.1885
Sur la constitution chrétienne des Etats
 "L’origine du pouvoir
Il n’est pas bien difficile d’établir quel aspect et quelle 

forme aura la société si la philosophie chrétienne gouver-
ne la chose publique. ...Les chefs d’État doivent donc tenir 
pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs 
principaux devoirs celui de favoriser la religion, de la 
protéger de leur bienveillance, de la couvrir de l’autorité tuté-
laire des lois, et ne rien statuer ou décider qui soit contraire à 
son intégrité. Et cela ils le doivent aux citoyens dont ils sont 
les chefs. Tous, tant que nous sommes, en effet, nous som-
mes nés et élevés en vue d’un bien suprême et final auquel il 
faut tout rapporter, placé qu’il est aux cieux, au delà de cette 
fragile et courte existence. ...

Quant à décider quelle religion est la vraie, cela n’est 
pas difficile à quiconque voudra en juger avec prudence et 
sincérité. En effet, des preuves très nombreuses et éclatantes, 
la vérité des prophéties, la multitude des miracles, la prodi-
gieuse célérité de la propagation de la foi, même parmi ses 
ennemis et en dépit des plus grands obstacles, le témoignage 
des martyrs et d’autres arguments semblables prouvent clai-
rement que la seule vraie religion est celle que Jésus-Christ 
a instituée lui-même et qu’il a donné mission à son Église 
de garder et de propager.. ...« Prêchez l’Évangile à toute 
créature » ... Les premiers de tous ses champions ont été 
les Apôtres, qui, empêchés par les princes de la Synagogue 
de répandre l’Évangile, répondaient avec fermeté : « Il faut 
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes»  ...

Il fut un temps où la philosophie de l’Évangile gouver-
nait les États. À cette époque, l’influence de la sagesse 
chrétienne et sa divine vertu pénétraient les lois, les 
institutions, les mœurs des peuples, tous les rangs et tous 
les rapports de la société civile. Alors la religion instituée 
par Jésus-Christ, solidement établie dans le degré de dignité 
qui lui est dû, était partout florissante, grâce à la faveur des 
princes et à la protection légitime des magistrats. Alors le 
sacerdoce et l’empire étaient liés entre eux par une heureuse 
concorde et l’amical échange de bons offices.

O.R.01.09.2018 : Gaetano Vallini nous révèle qu’ils ont fait la 
Révolution culturelle américaine en utilisant aussi Tex Willer.
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Organisée de la sorte, la société civile donna des fruits su-
périeurs à toute attente, dont la mémoire subsiste et subsiste-
ra consignée qu’elle est dans d’innombrables documents que 
nul artifice des adversaires ne pourra corrompre ou obscurcir. 
– Si l’Europe chrétienne a dompté les nations barbares 
et les a fait passer de la férocité à la mansuétude, de la 
superstition à la vérité ; si elle a repoussé victorieusement 
les invasions musulmanes ....Car il faudrait tenir comme 
loi imprescriptible ce qu’Yves de Chartres écrivit au pape 
Pascal II : « Quand l’empire et le sacerdoce vivent en bonne 
harmonie, le monde est bien gouverné, l’Église est florissante 
et féconde. Mais quand la discorde se met entre eux, non seu-
lement les petites choses ne grandissent pas, mais les grandes 
elles-mêmes dépérissent misérablement. » ...

Le « droit nouveau »
Mais ce pernicieux et déplorable goût de nouveautés 

espèces se ralentit de manière évidente… La ligne évolutive 
des mammifères se serait détachée… il y a au moins un 
demi-milliard d’années… Les capacités intellectives des 
pieuvres et des êtres humains sont en effet très intéressantes 

[Toutes en faveurs des pieuvres, comme le prouve cet 
article]]». 

Guy Consol Magno, l’Osservatore On enseigne des 
Contes de fées, O.R. 04.08.2018:« Ce n’est pas une surprise 
qu’il y ait de l’eau sur la planète Mars… Maintenant nous 
savons qu’il y a de l’eau liquide et nous avons les preuves, 
certainement cohérentes, avec certains types de forme de 
vie.».

Le texte qui suit démontre l’origine de l’explosion du 
problème de la pédophilie parmi le clergé parce que, en 
morale, on a remplacé le “on peut” et le “on ne peut pas” 
par le “discernement” subjectif qui a produit ces fruits. Ils 
ont été aussi reconnus, tardivement, par Ratzinger, dans 
une déclaration du 11.04.2019, toutefois Ratzinger reste le 
principal responsable du Concile.

Le pape François. Entretien avec les jésuites, O.R. 
16.02.2018:« L’adage : “on a toujours fait ainsi” règne 
partout… C’est une grande tentation… Nous l’avons tous 
vécue dans le post-concile. Les résistances après le Concile 
Vatican II, et qui sont toujours présentes, ont comme 
signification de relativiser le Concile… diluer le Concile… 
Il y a les résistances doctrinales que vous connaissez mieux 
que moi. Par souci de santé mentale, je ne lis pas les 
sites internet de “cette résistance”…  [Pour lui, la santé 
mentale consiste à ne pas connaître les objections à ses 
changements doctrinaux] … Les historiens disent qu’il faut 
un siècle à un concile pour qu’il prenne racine… Certaines 
résistances viennent de personnes qui croient posséder la 
vraie doctrine et t’accusent d’être hérétique… Cela me 
déplait, mais je ne m’arrête pas sur ce sentiment par souci 
d’hygiène mentale.  [Le pape François avait déjà dit avoir 
été guéri par un pasteur protestant (O.R. 30.10.2016)  et 
par une psychanalyste juive a 42 ans, ( Corriere della 
sera, 01.09.2017) Il répète continuellement qu’il faut 
sortir de soi-même… Où est l’hygiène mentale ?]… Le 
plus grand dommage que peut subir l’Église aujourd’hui en 
Amérique Latine, c’est le cléricalisme, c’est-à-dire ne pas 
se rendre compte que l’Église est composée de tout le saint 
peuple fidèle de Dieu, qui est infaillible “in credendo”, tous 
ensemble… Nous sommes habitués au “on peut” ou “on 
ne peut pas”. La morale utilisée dans “Amoris lætitia”, 
c’est la plus classique morale thomiste … [Ce n’est pas 
vrai. Par ex. communion aux divorcés remariés, etc.]… 
Moi aussi j’ai reçu dans ma formation la manière de penser 
“on peut” ou “on ne peut pas”.[Vérité ou erreur, bien ou 
mal. Il n’y a pas de troisième voie, sinon le subjectivisme 
ou le sentimentalisme : “Si pour moi ce n’est pas mal, 
ce n’est pas péché” ou “ce que je sens est bien”] … C’est 
une manière de penser basée sur les limites.. [Une manière 
de penser sans limites est certes plus confortable, mais 
pas catholique] Nous en portons les conséquences. Si nous 
donnons un coup d’œil au panorama des réactions suscitées 
par Amoris lætitia, nous voyons que les critiques les plus 
fortes portent sur le VIIIe chapitre : un divorcé peut, ou 
ne peut pas, communier ? Par contre Amoris lætitia va 
dans une direction opposée,  [Nous aussi nous nous en 
sommes aperçus] elle n’entre pas dans ces distinctions et 
pose le problème du discernement. C’était déjà la base de 
la morale thomiste classique, grande, vraie [Où ?]  … Cet 

Le 25.05.2013, le card. Bagnasco, alors président de la Con-
férence épiscopale italienne, donne la communion à Vladimir 

Luxuria, transsexuel public, député, avortiste, etc. 

Le card. Ratzinger affirme qu’une pseudo-
restauration est en train de s’accomplir.
Il dit : «En ce sens, on peut dire que la première phase 

après Vatican II est terminée» (“Entretien sur la foi”, p. 36). 

