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Les papes de 
Vatican II enseignent 
le contraire des papes 

d’avant
    Comment peut-on 
désobéir à la doctrine 
que tous les Papes, 
toujours et partout 

ont enseignée ?

 Texte original de 
l’exorcisme de Léon 

XIII. «Là où est établi 
le Siège du binheureux 

Pierre… là ils ont mis le 
trône abominable de leur 

impiété. »

Notre-Dame de La 
Salette a dit : «Rome 

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

Le pape François:"Notre-Dame ... pas comme co-rédemptrice".
[C'est la thèse de Benoît XVI, O.R. 09.09.2012: «La seule médiation du Christ.»]

"Celui qui ne suit pas le Concile n'est pas avec l'Église". 
. "Liberté de culte". Les églises vides.

Le pape François, "Traditionis custodes":
« Art. 3 § 1 L'évêque veille à ce que ces groupes n'excluent pas 

la validité et la légitimité de la réforme liturgique, des préceptes du 
Concile Vatican II et du Magistère des Souverains Pontifes ».

La Messe n'est autorisée que si l'hérésie libérale de la liberté religieuse est signée.
Ch. 1. La Révolution Anti-mariale

Le pape François, O.R. 24.03.2021 : «Le Christ... est le seul Rédempteur : il n’y a pas de co-rédempteurs 
avec le Christ… La Vierge...non comme co-rédemptrice … Christ. Il est l’unique Rédempteur.» 

Le Card. Czerni, O.R. 09.12.2021: «Marie en tant qu’“Immaculée ?”,... signifie... que Dieu lui a rendu 
[sic] la beauté originelle de sa condition de créature aimée depuis toujours.» [Elle ne l'a jamais perdue.]  

C’est la thèse de Benoît XVI (O.R. 09.12.2008) qui dit : “La Vierge est la première à avoir été délivrée 
du péché originel”, Elle n’a pas été “délivrée” mais préservée, comme l’a défini Pie IX].

Frédéric Manns. Ils continuent d’enseigner que le corps de la Vierge a été enterré, O.R. 12.08.2021: 
«Le tombeau de Marie dans la vallée du Cédron ... le corps était emporté dans la vallée du Cédron.» 

 Rossano, O.R. 05.01.2021: «Un homme qui possède en soi, dès le sein maternel, la vérité “tout entière” 
peut-il être considéré vrai homme ?… Un homme privé du désir de savoir peut-il être considéré vrai 
homme ? .» [Ils commencent à tirer les conclusions de la thèse de Ratzinger dans son livre “Introduction 
au christianisme”, II p. ch. 4, art. 2.1: “La conception de Jésus n’est pas une génération de la part de 
Dieu”. Cette thèse ouvre la voie à la théorie que Jésus prend progressivement conscience d’être Dieu.]

Burigana, O.R. 05.05.2021: «Marie dans une perspective œcuménique...par le Groupe de Dombes…
fondée sur le principe des hiérarchies des vérités, affirmée... la justification par la seule foi»”

Ch. 2. La Révolution anti-ecclésiastique
Le pape François, O.R. 30.01.2021 : «Celui qui ne suit pas le Concile n’est pas avec l’Église..» [C’est la 

thèse du Card. Ratzinger dans “Dominus Jesus” déclare : “Le caractère obligatoire de Vatican II”]…  
Le pape François O.R. 09.10.2021: «Ceci requiert de changer certaines visions de haut en bas,... le 

rôle des laïcs,... rôles de gouvernement...“Il ne faut pas faire une autre Église, mais une Église différente”.» 
[C'est la thèse de Benoît XVI: O.R. 15.12.2016 : «Les pères conciliaires… ne voulaient pas, créer une foi 
différente ou une nouvelle Église, mais les englober toutes les deux [sic] et donc les “rénover” vraiment.»]

Destivelle. Maintenant il y l’eucharistie valide même sans les “paroles explicites de l’institution. O.R. 
21.01.2021: «L’anaphore de Addai et Mari...qui n’inclut pas explicitement les paroles de l’institution.» 
[C’est le Card. Ratzinger qui a déclaré sa validité le 19.01.2001. Préparons-nous à voir, à l'avenir, la 
"messe" sans paroles de consécration]

Le Card. Kasper commémore Hans Kung, O.R. 07.04.2021: «Kung...Le pape Benoît XVI, a invité le 
théologien à Castelgandolfo… Ratzinger lui a conservé son estime jusqu’à la fin.»

Choromanski, O.R. 22.01.2021: «Le Concile a été un tournant qui a changé radicalement les relations 
de l’Église catholique avec les autres Église... Elle repousse le dénommé “œcuménisme du retour” 

[C'est la thèse de Benoît XVI O.R. 22.08.2005: "Œcuménisme de retour... Absolument pas !"]
Ch. 3 – La Révolution anti-papale.

Le card. Kurt Koch O.R. 18.01.2021: «Une vision... œcuménique de 
la nature de l’Église… l’idée de synodalité comme structure fondamentale 

et essentielle de l’Église catholique… La synodalité comme dimension 
constitutive de l’Église… l’évêque de Rome est le “protos”... en partant 
de l’Eucharistie. [C'est la thèse du card. Ratzinger, Dominus Jesus, OR 
08.10.2000 "L'Eucharistie ... est le nouveau centre unificateur."]

Ch. 4 - La synodalité: la démocratie dans l'Église
Synode des évêques, O.R. 21.05.2021 : «Ce n’est pas seulement un 

événement mais un processus» [démocratique]. 
Le pape François O.R. 30.04.2021: «Dans Église la voix des laïcs ne doit 

pas être écoutée comme une “concession”, non… mais de "droit" ..."de 
droit", pas "par concession".»      Le Card. Grech, O.R. 04.11.2012 : «Les 
pasteurs de l’Église compris à partir du peuple de Dieu.»
Ch. 5. Ratzinger-Benoît XVI est toujours le maître de Vatican II 

A. Tornielli O.R. 27.07.2021: «Benoît XVI, “La nature de la foi n’est pas 
telle qu’on puisse dire à un certain moment : moi je l’ai et les autres non.... 
le croyant et le non-croyant ont besoin l’un de l’autre.»

Photo blasphématoire de l'O.R. 
15.04.2021: "La Sainte Famille"
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Ch 6 – La Révolution anti-philosophique. 
Massimo Borghese O.R. 15.05.2021: «Églises vides… Quelles étaient les limites de l’Église... la Néo-scolastique qui 

dominait dans les séminaires et dans les universités pontificales. Une pensée marquée par une attitude radicalement 
antimoderne, hostile au cadre des libertés».

 Bignami, O.R. 27.02.2021 : «De Rosmini à Montini… Newman…Le christianisme doit exercer la liberté de 
conscience.»    Congrégation pour la Doctrine de la Foi, O.R. 15.11.2021 : «Vingt ans après la Note de la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi. [du Card. Ratzinger] Rosmini...sa béatification en 2007 a été possible [Benoît XVI l'a fait].» 

Ch. 7. La liberté religieuse
Le pape François. Message au président Biden, O.R. 21.01.2021: «Que...le peuple américain puisse continuer à 

puiser la force de ses nobles valeurs politiques, éthiques et religieuses, qui ont inspiré la nation depuis sa fondation».
Le pape François. Discours au Corps diplomatique, O.R. 08.02.2021 : «La liberté de culte ...est le premier et 

fondamental droit humain. Il est donc nécessaire qu’elle soit respectée, protégée et défendue par les autorités civiles.»
Le pape François, O.R. 19.01.2021: «Actualité d’un rêve d’harmonie et d’égalité.… d’égalité pour tous.»
Massimo De Angelis, O.R. 09.01.2021: «François, comme cela est déjà notoire, en appelle aux trois valeurs de la 

Révolution française : liberté, égalité, fraternité et met l’accent sur le troisième point : celui de la fraternité».
Communiqué du Saint-Siège O.R. 15.12.2021: «Le Saint Père François, a érigé la Fondation vaticane de “Fratelli 

tutti”. Les buts de la fondation sont… la promotion des principes de liberté, égalité, fraternité.».
Ch. 8. La Révolution liturgique

Le pape François , Motu proprio, “Traditionis custodes”O.R. 16.07.2021: «Que l’évêque s’assure que de tels 
groupes n’excluent pas la validité et la licéité de la réforme liturgique, ainsi que l’enseignement du Concile Vatican II 
et du Magistère des Pontifes Romains».

Congrégation pour le Culte, O.R. 18.12.2021:«Sacrements... La réponse est négative … Il ne sera pas non plus 
concédé l’utilisation du Pontifical ...la formule du sacrement de confirmation a été modifiée ...étant donné qu’elle a subi 
des changements substantiels [Ils affirment qu’il y a eu un “changement substantiel]».

Ch. 9.  Œcuménisme § 1: en général“
Le pape François, O.R. 20.01.2021: «Les chrétiens des autres confessions, sont des dons de Dieu.»
Le pape François, O.R. 16.02.2021: «Sont nos saints, ...saint de toutes les confessions et traditions chrétiennes.» 
Le pape François, O.R. 21.01.2021: «L’unité est toujours supérieure au conflit.»
Le Card. Guixot, O.R. 11.03.2021: « Vade mecum œcuménique pour les évêques… revue “Acta œcumenica”.»
Card. Ravasi O.R. 04.10.2021 : «L’idée du Parvis des gentils a été proposée par Benoît XVI ...en 2009.»
Currer, O.R. 25.01.2021: «L’œcuménisme réceptif… à détecter quels sont les dons qui pourront être partagés.»
Burrigana. O.R. 24.03.2021 : «Le“Directoire sur l’œcuménisme”... les évêques… les applications pratiques.» 

Ch. 9.  Œcuménisme § 2: La doctrine de la justification
Osservatore Romano. Ils l'ont mis à jour 05.01.2021: La “Déclaration commune sur la doctrine de la justification”, 

Burrigana, O.R. 21.07.2012 : «La doctrine de la justification au moyen de la grâce divine par la seule foi.»
Ch. 9.  Œcuménisme § 3: La fraternité universelle: 

Communiqué du Conseil Pontifical O.R. 01.02.2021: «Le pape François... le Haut comité de la fraternité humaine… 
chargé d’instituer une Maison Famille Abrahamique avec une synagogue, une église et une mosquée.» 

Ch. 10. La judaïsation de l’Église
Osservatore Romano, 22.02.2021: «Le pape...il a apporté deux petits cadeaux: une menorah... et le Talmud.»
Marcello Figueroa, O.R. 31.03.2021: «Les aspects communs des deux célébrations du dîner de Pessah à l'eucharistie 

pascale... 40 évêques [et cardinaux] ainsi que des dirigeants juifs se sont connectés… pour partager.» 
Charles de Pechpeyrou, 01.02.2021: «Les dirigeants juifs français reçus par l’épiscopat... Avec le peuple de 

l’Alliance parce que nous croyons en ce que nous avons appris d’eux”.» 
Marlacchi, O.R. 09.10.2021: «La néfaste “théologie de la substitution” selon laquelle l’Église aurait remplacé et 

miné le peuple élu dans l’histoire du salut [En effet Pie XII, dans la Mistici Corporis, dit: «De la synagogue à l'Église»
Ch. 11. Féminisme dans l’église : vers le sacerdoce des femmes

Le pape François O.R. 11.01.2021: «Benoît XVI a précisé que l’exercice… du lectorat en tant que tel, dans le rite 
latin, est un ministère du laïcat... j’ai décidé d’établir que pourront êtres institués comme lecteurs et acolytes non 
seulement les hommes mais aussi les femmes. .»

Ch. 12.  Spiritisme et tribalisme dans l’Église. 
Vigano, O.R. 06.09.2021: «Pape François: “J’ai consulté une psychanalyste juive six mois…“Giulietta degli spiriti”.»         

Raffaele Luise, O.R. 21.10.2021: «Le chaman... Une Église capable de se faire vraiment amazonienne.»          
Andrea Monda, O.R. 22.10.2022: «Les trois grands films… Dracula, Frankenstein et le monstre de Dusseldorf.»
C.Governa, O.R. 22.10.2022: «Le conte Dracula”… on retrouve quelque chose de nous-

mêmes...sans rabais, sans jugement, sans peur.»      G.Albanese, O.R. 26.11.2021 : «Pour les 
religions traditionnelles africaines : du mépris au respect.»

Ch. 13.  Divers
Card. Ré O.R. 09.01.2021: «Trois grands papes ...Jean XXII...une grande confiance dans les 

hommes… Paul VI… intellectuelle… Pour imprimer ensuite un virage à l’histoire ...Jean-Paul II.» 
[Et pour essayer de récupérer les traditionalistes, il fallait le pape Benoît XVI qui ferait 

une fausse restauration].            Card. K. Kock, remplacer le Magistère par l’Écriture 
Sainte, O.R. 23.01.2021: «Benoît XVI ...Ensuite il publia l’exhortation apostolique “Verbum 
Dei” qui est un enseignement  essentiel.»           A. Monda, la réhabilitation de Judas, O.R. 
01.04.2021: «Notre frère Judas.»          Osservatore Romano, 02.08.2021 : «Message du pape 
pour le Festival des jeunes à Medjugorje.»          R. Coppola, 24.08.2021: «La “Troisième 
Rome”… Moscou “ville sainte”.»       Le pape François, O.R. 06.05.2021: «Les nationalismes 
fermés et agressifs... dans le monde ...et l’Église.» Photo O.R. 01.04.2021

François réhabilite Judas
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Ch. 1. La Révolution Anti-mariale
Le pape François, O.R. 24.03.2021 : «Le Christ... est le seul Rédempteur : il n’y a pas de co-rédempteurs avec le 

Christ… La Vierge...en tant que Mère, non comme déesse, non comme co-rédemptrice : comme Mère… Mais attention : 
les belles choses que l’Église et les saints disent de Marie n’enlèvent rien à l’unicité rédemptrice du Christ. Il est 
l’unique Rédempteur.» [C'est la thèse de Benoît XVI, O.R. 09.09.2012: « La seule médiation du Christ.»]

Le Card. Czerni, O.R. 09.12.2021: «Marie en tant qu’“Immaculée ?”,... signifie... que Dieu 
lui a rendu la beauté originelle de sa condition de créature aimée depuis toujours.» [Il insinue 
l’hérésie avec des mots hérétiques, car si Dieu “lui a rendu la beauté originelle” cela signifie 
qu’elle l’avait perdue, au lieu de dire qu’elle a été créée dans la beauté “originelle” .  

C’est aussi la thèse du “maître” Benoît XVI (O.R. 09.12.2008) qui dit : “La Vierge est la 
première à avoir été délivrée du péché originel”, or elle n’a pas été “délivrée” mais préservée, 
comme l’a défini Pie IX].

Frédéric Manns. Ils continuent d’enseigner que le corps de la Vierge a été enterré, 
O.R. 12.08.2021: «Le tombeau de Marie dans la vallée du Cédron était vénéré et bien connu 
depuis des siècles… L’archéologue a découvert une chambre... où avait été déposé le corps de 
Marie... L’ange lui remit une palme et lui annonça que trois jours après elle devrait quitter 
son corps… [Ils enseignent qu’Elle a quitté son corps pour "trois jours"]. Vers la troisième 
heure, Jésus vint personnellement accueillir l’âme de Marie, ... pendant que le corps était 
emporté dans la vallée du Cédron... Après trois jours, les anges sont venu chercher le corps de 
Marie et l’ont apporté au ciel.» 

Roberto Cutaia, O.R. 12.08.2021: «Voilà que le Seigneur Jésus vint avec ses anges, et ayant pris son âme, la 
consigna à l’ange St Michel et s’éloigna. Le corps sur une couche, le déposèrent dans un sépulcre.» [Après la 
définition du dogme de l’Assomption par Pie XII, on ne peut plus parler comme ça].

Roberto Rossano, O.R. 05.01.2021: «Le peu de textes concernant Jésus Enfant “qui apprend”...comme si le fait 
de représenter un Jésus “qui apprend” revenait à renier le Concile de Nicée.… Est-il licite d’imaginer un Jésus enfant 
réprimandé par sa Mère ... Un homme qui possède en soi, dès le sein maternel, la vérité “tout entière” peut-il être 
considéré vrai homme ? … Un homme privé du désir de savoir peut-il être considéré vrai homme ? .» 

[Ils commencent à tirer les conclusions de la thèse de Ratzinger dans son livre “Introduction au christianisme”, 
(II p. ch. 4, art. 2.1): “La conception de Jésus n’est pas une génération de la part de Dieu… Il n’est pas le fils 

biologique de Dieu… Même s’il était né d’un mariage naturel, cela n’enlèverait rien à sa divinité”. Avec cette thèse 
Ratzinger ouvre la voie à la théorie selon laquelle Jésus prend progressivement conscience d’être Dieu. Le pape 
François l’a déjà affirmé dans O.R. 11.05.2017]

Riccardo Burigana, O.R. 05.05.2021: «L’image de Marie dans l’optique œcuménique… Ces mots sont parmi les 
considérations finales du document “Marie, grâce et espérance dans le Christ” publié par la Commission internationale 
anglicano-catholique (ARCIC)… A Marie on n’a pas simplement dédié un chapitre de la Constitution “Lumen gentium” 
mais son image est devenue protagoniste de la définition d’une théologie œcuménique… dans le but explicite de 
développer un dialogue avec tous les chrétiens… ” [On a plutôt tout réduit a un chapitre de “Lumen gentium” contre 
les évêques qui voulaient un document exclusif sur la Sainte Vierge, comme prévu dans les schémas préparatoires. 
Voir O.R. 17.09.2001 où le card. Ratzinger, en plus, dit que faire cela : "C'était une bonne chose"]... la figure de Marie 
dans une perspective œcuménique...“Marie dans le plan de Dieu et dans la communion des saints” publié par le Groupe 
de Dombes en 1997…Le Groupe de Dombes, né en 1937, a choisi d’affronter le thème… de la théologie œcuménique, 
qui privilégie une herméneutique fondée sur le principe des hiérarchies des vérités, affirmée ensuite dans Vatican II et sur 
la doctrine luthérienne de la justification par la seule foi»

[Le Groupe Dombes avec le principe de la hiérarchie des vérités en a déjà tiré la conclusion en affirmant que 
puisque dans la "Unitatis redintegratio" il y a le principe de la hiérarchie des vérités alors il y a des vérités plus 
importantes et moins importantes, donc des dogmes fondamentaux et dogmes non fondamentaux et parmi les 
dogmes non fondamentaux il y a l'Immaculée Conception et l'Assomption. Pie XI avait déjà condamné cette 
doctrine. Voir notre étude "La Révolution anti-mariale" sur notre site]

Ch. 2. La Révolution anti-ecclésiastique
Le pape François, O.R. 30.01.2021 : «Celui qui ne suit pas le Concile n’est pas avec l’Église. C’est le moment de 

commencer un Synode national, communauté par communauté, diocèse par diocèse… C’est ça le magistère : le Concile 
c’est le magistère de l’Église. Ou bien tu es avec l’Église et alors tu suis le Concile, ou alors tu ne suis pas le Concile, 
ou tu l’interprètes à ta façon, comme ça te plait, et tu n’est pas avec l’Église. Sur ce point, nous devons être exigeants, 
sévères. Le Concile n’est pas négociable... 

[C’est la thèse du Card. Ratzinger qui dans “Dominus Jesus” déclare: “Le caractère obligatoire de Vatican II”]
L’Église italienne… doit commencer un processus de synode national, communauté par communauté, diocèse par 
diocèse : ce processus sera aussi une catéchèse.» [Pour introduire la démocratie dans l'Église]

La pape François pour le début du processus synodal. O.R. 09.10.2021 : «Je répète que le Synode ce n’est pas 
un parlement [en fait, oui. Et vous verrez qu’ils vont voter comme au parlement, tels que les protestants et les 
orthodoxes qui n’ont pas la papauté], … Ceci requiert de changer certaines visions de haut en bas, déviantes et 
partielles sur l’Église, ...le rôle des laïcs, sur les responsabilités ecclésiales, sur les rôles de gouvernement et ainsi 
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de suite… Il peut y avoir la tentation de l’immobilisme : “on a toujours fait ainsi”. Ce mot est un poison dans la vie de 
l’Église, “on a toujours fait ainsi”. [Par contre St Vincent de Lérins, docteur et Père de l’Église, il a fait de ce principe 
la règle de la foi catholique : «Croire ce qui a toujours été cru et fait partout et par tous.»]...S'acheminer non pas 
occasionnellement, mais de manière structurée vers une Église synodale [cela signifie la structure démocratique]…  Le 
père Congar, de sainte mémoire, rappelait : “Il ne faut pas faire une autre Église, mais une Église différente”.» 