Le card. Ratzinger le déclare officiellement et avec 
autorité dans la célèbre interview à la revue “Jesus “(Nov. 
1984) publiée avec la note : «Texte approuvé par S.E. le 
Card. Ratzinger le 1er octobre»; un des sous-titres dit 

même : «Restauration ? ... si par restauration on entend 
retourner en arrière, alors aucune restauration n’est 

possible 
Mais si par “restauration” on entend la recherche d’un 

nouvel équilibre, après les exagérations d’une ouverture 
au monde sans discriminations, après les interprétations 
trop positives d’un monde agnostique et athée, alors oui, 

cette “restauration”est souhaitable, elle est du reste déjà à 
l’oeuvre…

Oui, le problème des Années soixante était d’acquérir 
les valeurs mieux exprimées de deux siècles de culture 

libérale [liberté, égalité, fraternité]. Ce sont en fait des va-
leurs qui, même si elles sont nées hors de l’Église, peuvent 

trouver leur place – épurées et corrigées – dans sa vision du 
monde. C’est ce qui a été fait»

Benoît XVI, O.R. 15.12.2016 : « Les pères con-
ciliaires… ne voulaient pas créer une foi différente 

ou une nouvelle Église mais les unir toutes les deux 
plus profondément et donc les renouveler 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"].

Chapitre XI – Divers  § 2 Les 
surprises de Dieu. 

Le pape François utilise un langage qui, vu à 
la lumière des ses idées modernistes, nous laisse 

perplexe : “Catholiques perplexes”
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que vit naître le XVIe siècle, après avoir d’abord boule-
versé la religion chrétienne, bientôt par une pente naturelle 
passa à la philosophie, et de la philosophie à tous les degrés 
de la société civile. C’est à cette source qu’il faut faire re-
monter ces principes modernes de liberté effrénée rêvés et 
promulgués parmi les grandes perturbations du siècle dernier, 
comme les principes et les fondements d’un droit nouveau, 
inconnu jusqu’alors, et sur plus d’un point en désaccord, non 
seulement avec le droit chrétien, mais avec le droit naturel. ...

il peut en toute liberté penser sur toute chose ce qu’il 
veut, faire ce qu’il lui plaît ; personne n’a le droit de 
commander aux autres. Dans une société fondée sur ces 
principes, l’autorité publique n’est que la volonté du peuple, 
lequel, ne dépendant que de lui-même, est aussi le seul à se 
commander. ...La souveraineté de Dieu est passée sous 
silence, exactement comme si Dieu n’existait pas, ou ne 
s’occupait en rien de la société du genre humain ; ou bien 
comme si les hommes, soit en particulier, soit en société, ne 
devaient rien à Dieu, ou qu’on pût imaginer une puissance 
quelconque dont la cause, la force, l’autorité ne résidât pas 
tout entière en Dieu même. De cette sorte, on le voit, l’État 
n’est autre chose que la multitude maîtresse et se gouvernant 
elle-même ; et dès lors que le peuple est censé la source de 
tout droit et de tout pouvoir, il s’ensuit que l’État ne se croit 
lié à aucune obligation envers Dieu, ne professe officielle-
ment aucune religion, n’est pas tenu de rechercher quelle 
est la seule vraie entre toutes, ni d’en préférer une aux 
autres, ni d’en favoriser une principalement; mais qu’il 
doit leur attribuer à toutes l’égalité en droit, à cette fin 
seulement de les empêcher de troubler l’ordre public. 

...De là découlent nécessairement la liberté sans frein de 
toute conscience, la liberté absolue d’adorer ou de ne pas 
adorer Dieu, la licence sans bornes et de penser et de publier 
ses pensées.

 
Conséquences du « droit nouveau .» Étant donné que l’État 

aspect que nous voyons aujourd’hui a beaucoup grandi dans 
la Compagnie… Les documents de la dernière Assemblée 
Générale n’ont pas eu besoin de l’approbation pontificale. 
Je ne l’ai pas jugé nécessaire parce que la Compagnie 
est adulte [C’est la démocratie dans l’Église où le pape 
n’est plus nécessaire, come denuncia San Pio X nella 
“Pascendi”, non fa che confermare quello che decidono 
i fedeli] … Je réponds avec une seule parole : il semblera 
que je ne dis rien, mais en fait je dis tout. Cette parole c’est 
: Concile… Hier j’étais avec les évêques du Chili et je les ai 
exhortés à la décléricalisation… Le Seigneur est à l’intérieur 
et il frappe pour qu’on le laisse sortir Le Seigneur nous 
demande d’être une Église dehors, une Église en sortie… 
Parfois nous montrons peu de capacité dans le discernement, 
nous ne savons pas le faire parce que nous avons été éduqués 
dans une autre théologie  [Nous sommes du même avis 
c’est la nouvelle théologie du pape François] nous nous 
arrêtons au “on peut” ou bien “on ne peut pas” [Si on ne 
s’arrête pas on tombe aussi dans la pédophilie]».

Le pape François aux recteurs de séminaires, O.R. 
09.03.2018:« Nous devons toutefois reconnaître, qu’en 
même temps, sont en train de naître de nouvelles et diverses 
formes culturelles qui n’entrent pas dans les modèles que 
nous connaissons. Nous devons nous dépouiller de certaines 
habitudes auxquelles nous sommes attachés, et nous 
engager dans ce qui est encore inconnu… Il nous appelle 
afin que nous sortions de notre “moi” et que nous nous 
adressions au “Toi”.… Et en même temps nous sommes tous 
appelés à une communauté plus grande celle des “kirakoi”, 
ceux qui appartiennent au Seigneur [une communauté 
ésotérique ? Au-dessus de l’Église ?] ».

Le pape François fait l’apologie du changement, 
O.R. 24.04.2018:« L’équilibre de l’Église rappelle celui 
du vélo, qui tombe s’il est arrêté, mais il va bien s’il est en 
mouvement. [C’est la fameuse phrase de Fidel Castro 
: “La Révolution est comme un vélo; si elle n’avance 
pas elle tombe”] Le pape François a mis en garde contre 
l’immobilisme et la raideur du “on a toujours fait ainsi,” qui 
rend prisonnier des idées et créé des résistances idéologiques 
à tout changement suggéré par l’Esprit». [Le dogme doit 
toujours être cru de la même manière]

Le pape François, O.R. 03.04.2018:« Le Dieu des 
surprises… La surprise est ce qui touche le cœur, qui te 
touche juste là où tu ne t’attends pas. Pour le dire un peu

avec le langage des jeunes : la surprise est un coup basi». 
Le pape François à la réunion préparatoire du synode 
des jeunes: contre le cléricalisme, O.R. 20.03.2018:« Parce 
qu’il y a une maladie très grave qui est le cléricalisme, 
et nous devons sortir de cette maladie… C’est une des 
plus vilaines maladies de l’Église … Par exemple, le 
spiritualisme exagéré : quand tu trouves ces prêtres qui 
croient être toujours au ciel [aujourd'hui c'est plutôt le 
contraire] qui sont incapables de comprendre… Non, ça 
ne va pas… Ou quand tu vois un prêtre rigide, qui avance 
toujours avec rigidité; comment la communauté peut-elle 
aller vers lui ??». [Voilà pourquoi dans “Amoris lætitia” 
il a ouvert les portes aux divorcés remariés et aux couples 
de même sexe]

L’archevêque Rino Fisichella. “Celui qui critique le pape 
n’est pas fidèle à la tradition”, O.R. 08.08.2018:«Il ne faut 
jamais instrumentaliser le magistère pour contraster le 
développement de la doctrine… il faut par contre répéter 
combien il y de continuité dans le développement. Je pense 
toutefois qu’il faut lire attentivement tout le magistère du 
pape François et non seulement quelques interventions : la 
mosaïque est donnée par l’ensemble des pièces et non par 
une seule pièce … 

Je pense qu’il n’y a aucune prise pour contester le 
magistère du pape François à la lumière du magistère 

Il est probable que l'Opus Dei incarne et réalise le 
modèle du "catholique" libéral souhaité par la pseudo-
restauration.«Ce ne sont pas que des mots: notre Oeuvre 

est la première organisation qui, avec l'autorisation du 
Saint-Siège, admet les non-catholiques, chrétiens et non. 
J'ai toujours pris la défense de la liberté de conscience".  

(“Conversaciones con Mons. Escriva de Balaguer”, ed. 
Rialp, p. 117).

«Pour les papes Jean Paul I et Jean Paul II
L'Opus Dei et son fondateur étaient, en fait, des historiens

objectifs qui ont annoncé le début d'une nouvelle ère
du christianisme "(" Opus Dei ", Peter Bergler,

ed. Rialp, p. 243).

Photo de Mgr Lefebvre à Écône, avec ses prêtres et 
séminaristes.
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repose sur ces principes, aujourd’hui en grande faveur, il est 
aisé de voir à quelle place on relègue injustement l’Église. 
– Là, en effet, où la pratique est d’accord avec de telles 
doctrines, la religion catholique est mise dans l’État sur 
le pied d’égalité, ou même d’infériorité, avec des sociétés 
qui lui sont étrangères....Ainsi, dans cette situation politique 
que plusieurs favorisent aujourd’hui, il y a tendance des idées 
et des volontés à chasser tout à fait l’Église de la société, ou 
à la tenir assujettie et enchaînée à l’État. La plupart des me-
sures prises par les gouvernements s’inspirent de ce dessein. 
Les lois, l’administration publique, l’éducation sans religion, 
la spoliation et la destruction des Ordres religieux, la sup-
pression du pouvoir temporel des Pontifes romains, tout 
tend à ce but : frapper au coeur les institutions chrétiennes, 
réduire à rien la liberté de l’Église catholique et à néant 
ses autres droits.... 

C’est l’athéisme moins le nom. Quiconque, en effet, 
croit en Dieu, s’il est conséquent et ne veut pas tomber 

dans l’absurde, doit nécessairement admettre que les di-
vers cultes en usage entre lesquels il y a tant de différence, 
de disparité et d’opposition, même sur les points les plus 
importants, ne sauraient être tous également bons, également 
agréables à Dieu.

De même, la liberté de penser et de publier ses pensées, 
soustraite à toute règle, n’est pas de soi un bien dont la socié-
té ait à se féliciter ; mais c’est plutôt la source et l’origine de 
beaucoup de maux. ... 

Condamnations du « droit nouveau »
Ces doctrines, que la raison humaine réprouve et qui 

ont une influence si considérable sur la marche des chose 
publiques, les Pontifes romains, nos prédécesseurs, dans 
la pleine conscience de ce que réclamait d’eux la charge 
apostolique, n’ont jamais souffert qu’elle fussent impu-
nément émises. C’est ainsi que, dans sa Lettre-Encyclique 
Mirari vos, du 15 août 1832, Grégoire XVI,il a frappé avec 
des mots très durs... ... De la même manière, Pie IX, chaque 
fois que l’occasion s’en présenta, a condamné les fausses 
opinions les plus en vogue, et ensuite il en fit faire un recueil, 
afin que, dans un tel déluge d’erreurs, les catholiques eus-

précédent… Quand nous parlons de la vérité nous 
devons avoir toujours un concept dynamique. La vérité 
n’est pas une dimension fixiste… Il y a certains points 
fondamentaux qui restent comme des pierres miliaires… 
mais tout ceci requièrt de la part des théologiens, comme 
le dit l’encyclique “Veritatis splendor”, une grande œuvre 
d’interprétation. La norme immuable se fonde sur la vérité 
de l’Évangile [Maintenant l’interprétation de la doctrine 
doit se faire directement et exclusivement par la Bible. 
C’est ce qu’enseigne Benoît XVI dans son dernier écrit 
(avril 2019), qu’il faut une morale biblique] … l’Église 
catholique ne peut accepter une idée de vérité renfermée sur 
elle-même. La vérité se réfère à la fidélité et à la liberté».

Josè Luis Narvaja, Contribution publiée dans le livre 
: “Le nouveau monde de François”, édité par le jésuite 
Antonio Spadaro, directeur de “Civiltà Cattolica”, O.R. 
02.02.2018:« Pour avoir une vue globale de la politique 
du Pape, et comprendre le fondement de sa politique 
internationale… nous pouvons mettre en évidence 
quatre aspects de la politique du Pontife : kérygmatique; 
l’orientation au tout et à l’unité; l’origine du discernement; 
le lien direct entre politique et charité. Donc pour François 
l’annonce de l’Évangile devient politique, qui est donc 
valable pour tout le peuple de Dieu et non seulement pour 
une partie, ou un parti, qui représenteraient des intérêts 
particuliers. Le pape affirme que tout conflit doit être résolu 
à un niveau supérieur, dans lequel sera respectée l’unité, 
donc le tout  [C’est encore la thèse de Jean XXIII dans 
“Pacem in terris”, selon laquelle il faut s’unir au-delà 
des différences]… Une solution du conflit qui respecte la 
réalité cherche la manière de conserver l’unité sans nier la 
diversité… Nous pouvons reconnaître dans la politique du 
pape François, une politique authentiquement chrétienne. 
C’est une politique qui soutient l’harmonisation des parties 
dans l’acceptation réciproque… mais sans mettre au 
premier plan les différences. [Donc sans mettre au premier 
plan la foi, qui est la vérité]». 

Osservatore Romano, 24.05.2018:« L’écrivain argentin 
Jorge Milia… se rappelle de Bergoglio lorsqu’il les a 
soutenus, lui et ses amis, dans le projet de former un 
groupe musical sur le modèle des Beatles»..

Gabriele Nicolò, Désormais l’Osservatore Romano 
insinue son relativisme humaniste, ésotérique et 
cabalistique faisant, par exemple, la recension de Pic de la 
Mirandole, O.R. 21.12.2018:« A la recherche du vrai. On a 
publié l’épistolaire de Pic de la Mirandole. Une commission 
de théologiens et canonistes a condamné sept propositions 
et en a jugé six autres, douteuses et indéfendables, obligeant 
Pic de la Mirandole, désormais en opposition avec le pape 
Innocent VIII, à la fuite… La période la plus féconde de la 
vie de Pic… ce fut l’union de toutes les philosophies et de 
toutes les religions… Il s’inspirait du désir d’atteindre une 
harmonie universelle… Il était mu par le désir de réaliser 
une “reformatio” qui ne toucherait pas seulement le monde 
catholique, mais tout le genre humain dans sa totalité… 
Dans ce scénario viennent converger non seulement 
les théologiens chrétiens et ésotériques, avec Platon et 
Aristote, mais aussi les néo-platoniciens et tout le savoir 
gnostique et hermétique propre à la philosophie grecque, 
ainsi que la pensée islamique, juive et cabaliste».[Le 
mondialisme ésotérique maçonnique plonge ses racines 
dans la Révolution humaniste et maintenant il entre dans 
l’Église]

Giulia Galeotti, O.R. 06.04.2018:« L’indépassable saga 

Chapitre XI – Divers § 3 Ésotérisme, magie et spiritisme dans 
l’Osservatore Romano

 L’O.R. du 26.08.2018, publie l’image de la 
femme avec le “soleil dans le ventre” et de N.-S. avec la 

Samaritaine.
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sent une direction sûre....La forme du gouvernement 
Telles sont les règles tracées par l’Église catholique rela-

tivement à la constitution et au gouvernement des États.... 
En effet, si l’Église juge qu’il n’est pas permis de mettre les 
divers cultes sur le même pied légal que la vraie religion, elle 
ne condamne pas pour cela les chefs d’État qui, en vue d’un 
bien à atteindre, ou d’un mal à empêcher, tolèrent dans la 
pratique que ces divers cultes aient chacun leur place dans 
l’État.- ...Par la même raison, l’Église ne peut approuver une 
liberté qui engendre le dégoût des plus sainte lois de Dieu et 
secoue l’obéissance qui est due à l’autorité légitime. C’est là 
plutôt une licence qu’une liberté, et saint Augustin l’appelle 
très justement « une liberté de perdition », 
...il est nécessaire de s’en tenir avec une adhésion inébranla-
ble à tout ce que les Pontifes romains ont enseigné ou enseig-
neront, et, toutes les fois que les circonstances l’exigeront, 
d’en faire profession publique.
Particulièrement en ce qui touche aux libertés modernes, 
comme on les appelle, chacun doit s’en tenir au jugement 
du Siège Apostolique et se conformer à ses décisions. Il faut 
prendre garde de se laisser tromper par la spécieuse honnête-
té de ces libertés, et se rappeler de quelles sources elles éma-
nent et par quel esprit elles se propagent et se soutiennent. 
...La participation aux affaires publiques
C’est là, Vénérables Frères, ce que Nous avons cru devoir 
enseigner à toutes les nations du monde catholique sur la 

d’Oz. Pas un, mais quatorze magiciens. Un cadeau pour 
le public Italien… Les livres d’Oz … le célèbre magicien 
… Dans les plus de milles pages d’Oz, nous trouvons… la 
politique, l’économie, la gnose ou l’animisme, mais Oz est 
beaucoup plus que cela … c’est la revanche des femmes 
… Sont présentés des lieux et des objets magiques … et 
le lecteur continue. Ils reviendront à la maison, mais ils 
ne seront plus les mêmes qu’avant [C’est le résultat de la 
possession diabolique qui change la personne en pire]… 
Partir, voir, revenir, emportant tout avec soi, transformé».