[On voit la volonté de changer l’Église catholique, et François enseigne la thèse de Benoît XVI: O.R. 15.12.2016 : 
«Les pères conciliaires… ne pouvaient pas, et ne voulaient pas, créer une foi différente ou une nouvelle Église, mais les 
englober toutes les deux [les deux?] de manière plus profonde et donc les “rénover” vraiment.»]

Mgr. Antonio Stagliano, O.R. 28.05.2021: «Don Lorenzo Milani… Rosmini… Gioacchino da Fiore “doté d’esprit 
prophétique”... Dante Alighieri, qui annonça la vision d’un pape angélique lequel… aurait rendu l’Église toute spirituelle, 
pneumatique, la déchargeant du poids du pouvoir temporel… La prophétie de Gioacchino da Fiore, mais aussi la vision 
de Rosmini, se sont concrétisées dans le Concile Vatican II. [Nous sommes douloureusement d'accord]»

Hyacinthe Destivelle. Maintenant il y l’eucharistie valide même sans les “paroles explicites de l’institution… mais 
elles sont bien présentes et parsemées de manière eucologique". Un jour ils feront la "messe" sans consécration. Faire 
l’unité non pas avec la doctrine, qui est trop précise, mais par l’art, les images, etc. C’est une nouvelle ecclésiologie, 
O.R. 21.01.2021: «L’Église Assyrienne utilise dans sa liturgie l’anaphore de Addai et Mari, l’une des anaphores 
chrétiennes les plus anciennes, mais qui n’inclut pas explicitement les paroles de l’institution [eucharistique] considérées 
par l’Église catholique comme essentielles à la validité de la prière eucharistique. Le 19 janvier 2001 le dialogue 
théologique a permis la reconnaissance de cet antiphone par la Congrégation de la Doctrine de la Foi [c’est le Card. 
Ratzinger], décision sur la validité de cet antiphone approuvé par le pape Jean-Paul II, puisque les paroles de l’institution 
eucharistique sont bien présentes “non de manière narrative cohérente et “ad litteram” mais de manière eucologique et 
parsemée”…  Elle a permis une certaine “communicatio en sacris” bien avant le rétablissement de la pleine communion 
entre nos Eglises. [Il semble presque impossible qu’ils puissent écrire de telles hérésies].

  L’ecclésiologie des Pères… dans un langage typologique et symbolique, plutôt qu’en des présentations conceptuelles 
et systématiques. Le patriarche Mar Dinkha… est revenu pour rencontrer Benoît XVI.»

[Préparons-nous à voir, à l'avenir, la "messe" sans paroles de consécration]

Le Card. Kasper commémore Hans Kung, O.R. 07.04.2021 : «Kung... C’est quelqu’un qui voulait susciter un 
renouveau dans l’Église et actualiser sa réforme… Kung était catholique, mais à sa façon... il s’est senti interpellé à 
changer les choses dans l’Église et il y est parvenu [ici nous sommes douloureusement du même avis] ...promouvoir la 
coopération entre les religions par la reconnaissance des valeurs communes. Mais il a aussi laissé à l’Église d’autres idées 
de réforme qui sont devenues actuelles en Allemagne. [En effet, le synode allemand nous le démontre actuellement].… 
Il voulait l’ordination des femmes et l’abolition du célibat… Quand Ratzinger est devenu le pape Benoît XVI, il a invité le 
théologien à Castelgandolfo… Ratzinger lui a conservé son estime jusqu’à la fin.»

Andrezej Choromanski, O.R. 22.01.2021 : «Le Concile a été un tournant qui a changé radicalement les relations de 
l’Église catholique avec les autres Église et communautés chrétiennes. [Le Vatican confirme officiellement ce que disait 
Mgr Lefebvre]. Avec le Concile ...”l’Église catholique entrait de manière irrévocable et irréversible dans le mouvement 
œcuménique moderne… L’unité est partie intégrante de la nature de l’Église… toutefois, contrairement à ce qui avait été 
soutenu précédemment par le magistère catholique [totalement différent du Magistère précédent] la constitution offre 
une interprétation différente de cette unité [" différente" nous sommes tout à fait d'accord]… C’est la reconnaissance 
officielle que l’Église de Jésus-Christ sur la terre est une réalité qui transcende les limites visibles de l’Église catholique...

[C'est la thèse de Benoît XVI sur la "grande église" O.R. 13.03.2009 : "Mais la grande Église ne devrait-elle pas 
se permettre aussi d'être généreuse dans la conscience du long souffle qu'elle possède ?"] A conduit l’Église catholique à 
une perception radicalement différente des autres religions chrétiens[C'est la thèse de la card. Ratzinger sur le premier 
millénaire "Rome ne doit pas exiger de l'Orient, à l'égard de la doctrine de la Primauté, plus que ce qui a été formulé et 
vécu durant le premier millénaire" ("Les principes de la théologie catholique", Paris, Tèqui, 1985 , p .222]...

“Ut unum sint” repousse le dénommé “œcuménisme du retour” [C'est la thèse de Benoît XVI O.R. 22.08.2005 
: "Œcuménisme de retour... Absolument pas !"]… structures ecclésiales partagées.»  [avec des non-catholiques 
démocrates].

Osservatore Romano, 10.12.2021 : «C’est Karl Rhaner qui le premier a fait remarquer que par le post-concile on 
a introduit en milieu catholique un processus d’universalisation et en même temps de régionalisation de la théologie. 
[Cela signifie qu’on adapte la doctrine aux mentalités locales]... La théologie contemporaine n’est plus centrée sur la 
romanité, mais elle est “polycentrique”.

 [C’est la thèse du Card. Ratzinger dans “Le nouveau peuple de Dieu”, (partie 2, ch. 4) sur la décentralisation de la 
primauté. «A l’image du centralisme d’État… [Le centralisme de l’Église] ne découle pas simplement de la fonction de 
Pierre… Le droit ecclésiastique unitaire, la liturgie unitaire, l’assignation unitaire des sièges épiscopaux de la part de la 
centrale romaine, ce sont des choses qui ne découlent pas nécessairement de la primauté en tant que telle». Ce principe 
est aussi à l’origine des futures Églises nationales. Après les conférences épiscopales nationales, la langue liturgique 
nationale, commence maintenant l’indépendance doctrinale avec les théologies nationales, comme, par exemple, en 
Allemagne]. 

Ch. 3 – La Révolution anti-papale.
Le card. Kurt Koch fait une synthèse importante et trace le programme futur.

Le Card. Kurt Koch n'est pas important, si ce n'est pas lui, c'est un autre, les gens n'ont 
pas d'importance, ce qui compte, c'est la planification qu'ils mènent, depuis 50 ans, pour 
la subversion de l'Église, quelle que soit la personne concrète qui le fait. O.R. 18.01.2021: 
« Le concile de Nicée marque donc le début de la modalité synodale appliqué au processus 
décisionnel, valide pour l’Église universelle. [C’est-à-dire, le processus démocratique 
décisionnel]

4Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°22 année 2021



… Deux documents récents importants… proposent une vision multilatérale et œcuménique de la nature… de l’Église...
La Commission théologique internationale… affirme reconnaître dans la synodalité “une dimension qui révèle la 
structure de l’Église… 

Pour le pape François, il est prioritaire d’approfondir l’idée de synodalité comme structure fondamentale et essentielle 
de l’Église catholique… La synodalité comme dimension constitutive de l’Église… Ceux qui exercent l’autorité 
s’appellent ministres parce que ce sont les plus petits entre tous [alors l'autorité papale "est la plus petite"]… Pour le 
pape François, c'est aussi vrai et surtout pour la primauté pétrinienne peut trouver sa plus claire expression dans une 
Église synodale : “Le pape n’est pas tout seul au-dessus de l’Église, mais à l’intérieur d’elle comme un baptisé parmi 
les baptisés” appelés à diriger l'Église (François, 17.10.2015) [mais de manière démocratique, c'est-à-dire qu'il doit 
seulement approuver ce que le "peuple de Dieu" décide] C’est une contribution  de réconciliation œcuménique entre 
les Églises chrétiennes… Le pape François nous dit que dans le dialogue avec les frères orthodoxes, nous catholiques, 
avons l’opportunité : “d’apprendre quelque chose de plus sur la signification de la collégialité épiscopale et sur leur 
expérience de la synodalité” (Evangelii gaudium, n° 246). 

[Mais ils n'ont pas la monarchie papale, que peuvent-ils nous "apprendre"?: La démocratie.]
… La primauté doit toujours être comprise, et réalisée, dans le cadre de la synodalité, et la synodalité dans le cadre de 

la primauté … Au plan universel, l’évêque de Rome est le “protos” [dans d'autres textes, ils expliquent que "protos" 
signifie premier parmi d'autres]... alors que dans les Églises orthodoxes le Patriarche œcuménique de Constantinople 
revêt un rôle analogue. [Ils nous disent ici que la Papauté romaine doit devenir semblable au patriarcat orthodoxe]. 
… Les deux partenaires [Bartholomé et François] ont déclaré ensemble pour la première fois que l’Église est structurée 
synodalement à tous les niveaux, et donc aussi au plan universel… pour parvenir à un meilleur équilibre entre 
synodalité et primauté… par l’acceptation par l’Église orthodoxe d’une certaine forme de primauté à l’intérieur de la 
communion mondiale des Églises. … L’Église catholique doit reconnaître que dans sa vie et ses structures ecclésiales 
elle n’a pas encore développé ce degré de synodalité [démocratie] qui serait théologiquement possible et nécessaire… 
Le renforcement de la synodalité… peut conduire à la reconnaissance œcuménique de la primauté [[Ici ils le disent 
maintenant ouvertement: «si les catholiques acceptent la démocratie dans l'Église, les orthodoxes et les protestants 
acceptent le pape comme « protos »]… Le premier (protos) ne peut rien faire sans le consentement de tous… l’Église 
catholique a beaucoup à rattraper… La primauté de l’évêque de Rome, comme cela a été mis clairement en évidence par 
Benoît XVI, doit être comprise, en dernière analyse, uniquement en partant de l’Eucharistie. 

[C'est la thèse du card. Ratzinger, Dominus Jesus, OR 08.10.2000 "L'Eucharistie ... est le nouveau centre 
unificateur.". Ainsi, pour être dans l'Église, il suffit d'avoir l'Eucharistie valide, par exemple. les orthodoxes]. 

L’Église, en tant que synode, se trouve surtout là où les chrétiens s’unissent pour célébrer l’Eucharistie; cela démontre 
que la nature la plus profonde de l’Église, en tant que synode, c’est la synaxe eucharistique.» [Au contraire, le magistère 
traditionnel enseigne que la foi est le critère d'appartenance à l'Église catholique.]

Chapitre 4 - La synodalité, c'est-à-dire la démocratie dans l'Église
Note du synode des évêques, O.R. 21.05.2021 : «Le parcours pour la célébration du synode se déroulera en trois 

phases, entre octobre 2021 et octobre 2023... Ce n’est pas seulement un événement mais un processus… [c’est-à-dire 
la méthode démocratique]... La phase diocésaine...  c’est la consultation du peuple de Dieu... La phase continentale.   
Phase de l’Église universelle (octobre 2023). Célébration du Synode des évêques à Rome (octobre 2023).

Andrea Tornielli. Interview du secrétaire général du synode, le Card. Grech, O.R. 21.05.2021 : «Le synode 
se transforme pour faire place au peuple de Dieu afin que tous puissent faire entendre leur voix.... Une plus large 
participation du Peuple de Dieu en processus décisionnel... Le discours du pape François du 17 octobre 2015… a ouvert 
totalement le rideau sur “l’Église constitutionnellement synodale”… Chacun peut apprendre de l’autre: le peuple de 
Dieu, le collège épiscopal, l’évêque de Rome [Ainsi, le pape doit apprendre du peuple]… Le principe qui préside à 
cette consultation du peuple de Dieu est l'ancien principe que "ce qui intéresse chacun doit être discuté par tous"... le 
discernement des évêques... se fait sur ce qui ressort de l'écoute des peuple de Dieu… Et comment ne pas espérer que les 
indications issues du Synode...œuvre, vecteur de renouveau et de réforme de l'Église. 

[Ainsi, le pape ne fait qu'approuver ce que le peuple a décidé. Dans le synode sur l’Amazonie, le peuple a 
demandé des prêtres mariés, des femmes dans la liturgie, une église indigène, le rite amazonien, etc. 

Saint Pie X avait déjà dénoncé et et prévenu de cette erreur dans l'encyclique Pascendi]
La première phase consiste à consulter le Peuple de Dieu dans les Églises particulières… C’est la doctrine 

traditionnelle que la totalité [ils le sont tous ? ] des fidèles ne peut se tromper dans le credo…Le thème de la synodalité 
s’est affaibli dans l’Église catholique, dans la praxis ecclésiale et dans la réflexion ecclésiologique du deuxième 
millénaire. C’était une pratique typique de l’Église du premier millénaire, continuée dans l’Église orthodoxe. [C’est la 
thèse de Ratzinger]. 

La synodalité... vient couronner un long processus de développement doctrinal qui éclaire la primauté pétrinienne [Ils 
nous avertissent que la primauté du Pape définie par le Concile Vatican I est en train de changer]… offre un cadre 
adéquat pour comprendre le ministère hiérarchique, en particulier le ministère pétrinien.»

Le pape François à l’Action catholique, O.R. 30.04.2021: «Le chemin synodal qui 
commencera dans chaque communauté chrétienne depuis le bas, depuis le bas, depuis le bas, 
[le répète 3 fois] jusqu’en haut... Ce que fait la discussion, le "parlement", la recherche des 
choses [qui] deviennent synodalité elle va au-delà… Il manque l’Esprit... Dans Église l'a voix 
des laïcs ne doit pas être écoutée comme une “concession”, non… mais de "droit" ..."de 
droit", pas "par concession", parce que tout le peuple de Dieu est infaillible “in credendo”.» 

Le Card. Grech, O.R. 04.11.2012 : «Le deuxième ch. de “Lumen gentium” dédié au peuple 
de Dieu a été décrit par les commentateurs comme la “révolution copernicienne” du Concile, 
parce que grâce à lui il y aurait eu une conversion totale de l’orientation ecclésiologique...
Les pasteurs de l’Église compris à partir du peuple de Dieu.»

[Ils affirment qu'il n'y a plus l'Église « enseignante » : le pape et les évêques, et l'Église 
« apprenante » : les fidèles. Ici aussi se manifeste ce que nous disait Mgr Lefebvre, à 
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savoir qu'on avait mis dans le Concile des principes (Lumen gentium) qui ne seraient développés que plus tard, en 
l'occurrence la démocratie dans l'Église.]

Les Cardinaux Koch et Grech. Lettre aux évêques, O.R. 03.11.2012: «Puisque l’œcuménisme peut être compris comme 
un “échange de dons”, l’un des dons que les catholiques peuvent recevoir des autres chrétiens c’est justement l’expérience 
et la compréhension de la synodalité.» [C’est-à-dire, apprendre des autres comment pratiquer la démocratie dans 
l’Église]

Osservatore Romano. [Ici on prend prétexte de la crise de l’Église en Allemagne pour introduire la démocratie 
dans l’Église par la “voie synodale”], 04.06.2021: «Le Card. Marx publie sa lettre de démissions au Pape… On y parle 
d’“échec au plan personnel” et d’“erreurs administratives” ainsi que d’“une faillite institutionnelle systématique... échec 
de l’institution qui requièrent des changements et la réforme de l’Église”. D’après l’archevêque, pour sortir de la crise, le 
“point de changement”  ne peut être que celui de la ‘voie synodale’”.» 

L’archevêque Bruno Forte, O.R. 07.06.2021: «La synodalité pour le renouveau de l’Église… La collégialité épiscopale à 
l’intérieur d’une Église toute synodale... dans certains cas peut aussi devenir “effective”.»

Romilda Ferrauto, O.R. 08.10.2021: «L’Église, par sa nature, est donc constitutionnellement synodale. D’ailleurs, aux 
premiers siècles de l’Église, le gouvernement était collégial et synodal [Il n'est pas vrai, l'Église était monarchique chez 
Saint-Pierre et hiérarchique chez les Apôtres sans que ce soit une doctrine définie comme le fit Vatican I]… Nous 
vivons dans des cultures démocratiques… De fait le vote est placé à la fin du processus… Je ne veux donc pas réduire 
l’importance du vote… la réforme de l’Église… Aujourd’hui nous sommes appelés à la synodalisation.»

Ch. 5.  Ratzinger – Benoît XVI est toujours le maître de Vatican II 
Andrea Tornielli, éditorial. Le pape émérite et l’irréalisme de la “Fuite dans la pure doctrine”, O.R. 27.07.2021: 

«Dans le livre interview… “Dio e il mondo”, le Cardinal, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de l’époque, 
avait affirmé : “La nature de la foi n’est pas telle qu’on puisse dire à un certain moment : moi je l’ai et les autres non… 
La foi reste un chemin. Elle reste un chemin tout le long de notre vie. Ce sont les paroles que Benoît XVI, le pape du “Parvis 
des gentils”, avait aussi répétées le 26.09.2009, rappelant que le croyant et le non-croyant ont besoin l’un de l’autre… 
Bien loin de toute fuite dans la doctrine réduite à “réserve naturelle” séparée du monde… François avait déjà dit… “Nous 
devons plutôt craindre… une foi qui se considère complète et tout entière, le : “je n’ai besoin de rien d’autre” [Avec "une 

foi incomplète" est impossible de se sauver]. Les défis nous sauvent d’une pensée fermée et 
définie, ils nous ouvrent à une compréhension plus large des données de la Révélation.»

Ch 6 – La Révolution anti-philosophique. 
Maintenant, ils reconnaissent que les églises sont vides. Nous disons qu'ils sont vides 

parce que les sermons sont vides de preuves rationnelles de foi, tandis que les ennemis 
enseignent l'athéisme à tous les niveaux. On blâme ici la néo-scolastique qui enseigne 
plutôt la démonstration rationnelle de l'existence de Dieu, puis on dit que si les églises 

sont vides c'est qu'il y a un manque d'affection. Nous soutenons le contraire, contre 
l'agression rationnelle du libéralisme et du marxisme il n'y a pas eu de démonstration 

des vérités de la foi et les papes de Jean XXIII à aujourd'hui n'ont opposé que la 
sentimentalité à l'agression rationnelle. 

Le cas le plus grave est celui de Benoît XVI, à Ratisbonne dit O.R. 08.04.2006: "Dieu existe ou n'est pas là... ces 
derniers temps on ne peut pas démontrer l'un ou l'autre projet... mais la grande option du christianisme... ça me semble une 
excellente option". Cette thèse est répétée et développée continuellement par les théologiens de l’Osservatore Romano
Massimo Borghese dit que la neo-scolastique a vidé les églises : pour les remplir il propose le sentimentalisme, 
O.R. 15.05.2021: «Le débat… “Églises vides et humanisme intégral”… “Places vides et églises vides”… Les 

traditionalistes attribuent cela au Concile… Les progressistes, par contre,  attribuent cela à l’Église “immobile”: la crise 
des églises vides vient de loin… elle commence quand les églises étaient pleines. [Elles étaient pleines physiquement, 
par héritage historique, mais les sermons étaient déjà vides de solides arguments rationnels, jusqu’à arriver à sa 
plus haute expression avec Benoît XVI, selon lequel on ne peut pas démontrer l’existence de Dieu]. C’était une Église 
militante, doctrinalement forte, influente dans la vie politique, pourtant… elle ne capturait plus le cœur et l’esprit des jeunes 
générations. [Les esprits étaient capturés par les arguments rationnels du marxisme] … c’était… un échafaudage sans 
amarres solides. [C’est vrai. Une structure vide d’arguments]… Le christianisme traditionnel des années 50 présentait 
des carences graves. On n’explique pas autrement sa rapide liquidation face au défi de la modernisation. [Ils étaient des 
prêtres sans capacité apologétique face à la laïcité libérale et à l'athéisme marxiste. Au Concile, ils ont convenu de 
ne pas condamner le communisme.] Largement incapable d’affronter le modernisme américain… Quelles étaient les 
limites de l’Église et du christianisme de cette époque ? Surtout celle de sa culture : la Néo-scolastique qui dominait dans 
les séminaires et dans les universités pontificales. Une pensée marquée par une attitude radicalement antimoderne, hostile 
au cadre des libertés [hostile à la liberté libérale qui a porté aux lois de l’avortement, euthanasie, homosexualité, etc. 
"Liberté"qui a été accepté par les papes libéraux du Concile. Ici, il se contredit, d'un côté "dénonçant le libéralisme 
américain et de l'autre critiquant l'hostilité qui existait dans l'Église contre les "libertés". A qui la faute ?], doublée 
d’une théologie dogmatique sans anthropologie théologique.