Cristiana Dobner continue la recension d’auteurs 
juifs, O.R. 06.05.2018 : «Le rabbin Adin Steinsaltz… pour 
diffuser la lumière du Talmud. Il est considéré l’un des 
maître du judaïsme contemporain et il est même appelé le 
“Talmud vivant”… il s’étend de la Kabbale à la sociologie et 
même à la philosophie juive».

Antonella Lumini, défend l’illuminisme et critique le 
but de la spiritualité chrétienne, qui est le rassasiementde 
l’âme en Dieu, O.R. 02.09.2018:« Une expérience de foi qui 
cesse de s’identifier avec ce château d’abstractions que la 
théologie des derniers siècles, toujours plus intellectualisée, 
a construit pour répondre à la question de l’illuminisme… Le 
livre… nous propose une équivalence ultérieure inattendue… 
La pire chose pour un croyant est d’être rassasié de 
Dieu.». [L’Église, avec saint Ignace, a toujours enseigné 
le contraire, Exercices spirituels n° 76 : «Entrer dans la 
contemplation… et m’arrêter, jusqu’à ce que mon âme 
soit pleinement rassasiée»]

Antonella Lumini, exalte le livre d’une béguine 
condamnée pour hérésie, O.R. 26.11.2018:« Avec Marco 
Vannini revient à la lumière un authentique chef d’œuvre 
de la littérature spirituelle de tous les temps… Margherita 
Porete… fut condamnée et a été brûlée justement à cause 
de ce livre… Il s’agit d’un “itinéraire”… Dans ce livre elle 
combat particulièrement les bonnes œuvres [comme les 
protestants]… Elle demande à être l’être même de Dieu 
[En effet Satan dit à Adam et Ève «Vous serez comme des 
dieux»]… Elle enseigne qu’il faut atteindre l’état de pouvoir 
se sauver par la foi sans les œuvres… dans le VI° état, c’est 
Dieu qu’on voit en elle».

Dessins de l’Osservatore Romano, du 10.01.2018

Ratzinger et la liberté de conscience
Le Pape Benoît XVI O.R. 23.12.2006: “De l’autre il est nécessaire d’accueillir 

les véritables conquêtes de l’illuminisme.”
Le Card. Ratzinger O.R. 6.9.2000, Document Dominus Jesus «Liberté de conscience, de pensée et de religion, défendu 

et promu par le Concile Vatican II est proposé à nouveau par cette même Déclaration… de la Congrégation de la Doctrine 
de la Foi, approuvée et confirmée “certa scientia” par l'autorité apostolique du Saint-Père… qui oblige tous les fidèles.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 12.12.2008 : «Les droits de l’homme sont, en définitive, fondés en Dieu Créateur.»
Le Pape Benoît XVI au Corps Diplomatique, O.R. 7.1.2008 : «Notre société a justement mis en évidence la grandeur et la 

dignité de la personne humaine dans diverses déclarations de Droit, qui ont été formulées à partir de la Déclaration Universelle 
des Droit de l’Homme, ... Pape Paul VI, l’un des plus grand titres de gloire des Nations Unies. ..., l’Église catholique s’engage 
pour que les droits de l’homme ...Le Saint-Siège, pour sa part, ne se lassera pas de réaffirmer ces principes et ces droits… La 
liberté religieuse, “exigence inaliénable de la dignité de tout homme et pierre angulaire dans l’édifice des droits humains”.»

Le Pape Benoît XVI O.R. 16.1.2010 : «L’engagement du Dicastère pour que soient surmontés les problèmes doctrin-
aux… de la Fraternité St Pie X… et de la pleine intégration des fidèles qui appartiennent à l’anglicanisme.»

Le Pape Benoît XVI au Parlement Allemand, O.R. 24.9.2011 : «Je voudrais vous proposer certaines considérations sur 
les fondements de l’État de droit libéral… Contrairement aux autres grandes religions, le christianisme n’a jamais imposé 
à l’État et à la sociétéun droit révélé, [ et la Chrètieneté?] jamais un ordre juridique découlant d’une révélation, [sic] il 
a par contre renvoyé à la nature et à la raison comme aux véritables sources du droit…jusqu’à la Déclaration des Droits 
Humains et jusqu’à notre Loi Fondamentale allemande,… Pour le développement du droit et pour le développement de 
l’humanité, il a été décisif que les théologiens chrétiens aient pris position contre le droit religieux,»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 25.03.2012 : «Je ne sais si le mot “Théologie de la libération”, qu’on peut aussi interpréter
en bien, nous aidera beaucoup… Il est normal que l’Église se tienne toujours du côté de la liberté : liberté de conscience, 

liberté de religion»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 23.5.2005 : «Que l’on respecte la liberté religieuse et la liberté de conscience de chacun.»
Le Pape Benoît XVI,O.R. 14.11.2005 : «L’Église en Italie et dans chaque pays n’entend revendiquer pour elle-même 

aucun privilège… dans le respect de la légitime laïcité de l’État.»
Le Pape Benoît XVI,, O.R. 25.6.2005 : «Une saine laïcité de l’État est légitime, en vertu de laquelle les réalités tempore-

lles sont réglées en fonction de règles qui leur sont propres.»
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Ratzinger enseigne à accepter le libéralisme modéré, s’appuyant sur Rosmini et Newman

Le cardinal Newman est le père de Vatican II, le maître 
à penser de Ratzinger, de la liberté de conscience et des 

“démocraties chrétiennes”.
Dans l’“Anamnèse du Créateur” de Ratzinger (v. ci-dessous le texte complet), les modernistes, c’est-à-dire les 

catholiques libéraux, prônent la légitimité de la liberté de conscience de l’extraterritorialité de la personne, pour pouvoir nier 
l’État catholique, c’est-à-dire la Royauté sociale du Christ et accepter la “laïcité positive” libérale.

Benoît XVI reconnaît et démontre que la doctrine de Newman est à l’origine de sa philosophie.
L’osservatore Romano déclare que Newman est le père du concile Vatican II.
Le cardinal Caffarra reconnaît que la doctrine de Newman est la source philosophique et le fondement de la 

politique moderniste.
Le vaticaniste Zizzola, porte-voix des pouvoirs libéraux mondialistes et spécialiste de la Révolution dans l’Église, 

démontre que Newman est le maître à penser de la politique moderniste et des démocraties chrétiennes européennes des 
dernières cinquante années. 

D’une part, tous affirment, à juste titre, que la conscience doit résister aux états totalitaires, mais ensuite ils élargissent 
ce droit de la conscience aux Droits de Dieu dans la société : l’État catholique. Ils affirment le droit à la liberté de conscience 
aussi à l’intérieur de la société catholique, et tous arrivent à la conclusion que l’État catholique n’est pas légitime, ce qui revient 
à dire que la Royauté de Jésus-Christ n’est pas légitime. Ils ajoutent que le laïc catholique, en politique, a le droit d’utiliser 
l’autonomie de la liberté de conscience telle qu’enseignée par Newman. 

Newman induit en erreur parce qu’il est contre la liberté de conscience exagérée et pour une liberté de conscience 
modérée, adoptée comme modèle par Ratzinger et ses disciples. Peu nombreux sont ceux qui croient, à tort, que Newman est 
catholique au sens traditionnel, mais ces derniers – à la différence des catholiques libéraux nommés plus haut, qui eux citent 
les textes de Newman –  ne citent jamais des textes de Newman contre la liberté de conscience “modérée”, car il n’y en a pas.

Voici les textes :
Ratzinger introduit le subjectivisme modéré par la théorie de l’origine des idées : «Ceci signifie que le premier, 

pour ainsi dire, niveau ontologique du phénomène de la conscience, consiste dans le fait que quelque chose, comme une 
mémoire originelle du bien et du vrai, nous a été infusée. Cette anamnèse de l’origine [c’est l’origine des idées ? Comme 
Rosmini ? Ceci ouvre la porte au néo-platonisme de la Renaissance, qui refuse la doctrine aristotelico-thomiste au nom des 
idées innées et ouvre la porte à la doctrine gnostique selon laquelle dans l’homme il y a une étincelle divine] …Anamnèse du 
Créateur… La signification authentique de l’autorité doctrinale du Pape consiste dans le fait qu’il est le garant de la mémoire 
chrétienne. Le Pape n’impose pas de l’extérieur [pourtant le magistère sur les droits de Jésus-Christ sur la société est 
une doctrine qui vient de l’extérieur], mais il développe la mémoire chrétienne et la défend, pour cela le toast porté à la 
conscience doit précéder celui porté au Pape. [Cette phrase de Ratzinger est en fait celle de Newman]. …La foi, qui doit 
être continuellement purifiée et défendue contre les formes de destruction de la mémoire, laquelle est menacée, soit par le 
subjectivisme oublieux de son fondement, soit par les pressions du conformisme social et culturel.» (Ratzinger “Conscience 
et vérité”, conférence à Dallas, 1991). [Il dit ici ce qui s’applique à lui-même : il s’est soumis au “conformisme social et 
culturel” libéral: «Oui, le problème des années soixante était d’acquérir les meilleures valeurs exprimées par deux siècles 
de culture libérale» (Jesus, dossier, année VI, nov. 1984).

 Ratzinger a toujours nié ouvertement la confessionnalité de l’État et propose la “laïcité saine, positive, intelligente, 
authentique, etc. 

Dans son livre “Le nouveau peuple de Dieu”, pars III, ch. 4, il dit : «La reconnaissance du monde en tant que monde, 
lequel doit justement être laissé et respecté tel quel [il ne faut pas christianiser ] Dans le discours d’ouverture de Jean 
XXIII au Concile… Jusqu’à aujourd’hui on avait l’habitude de considérer le Moyen-Âge comme le temps chrétien idéal, 
dont la pleine identification entre l’Église et le monde était vue comme un but auquel il fallait aspirer.» [Il dit : “Jusqu’à 
aujourd’hui on avait l’habitude de considérer…” donc dorénavant Ratzinger change la doctrine]. 

Cette erreur a déjà été condamnée par St Pie X dans “Pascendi”, n° 27 : «“L’autorité de l’Église vient  de la 
conscience religieuse…” C’est ce que disent les modernistes, et la conséquence en est que tous cherchent, de toutes les manières 
possibles, à concilier l’autorité de l’Église avec la liberté des croyants».

Le cardinal Ratzinger, O.R. 01.07.2001 : «On peut considérer dépassée… la promulgation du Décret “Post obitum” 
qui condamne les “Quarante Propositions” extraites de l’oeuvre d’Antonio Rosmini… La Lettre Encyclique de Jean-Paul II 
“Fides et ratio”… introduit Rosmini parmi les penseurs les plus récents, dans lesquels se réalise…… la rencontre féconde 
entre le savoir philosophique et la parole de Dieu».

Benoît XVI  a l’ Angelus O.R. 19.11.2007 :«Cet après-midi sera béatifié à Novare le vénérable serviteur de Dieu Antonio
Rosmini, grande figure de prêtre et homme de culture éminent, animé d'un amour fervent pour Dieu et pour
l'Eglise. ...Que son exemple aide l'Eglise, spécialement les communautés ecclésiales italiennes, à prendre toujours davantage 

conscience que la lumière de la raison humaine et celle de la Grâce, lorsqu'elles cheminent ensemble, deviennent source de 
bénédiction pour la personne humaine et pour la société.»

J.-H. Newman : «Quand il devient Créateur, il implante sa loi, qui est Lui-même, dans l’intelligence de toutes ses 
créatures raisonnables.» (J.H. Newman, Lettre au duc de Norfolk ) [De quelle manière l’implante-t-il ? …Avec les idées 
innées ?]
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Osservatore Romano 19.06.2006. «Le Card. Ratzinger écrit : "La doctrine de Newman sur la conscience devint 
donc pour nous tous le fondement de ce personnalisme théologique qui nous attira par son charme. Notre image de 
l’homme ainsi que notre conception de l’Église, furent marquées par ce point de départ… “La conscience, écho de la voix 
de Dieu”, écrit Newman “est le véritable vicaire du Christ”. “Il est prophétique dans ces paroles souveraines à caractère 
péremptoire, sacerdotal dans ses bénédictions et dans ses anathèmes” …C’est l’actualité de Rosmini et de Newman » 

Osservatore Romano reprend le même texte, 29.10.2009:Le Card. Ratzinger, désormais Benoît XVI, avait dit : “La 
doctrine de Newman sur la conscience est devenue pour nous le fondement de ce personnalisme théologique qui nous 
attira tous par son charme. Notre image de l’homme, comme aussi notre conception de l’Église ont été marquées par ce 
point de départ… c’était donc pour nous un fait qui nous libère, il est essentiel de savoir que le “nous“ de l’Église ne se 
fondait pas sur la suppression de la conscience, mais ne pouvait se développer qu’a partir de la conscience”.»

Osservatore Romano, 08.11.2008 : «La centralité du concept de conscience dans Newman, écrit Joseph Ratzinger, 
dérive de la centralité du concept de vérité et ne peut être comprise que sur cette base.» [Benoît XVI met la conscience 
plus haut que le Magistère et trouve dans Newman la philosophie qui lui permet de le faire]. 

Le même Osservatore Romano, reconnaît que Rosmini, avant Vatican II était dénoncé comme fils du kantisme 
et du jansénisme, qu’il fut pris comme emblème par les maçons italiens et fut l’inspirateur de Fogazzaro, mais ce qui 
nous intéresse ici c’est sa théorie des idées.

Giuseppe Lorizio, O.R. 05.07.2001 : «Le rosminisme. Un autre manuel de philosophie [traditionnelle]… exposait 
une série d’observations sur la théorie de Rosmini quant à l’origine des idées, faisant remarquer que son système n’était 
autre qu’une exemplification du criticisme kantien… Il était pris comme emblème pour une réforme radicale de l’Église, 
inspirant, entre autres, Fogazzaro et son “ecclésiologie”… La théorie du changement de nature consiste dans le fait que 
“le principe sensitif change de nature et devient intellectif.”» [Sic ! C’est la théorie de l’évolution, du ridicule saut de la 
matière à l’esprit. Newman et Benoît XVI sur cette théorie ils basent leur évolutionnisme: Le Pape Benoît XVI, O.R. 
26.7.2009 : «La fonction du sacerdoce est de consacrer le monde pour qu’il devienne hostie vivante, pour que le monde 
devienne liturgie : que la liturgie ne soit pas une chose en parallèle à la réalité du monde, mais que le monde même devienne 
une hostie vivante, qu’il devienne liturgie. C’est aussi la grande vision qu’a eue Teilhard de Chardin [panthéiste] : à la 
fin nous aurons une véritable liturgie cosmique, où le cosmos devient une hostie vivante.»].

Sur la Révolution antiphilosophique, on voit aussi les idées de Benoît XVI dans l’Oss. Rom. du 14.09.2006. : «La 
troisième vague de déshellenisation n’est pas totalement erronée, mais elle est grossière et imprécise.»

Il est donc évident que les vaticanistes, tel Giancarlo Zizzola, porte-voix du mondialisme maçonnique, apprécient 
cette théorie sur la liberté, que Benoît XVI attribue à Newman.