La rapidité de sa liquidation face au défi de la modernisation ne s'explique pas autrement... quand le style de vie 
américain éclate avec sa vision libérale de la vie, le monde catholique est décidément pris au dépourvu...

[Le monde catholique n'était pas préparé parce qu'il avait déjà été désarmé, infiltré et préparé à accepter le 
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libéralisme du Père Rosmini, du Cardinal Newman maintenant béatifié et canonisé en 
tant que modèles catholiques.

Mais si les hommes d'Église deviennent libéraux, pourquoi retourner à l'Église ? Il 
suffit d'être de "bons" citoyens, ils enseignent que toutes les idées et religions doivent être 
reconnues, que "l'enfer s'il existe est vide" (Von Balthasar), que tout le monde est sauvé, 
alors à quoi sert la foi catholique? les sacrements, etc. L'Église est une structure vide 
d'intérêt, les églises se vident et ils se videront encore plus. "Le sel a perdu sa saveur".]

Le résultat a été que la « psychologie chrétienne » a tenu jusqu'à ce que les portes de 
l'Église soient restées fermées ».

[Et en fait, quand ils ont ouvert les portes au libéralisme, les églises se sont vidées, ils 
nous disent eux-mêmes].

Mgr Antonio Stagliano. De la théologie rationnelle à la théologie “imaginative” et les 
raisons de changer le Notre Père, O.R. 02.09.2021 : «Au service de l’Église en sortie. La 

“Fraternité intellectuelle”… exige un renouveau de théologie scientifique… La “charité 
intellectuelle” est une opération théologique qui peut être conçue comme “patience intellectuelle de la charité” (Marie-
Dominique Chenu)… Elle doit adapter son langage au beau milieu des “doctrines” acquise par l’évolution dogmatique du 
XX° siècle… A l’avenir la théologie devra rejoindre de manière critique la théopoétique de Jésus et son langage narratif, 
iconographique… et l’utopie concrète du royaume de Dieu… Dans la nouvelle traduction du Notre Père, il y a le problème 
théologique… C’est le moment de changer… considérant les développements de la mécanique kantiste et les nouveaux 
horizons de l’astrophysique… C’est la voie royale du renouveau de la théologie… La théologie va rencontrer Gioacchino 
da Fiore… qui avait déjà imaginé une théologie figurative… ll faut que l’imagination trouve plus d’espace dans l’exercice 
du travail théologique, aussi d’après les intuitions…  du Card. Newman… Une théologie “imaginative” serait une grande 
aide… une véritable Pop Théologie.» [C'est l'Osservatore Romano des papes du Vatican II]

Ignazio San. Réhabilitation de la catéchèse de Karl Rahner, O.R. 22.02.2021 : «Rahner dit : “Le christianisme est 
tout autre chose que l’explication du monde et de l’existence [sic] … moins que quiconque le chrétien dispose de réponses 
définitives dignes de porter cette étiquette : maintenant la réponse est claire… toutes les réalités de la vie sont “autre 
chose”… Rahner parvient à leur attribuer la catégorie de “sacrement”. Le monde est, d’après notre auteur “de fait, le 
sacrement de Dieu”.» [C’est le fondement du panthéisme et de la pachamama].

Bruno Bignami, O.R. 27.02.2021 : «De Rosmini à Montini… une idée centrale: Antonio Rosmini est la charnière 
de la spiritualité du catholicisme italien moderne… Il y a une école de spiritualité qui a comme centre Rosmini, comme 
maître littéraire Alessandro Manzoni, et le fer de lance en Giovanni Battista Montini… C’est un chemin de connaissance 
vers une école qui a beaucoup à dire à la communauté chrétienne actuelle… Elle a le souci de la purification évangélique 
de l’Église, cultivant des idéaux de réforme… telle la primauté de la Parole de Dieu, la valeur de la liturgie… le nouvel 
humanisme… la centralité de la conscience morale… et qui a mis l’accent non pas sur l’intelligence, mais sur le cœur 
[sentimentalisme], jusqu’à l’originale réflexion de John H. Newman… L’auteur trace le fil rouge qui va de Rosmini à 
Montini… 

Le père Giulio Bevilacqua a contribué à la formation du futur Paul VI… Bevilacqua critiquait toute forme de 
cléricalisme… on remarque son anti-fascisme… son soutien à la non-violence… Il enseigne que le christianisme doit 
exercer la liberté de conscience… Montini a appris pleinement la leçon de l’Humanisme intégral de Maritain… L’Église 
n’adopte pas des positions fermées et n’utilise pas des menaces ou des anathèmes… Paul VI, lors de la clôture de Vatican 
II, le 07.12.1965, dit : “La religion du Dieu qui s’est fait Homme s’est rencontrée avec la religion de l’homme qui s’est 
fait Dieu. Que s’est-il passé ? Un affrontement, une lutte, un anathème ? Cela aurait pu, mais cela n’a pas été.» [En effet 
pour la première fois dans l’histoire, il n’y a pas eu d’affrontement entre chrétiens et athées et la conséquence est sous 
nos yeux : l’athéisme gagne partout].

Charles de Pechpeyrou, O.R. 26.08.2021 : «Seulement un chemin de véritable conversion permettra à l’Église 
d’abandonner la mentalité féodale, comme exhortait déjà le bienheureux Antonio Rosmini… Cela permettra de passer du 
modèle pyramidal à celui du polyèdre, seul capable de rassembler “la confluence de toutes les partialités, [c'est-à-dire les 
différences doctrinales] qui conservent en lui leur originalité”. Evangelii gaudium 236… Un défi d’autant plus urgent que 
la mentalité féodale est contraire à l’humanisme… Une telle mentalité “s’oppose à la foi chrétienne”. … Le cours donné 
par Mgr Galantino… “Entre César et Dieu. La culture du “Risorgimento”, 150 ans après Porta Pia”. Mgr Galantino a 
défini la “Breccia di Porta Pia” comme une “métaphore pour ouvrir une voie à la modernité dans l’Église”. [En effet, le 
modernisme de Vatican II c’est “la Breccia” libérale dans le Magistère romain]. Antonio Rosmini dans son livre “Les 
cinque piaghe della Santa Chiesa” affirmait en effet “Le féodalisme est l’unique, ou du moins la principale source de tous 
les maux de l’Église”. Cette mentalité… se retrouve dans la première plaie, c’est-à-dire, la séparation du clergé d’avec 
le peuple, en particulier dans le culte… Il n’est pas difficile d’entrevoir une telle mentalité dans les énormes difficultés 
qu’on rencontre dans l’Église pour faire accepter une mentalité synodale [démocratique] appelée avec force par le pape 
François.» 

Piero Coda, O.R. 05.11.2021: «Le Card. Joseph Ratzinger déclara que les raisons qui préoccupaient, sur certaines 
théories philosophiques d’Antonio Rosmini, [ce ne sont pas des préoccupations, ce sont des hérésies condamnées par 
Léon XIII]. étaient dépassées … Pili peut affirmer que  dans le mouvement interne de la pensée rosminienne la personne 
vit en mourant… Ou alors en la formulant ontologiquement, elle est “n’étant pas”... l'exercice d'une Église synodale peut 
trouver en Rosmini une ressource importante, et peut-être même décisive.»

Paolo Trianni, O.R. 30.10.2021: «Teilhard de Chardin… en effet, il n’y a pas un thème de la théologie dogmatique qu’il 
n’ait relu de manière novatrice, depuis la compréhension du Christ et de l’Eucharistie [C’est la thèse de Benoît XVI selon 
lequel le monde deviendra une hostie vivante O.R. 26.07.2009], jusqu’au rôle du laïc et de la femme dans l’Église.»
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Vittorio Possenti. La nouvelle chrétienté pluraliste de Maritain, O.R. 19.07.2021 : «“L’homme et l’État” c’est 
l’œuvre politique majeure de Maritain. [C'est la théorie du "nouveau christianisme pluraliste", voir ici l'article du 
card. Parolin O.R. 17.07.2021] Mettant au centre de la cité les concepts de personne et de peuple, il concluait par un 
chapitre sur l’unification politique du monde en route vers une autorité politique mondiale. Il y a de nombreux motifs qui 
laissent penser que le chef-d’œuvre de Maritain a influé, douze ans plus tard, sur la rédaction de l’encyclique “Pacem 
in terris” de Jean XXIII, qui demande la formation de pouvoirs politiques au plan mondial… Giorgio La Pira avait 
écrit : “Toute notre vie spirituelle et culturelle de ces trente dernières années, est enracinée dans l’œuvre de Maritain”. 
… Pour La Pira, la conception de l’homme est à la base de toute doctrine politique… Nous le comprenons bien de nos 
jours où le problème de l’homme est devenu omniprésent…. Ensuite, Jean-Paul II soutint la même chose… Les deux 
auteurs s’inspirent, en accord avec la foi chrétienne, d’une vision théocentrique. Maritain dans “Humanisme intégral” 
donna naissance au concept d’“humanisme théocentrique de l’Incarnation du Verbe, ou humanisme de l’Incarnation”.» 
[C'est l'extraterritorialité de la personne de Maritain qui est le fondement de la laïcitéde l'Etat: l'homme a droit à la 
pratique publique de toute idée et religion]

Roberto Cutaia, 16.11.2021: «Rosmini d’après Luciani… Don Albino Luciani a débattu sa thèse à l’Université 
Grégorienne… “L’origine de l’âme humaine, d’après Antonio Rosmini”… Luciani révisa sa position quant à la doctrine 
de Rosmini, ainsi que sur le décret “Post obitum”… Le pape Jean-Paul Ier… dans son livre “Mon cœur est encore à 
Venise” écrit : “Rosmini… un homme à la foi chrétienne intègre… Je souhaite qu’on revoie le décret doctrinal “Post 
obitum”. Nous le ferons avec calme, mais nous le ferons”.» [Et le Card. Ratzinger l’a fait].

Note de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, O.R. 15.11.2021 : «Vingt ans après la Note de la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi [du Card. Ratzinger] sur la valeur des “Décrets doctrinaux concernant la pensée et les 
œuvres du père Antonio Rosmini Serbati” sa béatification en 2007 a été possible.» [Faite par Benoît XVI] .

Piero Coda, O.R. 15.11.2012: «La préface de “Veritatis gaudium” (2018) revêt une grande importance pour le 
discernement ecclésial, purification et réforme que nous vivons actuellement… La théologie… les autres disciplines et 
l’annonce chrétienne que le Concile a rendue possible.  Dans “Veritatis gaudium”… le pape François dit : “J’ose dire 
que d’une certaine manière elle a révolutionné le statut de la théologie, la manière de penser et d’agir du croyant 
(n° 2). Dans ce cadre, sont mis en évidence surtout les bienheureux J. H. Newman et Rosmini… Ils furent avant tout 
d’extraordinaires hommes de Dieu, et l’on peut dire aussi “prophètes et docteurs” (V.G. n° 3)… C’est clair que dans 
l’intention de réforme du pape François, la valeur stratégique de la formation est prise en compte. [La formation des 
prêtres et des séminaristes. En effet, le pape François, en bon révolutionnaire, sait que le centre et l’unité d’une 
société c’est sa doctrine. Si la doctrine change, la société change] … D’ici la constatation que l’Esprit-Saint pousse 
vers une Eglise “non autre”, mais différente, comme l’affirme le pape François, en reprenant les propos d’Yves Congar, 
qui dit que comme telle l’Église ne peut être régénéré et nourrie que par une réforme de la vie et de la pensée croyante… 
Rosmini invite à une mystagogie de la science de l’arcan (mystère), expression qui rappelle la “discipline de l’arcan” 
rêvée un siècle plus tard par Dietrich Bonhoeffer» [luthérien].

Mgr Antonio Stagliano, O.R. 15.11.2021: «Par le rachat de la pensée de Rosmini du doute d’hérésie, on réintroduit 
dans les milieux culturels du savoir humain l’un des plus grands penseurs du catholicisme italien du 19ème siècle… 
Rosmini est l’unique auteur du 19ème qui ai tenté un dialogue critique avec la culture moderne, en assumant les 
exigences de fond, sans abdiquer les vérités de la tradition [au contraire, il essaie de greffer les vérités de  la foi sur la 
philosophie subjectiviste moderne]… Le théologien Rosmini, en fonction de sa théologie, pense devoir refonder la 
philosophie faisant marche arrière, avec sa “Nouvelle étude sur l’origine des idées” parvenant ainsi à la découverte de 
“l’idée de l’être” innée, constitutive de la pensée humaine. [C’est le centre de la Révolution anti-philosophique, c’est-
à-dire, reintroduire dans l’Église la théorie platonicienne des idées innées, théorie enseignée par Rosmini, Newman, 
Guardini, Benoît XVI, tout en la recouvrant des vérités de la foi, mais alor sans aucun fondement objectif]. 
Authentique et véritable philosophie que celle de Rosmini… La Théosophie rationnelle aura cette conséquence importante 
que de la divine Révélation, la même philosophie recevra sa perfection.» [Sic].

Samuele Francesco Tavini, O.R. 15.11.2021: «La querelle théologique entre les adeptes de Rosmini et les anti-
Rosmini… Gioberti lui-même a conseillé au président du ministère du Piémont de choisir Rosmini pour la mission 
délicate auprès de Pie IX, dans le but de réussir à obtenir un concordat entre l’Église et le Royaume de Sardaigne 
[libéral]… Le 14.12.1887 le Saint Office a condamné 40 propositions de Rosmini, déclarées non conformes à la vérité 

catholique, d’après la logique du néo-thomismes… La “question rosminienne” se conclut par la 
note de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 11 juillet 2001 [Rosmini réhabilité par le 
Card. Ratzinger] qui permit, sous le pontificat de Benoît XVI, sa béatification, le 19.11.2007… 
Sa théologie commence enfin à être valorisée.» [Elle est aussi, tragiquement, étudiées dans les 
séminaires].

Ch. 7. La liberté religieuse § 1 : En général
Le pape François. Message pour l’investiture du président Biden, O.R. 21.01.2021: «Que sous 

sa conduite, le peuple américain puisse continuer à puiser la force de ses nobles valeurs politiques, 
éthiques et religieuses, qui ont inspiré la nation depuis sa fondation».

Le pape François. Discours en Irak, O.R. 06.03.2021: «Prions pour que partout et en tout 
lieu soient respectée et reconnue la liberté de conscience et la liberté religieuse: ce sont des droits 
fondamentaux… Dieu a créé les êtres humains égaux en dignité et en droit… Collaborer par le 
dialogue de manière constructive avec les autres religions pour la cause de la paix… Ils jouissent 
pleinement des droits à la liberté et à la responsabilité… Ce sera la preuve qu’un sain pluralisme 
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religieux, ethnique et culturel peut contribuer à la prospérité et à l’harmonie du pays.»

Le pape François. Discours au Corps diplomatique, O.R. 08.02.2021 : «La liberté de culte ne constitue pas un 
corollaire de la liberté de réunion, mais elle dérive essentiellement du droit à la liberté religieuse, qui est le premier et 
fondamental droit humain. Il est donc nécessaire qu’elle soit respectée, protégée et défendue par les autorités civiles.»

Le Card. Parolin, révèle enfin le modèle politique de Vatican II : la grande religion "catholique"où chaque religion 
«maintient sa propre autonomie». Parolin a émis l’hypothèse qu’il existe « une religion d’État » au service de l’État 
libéral et de : « la liberté de culte ». 

 O.R. 17.07.2021: «Le catholicisme est religion d’État… Dans la principauté  [Monaco] la religion est toujours religion 
d’État… Est-ce un anachronisme historique ou une opportunité ?… Je considère qu’il s’agit surtout d’une opportunité… 
dans laquelle chacun conserve sa propre et nécessaire autonomie [sic, ce n’est donc pas la religion catholique qui est 
la religion d’État, mais la religion d’État est une grande religion “catholique” où chaque religion “maintient sa propre 
autonomie”]… un modèle qui contribue à garantir cette saine laïcité proposée par Benoît XVI .... A Monaco on affirme 
donc clairement que l’apport de la religion au développement de la société est utile et nécessaire, au-delà de la religion que 
chacun professe.» [C’est la doctrine maçonnique: religiosité oui, dogmes non]. 

Osservatore Romano, Éditorial 11.02.2021: «A trouvé son expression avec l’Accord de révision du Concordat de 
1984, conçu pour adapter le contenu aux principes constitutionnels et à l’orientation du Concile, ...contenues dans la 
Déclaration “Dignitatis humanæ”.»

Don Giuseppe Lorizio, prof. à l’Université Pontificale du Latran, O.R. 26.08.2021: «En ce qui concerne l’Église 
catholique on assiste au lent mais graduel dépassement du dénommé  christianisme, ou catholicisme, conventionnel.... 
abandonnant  le la part de l’Église la tentation pour le temporel toujours aux aguets. En ce sens Porta Pia et la fin du 
pouvoir temporel constituent un point de non-retou… Le bienheureux Rosmini».

Gabriella M. Di Paola Dollorenzo, maintenant il est mis en évidence que chez Dante il y a l'idée de l'état laïc, 
O.R. 09.01.2021: «Je veux dire par “système Dante”... il nous conduit au Danteanisme de Paul VI... la clé de voûte de... 
le Concile Vatican II... c’est finalement un christianisme qui s’immerge dans la modernité sans intégrité ni soumission 
mondaine “».

Ch. 7. La liberté religieuse § 2: liberté, égalité, fraternité dans l’Église
Mgr Lefebvre écrit dans le livre «Un évêque parle»: «Dans le Concile ils ont mis 3 bombes à retardement, liberté, 

égalité et fraternité »

Le pape François, O.R. 19.01.2021: «Actualité d’un rêve d’harmonie et d’égalité.… “Le rêve du Dr King d’harmonie et 
d’égalité pour tous.»

Le Card. Reinhard Marx, O.R. 09.01.2021:«“Si l’ère moderne si engagée à développer l’égalité et la liberté veut bien 
affronter les défis qui nous attendent, elle doit, dès à présent, y ajouter la fraternité avec autant d’énergie et de ténacité. La 
fraternité donnera à la liberté et à l’égalité leur juste place dans la symphonie”. … Se rattachant à l’encyclique “Caritas 
in veritate” de Benoît XVI… à se mettre “au service de la promotion de l’homme et de la fraternité universelle (“Caritas in 
veritate” n° 11).»

Colloque avec le Card. Guixot, O.R. 05.01.2021: «Un engagement double que… le Card. Guixot a tâché de porter 
en avant à tous les niveaux …ce sont les relations de respect et d’amitié par lesquelles il faut défendre l’égalité entre les 
êtres humains…ces thèmes ont une importance stratégique sous le pontificat 
de Bergoglio… Il s’agit de passer de la simple tolérance à la cohabitation 
fraternelle.» ” [C’est la thèse de Benoît XVI, O.R. 11.10.2012 : «La doctrine de 
la tolérance, telle qu’elle avait été élaborée en détail par Pie XII, ne semblait plus 
suffisante..] 

Massimo De Angelis, O.R. 09.01.2021: «François, comme cela est déjà 
notoire, en appelle aux trois valeurs de la Révolution française : liberté, égalité, 
fraternité et met l’accent sur le troisième point: celui de la fraternité».

Communiqué du Saint-Siège O.R. 15.12.2021: «Le Saint Père François, avec 
le document du 08.12.2021, a érigé la Fondation vaticane de “Fratelli tutti”. Les 
buts de la fondation sont:… par la promotion des principes de liberté, égalité, 
fraternité, seule condition pour construire un “amour universel” qui reconnaisse 
et protège la dignité des personnes.».

Ch. 8. La Révolution liturgique
Le pape François avec la lettre apostolique “Traditionis Custodes” supprime l’indult pour la messe dite de 
Saint Pie V, et délègue aux évêques diocésains la possibilité d’autoriser l’utilisation du Missel de 1962. Il dit que 

le seul rite autorisé c’est celui de la messe de Paul VI. Il déclare explicitement que ceux qui veulent célébrer selon 
l’ancien rite, doivent reconnaître «la légitimité de la réforme liturgique» ainsi que la légitimité des «enseignements 
du Concile Vatican II et le magistère des Pontifes romains» (art. 3, § 1)...  (§ 6) … Le prêtre qui a bénéfice d’une 
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autorisation doit la renouveler auprès de l’évêque.
Le pape François , Motu proprio, “Traditionis custodes”O.R. 16.07.2021: «art. 1). Les livres liturgiques promulgués… 

par Paul VI et Jean-Paul II… sont l’unique expression de la “les orandi” du rite (art. 2). C’est la compétence exclusive de 
l’évêque diocésain d’autoriser l’utilisation du “Missale romanum” de 1962 dans le diocèse… (art. 3, § 1). Que l’évêque 
s’assure que de tels groupes n’excluent pas la validité et la licéité de la réforme liturgique, ainsi que l’enseignement 
du Concile Vatican II et du Magistère des Pontifes Romains… (§ 6). Il aura soin de ne pas autoriser la formation de 
nouveaux groupes… (art. 5). Les clercs qui célèbrent déjà avec le “Missale romanum” de 1962 demanderont à l’évêque 
diocésain l’autorisation de pouvoir continuer à le célébrer (art. 6). Les instituts… érigés autrefois par la Commission 
Pontificale “Ecclesia Dei” passent sous la compétence de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée».

Le pape François : Lettre aux évêques du monde entier, O.R. 16.07.2021: «La possibilité accordée avec l’indult 
était surtout motivée par la volonté de favoriser le retour du schisme créé par le mouvement de Mgr Lefebvre. [C’est-
à-dire, ramener les traditionalistes dans l’“Église conciliaire”. C’est le piège que le Card. Ratzinger a dévoilé dans 
son discours au Chili, (“Concilium” 198): “Nous pourrons ainsi ouvrir un espace à ceux que dans l’Église, cherchent et 
demandent : nous arriverons ainsi à convertir le schisme”] 

Benoît XVI voulait, certes, reconnaître la Réforme liturgique… mais ce que le confortait dans sa décision c’était le 
fait que ceux qui souhaitaient retrouver la formule de la liturgie qui leur était chère “acceptaient clairement le caractère 
contraignant du Concile Vatican II et étaient fidèles au pape et aux évêques”... Je veux que cette unité soit rétablie dans 
toute l’Église de rite romain.[Pour François l’espace liturgique doit être exclusivement moderniste]».

Congrégation pour le Culte, O.R. 18.12.2021:«Le II° “Dubium … concerne la possibilité de célébrer… aussi les autres 
sacrements prévus par le “Rituale Romanum”… La réponse est négative … 

Il ne sera pas non plus concédé l’utilisation du Pontifical pour la confirmation et 
les ordinations. La raison de cette interdiction concernant la confirmation s’explique 
par le fait que la formule du sacrement de confirmation a été modifiée par St Paul 
VI, et l’on considère qu’il n’est pas opportun d’utiliser la formule abolie, étant donné 
qu’elle a subi des changements substantiels [Ils affirment eux-mêmes qu’il y a eu un 
“changement substantiel” dans la formule du sacrement] . La concelebrazione. Une 
autre requête concerne la possibilité de continuer d’utiliser le Missel de 1962 pour ces 
pretes qui ne reconnaîssant pas la validité et la légitimité de la concélébration, refusant 
de concélébrer, en particulier avec l’évêque à la messe chrismale le Jeudi saint: la 
réponse est négative. On demande à l’évêque de vérifier qu’une telle attitude n’exclut 
pas la validité et la légitimité de la réforme liturgique, du Concile Vatican II et du 
Magistère des Pontifes».

Ch. 9.  Œcuménisme § 1: en général
On ne parle plus que d'œuvres corporelles de miséricorde : pauvres, malades, ... choses vraies, mais les hommes 

d'Église actuels ne parlent pas des nouveaux pauvres dans la foi catholique, des malades dans les erreurs, des 
abandonnés et des ignorants dans la vraie doctrine, etc... les «nouvelles banlieues »..

“
Le pape François à la Fédération Luthérienne Mondiale, O.R. 25.06.2021:«Merci à vous tous et paix en Dieu… 

représentants de la Fédération Luthérienne Mondiale… Je rappelle très volontiers ma visite à Lund… Nous ne sommes plus 
des étrangers, mais des frères… Du conflit à la communion… [texte de Benoît XVI] … pour faire cela nous nous mettons 
“en crise” Une crise qui est une bénédiction du Seigneur… Confesser ensemble ce que nous avons de commun dans la 
foi… pour nous un parcours irréversible …  vers une unité réconciliée dans les différences… en un seul corps. A ce propos, 
la règle de Taizé comporte une belle exhortation».

Le pape François, O.R. 20.01.2021: «La voie de Dieu est autre: il nous prend comme nous sommes, il nous aime 
beaucoup, mais il nous aime tels que nous sommes et il nous prend tels que nous sommes; il nous prend avec nos 
différences…. Alors nous découvrons que les chrétiens des autres confessions, avec leurs traditions et leur histoire, sont 
des dons de Dieu, .. Nous commençons à prier pour eux et dès que possible, avec eux. Nous apprendrons ainsi à les aimer 
et à les apprécier.»

Le pape François en Irak, O.R. 06.03.2021: «Nous fils et filles d’Abraham qui appartenons au judaïsme, au 
christianisme et à l’islam.».

Le pape François, O.R. 16.02.2021: «Sont nos saints, des saints de tous les chrétiens, saint de toutes les confessions 
et traditions chrétiennes…  Je vous remercie vous, les 21 saints, pour votre témoignage, saints chrétiens de toutes les 
confessions.» 

Le pape François, O.R. 15.05.2021: «Chers frères et sœurs... Consultation Charismatique Italienne. Un grand merci 
pour ce travail que vous faites chaque année, depuis des années ! … Je vous demande de prier aussi pour moi. »

Le pape François, O.R. 21.01.2021: «L’unité est toujours supérieure au conflit… [Dieu a mis l’inimitié avec l’erreur: 
dans ce cas, le conflit est supérieur à l’unité avec l’erreur]. ... le Seigneur a demandé l’unité entre nous “pour que le 
monde croie”.» [Notre Seigneur parle de l’unité de la foi, donc entre catholiques, à l’intérieur de Son Église]

Il papa Francesco, O.R. 08.10.2021: «Spetta alle religioni... smilitarizzare il cuore dell’uomo …disinnescare in ogni 
tradizione religiosa la tentazione fondamentalista... Si, sogniamo religioni sorelle e popoli fratelli!.. custodi riconciliati 
della casa comune del creato».
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Le pape François O.R. 05.10.2021: «Pacte Éducatif Global… pour 
une action éducative renouvelée qui puisse faire grandir la fraternité 
universelle dans le monde… condamner toutes les formes de fanatisme et 
d’intégrisme … si dans le passé, même au nom de la religion, des minorités 
ethniques, culturelles, politiques et autres ont été victimes de discrimination  
aujourd’hui...accueillir l’autre tel qu’il est, non comme moi j’aimerais qu’il 
soit, tel qu’il est et sans juger ni condamner personne.» [[Saint Augustin, 
cependant, enseigne à “sauver celui qui se trompe et condamner l’erreur”. Ici 
on renonce ouvertement à la volonté de christianiser, tandis que N.S. Jésus-
Christ nous commande: «Allez, enseignez... et baptisez toutes les nations »]

Le pape François, O.R. 04.10.2021: «Intensifier nos efforts pour changer 
les cœurs des disciples de nos traditions religieuses de sorte à nous rattacher à la 
terre et aux autres personnes»

Le pape François à Chypre, O.R. 03.12.2021: «La diversité de tous et dans 
cette diversité la richesse de l’unité. Et qui fait l’unité ? L’Esprit-Saint. Et qui fait la 
diversité ? L’Esprit-Saint. Que celui qui peut comprendre comprenne.» [La seule 
chose que on comprends c’est que l’unité dans la diversité doctrinale, c’est le relativisme maçonnique].
 
Gabriele Nicolò, OR 14.05.2021: "Le" mystère Bea "... est considéré comme le promoteur et la voix du tournant 
œcuménique dans l'Église et dans le Concile... Le pape Jean XXIII a dû éveiller en lui des qualités qui n'étaient 
auparavant en lui que potentiellement."

Ch. 9.  Œcuménisme § 2: La doctrine de la justification
Interview du Card. K. Kock, O.R. 09.06.2021: «Toutefois le dialogue entre les chrétiens au cours de ces dernières 

60 années a permis de faire plus de progrès que tout au long de l’histoire par exemple… la Déclaration commune sur la 
doctrine de la justification.»

Osservatore Romano. Ils ont mis à jour la “Déclaration commune sur la doctrine de la justification”, 05.01.2021 : 
«Le Conseil Pontifical pour la Promotion de l’unité des chrétiens et la Fédération Luthérienne Mondiale, ont annoncé la 
publication de la traduction italienne de la “Déclaration commune sur la doctrine de la justification” mise à jour.»

[Mons. Brian Farrell déclare le 05 janvier 2021 dans "Vatican News:" En italien, il y a eu plusieurs traductions du texte 
et nous avons remarqué qu'il y avait quelques petites divergences et quelques divergences importantes dans la manière de 
traduire le document. Ensuite, avec la Fédération luthérienne mondiale, nous avons retraduit à la fois la Déclaration "et 
d'autres documents connexes également."

Si quelqu'un a le temps, ce serait bien de vérifier les changements.]

Riccardo Burrigana, O.R. 21.07.2012 : «Le 31 octobre 1999, catholique et luthériens ont exprimé leur propre et 
commune compréhension de la doctrine de la justification au moyen de la grâce divine par la seule foi en Jesus-Christ… 
La Déclaration commune sur la doctrine de la justification… affrontait un des problèmes centraux du débat théologique… 
qui au cours des siècles, avait conduit à des formulations  inconciliables créant, et en de nombreux cas, accentuant 
des divisions et oppositions entre chrétiens. Le recours à la méthode du consensus différencié dans la rédaction de la 
Déclaration a aidé à dépasser les inévitables obstacles… un document prophétique pour le cheminement de tous les 
chrétiens dans la construction de l'unité pleine et visible de l'Église dans la diversité des traditions.»

Ch. 9.  Œcuménisme § 3: La fraternité universelle: 
on est en train de créé l’ONU des religions

Le pape François. O.R. 04.02.2021: «Merci à vous tous d’avoir misé sur la fraternité, parce qu’aujourd’hui la fraternité 
c’est la nouvelle frontière de l’humanité. Ou bien nous sommes frères, ou nous nous détruisons mutuellement… ou bien 
nous sommes frères – permettez-moi de le dire – ou tout s’écroulera. Nous sommes frères, nés d’un même Père, avec des 
cultures et traditions diverses.» ["traditions"? Avec religions "diverses", mais pour l'instant on n'ose pas le dire. ]. mais 
tous frères [comme dans les loges maçonniques].»

Communiqué du Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux, O.R. 01.02.2021 : «Première Journée 
internationale de la fraternité humaine… Le pape François y participe virtuellement: Le pape François célébrera la 
Journée internationale de la fraternité humaine… qui est chargé d’instituer une Maison Famille Abrahamique avec une 
synagogue, une église et une mosquée… Le 21.12.2020… les Nations Unies à l’unanimité ont déclaré que le 4 février serait 
la Journée internationale de la Fraternité humaine… François répète l’importance de se concentrer sur ce qui est essentiel 
à la foi de toutes les croyances : adorer Dieu et aimer le prochain.» [Donc ce n’est pas essentiel de se concentrer sur 
la divinité de Jésus-Christ. C'est le déisme maçonnique] ... le Haut Comité pour la Fraternité Humaine est composé de 
différents responsables religieux.» [C'est déjà le début de l'ONU des religions]

Le Card. Guixot, O.R. 01.02.2021: «Le pape François dit… c’est une bénédiction de pouvoir affirmer notre fraternité 
universelle dans l’unique famille humaine et en faire la base de nos relations entre nations, cultures et individus…  La 
fraternité humaine nous rappelle que nous somme plus que nos différences [Alors la différence dans la foi en Jésus-
Christ Dieu est moindre que la fraternité humaine]… Un appel concret à des personnes de religions, cultures et 
croyances diverses pour revenir à l’essentiel : l’amour du prochain.» [L’amour de Dieu , 1er commandement, n’est plus 
"essentiel".]
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Ch. 10. La judaïsation de l’Église
Osservatore Romano, 22.02.2021 : «Le pape n’est pas arrivé les mains vides, mais il a apporté deux petits cadeaux : 

une menorah, chandelier à sept branches, et un livre, le Talmud babylonien bilingue : hébraïque et italien.»

Mgr Gallagher, O.R. 08.04.2021: «En citant la Déclaration conciliaire “Nostra ætate” il rappelle que “La relation 
unique entre le peuple d’Israël et l’Église catholique est un processus historique de réconciliation…” La liberté de 
conscience permet de construire ensemble un climat de paix et de fraternité… La redécouverte des racines juives du 
christianisme… sont le fruit d’attitudes mûries au cours des années précédentes.» 

Le Card. Kurt Koch. O.R. 30.04.2021: «Les chrétiens, surtout en Asie mineure, célébraient toujours la Pâque le 14 du 
mois de Nisan, en même temps que la Pâque juive… ” En 2025, les Églises d’Orient (orthodoxes) et d’Occident, pourront 
célébrer Pâques à nouveau ensemble, le même jour, le 20 avril… Une riche opportunité pour atteindre à une date 
commune… Le pape François et le pape-patriarche Tawadros II, se sont exprimés en ce sens plusieurs fois.»

Riccardo Burrigana, O.R. 13.04.2021: «La visite historique de Jean-Paul II à la synagogue de Rome… ce fut une 
véritable surprise… La visite de Jean-Paul II a fait accomplir un saut de qualité aux rapports entre l’Église catholique et 
le peuple juifs.»

Marcello Figueroa, O.R. 31.03.2021: «Les aspects communs des deux célébrations du 
dîner de Pessah à l'Eucharistie pascale... Cette année le moment culminant de la Pâque 
chrétienne coïncide avec la pâque juive, Pessah… Pour cet événement, le 16 mars, 40 évêques 
[et cardinaux] ainsi que des dirigeants juifs se sont connectés…  il y avait le cardinal de 
San Paolo, le cardinal Barreto... Le chargé du dialogue interreligieux : “Au cours de cette 
nuit nous ouvrons deux fois les portes: la première pour partager le pain et la seconde pour le 
dernier calice de vin, et nous vous invitons actuellement à le célébrer avec nous…” L’évêque 
Torres de Cordoba a dit : “La parole “eucharistie” signifie merci; je veux donc vous 
remercier pour cet espace : nous nous enrichissons mutuellement”.» 

Charles de Pechpeyrou, 01.02.2021: «Les dirigeants juifs français reçus par l’épiscopat ... 
parce que nous croyons en ce que nous avons appris d’eux”.» [A l’école de Caïphe].

Le rabbin David Rosen, O.R. 23.01.2021: «Une nouvelle ère d’amitié judéo-chrétienne… 
“Nostra ætate”… Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables… “Le peuple juif et ses 
Saintes Écritures dans la Bible chrétienne”, livre signé et préfacé par le Card. Ratzinger… 
Dans les générations futures, lorsque les chrétiens se seront réveillés dans un esprit de 
pureté, ils reconnaîtront les juifs et leurs valeurs. [Le déicide de Jésus-Christ?]. Nous aussi nous serons réveillés, pour 
reconnaître que les chrétiens sont nos frères.» [Mais sans reconnaître les "valeurs" chrétiennes].

Riccardo Burigana, OR 09.06.2021: «Paul VI a voulu réaffirmer que l’œcuménisme devait s’enraciner dans la 
tradition du peuple juif ».

Filippo Marlacchi, O.R. 09.10.2021: «Le projet audacieux de Marco Morselli… traduire le Nouveau Testament… à la 
lumière de la foi des fils d’Israël… Déjà depuis quelques décennies l’historiographie a récupéré le judaïsme de Jésus…  
Toutefois il s’agit d’un mode bibliquement intéressant pour démontrer les racines profondes de la néfaste “théologie de 
la substitution” selon laquelle l’Église aurait remplacé et miné le peuple élu dans l’histoire du salut [effectivement 
l’Église est le Peuple définitif de Dieu qui a remplacé le peuple juif], donc les thèses théologiques de la substitution sont 
inexistantes dans les situations les plus primitifs de la tradition chrétienne, et l’anti-judaïsme est né d’un malentendu.»

Ch. 11. Féminisme dans l’église : vers le sacerdoce des femmes
Le pape François ouvre aux femmes les ministères institués de Lectorat et d’Acolytat, O.R. 11.01.2021: «Ces 

dernières années on est parvenu à un développement doctrinal qui a mis en lumière comment certains ministères institués 
par l’Église ont comme fondement la condition commune du baptême et de sacerdoce royal reçu dans le sacrement du 
baptême… par conséquent… j’ai décidé de changer le canon 230 §1.» 

Le pape François. Lettre au préfet pour la Congrégation de la Doctrine de la Foi, O.R. 11.01.2021: «Benoît XVI… 
pour mettre en évidence ces distinctions, utilise des expressions telles que “sacerdoce baptismal” et “sacerdoce de l’ordre”, 
qui s’enracinent dans l’unique sacerdoce du Christ… Le synode des évêques pour l’Amazonie… a mis en évidence la 
nécessité de penser à de nouvelles voies pour le ministère ecclésial… non seulement pour l’Église amazonienne, mais pour 
toute l’Église… Il est urgent de promouvoir et de conférer des ministères à des hommes et à des femmes…  Benoît XVI a 
précisé que l’exercice… du lectorat en tant que tel, dans le rite latin, est un ministère du laïcat [Benoît ouvre la porte]…  
Pour ces raisons, j’ai décidé d’établir que pourront êtres institués comme lecteurs et acolytes non seulement les hommes 
mais aussi les femmes. Par conséquent les femmes auront une incidence réelle et effective dans l’organisation, dans les 
décisions plus importantes et dans la direction des communautés.»

Le pape François ouvre la prédication aux femmes, O.R. 13.01.2021: «“Spiritus Domini”… Il s’agit de la 
reconnaissance du laïcat et de son rôle dans l’Église en vue de la décléricalisation d’une ministérialité qui entre autres, ne 
peut être comprise et exercée que dans le cadre de la liturgie, mais aussi dans l’annonce de la Parole de Dieu.»

Note du dicastère pour les laïcs, O.R. 16.01.2021 : «Pour la valorisation des femmes dans l’Église… Le pape 
François change le canon 230… concernant l’accès des personnes de sexe féminin au ministère institué du Lectorat et de 
l’Acolytat : “ Dans la norme canonique et dans la praxis ecclésiale subsistait une disparité de traitement entre les laïcs, 
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du fait que seuls des laïcs de sexe masculin pouvaient accéder à ces ministères”.» [Si le  problème consiste à enlever “la 
disparité de traitement” entre hommes et femmes, ceci conduira au sacerdoce des femmes, comme chez les protestants].

Angelo Lameri. Histoire du féminisme dans l’Église,O.R. 11.01.2021: « Plus récemment on a modifié la rubrique… 
l’élargissant au lavement de pieds aux femmes… Paul VI… le 15 août 1972… affirme que les ministères institués ne sont, et 
ne doivent pas être, considérés comme clercs mais comme laïcs à tous égards… Le pape François porte donc à maturation 
le projet initié en 1972 par St Paul VI… Maintenant le caractère laïc de la ministérialité fondée sur le baptême devient plus 
évident.» [C’est la porte ouverte aux "maturation" futurs: la femme 
prêtre].

Giorgia Salatiello, O.R. 20.02.2021: «Aussi bien les femmes que les 
hommes sont participants du même sacerdoce commun… On pose ici une 
question… celle de l’inclusion... les femmes baptisées auxquelles revient 
la même dignité qu’à tout baptisé [pas le sacerdoce]… Le baptême, 
source d’appartenance ecclésiale, est le même pour les deux genres et 
il est incompatible avec toute négation d’égalité. … Quant à ce qui se 
rapporte spécifiquement au sacerdoce ministériel… il doit être libéré de 
toute scorie de cléricalisme, qui dénature son caractère de service, en 
faveur d’un plus vaste sacerdoce baptismal de tous les croyants.»