Giancarlo Zizzola, le prince des vaticanistes, dans la revue “La Repubblica” du 16.09.2010 dit : «Newman, un 
homme nouveau… Face aux derniers Papes-rois, qui au XVIII° s’acharnaient à défendre les États Pontificaux [le pouvoir 
temporel des Papes], ce géant de la liberté chrétienne (1801-1890)… C’est un paradoxe que ce soit Ratzinger qui déclare 
bienheureux Newman, une icône du catholicisme libéral anglais [Zizzola a bien compris que Newman est un libéral], 
dont l’influence sur l’élite catholique est comparable à celle exercée en Italie par le père Antonio Rosmini, lui aussi béatifié 
par Benoît XVI. [La reconnaissance pontificale de Rosmini et Newman par Benoît XVI est évidente]. Newman c’est 
l’amour de jeunesse du théologien Ratzinger, il en a façonné la structure intellectuelle, il a été une inspiration constante 
pour lui. Mais au contraire, l’opinion de la Curie de l’époque est manifestée par la phrase d’un monseigneur : “C’est 
l’homme le plus dangereux d’Angleterre, trop suspect pour ce qu’il écrit, trop indépendant, trop anglais”. Un de ses 
admirateurs, Jean Guitton, me disait qu’il fallait arriver à Jean XXIII pour trouver un pape qui parvienne à prendre au 
sérieux l’idée d’une Église capable de “parler cœur à cœur”. “Parler cœur à cœur” c’était la devise de Newman. [C’est-
à-dire, remplacer la doctrine par la “bonté”. Ce fut l’œuvre subversive de Jean XXIII]… Cela signifiait se détacher de 
ceux qui, à tout prix, cherchaient une démonstration rationnelle pour justifier l’acte de foi [à juste titre]… L’existence de 
Dieu ne peut être démontrée. [Benoît XVI enseigne la même chose, O.R. 08.04.2006 : «Dieu existe ou n’existe pas… On 
ne peut, en dernière analyse, prouver ni l’un ni l’autre postulat»] … Pour le néo-béatifié, la conscience n’exclut pas, mais 
elle suppose une référence à une loi supérieure, qui toutefois ne devient pas une norme concrète dans l’agir, sinon par le 
moyen de la conscience même.» [C’est-à-dire que les papes peuvent enseigner la Royauté sociale de Jésus-Christ, mais 
si un politique, en conscience, n’est pas d’accord avec cet enseignement, il n’est pas tenu de le suivre].

Dans l’article suivant, on démontre que cette théorie eut son application historique dans les cinquante années 
de démocratie "chrétienne" en Europe.

Zizzola dans la revue “Adista” du 22.03.2008 dit : «L’Église a dû parcourir un long chemin avant de rejeter 
l’axiome d’une compétence directe de la suprême autorité ecclésiale dans les choses temporelles et politiques… Proclamer 
le principe de la primauté de la conscience dans le jugement concret de nos actions… La médiation entre les affirmations de 
principes et les choix d’opportunités sociale, culturelle et politique, se fait par, et dans, la conscience, non par la réduction 
intégraliste de situations, par des normes abstraites. Dans ce sillon, parmi tant d’autres figures chrétiennes, s’est placé 
le Card. John Henri Newman… L’expérience historique des Démocraties Chrétiennes en Europe a puisé, à ces racines 
anciennes, sa propre lutte pour l’autonomie politique. Un rappel de l’histoire italienne suffira à le démonter, dans laquelle, 
de don Sturzo à De Gasperi, de Fanfani à Moro, une constante a été maintenue, mais aux heures de tensions, à cause des 
intrusions ecclésiastiques… Moro disait au Congrès de la DC à Naples … “Les choix d’ordre politique obéissent à la loi de 
l’opportunité, de la relativité, de la prudence, qui caractérisent la vie politique… Ils se présentent sur un terrain commun 
avec d’autres idéologies, qui ne peuvent être celles des idéalismes chrétiens, avec un critère rigoureux et précis de vérité. 
[Par conséquent le sénateur Andreotti, chef de la Démocratie chrétienne, après avoir signé la loi sur l’avortement dit, 
à deux occasions : “Si je ne signais pas le gouvernement serait tombé”]… L’autonomie des laïcs par rapport à l’autorité 
ecclésiastique… Le devoir précis de l’autorité ecclésiastique est de s’abstenir de toute forme d’intervention dans l’ordre 
temporel.» [Ici Zizzola rappelle l’ordre formel des maîtres du monde, c’est-à-dire, le pacte entre les hommes d’Église 
et la Révolution, fait par le Concile Vatican II. Donc le mondialisme libéral doit pouvoir laïciser tranquillement la 
société, sans intervention de l’Église].
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Le card. Caffarra “conservateur”, dans son intervention au Conseil Pontifical pour la famille, décembre 1985, 
affirme la même théorie : «Conscience, vérité et magistère dans la morale conjugale. En effet, la fin de la communauté 
politique est temporelle… Evidemment elle ne se propose pas le salut éternel de l’homme… Ceci avait déjà été compris par 
Newman… L’obligation morale surgit dans la conscience et par la conscience [et non de l’extérieur par le Magistère ?]… 
Le problème du rapport entre conscience morale et autorité politique… Le fait que l’homme ne peut pas se dispenser de 
l’obligation de sa conscience, démontre que le jugement de celle-ci fait connaître à la personne une vérité qui préexiste à 
la conscience même. [Les idées innées ?] Une vérité, c’est-à-dire, qui n’est pas vraie parce que notre conscience la connaît 
[parce que le magistère extérieur l’enseigne], mais à l’inverse, notre conscience la connaît parce que cette vérité existe. 
[Comment existe t-elle ? Par les idées innées ?]… Ce jugement c’est justement la conscience morale. Je ne trouve pas 
de synthèse, ou conclusions meilleures, que cette page de Newman : “l’Être Suprême… a les attributs de la justice, de la 
vérité, de la sagesse, de la sainteté, de la bonté et de la miséricorde, comme caractéristiques éternelles de sa nature, la Loi 
véritable de son Être, identique en Lui-même, et ensuite, quand Il se fait créateur, implante sa loi qui est Lui-même dans 
l’intelligence de toutes ses créatures rationnelles. [De quelle manière Il l’implante ? Par les idées innées]. Le but donc de 
la communauté politique est un but temporel. [Ici est l’erreur de “Dignitatis humanæ” et de la Révolution humaniste, qui 
enseigne l’autonomie du temporel par rapport au spirituel]. L’Etat ne se propose pas le salut éternel de l’homme.» [Le 
Card. Caffarra est aussi un faux catholique et un vrai libéral]. 

L’ancien président de la République italienne Francesco Cossiga, démocrate chrétien, démontre à son tour 
comment Newman est le père du Concile Vatican II et des démocraties chrétiennes européennes. O.R. 17.08.2010 : 
«La pensée de John Henri Newman était bien connue des pères et experts conciliaires, et parmi ceux-ci le déjà bien 
connu théologien allemand, Joseph Ratzinger. Pendant le concile Vatican II on se référa à Newman – comme aussi à un 
autre théologien et philosophe original Antonio Rosmini – comme à un inspirateur et “père absent” du Concile… Dans 
l’Osservatore Romano de 1964, le philosophe Jean Guitton écrivait : “Ainsi Newman éclaire le Concile par sa présence, 
et le Concile justifie Newman”… Les déclarations du concile ont statué sur la liberté de conscience et sur la primauté de la 
conscience dans le domaine de la pensée et de l’éthique, même si c’est – comme l’a noté dans une étude Joseph Ratzinger 
– non sans quelques ambiguïtés et imprécisions. Le concept de liberté et de primauté de la conscience est au centre du Décret 
sur la liberté religieuse. Ce concept est caractéristique de la pensée de Newman, qui l’exposa brillamment dans la fameuse 
lettre au duc de Norfolk… pour expliquer ce qu’est la conscience, dans l’essai qu’il lui a dédié, peut-être témérairement, par 
des paroles qui à l’époque en ont scandalisé beaucoup, surtout chez les ultramontains. Il affirmait : “Il semble… qu’il y ait 
des cas extrêmes où la conscience peut entrer en conflit avec la parole du pape et que, malgré cette parole, la conscience 
doit être suivie… et même : “la conscience est le véritable vicaire du Christ”… Après avoir dit ceci… [Cossiga en fait 
l’application historique à la Démocratie chrétienne, dont il est un membre important]. 