Maurizio Gronchi, O.R. 13.01.2021: «Le développement doctrinal 
dont on parle dans le motu proprio “Spiritus Domini”… Le schéma de 
la dépendance a été éliminé en faveur de l’appartenance commune de la hiérarchie et du laïcat au peuple de Dieu. En 
redimensionnant la traditionnelle supériorité attribuée à l’état clérical et religieux, [Ils le disent ouvertement : introduire 
l'égalitarisme en supprimant la "supériorité"] … La requête du synode spécial pour l’Amazonie : “Nous demandons la 
révision du motu proprio ‘mynisteria qædam’ de St Paul VI afin que les femmes aussi, formées et préparées de manière 
adéquate, puissent recevoir les ministères du Lectorat et de l’Acolytat”.»

Ch. 12.  Spiritisme et tribalisme dans l’Église. 
De pachamama, rites amazoniens, aux chamans et à la culture des monstres : Dracula, Frankenstein… 

La Révolution dans l’Église a pour objectif la Révolution satanique. Léon XIII dans le texte original de l’exorcisme 
dit : « Là où est le siège de Pierre, ils ont placé le trône de leurs abominations ». Notre-Dame de La Salette a dit : «Rome 
perdra la Foi et deviendra le siège de l’antéchrist».

Mgr Delassus dans son livre «Le problème de l’heure présente», peut-être le meilleur connaisseur de la Révolution 
mondiale, démontre, dès le début des années 1900 avec les documents, que le plan mondial de la Révolution comporte 
trois phases, nous donnons un résumé de l’index :

1° La construction politique, le contrat social, l’Etat maître absolu de toutes choses, la république universelle. 
2° La construction religieuse - humanitaire, l’humanitarisme, la religion américaine, la religion américaine qui se répand en 

Europe, la religion du futur.
3° La construction satanique : les kabbalistes ; la religion humanitaire, impossible en soi, est un début pour autre 

chose. Satan a toujours travaillé pour obtenir l’adoration des hommes. Les Juifs et la Cabale, ou le culte des esprits 
déchus. La cabale en franc-maçonnerie. Le culte de Satan en exercice. 

Les francs-maçons veulent s’emparer de nos églises pour pratiquer la Cabale publiquement. 
Le spiritisme religieux tend à fonder une nouvelle religion sur les ruines du catholicisme.

Raffaele Luise, O.R. 21.10.2021: «Dans la  défense de l’ identité culturelle… des peuples indigènes amazoniens, un des 
moments cruciaux est la figure du chaman... prêtre et guérisseur d’une religion animiste sans temples ni images, mais au 
très intense sens du sacré, qui imprègne toute la réalité et tous les moment de la vie des villages… Ce n’est peut-être que le 
début d’un chemin de respectueuse inculturation du christianisme dans la civilisation des peuples indigènes. Une Église 
capable de se faire vraiment amazonienne.»

Andrea Monda, directeur de l'O.R. 22.10.2022: «Le monstre nous terrorise parce qu’il nous concerne : nous ne pouvons 
pas nous empêcher de le regarder, mais lui nous rend le regard comme un miroir qui nous renvoie l’image. Nous découvrons 
que cette horreur nous attire en nous épouvantant et que nous finissons par regarder non seulement ce qui est apparent, 
mais à l’intérieur, dans notre cœur… [Il parle comme s’il avait le diable dans l’âme]. Les trois grands films… dans ce 
formidable 1931… Dracula, Frankenstein et le monstre de Dusseldorf… Le monstre nous inquiète et nous attire comme 
l’inconnu… La littérature anglo-saxonne de 1800 a inspiré les films de 1931.»

Cristiano Governa, O.R. 22.10.2022: «On raconte que l’acteur hongrois Bela Lugosi, errant dans les scénographies, 
lorsqu’il passait devant le miroir s’exclamait : “Je suis le conte Dracula”… L’horreur doit être fixé dans les yeux, comme 
un miroir qui rend les paroles inutiles, un regard détaché, dans lequel avec courage on retrouve quelque chose de nous-
mêmes.» [Lui s’y reconnaît, mais pas nous], sans rabais, sans jugement, sans peur.» [Comment est-ce possible que 
le Vatican, avec deux pages entières de texte et des photos diaboliques, parle de ces choses sans dire qu’elle sont 
sataniques, et même il y est dit qu’il ne faut pas juger ! “sans jugement”.

Ceci et d’autres articles de même genre, et de diverses manières, sont en train, dans l’Osservatore Romano, 
d’introduire et de familiariser le lecteur avec le monde du spiritisme, sans dire que ces pratiques sont une initiation au 
satanisme].

Dario E. Vigano, O.R. 06.09.2021: «Entre Église et psychanalyse… Déjà sous le pontificat de Jean XXIII en 1961, le 
Saint-Office avait formellement interdit aux séminaristes et aux membres du clergé de s’adresser aux psychanalystes… Le 
pape Montini est le premier pontife à ouvrir la possibilité d’un débat et d’un recours à la psychanalyse, et plus en général, 
aux sciences psychologiques. Le livre “Politique et société” recueille ce témoignage du pape François : “J’ai consulté une 
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psychanalyste juive. Je me suis rendu chez elle chaque semaine pendant six mois 
pour clarifier certaines choses, et elle est toujours restée à sa place, puis un jour, 
mourante, elle m’a appelé, non pour recevoir les sacrements, puisqu’elle était juive, 
mais pour un dialogue spirituel. C’était une personne très bonne. Pendant six mois 
elle m’a beaucoup aidé, alors que j’avais 42 ans”... Le documentaire “Fellini e 
l’ombra”… Dans… “Giulietta degli spiriti”… Fellini rêve que Giulietta est morte, 
il la représente – comme il dit – comme une sorcière sainte, comme si elle était 
vraiment une petite sorcière, et cette petite sorcière revient souvent aussi dans les 
paroles du pape François… Le pape François a ajouté : “La strada” (autre film 
de Fellini), “est peut-être le film que j’ai le plus aimé: je m’identifie beaucoup à ce 
film”.»

Giulio Albanese, O.R. 26.11.2021 : «Pour les religions traditionnelles africaines : du 
mépris au respect… Une sagesse ancestrale qui englobe tout que le monde occidental 
devrait regarder avec respect.»

Ch. 13.  Divers § 1: En général
Le Card. Giovanni Battista Ré fait connaître la méthode employée pour faire la Révolution dans l’Église et explique 

qu’il fallait d’abord un pape sentimental, ensuite un pape doctrinal et enfin un pape missionnaire. O.R. 09.01.2021: 
«Trois grands papes en sainteté qui ont laissé une trace ineffaçable dans l’Église et dans el monde… Pour ouvrir le Concile 
Vatican II il fallait un pape comme Jean XXIII, qui avait une confiance illimitée en Dieu, mais aussi une grande confiance 
dans les hommes… Pour porter en avant le Concile et guider son application était nécessaire un pape avec la préparation 
de Paul VI… avec une finesse intellectuelle… Pour imprimer ensuite un virage à l’histoire il fallait un pape comme Jean-
Paul II.» 

[Et pour essayer de récupérer les traditionalistes, il fallait le pape Benoît XVI qui ferait une fausse restauration].

Andrea Monda. Editorial du Jeudi saint avec la réhabilitation de Judas, O.R. 01.04.2021: «Notre frère Judas… Le 
pape François… parle de Judas… en citant la sculpture de Vézelay… Depuis lors à côté de la photo de Vézelay, derrière 
le bureau du Saint Père, il y a ce tableau que nous publions aujourd’hui en première page.... Le Christ crucifié qui 
embrasse Judas après l’avoir enlevé de l’arbre sur lequel il s’était suicidé.»

Osservatore Romano publie sans les critiquer les blasphèmes contenus dans un livre qui attribue à Judas le mérite 
de la Rédemption. O.R. 01.04.2021: «Jean a raconté les choses mais pas toutes honnêtement… [Ils disent que St Jean 
était malhonnête] Moi Judas, par Toi, marqué comme fils de perdition, j’ai été simplement l’instrument pour que l’Ecriture 
s’accomplisse… Lui savait que sa gloire dépendrait de ce que moi j’allais payer en ignominie et damnation éternelle.» 

[Ce n’est pas vrai. La gloire de Dieu ne dépend pas des hommes.].  

Homélie de don Primo Mazzolari, O.R. 01.04.2021 : «Pauvre Judas… Je me contente de vous demander un peu de 
pitié pour notre pauvre frère Judas. N’ayez pas honte d’assumer cette fraternité… [Eux se reconnaissent tous frères de 
Judas. Après Judas, ils demanderont pitié pour leur pauvre frère Satan]. Moi j’aime aussi Judas… je prierai pour lui 
aussi ce soir… [on est déjà arrivé au culte de l’ennemi de Dieu dans nos églises, tel que l’avait prévu Mgr Delassus]. 
même lorsque nous nous révolterons continuellement contre Lui, même quand on le blasphémera, même lorsque nous 
refuserons les prêtres au dernier moment de notre vie, rappelez-vous que pour Lui nous serons toujours amis.» 

[La logique de ce blasphème est que Dieu sera toujours l’ami de Satan].

[La stratégie criminelle de ce modernisme pacifiste a comme conséquence de désarmer, d’enlever l’esprit de combat 
chez les catholiques, en enlevant par le sentimentalisme l’inimitié que Dieu a mis avec les fils du serpent. En effet si tous 
se sauvent : humanistes, protestants, libéraux, marxistes, islamistes, etc., pourquoi les combattre ? 

Au contraire, le Magistère traditionnel, en proposant les Exercices de St Ignace, "maître dans l’art de combattre les 
batailles du Seigneur", (Pie XI “Meditantibus nobis”, 03.12.1922), dans la contemplation des deux étendards pousse les 
catholiques à l’esprit de combat contre les ennemis : “conquérir tout le pays des infidèles” n° 93; “conquérir le monde 
entier et tous les ennemis” n° 95].

Cardinal Parolin, décret général sur l’obligation de vaccination, O.R. 28.09.2021: “L’État de la Cité du Vatican... 
contre l’urgence pandémique... prévoit : l’obligation de posséder des certifications... Le personnel sans les certifications 
nécessaires ne peut pas accéder au lieu de travail et doit être considéré comme en absence injustifiée. Le salaire n’est pas 
dû pendant toute la durée de l’absence... Ce décret sera publié dans les “Acta Apostolicae Sedis”.» [Cela ressemble à un 
communiqué de la section soviétique du Vatican, eux qui parlent tant de: la synodalité, la participation du peuple de 
Dieu de la voix des périphéries].

Osservatore Romano, 02.08.2021 : «Message du pape pour le Festival des jeunes à Medjugorje.»
Andrea Riccardi, O.R. 21.12.2021: «Il va de soi que l’excommunication a été jugée par les communistes comme une 

arme spirituelle utilisée de manière déloyale et impropre dans le domaine politique. [Et les 7`000 prêtres tués par les 
communistes en Espagne, la loi de l’avortement, etc. voulus par la gauche sont des armes loyales?] 

On ne s’attendait pas à une déclaration si forte… et circulait même la rumeur que le “Don Camillo” de Giovannino 
Guarreschi serait mis à l’index.» [En effet "Don Camillo" devait effacer l’image sanguinaire du communisme soviétique 
par la fable d’un communisme “bonasse” à l’italienne].

Fabio Colagrande, O.R. 18.05.2021: «Le Dicastère pour le service du développement humain intégral a annoncé la 
constitution d’un groupe de travail sur “l’excommunication des mafias”… Le groupe est composés par Rosi Bindi… [Rosi 
Bindi a été président du Parti démocratique (communiste) de 2003 à 2013. Elle est avortiste, en faveur du mariage 
homosexuel, etc.].  Le pape François, en 2014, a affirmé que les mafieux : “ne sont pas en communion avec Dieu : ils sont 
excommuniés”.» 
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Osservatore Romano, O.R. 03.10.2021 : «Le pape Luciani sera fait bienheureux.»
Osservatore Romano, 19.06.2021: «Le politicien français Robert Schuman est vénérable… promulgation de décrets… 

les vertus héroïques du serviteur de Dieu, Robert Schuman.» 
Osservatore Romano, 24.07.2021: «Bilan du Saint-Siège… Le déficit est de 66’3 millions d’euros.» 

Ch. 13 - Divers § 2: 
Dante Alighieri, fondateur de la théologie 

œcuménique ( voir annexe p. 59)
Gabriella M. di Paola Dollorenzo, O.R. 23.06.2021 : «La pensée 

théologique de Dante est la principale source du culte que les papes portent à 
Alighieri…1870 signera le passage du dantisme papal au dantisme pleinement 
intégré à la pensée théologique de Dante… et par le retrait de l’index des 
livres interdits du traité “Monarchia”… présentant Dante comme… une 
rencontre renouvelée entre catholicisme et laïcité… Montini parvient à insérer 
l’humanisme chrétien de Dante dans le débat culturel:... d’une part, Jacques 
Maritain, Jean Guitton, Von Balthasar et surtout Romano Guardini, et de 
l’autre Étienne Gilson et Eric Auerbach… Giorgio Petrocchi et Giovanni 
Fallani.»  

Ch. 13 - Divers § 3:  Moscou, "La troisième Rome".
C'est déjà la deuxième fois que l'Osservatore Romano parle de Moscou comme de la "troisième Rome". 

Voir O.R. 14.04 2019 et 31.10.2019. 
Mgr Delassus aussi parle d’un mystérieux futur plan de la maçonnerie sur la Russie et Moscou.

Raffaele Coppola, 24.08.2021: «Aeternum Fœdus et Troisième Rome. L’Histoire juridique des grands espaces avec 
la continuité des deux empires au sens juridique : l’Empire chinois et l’Empire romain qui selon la prophétie du 
moine russe Filofei, continue dans la “Troisième Rome”… Ils s’inspirent de la pensée du vénérable Giorgio La Pira… 
En 1959, la Pira fit un “pèlerinage” à Moscou “ville sainte”. On lui doit les concepts de “guerre impossible” et de 
“Paix inévitable” [C’est la philosophie pacifiste de celui qui a déjà décidé de trahir plutôt que de mourir pour la 
foi], rattaché à l’encyclique “Pacem in terris” de Jean XXIII. Les pontifes suivants n’ont pas été différents… Le Saint 
Siège…ainsi que  Giorgio La Pira mettent de côté les aspirations de domination temporelle de cette conception politique 
et idéologique. Le Saint-Siège insiste plutôt sur la destinée commune et l’égalité des peuples.» [C’est la fraternité 
universelle au dessus des religions, avec Moscou comme troisième Rome].

Ch. 13 - Divers § 4: 
Le catho-communisme. Aldo Moro

Note de la Congrégation pour la Cause des Saints, OR. 14.04.2021: «On n’a jamais formulé de requêtes d’argent 
pour faciliter l’itinéraire de la cause de béatification d’Aldo Moro… Il n’y a aucune cause de béatification concernant le 
député Aldo Moro… La Congrégation a été informée que les promoteurs de la cause du député Moro avaient, de manière 
autonome, révoqué le mandat de postulateur de Gianpaolo Nicola pour la phase diocésaine et nommé quelqu’un autre.» 
[Donc la phase diocésaine existe bel et bien].

 Ch. 13 - Divers § 5: Les églises vides
Osservatore Romano. Le Vatican vend les églises, 08.06.2021: «La valorisation des immeubles religieux doit avoir 

pour finalité d’atteindre une valeur sociale qui s’adapte aux exigences.»

Massimo Borghese, voir le texte intégral au chap. 6 "La révolution anti-philosophique".O.R. 15.05.2021: «Les 
églises vides sont le prétexte à la sécularisation… Le débat… “Églises vides et humanisme intégral”… “Églises vides et la 
fantaisie de Dieu”… “Vides les places, vides églises ”… “Chrétiens sans le Christ”… Pourquoi les églises sont vides et 
deviennent toujours plus vides ? Nous connaissons les raisons habituelles : la sécularisation, le consumisme, le relativisme 
éthique, etc. Ces raisons les traditionalistes et les secteurs conservateurs de l’Église l’attribuent au Concile Vatican II. … 
A l’opposé, les progressistes attribuent l’éloignement des fidèles 

à l’Église “immobilel» 

Amedeo Piva, O.R. 24.04.2021: «D’après l’article… “Églises vides et 
humanisme intégral”… il faut avoir le courage de perdre des certitudes.» [Au 
lieu de reconnaître que les certitudes rationnelles de la foi manquent, ils 
nous proposent encore “d’avoir le courage de perdre des certitudes”. Depuis 
Vatican II, les catholiques ont été habitués à s’attacher aux structures: 
paroisse, évêque, pape, par le sentimentalisme, au lieu d’êtres formés 
avec les certitudes profondes de la foi. Benoît XVI à Ratisbonne, le 
08.04.2006, dit: «Dieu existe ou n’existe pas, on ne peut prouver ni l’un ni 
l’autre projet… mais la grande option du christianisme … me paraît être une 
exccellente option.» Nous affirmons que si les églises sont vides c’est parce que 
les papes sont vides, les évêques sont vides et les prêtres sont vides, face aux 
arguments de l’endoctrinement libéral et marxiste].
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Nouvelle pièce de 20 euros du Vatican.
  Le médecin et l'infirmière injectent le 
vaccin Covid préparé avec des cellules 

d'avortement.
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Foto O.R. 10.04.2021
"les églises sont vides"



Ch. 13.  Divers § 6: L’usage moderniste des Saintes Écritures 
Riccardo Burrigana, faire de l'œcuménisme avec une interprétation interreligieuse des Saintes Écritures. 
O.R. 20.01.2021: «La traduction interconfessionnelle des Saintes Écritures… Ces traductions seront faites en 

collaborations avec les frères séparés. Elles pourront être utilisées par tous les chrétiens… alors que pendant des siècles 
elles avaient été lues et commentées pour alimenter et réaffirmer les divisions et oppositions.» [Merci de reconnaître 
officiellement que vous faites le contraire des papes avant Vatican II.] 

Le Card. Kurt Kock. Le dimanche de la Parole de Dieu. Ils veulent remplacer le Magistère par l’Écriture Sainte, 
O.R. 23.01.2021: «Vatican II a donné une grande impulsion à la redécouverte de la Parole de Dieu par… “Dei Verbum”… 
les temps modernes ont conduit les chrétiens à prendre davantage conscience des liens fraternels qui les unissent 
étroitement au peuple juif… … Pour sa part, Benoît XVI ...Ensuite il publia l’exhortation apostolique “Verbum Dei” 
qui est un enseignement  essentiel… Malheureusement la tradition iconographique chrétienne s’est complu à représenter 
la Synagogue avec les yeux bandés, c’est-à-dire qu’elle serait dans l’impossibilité d’accueillir la nouveauté contenue 
dans les textes dont elle était la mère.» 

Marcello Figueroa réhabilitation de Karl Barth, O.R. 24.02.2021 : "Barth a soutenu :" Il me semble qu'il est 
beaucoup plus important de réfléchir à la possibilité que tout à coup la doctrine de la justification par la foi seule soit 
prêchée à Rome 

[C'est l'œuvre de Ratzinger: Card. Lehman, OR. 22.08.2005: "Saint-Père ... SANS VUOS, la signature de 
la"Déclaration commune sur la doctrine de la justification "avec la Fédération luthérienne mondiale n'aurait pas été 
conclue en 1999." ] ... à travers la mise en évidence de l'Écriture comme élément déterminant dans l'Église. "[Pour cette 
raison, Ratzinger au Concile a travaillé au document" Dei verbum "puis, comme le pape a écrit le" Verbum Dei."]

Ch. 13.  Divers § 7: Le pacifisme
Le pape François, O.R. 28.06.2021 : «Le livre du pape François “Pace in terra. La fraternità è possibile”... est 

disponible dans les librairies... dans l’esprit d’Assise… Le monde a beaucoup changé depuis 1986 [Assise].»

Le pape François, O.R. 08.10.2021: «En ces temps historiques c’est aux religions que revient la tâche de démilitariser 
le cœur de l’homme»

Sergio Massironi cherche à démoraliser les catholiques en ridiculisant le surnaturel et en le déclarant dépassé, 
O.R. 16.12.2021: «Mais maintenant ils sont au musée. [Il parle de l’Église d’avant le Concile].  Le nœud du rapport 
entre l’Église et le monde… Ce refus d’appartenir à son temps [mais “appartenir à son temps” c’est appartenir à un 
monde avorteur, athée, lgbt etc.]... Aux évêques ne serait-il pas reconnu un leadership spirituel bien au-delà des 
confins confessionnels ? [Oui, mais des évêques sans surnaturel ne sont que de pauvres politiciens naturalistes, 
qui s’occupent d’écologie, de  pachamama, etc.]. D’ici à suggérer… que les séminaristes vivent, coude à coude, dans 
l’engagement quotidien avec des baptisés et des non-baptisés, à l’intérieur de situations perméables et plurielles ;... hors 
de la domination ecclésiastique. “Sortir” est la parole clé du pontificat de François… Le changement climatique, les 
inégalités croissantes, les questions de “gender”, l’éclatement du monde, pour ne nommer que quelques défis, est-ce un 
agenda diabolique ou bien simplement la Galilée vers laquelle se diriger pour redevenir disciples?» [C’est l’invitation à 
abandonner le surnaturel, à devenir collaborateurs du mondialisme écologique et devenir les “disciples” de qui ?] 

Ch. 13.  Divers § 8: Contre le nationalisme, 
mais en fait ils sont contre l’identité historique chrétienne et en faveur du mondialisme libéral marxiste.

Le pape François, O.R. 06.05.2021: «L’histoire du salut voit donc un “nous” au début et un “nous” à la fin… 
Les nationalismes fermés et agressifs et l’individualisme radical émiettent et divisent le “nous” aussi bien dans le 

monde qu’à l’intérieur de l’Église.»
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Pie XII, 12.10.1952: «Ne Nous demandez pas qui est l’“ennemi” ni de quoi il est revêtu. Il est partout et au 
milieu de tous; il sait être violent et sournois. Au cours de ces derniers siècles il a tenté d’opérer la désagrégation 
intellectuelle, morale et sociale de l’unité réalisée dans l’organisme mystérieux du Christ. Il a voulu la nature sans la 
grâce; la raison sans la foi; la liberté sans l’autorité; parfois même l’autorité sans la liberté. Cet “ennemi” est devenu 
toujours plus concret, avec une audace qui Nous laisse stupéfait: 

Le Christ oui, l’Église non. Puis : Dieu oui, le Christ non. Et enfin le cri impie : Dieu est mort; ou plutôt : Dieu n’a 
jamais été. 

Voilà la tentative d’édifier la structure du monde sur des fondements que Nous n’hésitons pas à montrer du 
doigt comme étant les principaux responsables de la menace qui pèse sur l’humanité : une économie sans Dieu, 
un droit sans Dieu, une politique sans Dieu. 

L’“ennemi” s’emploie à rendre le Christ étranger dans les universités, dans les écoles, dans la famille, dans 
l’administration judiciaire, dans l’activité législative, dans les assemblées des nations, là où se détermine la paix ou 
la guerre… Le Pape doit, à sa place, veiller, prier et se prodiguer sans cesse, afin que le loup ne parvienne à pénétrer 
dans la bergerie pour ravir et disperser le troupeau (cf. Jn 10, 12);

…Il est donc nécessaire que votre action soit avant tout consciente.»
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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 
sentence 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.»

Conclusion: que faire ?
Les papes de Vatican II enseignent le contraire des papes précédents. Comment désobéir à la 

doctrine que tous les papes, toujours et partout, ont enseignée ?

S. E. Mons Marcel Lefebvre

Lettre de présentation de S. Exc. Mgr Marcel Lefebvre
 (du premier numéro de la "Documentation sur la Révolution dans 

l’Eglise")
«Ce regroupement jette une lumière tellement fulgurante sur 

la Révolution doctrinale inaugurée officiellement 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 catholi-
que. Cette dure et pénible réalité nous oblige en conscience à orga-
niser par nous-mêmes la défense et la protection de notre foi catho-
lique. 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...

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 chrétienne. 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 Règne soit universel et 
éternel !».

                       Ecône, le 4 Mars 1991, + Marcel Lefebvre
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Observations à la lecture de l'Osservatore Romano de 2021 :
La qualité générale de l'Osservatore Romano sous le pontificat du pape François continue d'être faible par rapport 

au pontificat de Benoît XVI. Cela donne l'impression qu'ils veulent banaliser le journal, par exemple avec des articles 
sur des sujets très secondaires, des photos géantes, des espaces blancs, etc. comme s'ils voulaient rendre la publica-
tion inutile.

Pourtant, il contient des textes magistralement subversifs, c'est-à-dire qu'il porte sagement à maturité ce que 
Benoît XVI a semé. En cela c'est très intéressant. Les choses les plus importantes, qui nous intéressent, continuent 
d'être publiées même au milieu des choses secondaires.

La démocratie dans l'Église et donc la synodalité ont la place la plus importante.
L'exaltation de Paul VI continue, de Rosmini, il y a beaucoup d'articles d'exaltation des progressistes :
card. Martini, card. Pellegrino, Rahner, Barth, La Pira...
On parle beaucoup de l'Afrique et des oeuvres corporelles de miséricorde : les réfugiés, les réfugiés, l'écologie... on 

dirait le journal de la Croix-Rouge. On ne parle presque pas de la défense de la doctrine de la Foi, des Sacrements, 
on dirait un journal qui devient laïc.

Il y a toujours beaucoup d'articles sur l'œcuménisme.C'est un journal qui dramatise beaucoup, pessimiste, et parle 
peu des œuvres apostoliques de l'Église.

Il y a beaucoup de place pour les films, il y a des articles sur les Beatles, sur les camps de concentration allemands.
Une fois par semaine, il y a 2 pages complètes avec le résumé des discours du Pape François.

Hypothèses futures
Il est possible qu'il y ait une deuxième fausse restauration.

Si le pape François continue d'exagérer avec la subversion moderniste, il est possible que des catholiques 
"conservateurs" aillent vers Mgr Lefebvre et sa Fraternité. Alors il est prévisible que Benoît XVI, ou en cas de 
décès, les cardinaux et évêques, qui pensent comme lui, soient prêts à refaire une fausse restauration, après celle 
faite par le card. Ratzinger en 1985, avec l'interview : "Entretien sur la foi", pour récupérer les catholiques et attirer 
les membres les plus faibles de la Fraternité Saint Pie X vers une nouvelle "fausse restauration" contre le pape 
François, mais c'est une lutte interne entre catholiques libéraux et communistes catholiques.

Je prépare un texte sur ce sujet.

Ils préparent les « èglises nationales » pour remplacer l'Église catholique 
universelle. C'est le rêve de la franc-maçonnerie.

Vatican II, avec la création des Conférences épiscopales, la langue liturgique nationale, le pouvoir décisionnel 
des Synodes nationaux, etc... prépare la naissance des Églises "catholiques" nationales.

  En Chine, le pape a placé les catholiques sous les ordres des évêques de l'église patriotique, qui est l'église 
nationale de Chine, et après l'accord avec le pape, le gouvernement demande aux catholiques l'indépendance 
vis-à-vis des autorités étrangères.

Pape François, O.R. 12.09.2019: «Schisme dans l'Église américaine ?... Je n'ai pas peur des schismes ».
Pape François, "Lettre du pape à l'Église en Allemagne", O.R. 01.07.2019. Le synode allemand menace la création de 

l'Église allemande. Le synode sur l'Amazonie appelle à la création d'une "église indigène". Chine, USA, Allemagne, 
Amazonie… la naissance d'églises nationales "catholiques" se prépare.

Avec la collégialité, c'est-à-dire la démocratisation de l'Église, ils ont créé les Conférences épiscopales nationales et le 
Synode des évêques pour limiter l'autorité du Pape. Le nouveau Code de droit canonique est empreint de cet égali-
tarisme. En supprimant le latin comme langue liturgique et en introduisant la langue nationale, l'unité universelle et 
supranationale de la langue de l'Église a été supprimée.

C'est l'application de la thèse de card. Ratzinger: «Le nouveau peuple de Dieu», 2e partie, chap. 4: «Ce que j'ai 
plutôt voulu souligner, c'est qu'à ce niveau Rome n'a pas d'autres droits sur les autres patriarcats... pas d'administration 
centrale... [ici le card. Ratzinger cite Anselme de Havelberg le définissant comme « grandiose»] "Anselme de 
Havelberg... l'Église romaine... s'est séparée de nous en s'arrogeant la monarchie"... l'Église de Rome a toujours 
assumé un rang bien loin au-delà de ce qui était indiqué de la primauté pétrinienne ... l'image du centralisme d'État ... 
ne découle pas de l'office de Pierre ... La loi ecclésiastique unitaire, la liturgie unitaire, l'attribution unitaire du siège 
épiscopal par la centrale romaine , sont toutes des choses qui ne résultent pas nécessairement de la primauté en tant 
que telle… Il faudrait… créer de nouveaux patriarcats [lire églises nationales] sans les considérer incorporés à l'Église 
latine [romaine]. L'unité avec le Pape ne signifierait alors plus l'adhésion à une administration unitaire... L'unité avec 
Rome dans la structure... pourrait être tout aussi impalpable que dans l'ancienne Église.

L'engagement de tout l'Occident dans la liturgie de la ville de Rome... où le pluriel d'"ecclesiae" disparaît de plus en 
plus... la ville de Rome incorpore tout l'Orbis latin... tout l'Occident... il perd plus et plus l'ancienne structure de l'unité 
dans la pluralité. … L'exemple le plus évident est l'inversion de la relation du Patriarche et du Cardinal. Le cardinalat 
est une institution de la ville de Rome... le patriarcat est une institution au niveau de l'Eglise universelle...

Le cardinalat se présente désormais de plus en plus comme un office au niveau de l'Église universelle... Précisément 
parce que l'Église universelle s'identifie à l'Église de la ville de Rome,... à partir du XIIIe siècle, le cardinal est supé-
rieur au patriarche. ... Dans l'unité de l'unique "ecclesia", le pluriel d'"ecclesiae" doit avoir un espace [sic] : seule la 
foi est indivisible ... tout le reste peut être divisé [resic] ... [Le cardinal Ratzinger a réussi à "volatiliser" Rome]

Le cardinal Ratzinger, O.R., 04.03.2000, ne veut pas: «L'unique Église universelle s'identifie tacitement à l'Église 
romaine »

Le card. Ratzinger a créé une Église "universelle" (artificielle) O.R., 04.03.2000: "La grande Église conçue par Dieu", 
qui comprend deux Églises: 1) L'Église romaine, 2.) les véritables [sic] Églises particulières. Dans Dominus Jésus explique 
que ce sont ceux qui ont la Succession Apostolique et l'Eucharistie valides; par exemple les orthodoxes. Le pape exercera 
la présidence sur les deux.                     Les textes complets se trouvent dans nos bulletins aux dates correspondantes.
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    1517  Revolution protestante   = réalisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ - Eglise  = 

 1789    Revolution libéral  = realismo + Dieu - N.S. Jésus-Christ =  
                (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 Décret pour l’élimination de toute forme de discrimi-
nation. 

 Egalité :
toutes les religions 

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

1º Religieuse : Révolution protestante. 
2º Civile et polítique: Révolution français. 
3° Economique : Rév. socialiste. 
Económque:Revolución socialista. 
4º Entre les hommes et l’animal : animalisme. 
5° Egalité de genre: plus de “homme - femme”, 
etc....

  Fratérnité : 
Au lieu d’etre frères par la 

même doctrine (Catholique) 
on dit “frères” en ayant des 
doctrines différentes (fratér-

nité maçonnique)

1º Nouvel 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... empêché 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 laïcité, la neutralité, 
la confessionalité de l’Etat, “la laïcité positive”. Pacifisme      Négation de la 
valeur universelle de la philosophie grècque 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 Magistère 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’autorité du Pape, les Conférences presbytériennes pour l’évêque et le Con-
seil 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. Les églises nationales etc…

   L’oecuménisme sous toutes ses formes : Congrès de toutes les 
religions à Assise, visite aux Synagogues et aux Mosquées. Exaltation 
de Jérusalem 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 interconfessionnel-
le, etc. On prête nos églises catholiques à l’usage des autres religions, la 

chapelle oecuménique dans la Basilique de St Paul, “La cour des Gentils”, 
églises nationales. 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 surnaturels 

Péché des anges
Péché originel

Ténèbres pré-chrétiennes

Cultes sataniques
Sacrifices humains
Esclavage etc.

Crist
ian

isat
ion

Révolution humaniste
   Révolution protestante

de la
 so

cié
té t

em
porell

e

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, Pie XII, 12.10.1952:              
«Au cours de ces derniers siècles il a tenté d’opérer la désagrégation intellectuelle, morale et sociale de l’unité realisée dans 
l’organisme mistérieux du Christ. Il a voulu la nature sans la grâce; la raison sans la foi; la liberté sans l’autorité; parfois même 
l’autorité sans la liberté. Cet “ennemi” est devenu toujours plus concrét, avec une audace qui Nous laisse stupéfait : Le Christ 
oui, l’Eglise non. Puis : Dieu oui, le Christ non. Et enfin le cri impie : Dieu est mort; ou plutôt: Dieu n’a jamais été. Voila la 
tentative d’édifier la structure du monde sur des fondements que Nous n’hésitons pas à 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  =    athéisme  «…Dieu est mort» 

   V° Revolution    =   –  realisme = 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 grâce 
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 maçons et protestants, non pour y etre inscrits, mais pour avoir assimilé leur doctrine libérale.

 Liberté :
de culte et 
des idées : 
relativisme

†

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

Très Sainte Trinité:
Creation

l

 = naturalisme: «La nature  
           sans la grâce»  
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Magistère moderniste
Maintenant dans les séminaires on enseigne ces doctri-

nes : comment seront les prêtres de demain ?

Ch. 1. La Révolution 
Anti-mariale

Le pape François, O.R. 24.03.2021 : «Le Christ est le 
médiateur, le pont que nous traversons pour nous adresser 
au Père… Il est le seul Rédempteur : il n’y a pas de co-
rédempteurs avec le Christ… La Vierge, qui en tant que 
Mère et à laquelle Jésus nous a confiés nous enveloppe 
tous, mais en tant que Mère, non comme déesse, non 
comme co-rédemptrice : comme Mère… Mais attention : 
les belles choses que l’Église et les saints disent de Marie 
n’enlèvent rien à l’unicité rédemptrice du Christ. Il est 
l’unique Rédempteur.» [C'est la thèse de Benoît XVI, O.R. 
09.09.2012: « La seule médiation du Christ.»]

Le Card. Czerni, O.R. 09.12.2021: «Marie en tant 
qu’“Immaculée ?”, a dit le cardinal, signifie que Marie a été 
formée par l’action du Saint-Esprit et que Dieu lui a rendu la 
beauté originelle de sa condition de créature aimée depuis 
toujours.» [Il insinue l’hérésie avec des mots ambigus, 
car si Dieu “lui a rendu la beauté originelle”, cela signifie 
qu’elle l’avait perdue, au lieu de dire qu’Elle a été créée 
dans la beauté “originelle” .  

C’est aussi la thèse du “maître” Benoît XVI (O.R. 
09.12.2008) qui dit : “La Vierge est la première à avoir été 
délivrée du péché originel”, or elle n’a pas été “délivrée” 
mais préservée, comme l’a défini Pie IX].

Frédéric Manns. Ils continuent d’enseigner que le corps 
de la Vierge a été enterré, O.R. 12.08.2021: «Le tombeau 
de Marie dans la vallée du Cédron était vénéré et bien connu 
depuis des siècles… Ces restes archéologiques décrivent le 
tombeau de Marie comme d’un ensemble funéraire de trois 
chambres… L’archéologue a découvert une chambre qui 
faisait partie du complexe funèbre, taillé de sorte à mettre en 
évidence la troisième grotte où avait été déposé le corps de 
Marie. C’est la partie la plus retirée qui reçut, sur un banc 
de pierre, le corps de Marie. L’ange lui remit une palme et 
lui annonça que trois jours après elle devrait quitter son 
corps… [Ils enseignent qu’elle a quitté son corps]. Vers la 
troisième heure, Jésus vint personnellement accueillir l’âme 
de Marie, entouré d’une multitude d’anges, pendant que le 
corps était emporté dans la vallée du Cédron où il resta trois 
jours. Marie n’a pas bénéficié d’un privilège supérieur à celui 
de son Fils. Après trois jours, les anges sont venu chercher le 
corps de Marie et l’ont apporté au ciel.» 

Roberto Cutaia, O.R. 12.08.2021: «Cette âme sainte 
sortie de son corps qui avait été l’habitation de Dieu… fut 
accueillie par le Créateur du monde Lui-même… “En quittant 
le corps tu entres dans une meilleure demeure”… Voilà que 
le Seigneur Jésus vint avec ses anges, et ayant pris son âme, 
la consigna à l’ange St Michel et s’éloigna. À l’aube les 
Apôtres mirent le corps sur une couche, le déposèrent dans 
un sépulcre et le gardèrent dans l’attente de la venue du 
Seigneur.» [Après la définition du dogme de l’Assomption 
par Pie XII, on ne peut plus parler de séparation entre le 
corps et l’âme de la Vierge].

Roberto Rossano, O.R. 05.01.2021: «Le peu de textes 
concernant Jésus Enfant “qui apprend” pose de sérieuses 
questions d’ordre théologique : c’est comme si l’art chrétien, 
dès l’origine, et surtout depuis le Moyen-Âge, avait craint 
de représenter le “Dieu Enfant” comme un enfant normal, 
comme si le fait de représenter un Jésus “qui apprend” 
revenait à renier le Concile de Nicée. Comment Dieu peut-
Il apprendre ? … Est-il licite d’imaginer un Jésus enfant 
réprimandé par sa Mère comme tout autre enfant, ou encore 

Magistère traditionnel
Saint Pie X, 02.02.1904: 

«Cependant, puisque Marie 
surpasse tout en sainteté et 
en union avec Jésus-Christ 
et a été associée par Jésus-
Christ à l'œuvre de la 
rédemption». 

Pie XII, Ad caeli Regi-
na, 11.10.1954 : "Titres 
royaux de Marie : sa 
Maternité... 

la Co-rédemption".

Benoît XV, 21 mars 
1918 : "Elle a sacrifié son 
Fils pour apaiser la justice 
de Dieu, afin qu'on puisse 
dire à juste titre qu'avec le Christ elle a racheté le gen-
re humain... Mère de tous les hommes"

Pie XI, 30.11.1933 : « Le Rédempteur ne pouvait, par 
nécessité des choses, ne pas associer sa Mère à son œuvre. 
C'est pourquoi nous l'invoquons avec le titre de Coré-
demptrice.

Pie IX Inefabili Deus "Pour l'honneur de la Très Sainte 
Trinité, pour la gloire et le décorum de la Vierge Mère de 
Dieu ... avec l'autorité de Notre Seigneur Jésus-Christ ... 
nous déclarons, proclamons et définissons que la doc-
trine qui enseigne que la Bienheureuse Vierge Marie 
a été préservée de toute tache de culpabilité originelle 
dans le premier instant de sa conception... elle est ré-
vélée par Dieu et doit donc être fermement et constam-
ment crue par tous les fidèles.".

Pie XII « Munificentissimus Deus » : « Nous pro-
nonçons, déclarons et définissons comme un dogme 
révélé par Dieu que : la Mère immaculée de Dieu toujours 
vierge Marie, à la fin du cours de la vie terrestre, a été 
assumée à la gloire céleste en corps et âme

Par conséquent, si quelqu'un, à Dieu ne plaise, a osé 
nier ou remettre en question volontairement ce que nous 
avons défini, qu'il sache qu'il a failli dans la foi divine 
et catholique...Par conséquent, il n'est pas permis à 
quiconque d'enfreindre notre déclaration, proclama-
tion et définition, ou de s'y opposer et d'y contrevenir. 
Si quelqu'un ose le tenter, qu'il sache qu'il encourra 
l'indignation de Dieu tout-puissant et de ses bienheu-
reux apôtres Pierre et Paul ».

Pie XII, 08.09.1953 : "Comme le déclare saint Thomas 
d'Aquin :" La Bienheureuse Vierge Marie, en étant la 
Mère de Dieu, possède une dignité qui est en quelque 
sorte infinie "".