Il ne serait pas injuste d’en appeler à la primauté de la conscience, pour refuser l’enseignement du pape en matière 
d’avortement ou d’euthanasie, si on retenait que le respect des pactes de solidarité sociale et des lois civiles étaient menacés 
par le gouvernement. Si par exemple, des députés ou sénateurs catholiques déclaraient vouloir voter contre de telles décisions, 
que le gouvernement menaçait par rétorsion de dénoncer le concordat ou d’abolir l’enseignement de la religion, le jugement 
du “quoi faire” serait de la compétence des politiciens, et si la menace est crédible, le critère du moindre mal devrait être 
appliqué. Mais au Pape et aux évêques revient le jugement des intérêts en jeu.

John Henri Newman eut également une grande influence dans l’exaltation du laïcat… donc celui qui est ébloui par 
les apparences, considère le Concile Vatican II comme un “Concile de rupture” surtout par rapport aux autres conciles, 
en particulier le Concile de Trente et de Vatican I, et non comme un “Concile du renouveau dans la continuité”… J.-H. 
Newman a été le grand inspirateur de l’œcuménisme. En tant que théologien anglican, il fut un soutien de la dénommée 
Voie Moyenne, une troisième voie entre le protestantisme luthérien et calviniste et le catholicisme romain. Dans cette vision 
il pensait créer un pont de dialogue entre les diverses confessions chrétiennes.» 

Marcello Pera, ancien Président du Sénat italien, enseigne explicitement la théorie du catholicisme libéral dans 
l’Osservatore Romano du 01.10.2009 : «Le christianisme à la base de l’état libéral. …“La modernité européenne même qui 
a donné au monde l’idéal démocratique et les droits humains puise ses valeurs de l’héritage chrétien” (Jean-Paul II, “Ecclesia 
in Europa” § 108)… Il serait inutile de répéter… que l’Église catholique a employé près de 2000 ans pour proclamer les 
droits de l’homme [c’est-à-dire pour accepter la Révolution libérale]… de la même manière nous devront d’abord dire que 
si on enlève la morale chrétienne, on enlève aussi le fondement de nos états libéraux [sic]… S’il est vrai que le fondement de 
notre état libéral est un choix moral chrétien… sans ce fondement on met en danger l’état lui-même libéral et séculier… C’est 
la conception religieuse chrétienne du “donner à Dieu et donner à César” de la séparation entre État et Église.» 

Pour conclure : entre la doctrine Newman – Ratzinger du “porter un toast à la conscience avant de le porter au 
pape”; entre “Dignitatis humanæ”, “l’autonomie de la politique”, la “laïcité positive”, la “compétence de la politique”, 
les “Pactes de solidarité sociale” et le “critère du moindre mal”, les fruits en sont que le gouvernement en Italie, par son 
chef, le démocrate chrétien Andreotti, a signé la loi en faveur de l’avortement, le 22 mai 1978, et il y a déjà sept millions 
de morts. Maintenant nous attendons le “un toast à la conscience” pour l’euthanasie des  personnes invalides et des  
personnes âgées.

La réponse catholique
Léon XIII condamne les 40 Propositions de Rosmini. Le card. Ratzinger écrit que ces condamnations ne sont 

plus valides: Card. Ratzinger,  Congrégation pour la Doctrine de la Foi, O.R. 01.07.2001: «On peut considérer comme 
dépassées les préoccupations de prudence et les difficultés doctrinales qui ont déterminé la promulgation du Décret Post 
obitum de condamnation des “Quarante Propositions” extraites de l’oeuvre d’Antonio Rosmini… La Lettre Encyclique de 
Jean-Paul II Fides et ratio… introduit Rosmini parmi les penseurs les plus récents, dans lesquels se réalise une rencontre 
féconde entre le savoir philosophique et la parole de Dieu… Il faut encore affirmer que l’entreprise spéculative intellectuelle 
d’Antonio Rosmini, caractérisée par beaucoup d’audace et de courage… s’est déroulée dans un esprit ascétique et spirituel.» 
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La revue “Civiltà Cattolica” de 1882, encore fidèle au magistère traditionnel, dénonçait toujours les erreurs 
de Rosmini et la déformation qu’ils font de St Bonaventure et de St Augustin: «Le rosminiasme c’est la “synthèse 
de l’ontologisme et du panthéisme” ce sont les trois livres de Giovanni Maria Cornoldi, jésuite, Rome 1881: "Le système 
idéologique de Rosmini se base sur l’idée innée de l’être… Cornoldi démontre que la philosophie rosminienne, exposée 
dans son livre “La Théosophie”, dans sa théorie de la connaissance, dans l’ontologie et dans sa théorie de l’être, c’est du 
panthéisme… Les auteurs d’onthologies oublient toutes les œuvres du Séraphique (St Bonaventure) dans lesquelles on voit 
l’accord avec la doctrine de l’Angélique (St Thomas), comme si St Bonaventure n’avait rien écrit d’autre que “L’Itinerarium” 
(œuvre ascétique), et de cet unique texte ils veulent tirer son idéologie…Le panthéisme ontologique d’aujourd’hui démontre 
qu’en Allemagne la doctrine de Rosmini s’accorde à celle des panthéistes allemand et surtout avec Hegel, premièrement du 
fait que Rosmini admet un seul être dans la réalité, car il n’accepte pas la distinction entre être créé et incréé.» 

Un texte de Ratzinger à bien  méditer est le discours aux évêques du Chili
1 - En premier lieu il rassure les évêques, leur disant que dans la tentative d’accord avec Mgr Lefebvre ils étaient 

restés bien fermes dans la Révolution libérale :«Dans ce dialogue difficile, Rome a uni la générosité sur tout ce qui 
pouvait être négocié, à la fermeté sur l’essentiel»

2 - Son but était de récupérer la réaction. Se défendant des critiques des progressistes, le Cardinal Ratzinger cite la 
plainte de Mgr Lefebvre lui-même disant que l’accord qu’il avait signé ne cherchait pas autre chose qu’à intégrer sa 
fondation dans “l’Eglise du Concile.”

3 - Mgr Lefebvre a échappé à leur piège : «De toute façon, le problème posé par Mgr Lefebvre n’est pas terminé 
avec la rupture du 30 juin 1988... Notre devoir de nous demander quelle erreur nous avons commise et laquelle nous 
sommes en train de commettre.»

4 - Le Cardinal Ratzinger se plaint du fait que la réaction s’est cristallisée, elle est là, elle est plus importante que 
ce qu’elle paraît : «Le fait qu’un nombre non négligeable d’hommes, au delà du cercle restreint des membres de la 
Fraternité de Mgr Lefebvre, voient en cet homme une sorte de guide, doit nous faire réfléchir.»

5 - Il faut faire un examen de conscience. La Révolution dans l’Eglise a été faite de manière trop étroite, ne 
laissant pas d’espace suffisant à tout ce qui ne contredit pas la Révolution même. «Le phénomène (lefebvriste) ...eût 
été impensable sans les éléments positifs, qui n’ont généralement pas trouvé d’espace vital suffisant dans l’Eglise 
d’aujourd’hui.»

6 - Il faut donc rendre superflue la réaction catholique en accordant suffisamment d’espace aux choses moins 
importantes. «Ainsi nous pourrions ouvrir un espace à ceux qui cherchent et qui demandent dans l’Eglise, nous 
parviendrions ainsi à convertir le schisme à l’intérieur même de l’Eglise et à le rendre superflu.»

7 - Enlever aux traditionalistes le plus d’arguments possibles : «Je nommerai trois aspects qui, à mon avis, jouent 
un rôle important à cet égard.»

8 - Faire la restauration liturgique en supprimant les diverses liturgies désacralisantes : «Un grand nombre de gens 
cherchent refuge dans l’ancienne liturgie [...] tirer la conclusion directe : il faut récupérer la dimension sacrée de la 
liturgie.»

9 - Il réaffirme leur intention de demeurer ferme et dur dans la Révolution libérale de l’Église : «Il faut défendre 
le Concile Vatican II contre Mgr Lefebvre, comme un devoir qui oblige vis-à-vis de l’Eglise et comme une nécessité 
permanente.»