Décret du Saint-Office du 5 juin 1918 :
« Sentence condamnée : "On ne peut pas dire avec 

certitude la phrase qui soutient que l'âme du Christ 
n'a rien ignoré, mais que depuis le commencement elle 
a connu dans la Parole toutes choses, passées, présen-
tes et futures, c'est-à-dire toutes les choses que Dieu 
connaît de la connaissance de la vision"».

Donc la phrase est certaine que Jésus savait tout
  "pour la connaissance de la vision", il n'avait donc 

rien à apprendre des SS. Vierge.
"L'âme du Christ possédait dès le début la science 

infuse", Sentence commune, Ludovico Ott, "Compen-
dium de théologie dogmatique". 
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Léon XIII, 22.09.1891 : "Ils n'honorent pas Marie et 
ne l'ont pas pour Mère... Ils osent stigmatiser les bons 
d'excès et exagération dans le culte qu'ils ont pour Marie; 
et de cette façon ils blessent grandement la piété filiale.»

 
Pie XII, 13 05 1946 : "Votre amour filial pour la Reine 

céleste... huit siècles de bienfaits... Au cours des luttes épi-
ques contre le Croissant... et pour l'exaltation de la sainte 
foi catholique romaine, pour la conversion des gentils et le 
retour des hérétiques. »

Concile de Chalcédoine : "Avant les siècles il fut en-
gendré par le Père selon la divinité, le même qui dans les 
derniers jours fut engendré par la Vierge Marie, mère de 
Dieu selon son humanité"

Saint Gélase I Lettre Licet inter à Honorius 492-496
«De ce que l’on ne doit pas reconsidérer les erreurs qui 

ont déjà été condamnées. …quel sens y a-t-il donc à ce que 
nous prenions tant de précautions pour qu’aucune hérésie 
pernicieuse, une fois qu’elle a été rejetée, ne prétende être 
examinée à nouveau si ce qui fut jadis connu, discuté, 
réfuté par nos aînés, nous nous obstinons à le rétablir ?

N’est-ce pas ainsi que nous-même nous donnons l’exemple 
à tous les ennemis de la vérité afin qu’ils se soulèvent contre 
nous ? Que Dieu ne permette pas que l’Église ait jamais à 
le souffrir ! Où se trouve ce qui est écrit : “ne dépasse pas 
les limites de tes parents” (Prov. 22,28) et : “demande à tes 

dans un cadre d’apprentissage laborieux, ou l’étude ? Est-il 
possible d’imaginer un Jésus “qui apprend” et non déjà tout 
accompli dans sa sainte vertu omnisciente ? … Un homme 
qui possède en soi, dès le sein maternel, la vérité “tout 
entière” peut-il être considéré vrai homme ? … Un homme 
privé du désir de savoir peut-il être considéré vrai homme ? 
Le silence des évangélistes sur les années de formation du 
Christ ne nous permet pas d’avoir des options claires sur ces 
questions.» 

[Ils commencent à tirer les conclusions de la thèse de 
Ratzinger dans son livre “Introduction au christianisme”, 
(II p. ch. 4, art. 2.1): “La conception de Jésus n’est pas 
une génération de la part de Dieu… Il n’est pas le Fils 
biologique de Dieu… Même s’il était né d’un mariage 
naturel, cela n’enlèverait rien à sa divinité”. Avec cette 
thèse Ratzinger ouvre la voie à la théorie selon laquelle 
Jésus prend progressivement conscience d’être Dieu. 
Mais s’Il doit apprendre Il ne peut être la Sagesse 
Incarnée. Le pape François l’a déjà affirmé dans O.R. 
11.05.2017]

Riccardo Burigana, O.R. 05.05.2021: «L’image de 
Marie dans l’optique œcuménique… Ces mots sont parmi 
les considérations finales du document “Marie, grâce 
et espérance dans le Christ” publié par la Commission 
internationale anglicano-catholique (ARCIC)… A Marie 
on n’a pas simplement dédié un chapitre de la Constitution 
“Lumen gentium” mais son image est devenue protagoniste 
de la définition d’une théologie œcuménique… dans le 
but explicite de développer un dialogue avec tous les 
chrétiens… ” [On a réduit en un chapitre de “Lumen 
gentium” contre les évêques qui voulaient un document 
exclusif sur la Sainte Vierge, comme prévu dans les 
schémas préparatoires. Voir O.R. 17.09.2001 où le card. 
Ratzinger, en plus, dit que faire cela : "C'était une bonne 
chose"]. Dans la conviction de la foi sur Marie, anglicans 
et catholiques s’accordent sur la substance, quant à la 
différence dans les prières par lesquelles on implore l’aide 
de Marie elle ne divise pas au plan ecclésiastique… Le 
document d’ARCIC n’est pas le seul à avoir affronté le thème 
de la figure de Marie dans une perspective œcuménique; 
parmi les nombreux textes rédigés en des lieux et des sujets 
divers, il faut rappeler “Marie dans le plan de Dieu et 
dans la communion des saints” publié par le Groupe de 
Dombes en 1997…Le Groupe de Dombes, né en 1937, a 
choisi d’affronter le thème… de la théologie œcuménique, 
qui privilégie une herméneutique fondée sur le principe des 
hiérarchies des vérités, affirmée ensuite dans Vatican II et 
sur la doctrine luthérienne de la justification par la seule 
foi… Le débat œcuménique sur Marie s’est enrichi… par les 
écrits de mariologie du pasteur vaudois Renzo Bertalot et du 
père Giancarlo Bruni.»

[Le Groupe Dombes avec le principe de la hiérarchie 
des vérités en a déjà tiré la conclusion en affirmant que 
puisque dans la "Unitatis redintegratio" il y a le principe 
de la hiérarchie des vérités alors il y a des vérités plus 
importantes et moins importantes, donc des dogmes 
fondamentaux et dogmes non fondamentaux et parmi les 
dogmes non fondamentaux il y a l'Immaculée Conception 
et l'Assomption. Pie XI avait déjà condamné cette 
doctrine. Voir notre étude "La révolution anti-mariale" 
sur notre site]

Ch. 2. La Révolution anti-
ecclésiastique

Le pape François, O.R. 30.01.2021 : «Celui qui ne suit 
pas le Concile n’est pas avec l’Église. C’est le moment 
de commencer un Synode national, communauté par 
communauté, diocèse par diocèse… C’est ça le magistère : 
le Concile c’est le magistère de l’Église. Ou bien tu es avec 
l’Église et alors tu suis le Concile, ou alors tu ne suis pas le 

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 génération (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 primi-
tive 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)

Benoît sème et François fait grandir»
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parents et ils te l’annonceront, à tes anciens et ils te le 
raconteront” (Deut. 32,7) ?

Pourquoi donc allons-nous au-delà de ce qui a été 
défini par nos parents ou pourquoi ne nous suffisent-
ils pas ? Si en raison de notre ignorance nous voulons 
connaître un point déterminé, comment chaque chose 
fut ordonnée par les pères orthodoxes et les anciens, soit 
pour l’éviter soit pour l’adapter à la vérité catholique, 
pourquoi n’approuve-t-on pas que cela fut décrété pour 
ces fins ? Serions-nous  ar hasard plus savants qu’eux 
ou pourrions- nous nous maintenir dans une ferme 
stabilité, si nous jetons par terre tout ce qu’ils ont 
constitué ?

Le pape n'a pas le pouvoir de changer la 
divine Constitution de l'Église

Pie IX, 16.9.1864, Lettre Apostolicæ Sedi : «…
fondée en effet et dirigée par des protestants elle 
s’inspire du concept expressément affirmé, que les trois 
confessions chrétiennes, soit: la catholique romaine, 
la gréco-schismatique et l’anglicane, même divisées 
entre elles, ont toutes le même droit de se nommer 
catholiques… Le fondement sur lequel il s’appuie (le 
mouvement) est tel qu’il peut bouleverser de fond en 
comble la constitution divine de l’Église.

En effet il se fonde sur la supposition que la 
véritable Église de Jésus-Christ est formée en partie 
par l’Église Romaine établie et diffusée dans le monde 
entier, en partie par le schisme de Photius, et en 
partie par l’hérésie anglicane.»

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 davantage 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 voudraient 
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 tout chrétien doit être un vaillant soldat 
du Christ, ceux qui prétendent obtenir la récompense 

Concile, ou tu l’interprètes à ta façon, comme ça te plait, 
et tu n’est pas avec l’Église. Sur ce point, nous devons être 
exigeants, sévères. Le Concile n’est pas négociable 

[C’est la thèse du Card. Ratzinger qui dans “Dominus 
Jesus” déclare : “Le caractère obligatoire de Vatican II”]… 
S’il vous plait, aucune concession à ceux qui cherchent 
à présenter une catéchèse non conforme au magistère de 
l’Église [Au “magistère” maçonnique de “liberté, égalité, 
fraternité”. ]… L’Église italienne… doit commencer 
un processus de synode national, communauté par 
communauté, diocèse par diocèse : ce processus sera aussi 
une catéchèse.» [Pour la démocratie dans l'Église]

La pape François pour le début du processus synodal. 
O.R. 09.10.2021 : «Je répète que le Synode ce n’est pas 
un parlement [en fait, oui. Et vous verrez qu’ils vont 
voter comme au parlement, tels que les protestants et 
les orthodoxes qui n’ont pas la papauté], … c’est à cela 
que nous sommes appelés : à l’unité, à la communion, à la 
fraternité… Parce qu’il y  a parfois certains élitismes dans 
l’ordre ecclésiastique qui éloigne des laïcs… Ceci requiert 
de changer certaines visions de haut en bas, déviantes 
et partielles sur l’Église, sur le ministère ecclésiastique 
et sur le rôle des laïcs, sur les responsabilités ecclésiales, 
sur les rôles de gouvernement et ainsi de suite… Il peut y 
avoir la tentation de l’immobilisme : “on a toujours fait 
ainsi”. Ce mot est un poison dans la vie de l’Église, “on 
a toujours fait ainsi”. [Par contre St Vincent de Lérins, 
docteur et Père de l’Église, il a fait de ce principe la 
règle de la foi catholique : «Croire ce qui a toujours été 
cru et fait, partout et par tous.»] Il faut saisir au moins 
trois opportunités. La première est de s’acheminer non pas 
occasionnellement, mais de manière structurée vers une 
Église synodale [cela signifie la structure démocratique]…  
Le père Congar, de sainte mémoire, rappelait : “Il ne faut 
pas faire une autre Église, mais une Église différente”.» 

[On voit la volonté de changer l’Église catholique, 
et François enseigne la thèse de Benoît XVI: O.R. 
15.12.2016 : «Les pères conciliaires… ne pouvaient pas, et 
ne voulaient pas, créer une foi différente ou une nouvelle 
Église, mais les englober toutes les deux [les deux?] de 
manière plus profonde et donc les “rénover” vraiment.»]

Mgr Antonio Stagliano, O.R. 28.05.2021: «Don Lorenzo 
Milani… Rosmini… Gioacchino da Fiore “doté d’esprit 
prophétique”, Dante Alighieri, qui annonça la vision 
d’un pape angélique lequel… aurait rendu l’Église toute 
spirituelle, pneumatique, la déchargeant du poids du 
pouvoir temporel… La prophétie de Gioacchino da Fiore, 
mais aussi la vision de Rosmini, se sont concrétisées dans 
le Concile Vatican II. [Nous sommes douloureusement 
d'accord] Dans le chemin de renouveau commencé au 
Concile il est notoire que “Les Cinq plaies de la sainte 
Église” (livre de Rosmini) ont été assimilées par le 
“Sacrosanctum Concilium”. Donc St Paul VI pouvait 
dire : “Aujourd’hui l’Église montre un visage plus digne 
d’admiration que de reproche ou de commisération. 
Aujourd’hui on remarque dans toute l’Église des efforts 
magnifiques d’authenticité, de renouveau, de vitalité 
chrétiennes, de sainteté; non une sainteté habituelle du 
milieu, ou si vous voulez, celle d’autres temps, mais plus 
personnelle et consciente, et aussi plus communautaire et 
active”.»

Hyacinthe Destivelle. Maintenant il y l’eucharistie 
valide même sans les “paroles explicites de l’institution”… 
mais elles sont bien présentes et parsemées de manière 
eucologique. C’est la nouvelle manière de faire de 
l’œcuménisme: faire l’unité non pas avec la doctrine, 
qui est trop précise, mais par l’art, les images, etc. 
C’est une nouvelle ecclésiologie, O.R. 21.01.2021: 
«L’Église Assyrienne utilise dans sa liturgie l’anaphore 

Église du 
Gesù à 
Rome:
la foi 

catholique 
contre les 
hérésies
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de Addai et Mari, l’une des anaphores chrétiennes les 
plus anciennes, mais qui n’inclut pas explicitement les 
paroles de l’institution [eucharistique] considérées par 
l’Église catholique comme essentielles à la validité de 
la prière eucharistique. Le 19 janvier 2001 le dialogue 
théologique a permis la reconnaissance de cet antiphone 
par la Congrégation de la Doctrine de la Foi [c’est le 
Card. Ratzinger], décision sur la validité de cet antiphone 
approuvé par le pape Jean-Paul II, puisque les paroles 
de l’institution eucharistique sont bien présentes “non 
de manière narrative cohérente et “ad litteram” mais 
de manière eucologique et parsemée”… Ce résultat 
théologique a rendu possible une importante décision 
pastorale…reconnaissant aux fidèles chaldéens et assyriens 
la possibilité, en des circonstances déterminées, de recevoir 
l’eucharistie de l’une ou l’autre Eglise… Le dialogue 
a donc dépassé [sic]… une polémique vieille de 1’500 
ans sur la foi christologique et le débat par rapport à la 
validité d’une anaphore eucharistique utilisée depuis les 
origines du christianisme… Elle a permis une certaine 
“communicatio en sacris” bien avant le rétablissement de 
la pleine communion entre nos Eglises. [Il semble presque 
impossible qu’ils puissent écrire de telles hérésies].

 Depuis 2017 est en cours une troisième phase : 
le dialogue sur la constitution de l’Eglise. Toutefois, 
contrairement aux autres dialogues œcuméniques, 
la commission se concentre non sur les différentes 
caractéristiques ou l’institution de l’Eglise mais sur ses 
images.

 L’ecclésiologie des Pères… dans un langage typologique 
et symbolique, plutôt qu’en des présentations conceptuelles 
et systématiques… Le but est de montrer que ces images… 
peuvent aider à trouver ensemble les fondements d’une 
ecclésiologie commune et de l’exprimer de manière à ce 
qu’elle puisse parler davantage à nos contemporains, par 
rapport au langage des concepts… Le patriarche Mar 
Dinkha… est revenu pour rencontrer Benoît XVI.»

[Préparons-nous à voir, à l'avenir, la "messe" sans 
paroles de consécration]

Marcello Figueroa, protestant. Ils expliquent qu’il 
vaut mieux pour Rome accepter la justification, 
même si en Amérique Latine il y a hostilité avec les 
protestants, O.R. 24.02.2021: «Un pape latino-américain 
est œcuméniquement prophète sur la terre… D’autre part, 
actuellement certaines églises évangéliques en général ne 
sont pas œcuméniques… Karl Barth dit : “Il me semble 
qu’il serait beaucoup plus important de réfléchir sur la 
possibilité que, tout à coup, la doctrine de la justification 
par la seule foi soit prêchée à Rome avec plus de pureté 
que dans la plus grande partie des églises évangéliques… 
Le théologien protestant le plus influent du XXème siècle 
déclara que “le renouveau est la conséquence de processus 
d’évolution… par la mise en évidence de l’Écriture comme 
élément déterminant dans l’Église.»

[Pour cela, Ratzinger au Concile a travaillé sur le 
document "Dei verbum" et en tant que pape, il a écrit le 
"Verbum Dei"]

Le Card. Kasper commémore Hans Kung, O.R. 
07.04.2021 : «Kung n’était pas seulement un rebelle ou 
une voix critique envers l’Église. C’est quelqu’un qui 
voulait susciter un renouveau dans l’Église et actualiser 
sa réforme… Kung était catholique, mais à sa façon. En 
tant que théologien il s’est senti interpellé à changer les 
choses dans l’Église et il y est parvenu [ici nous sommes 
douloureusement du même avis], mais son ecclésiologie 
était trop libérale… En 1993 il a fondé “Weltethos” 
(Éthique mondiale), pour promouvoir la coopération entre 
les religions par la reconnaissance des valeurs communes. 
Mais il a aussi laissé à l’Église d’autres idées de réforme 
qui sont devenues actuelles en Allemagne. [En effet, le 

promise aux vainqueurs en vivant comme des lâches en 
s’abstenant de prendre part au combat, ceux-là, non seu-
lement ne sont pas capables d’arrêter l’invasion de l’armée 
des méchants, mais ils secondent ses progrès.

Grégoire XVI, 25.06.1834 : "Pour une soif téméraire 
et effrénée de nouveauté,... la vérité n'est pas recherchée là 
où elle se trouve certainement, les saintes traditions apos-
toliques sont méprisées..."

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 perni-
cieuses, ne laissez aucun espoir de revenir de nouveau 

Souvenez-vous lorsque le pape François, le 8 décembre 2015, 
fête de l'Immaculée Conception, a fait projeter des diapositi-

ves blasphématoires sur la façade de la basilique Saint-Pierre.

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”, chap.2). 

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 recher-
che d’un nouvel équilibre, après les exagérations d’une 

ouverture au monde sans discriminations, après les inter-
prétations 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 conci-
liaires… 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". 
Il veut faire la même chose avec la Fraternité 

Saint-Pie X?].
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synode allemand nous le démontre actuellement].… Il 
voulait l’ordination des femmes et l’abolition du célibat. 
Il n’est jamais sorti de l’Église et n’a jamais voulu en 
sortir…. À la fin de sa vie… le pape François m’a chargé 
de lui transmettre ses salutations et ses bénédictions “dans 
la communauté chrétienne”… Ratzinger a été professeur à 
Tübingen pendant 2 ans et demi dans la même Faculté que 
Kung. Ils se sont connus en 1957 et ils ont collaboré comme 
experts de théologie à la dernière session du Concile Vatican 
II… Quand Ratzinger est devenu le pape Benoît XVI, il 
a invité le théologien à Castelgandolfo… Ratzinger lui a 
conservé son estime jusqu’à la fin.»

Andrezej Choromanski, O.R. 22.01.2021 : «Jean Paul 
II et sa contribution exceptionnelle à la cause de l’unité des 
chrétiens, par l’encyclique “Ut unum sint”… Le Concile a 
été un tournant qui a changé radicalement les relations de 
l’Église catholique avec les autres Église et communautés 
chrétiennes. [Le Vatican confirme officiellement ce 
que disait Mgr Lefebvre]. Avec le Concile et son décret 
“Unitatis redintegratio” l’Église catholique entrait de 
manière irrévocable et irréversible dans le mouvement 
œcuménique moderne… L’unité est partie intégrante 
de la nature de l’Église… toutefois, contrairement à ce 
qui avait été soutenu précédemment par le magistère 
catholique [très différemment !] la constitution offre une 
interprétation différente de cette unité [nous sommes tout 
à fait d'accord]… Le changement le plus significatif pour 
le mouvement œcuménique c’est la reconnaissance officielle 
que l’Église de Jésus-Christ sur la terre est une réalité qui 
transcende les limites visibles de l’Église catholique,

[C'est la thèse de Benoît XVI sur la "grande église" 
O.R. 13.03.2009 : "Mais la grande Église ne devrait-elle pas 
se permettre aussi d'être généreuse dans la conscience du 
long souffle qu'elle possède ?"] et que de nombreux éléments 
se trouvent aussi dans les autres Églises et communautés 
ecclésiales (Lumen gentium, ch. 8, et Unitatis redintegratio, 
ch. 3). Cette nouvelle perspective ecclésiologique a conduit 
l’Église catholique à une perception radicalement différente 
des autres chrétiens. Ceux qui pendant des siècles avaient 
été définis comme “schismatiques” et “hérétiques” étaient 
maintenant appelés “frères séparés” : encore “séparés” 
mais toujours “frères”… Questions essentielles pour le futur 
du mouvement œcuménique, en particulier la nécessité de 
trouver ensemble de nouvelles modalités de l’exercice du 
ministère pétrinien qui puissent être acceptables par tous les 
chrétiens.