10 - Pour ceux qui n’auraient pas encore compris, le Cardinal Ratzinger montre enfin où se situe le coeur du combat 
:«Maintenant, laissant de côté la question liturgique, le point central du conflit se situe dans l’attaque contre la 
liberté religieuse et contre le prétendu esprit d’Assise.» [Merci de nous confirmer celà]

11 - Toutefois les gens semblent ne pas tomber dans le piège : «TOUT CELA PORTE BEAUCOUP DE 
PERSONNES A SE DEMANDER SI L’EGLISE D’AUJOURD’HUI EST REELLEMENT ENCORE LA 
MEME QUE CELLE D’HIER, OU SI ON NE L’AURAIT PAS CHANGEE CONTRE UNE AUTRE SANS LES 
PREVENIR» 

(Discours du Cardinal Ratzinger aux évêques du Chili, “Concilium”, 1988).

"Memento": année 2010, textes du pape Benoît XVI où il enseigne que 
les idées modernes doivent être acceptées:

Le Pape à Fatima O.R. 13.05.2010: «Le Concile Vatican II… l’Église accueillait et recréait le meilleur des instances 
de la modernité»

Le Pape Benoît XVI O.R. 11.03.2010: «Paul VI et le Pape Jean-Paul II, ont, d’une part, défendu la nouveauté du 
Concile et en même temps, de l’autre,  défendu l’unicité et la continuité de l'Église.»

Le Pape Benoît XVI O.R. 27.08.2010: «Kurt Koch… Le prélat traite de deux thèmes : le 1er sur Vatican II entre 
tradition et innovation»

Article du Card. Ratzinger sur O.R. 02.10.2010: « Le droit canonique qui devait s’insérer dans la vision théologique 
de l’Église formulée par le Concile… Une codification … mais un même temps un acte de son développement ultérieur.»
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Le Pape Benoît XVI, à la synagogue de Rome, O.R. 18.01.2010: «Ma visite s’inscrit dans le chemin tracé pour 
le confirmer et le renforcer… la doctrine du Concile Vatican II a représenté pour les catholiques un point ferme… en 

demandant pardon … Promouvoir un respect nouveau pour l’interprétation juive de l’Ancien Testament»

Le Pape Benoît XVI, “Lumière du monde”O.R. 21.11.2010,: «Le Christianisme de telle manière qu’il assume la 
modernité bonne et juste»

Le Pape Benoît XVI O.R. 21.01.2010: «La Conférence d’Edimbourg … Le mouvement œcuménique… un élément 
important dans la vie de l’Église… nous devons tous être disponibles pour un processus de purification.»

Le Pape Benoît XVI O.R. 22.05.2010: «Orthodoxes et catholiques … doivent inspirer un nouvel humanisme.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 11.09.2010: «Le dialogue avec les Églises et les Églises Chrétiennes … une option 
irréversible de l’Église.»

Le Pape Benoît XVI à l’Assemblé plénière du dicastère pour l’œcuménisme, O.R. 19.11.2010: «Chers amis, 
malgré la présence de nouvelles situations problématiques  … le but du chemin œcuménique reste inchangé comme aussi 

l’engagement ferme de le poursuivre.» 

Le Pape Benoît XVI à Londres O.R. 19.09.2010: «Le rôle de la religion dans le débat public, n’est pas tant de 
fournir des normes, comme si elles ne pouvaient pas être connues par les non croyants, et encore moins de proposer des 

solutions politiques concrètes … Ces distorsions de la religion émergent lorsqu’on n’accorde pas suffisamment d’attention 
au rôle purificateur et structurel de la raison à l’intérieur même de la religion.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 18.09.2010: «Le Card. Newman … Il a étudié et rénové la genèse intérieure de la foi… 
c’est donc une figure de Docteur de l’Église, pour nous et pour tous, et donc un pont entre anglicans et catholiques.»

Le Pape Benoît XVI O.R. 31.10.2010: «Guardini chercha aussi un nouvel accès à la liturgie… Parmi les grands 
thèmes de vie de Guardini, le rapport entre le monde et la foi est d’une actualité impérissable.»

LLe Pape Benoît XVI, O.R. 21.11.2010, Extrait du livre “Lumière du monde”: «“Christianisme et modernité”. Il est 
important que nous cherchions à vivre et à penser le Christianisme de telle manière qu’il assume la modernité bonne et 
juste… “Le judaïsme”.… Pour cette raison, j’ai pensé que dans l’ancienne liturgie une modification était nécessaire… 

Mais aussi de telle manière que l’on ne prie pas directement pour la conversion des juifs au sens missionnaire.» 

 

Présentation par S.E. Mgr M. Lefebvre
(du premier numéro de la Documentation sur la Révolution dans l’Eglise)

«Monsieur l’Abbé Giulio Tam, membre de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, d’origine italienne, recevant 
quotidiennement l’Osservatore Romano, journal officiel de la Curie Romaine, a cru bon, pour l’information de ses 
confrères, de collectionner les passages les plus significatifs des discours du Pape et des autorités romaines sur les 
sujets les plus actuels.

Ce regroupement jette une lumière tellement fulgurante sur la Révolution doctrinale inaugurée officielle-
ment dans l’Église par le Concile et continuée jusqu’à nos jours qu’on ne peut s’empêcher de penser au “Siège 
d’iniquité” prédit par Léon XIII, ou à la perte de la foi de Rome prédite par Notre Dame à la Salette.

La diffusion et l’adhésion des autorités romaines aux erreurs maçonniques condamnées maintes fois par leurs 
prédécesseurs est un grand mystère d’iniquité qui ruine dans ses fondements la foi catholique. Cette dure et pénible 
réalité nous oblige en conscience à organiser par nous-mêmes la défense et la protection de notre foi catholi-
que. Le fait d’être assis sur les sièges de l’autorité n’est plus, hélas ! une garantie de l’orthodoxie de la foi de ceux 
qui les occupent. Le Pape lui-même diffuse désormais sans discontinuer les principes d’une fausse religion, qui a pour 
résultat une apostasie générale.

Nous donnons donc ci-joint les textes, sans commentaires. Les lecteurs pourront juger par eux-mêmes, et par 
les textes des papes d’avant le Concile. Cette lecture justifie amplement notre conduite pour l’entretien et la 
restauration du Règne de Notre Seigneur Jésus-Christ et de Sa Sainte Mère sur la terre comme au Ciel. Le 
restaurateur de la chrétienté c’est le prêtre par l’offrande du vrai sacrifice, par la collation des vrais sacrements, par 
l’enseignement du vrai catéchisme, par son rôle de pasteur vigilant pour le salut des âmes.

C’est auprès de ces vrais prêtres fidèles que les chrétiens doivent se regrouper et organiser toute la vie chré-
tienne. Tout esprit de méfiance envers les prêtres qui méritent la confiance, diminue la solidité et la fermeté 
de la résistance contre les destructeurs de la foi. Saint Jean termine son Apocalypse par cet appel “Veni Domine 
Jesu”,Venez Seigneur Jésus, apparaissez enfin sur les nuées du Ciel, manifestez votre toute Puissance, que votre Règ-
ne soit universel et éternel !».

                                                                Ecône, le 4 Mars 1991, + Marcel Lefebvre
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S.E. Mgr Marcel Lefebvre:
ni moderniste, ni sédévacantiste

Aidez-nous à défendre la Foi
1) En nous envoyant des adresses de personnes intéressées à recevoir le bulletin   2) Si vous êtes intéressés par 

ce travail, soutenez-nous par un don… 
Italie : Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto n° IBAN IT 16Z0100511000000000001569   Giulio Tam 

Suisse : Banque Cantonale du Valais 1950 Sion, compte n° IBAN CH 3100765000T0862227   Giulio Tam
3)Toute correspondance est à envoyer à : Padre Giulio Maria Tam, via Cà bianca n° 1  23100, Sondrio (Italie) 

Tél. 0039-349.43.53.964     Vous trouverez toutes nos publications, en différentes langues, sur le site : 

www.marcel-lefebvre-tam.com