[C'est la thèse de la card. Ratzinger sur le premier 
millénaire "Rome ne doit pas exiger de l'Orient, à l'égard 
de la doctrine de la Primauté, plus que ce qui a été formulé 
et vécu durant le premier millénaire" ("Les principes de la 
théologie catholique", Paris, Tèqui, 1985 , p .222]...

“Ut unum sint” repousse le dénommé “œcuménisme du 
retour” [C'est la thèse de Benoît XVI O.R. 22.08.2005 : 
"Œcuménisme de retour... Absolument pas !"]… 

Marchant ensemble… les Églises pourront grandir 
dans la communion de foi… dans le ministère reconnu 
réciproquement et dans les structures ecclésiales partagées.»  
[Avec des non-catholiques démocrates].

Osservatore Romano, 10.12.2021 : «C’est Karl 
Rhaner qui le premier a fait remarquer que par le post-
concile on a introduit en milieu catholique un processus 
d’universalisation et en même temps de régionalisation 
de la théologie. [Cela signifie qu’on adapte la doctrine 
aux mentalités locales]. C’est-à-dire que chaque réflexion 
théologique  peut se dérouler dans n’importe quelle partie 
du monde et non seulement dans une Europe couverte d’une 
foule d’anciennes Universités et Académies renommées. On 
peut aussi faire de la théologie différemment et de manière 
variée, selon les contextes culturels, sociaux, religieux et 
ecclésiastiques, dans lesquels la recherche théologique est 

Photo O.R. 08.04.2005 Les leaders visibles du libéralisme 
et de la gauche US : (deux Busch et Clinton), à genoux devant 

Jean Paul II… Pourquoi ?
O.R. 22.01.2021: "Jean-Paul II ... le Concile a été un tournant 
qui a radicalement changé les relations de l'Église catholique 

avec les autres Églises et communautés ecclésiales."
Benoît XVI, O.R. 23.12.05 : "La Révolution américaine avait 

offert un modèle d'Etat."

Démocratie dans l'Église. 

Le Magistère traditionnel enseigne que 
les pouvoirs de l'Église n'émanent pas de 
la communauté des fidèles, comme s'ils 
avaient été donnés aux fidèles puis com-

muniqués à la hiérarchie:
Pio VI, Auctorem fidei contre le Synode de Pistoia, 

une proposition condamnée:
 «N ° 2 La proposition qui établit que« Le pouvoir a 

été donné par Dieu à l'Église, pour qu'il puisse être 
communiqué aux pasteurs, qui sont ses ministres pour 
sauver les âmes».

Gregorio XVI 17.09.1833 "Cum in Ecclesia":
 «Parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui, dans de 

vastes régions d'Allemagne, se sont réunis dans une 
sorte de société, tiennent des congrès et formulent des 
délibérations, et n'ont pas peur de s'occuper aussi de ré-
former l'Église, de l'adapter, comme on dit, aux besoins 
de l'époque. 

Ils sont d'autant plus dangereux que, sous couvert de 
zèle religieux et de saintes intentions, ils conduisent les 
naïfs dans l'erreur en prétendant vouloir régénérer et ré-
former l'Église.... Ils enseignent hardiment que "tous 
les évêques, en tant que successeurs des apôtres, ont 
reçu du Christ un pouvoir égal et souverain pour 
gouverner l'Église, et que ce pouvoir réside non 
seulement dans le Pontife romain, mais dans tout 
l'épiscopat"

En outre, ils disent que le Christ aurait voulu que 
l'Église soit administrée à la manière d'une répu-
blique, de sorte que tout le monde, et non seulement le 
clergé de rang inférieur, mais aussi les laïcs, jouissent 
du droit de vote. 

De même, selon eux, tout pouvoir aurait été donné 
immédiatement à la société des fidèles pour être 
délégué aux évêques et au Souverain Pontife. Enfin, 
ils affirment que de nombreux articles de la discipline 
actuelle, jugés inutiles, dangereux ou nuisibles, de-
vraient être modifiés

Léon XIII "Satis cognitum", 29.06.1896 : "Il faut 
aussi que celui qui a la charge de tout le troupeau ait non 
seulement autorité sur les brebis dispersées, mais aussi 
sur toutes celles qui sont rassemblées."
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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 retrouver force 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.»

menée. La théologie contemporaine n’est plus centrée sur 
la romanité, mais elle est “polycentrique”.

 [C’est la thèse du Card. Ratzinger dans “Le nouveau 
peuple de Dieu”, (partie 2, ch. 4) sur la décentralisation 
de la primauté. «A l’image du centralisme d’État… [le 
centralisme de l’Église] ne découle pas simplement de 
la fonction de Pierre… Le droit ecclésiastique unitaire, 
la liturgie unitaire, l’assignation unitaire des sièges 
épiscopaux de la part de la centrale romaine, ce sont des 
choses qui ne découlent pas nécessairement de la primauté 
en tant que telle». Ce principe est aussi à l’origine 
des futures Églises nationales. Après les conférences 
épiscopales nationales, la langue liturgique nationale, 
commence maintenant l’indépendance doctrinale 
avec les théologies nationales, comme, par exemple, en 
Allemagne]. 

Le pape François… invite à “mettre en avant les valeurs 
locales”… être… “en même temps porteurs de la variété de 
vos églises d’origine, de vos cultures. À l’intérieur de cet 
horizon, la dialectique entre le “centre” et les “périphéries” 
assume sa forme propre”. De cette dialectique dérive la 
reconfiguration de la pensée croyante [donc de la foi]… 
ainsi la théologie est réévaluée, s’adaptant à ce qui se passe 
dans les scénarios de l’histoire ainsi que de la praxis et des 
prises de positions auxquelles les communautés ecclésiales 
se sentent appelées… [C’est-à-dire que la théologie doit 
être décidée par les communautés locales, par exemple 
l’Amazonie]… Il s’agit ici de sortir de l’Académie… de 
révolutionner le statut de la théologie… Le “bon théologien” 
– expliquait le pape aux professeurs et aux étudiants de la 
Grégorienne – “Le bon théologien a une pensée ouverte, 
c’est-à-dire incomplète, toujours ouvert à Dieu et à la vérité 
toujours en développement”. La théologie comme discours 
humble et inadapté à dominer. [Voilà une bonne méthode 
pour désarmer les théologiens et démonter l’Église]. 
Pour la théologie, la provocation de Guardini est toujours 
valable : “L’image du Christ en croix, dans son sens le 
plus profond, ne signifie-t-elle pas aussi le renoncement au 
pouvoir ?”.»

Ch. 3 – La Révolution anti-papale.
Le card. Kurt Koch fait une synthèse importante et 

trace le programme futur.

Le Card. Kurt Koch n'est pas important, si ce n'est pas 
le cas, c'est un autre, les gens n'ont pas d'importance, 
ce qui compte, c'est la planification qu'ils mènent, 
depuis 50 ans, pour la subversion de l'Église, quelle que 
soit la personne concrète qui le fait. O.R. 18.01.2021: 
«La synodalité comme défi œcuménique. Le Concile 
de Nicée est très important… aussi d’un autre point de 
vue. Il documente comment dans l’Église les questions 
controversées sont discutées et résolues synodalement 
dans un concile. Le mot “synodalité” est aussi ancien 
que le mot “Église”. Le concile de Nicée marque donc 
le début de la modalité synodale appliqué au processus 
décisionnel, valide pour l’Église universelle. [C’est-à-dire, 
le processus démocratique décisionnel]… Deux documents 
récents importants… proposent une vision multilatérale 
et œcuménique de la nature, du but et de la mission de 
l’Église… toute l’Église est synodale/conciliaire à tous les 
niveaux de la vie ecclésiale : locale, régionale et universelle. 
Les structures de l’Église expriment cette qualité… Ce 
point de vue est partagé par la Commission théologique 
internationale… Elle affirme reconnaître dans la synodalité 
“une dimension qui révèle la structure de l’Église. Qui 
se réalise… par des structures et processus synodaux 
spécifiques.”

Le pape François aussi s’exprime fortement en faveur des 
procédés synodaux dans l’Église catholique… un chemin 
que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire… 

Avec le mot historiciser, 
ils entendent concevoir la 
doctrine comme faisant 
partie d'un processus 
historique qui modifie 
le contenu même de la 

doctrine. Par cette méthode, 
ils tentent de s'attaquer 

au roc sur lequel est fondé 
le Magistère romain : 

l'irréformabilité telle qu'elle 
a été définie sous une forme 

dogmatique par 
le Concile Vatican I.

Le pape n'a pas le pouvoir de
 changer la papauté

Pie IX , Vatican I, Pastor Aeternus , sur l'irréformabilité 
du la primauté du pape

Si quelqu’un donc dit que le bienheureux Apôtre Pierre 
n’a pas été établi par le Christ notre Seigneur chef de tous les 
Apôtres et tête visible de toute l’Église militante ; ou que ce 
même Apôtre n’a reçu directement et immédiatement du Christ 
notre Seigneur qu’une primauté d’honneur et non une primauté 
de juridiction véritable et proprement dite, qu’il soit anathème.

Car le Saint Esprit n’a pas été promis aux successeurs de 
Pierre pour qu’ils fassent connaître, sous sa révélation, une 
nouvelle doctrine, mais pour qu’avec son assistance ils gardent 
saintement et exposent fidèlement la révélation transmise par 
les Apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la foi. Le Pontife romain, 
lorsqu’il parle ex cathedra, ..., jouit, par l’assistance divine à lui 
promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité 
...Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont ir-
réformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement 
de l’Église.Si quelqu’un, ...avait la présomption de contredire 
notre définition, qu’il soit anathème.

Gregorio XVI 17.09.1833 Cum in Ecclesia «Dans de 
vastes régions d'Allemagne, ...n'ont pas peur de s'occuper 

«Benoît sème et François fait grandir»
Rubrique : comment Ratzinger-Benoît 

XVI enseigne la démocratie dans l’Église
Le Pape Benoît XVI, O.R. 15.11.2010 : «Donc 

la Conférence épiscopale ... dans l’exercice fidèle de 
la fonction doctrinale … Cette fonction doctrinale 
sera menée dans les termes indiqués par mon vénéré 
prédécesseur Jean-Paul II, dans le Motu proprio.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.9.2011 : «Je pense 
que les réflexions concernant le discernement entre 
la nature et la forme de l’exercice de la primauté, 
comme les a  faites Jean-Paul II dans l’encyclique 
“Ut unum sint” (1995), peuvent encore donner des 

impulsions fécondes.»
Le Pape Benoît XVI, 26.9.2011 : «L’orthodoxie est 

théologiquement la plus près de nous “catholiques et 
Orthodoxes ont conservé la même structure de l’Église 

des origines… Nous espérons que le jour  où nous 
pourrons célébrer ensemble l’eucharistie ne sera pas 

trop éloigné.» 
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Pie VI, Super solidité: «Renouveler les erreurs con-
damnées par tant de décrets... comme si le Christ avait 
voulu que son Église fût administrée à la manière d'une 
République »

Voici comment saint Pie X, dénonce, dans Pascendi, 
la démocratie dans l'Église.

Saint Pie X, Pascendi, 08.09.1907 : «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 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 
conscience 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 régi-
me 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 consciences, provoquer et fomen-
ter un conflit, à elle de se plier aux formes démocrati-
ques…

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 

Pour le pape François, il est prioritaire d’approfondir l’idée 
de synodalité comme structure fondamentale et essentielle 
de l’Église catholique… La synodalité comme dimension 
constitutive de l’Église… Ceux qui exercent l’autorité 
s’appellent ministres parce que ce sont les plus petits entre 
tous [alors l'autorité papale "est la plus petite"]… Pour le 
pape François, c'est aussi vrai et surtout pour la primauté 
pétrinienne peut trouver sa plus claire expression dans une 
Église synodale : “Le pape n’est pas tout seul au-dessus de 
l’Église, mais à l’intérieur d’elle comme un baptisé parmi les 
baptisés” appelés à diriger l'Église (François, 17.10.2015) 
[mais de manière démocratique]  C’est une contribution  de 
réconciliation œcuménique entre les Églises chrétiennes… 

Édifier une Église synodale pour produire un profond effet 
sur l’œcuménisme… Le pape François nous dit que dans 
le dialogue avec les frères orthodoxes, nous catholiques, 
avons l’opportunité : “d’apprendre quelque chose de plus 
sur la signification de la collégialité épiscopale et sur leur 
expérience de la synodalité” (Evangelii gaudium, n° 246). 

[Mais ils n'ont pas la monarchie papale, que peuvent-ils 
nous "apprendre"?: La démocratie.]

… La primauté doit toujours être comprise, et réalisée, 
dans le cadre de la synodalité, et la synodalité dans le cadre 
de la primauté … Au plan universel, l’évêque de Rome 
est le “protos” [dans d'autres textes, ils expliquent que 
"protos" signifie premier parmi d'autres] par rapport à 
la multitude des Églises locales, alors que dans les Églises 
orthodoxes le Patriarche œcuménique de Constantinople 
revêt un rôle analogue. [Ils nous disent ici que la Papauté 
romaine doit devenir semblable au patriarcat orthodoxe]. 
… Les deux partenaires [Bartholomé et François] ont 
déclaré ensemble pour la première fois que l’Église est 
structurée synodalement à tous les niveaux, et donc 
aussi au plan universel… pour parvenir à un meilleur 
équilibre entre synodalité et primauté… par l’acceptation 
par l’Église orthodoxe d’une certaine forme de primauté 
à l’intérieur de la communion mondiale des Églises. … 
L’Église catholique doit reconnaître que dans sa vie et 
ses structures ecclésiales elle n’a pas encore développé ce 
degré de synodalité [démocratie] qui serait théologiquement 
possible et nécessaire… Le renforcement de la synodalité… 
peut conduire à la reconnaissance œcuménique de la 
primauté [sic]… Le premier (protos) ne peut rien faire sans 
le consentement de tous… l’Église catholique a beaucoup 
à rattraper… La primauté de l’évêque de Rome, comme cela 
a été mis clairement en évidence par Benoît XVI, doit être 
comprise, en dernière analyse, uniquement en partant de 
l’Eucharistie. 

[C'est la thèse du card. Ratzinger, Dominus Jesus, 
OR 08.10.2000 "L'Eucharistie ... est le nouveau centre 
unificateur.", Ainsi, pour être dans l'Église, il suffit d'avoir 
l'Eucharistie valide, par exemple. les orthodoxes]. 

L’Église, en tant que synode, se trouve surtout là où 
les chrétiens s’unissent pour célébrer l’Eucharistie; cela 
démontre que la nature la plus profonde de l’Église, en tant 
que synode, c’est la synaxe eucharistique.» [Au contraire, 
le magistère traditionnel enseigne que la foi est le critère 
d'appartenance à l'Église catholique.]

Ch. 4 – La démocratie dans l’Église. 
La synodalité

Note du synode des évêques, O.R. 21.05.2021 : «Le 
parcours pour la célébration du synode se déroulera en trois 
phases, entre octobre 2021 et octobre 2023, en passant de la 
phase diocésaine à une phase continentale : elles donneront 
vie à différents instrumentum laboris, jusqu’à la phase 
conclusive au plan de l’Église universelle… Ceci rendra 
l’écoute réelle du Peuple de Dieu possible et la participation 
de tous au processus synodal sera garantie. Ce n’est pas 

Benoît XVI 
O.R.22.12.207: «Vatican 
II…à la lumière du “des-
sein originel” [sic] que le 
Christ a eu de son Église.» Le Pape Benoît 

XVI, O.R. 19.9.2010 : 
«Newman, qui sera 

béatifié dimanche, nous 
célébrons un homme 

d’Église, dons la 
vision ecclésiale était 

alimentée par son origine 
anglicane.»

 Le Pape Benoît XVI 
à l’Assemblée plénière 
de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, O.R. 
28.01.2012 :  «Ici la problématique de l’ecclésiologie 

est implicite ...  C’est important, en outre, de fournir une 
interprétation correcte de cet “ordre” ou “hiérarchie” 

dans les vérités de la doctrine catholique, mises en 
évidence dans le Décret Unitatis redintegratio (n° II).» 

Synode des Évêques, sous le pontificat de Benoît 
XVI, 2005. [Dans leurs rapports, les Card. Tomko et 

Erdo, tout en semblant vouloir limiter le pouvoir collé-
gial des évêques, réaffirment pourtant à sept reprises 
que le Synode a le pouvoir de délibération, même s’il 

n’en a jamais fait usage], O.R. 10.10.2005 :
«Au cours des premiers 20 ans on parlait pour savoir 

si les évêques participant au Synode avec le Pape repré-
sentait l’épiscopat catholique au complet, c’est-à-dire le 
collège des évêques au sens propre, ou bien s’il le repré-
sentait seulement au sens moral. Dans le premier cas, 
le Synode pourrait agir au nom du Collège épiscopal 

et avoir le pouvoir de délibération par sa propre nature 
(suapte natura). Dans le deuxième cas… ce groupe 

d’évêques au Synode ne peut avoir le pouvoir de délibé-
ration par lui-même, mais par délégation du Pape.»
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aux consciences individuelles de proclamer ouvertement et 
hautement leurs besoins.»

Pie VI Auctorem fidei, 28.08.1794 :
« Il est absolument nécessaire que nous nous renforcions 

et que nous nous rafraîchissions lorsque  face au Corps 
même du Christ, qui est l'Église (Col 1), l'ardeur de cette 
féroce et interminable conspiration s'embrase avec plus 
de véhémence, afin que, consolés par le Seigneur et dans la 
puissance de sa vertu, protégés par le bouclier de la foi, nous 
pouvons endurer les jours du mal et éteindre tous les 
traits enflammés du malin (Eph 6)

... "En effet, lorsqu'un responsable de la sacro-sainte 
Église de Dieu sous le nom d'un prêtre retire le même peuple 
du Christ du chemin de la vérité et le dévie du précipice, 
et cela, il le fait dans une très grande ville , alors oui, les 
pleurs doivent être doublés et il doit user d'une plus grande 
sollicitude " (San Celestino I, Lettre 12 au Coust)…. un 
évêque a décerné l'honneur d'un double siège (Scipione de 
'Ricci, ancien évêque de Pistoia et Prato) ... sous prétexte de 
réformes, il a commencé à la bouleverser en introduisant 
des nouvelles intrusives et choquantes .... le Synode 
[Pistoiese] ... l'art malveillant des innovateurs, qui, craignant 
d'offenser les oreilles des catholiques, travaillent à couvrir 
les pièges de leurs ruses sous des tournures frauduleuses, 
de sorte que l'erreur ...II. La proposition qui établit que 
« le pouvoir a été donné par Dieu à l'Église et doive se 
communiquer aux Pasteurs, qui sont ses ministres pour 
la santé des âmes » ; Entendu de cette manière, que le 
pouvoir du ministère et du gouvernement ecclésiastique 

seulement un événement mais un processus… [c’est-à-dire 
la méthode démocratique]. L’objectif de la phase diocésaine 
(octobre 2021-avril 2022) c’est la consultation du peuple de 
Dieu (episcopalis communio, n° 5, 2), afin que le processus 
synodal se déroule dans l’écoute de la totalité des baptisés, 
sujets du sensus fidei infaillibles in credendo… Pour faciliter 
la consultation et la participation de tous, ils recevront… 
un document… un questionnaire et un vade mecum… Après 
la clôture de la phase diocésaine, chaque diocèse enverra 
sa contribution à la conférence épiscopale. Le secrétariat 
général du Synode procédera à la rédaction du premier 
Instrumentum laboris. La phase continentale (sept. 2022-
mars 2023).  Chaque réunion internationale des Conférences 
Épiscopales nommera à son tour un responsable… Le 
secrétariat général du Synode procédera à la rédaction du 
deuxième Instrumentum laboris avant juin 2023.  Phase de 
l’Église universelle (octobre 2023). Célébration du Synode 
des évêques à Rome (octobre 2023).

Andrea Tornielli. Interview du secrétaire général du 
synode, le Card. Grech, O.R. 21.05.2021 : «Le synode 
se transforme pour faire place au peuple de Dieu afin 
que tous puissent faire entendre leur voix. C'est le sens 
des innovations introduites dans le procès synodal… Le 
pape François a transformé le synode d’événement en 
processus… L’histoire du synode met en évidence… que les 
temps ont mûri pour une plus large participation du Peuple 
de Dieu en processus décisionnel, processus qui concerne 
toute l’Église et tous dans l’Église… Le discours du pape 
François du 17 octobre 2015… a ouvert totalement le rideau 
sur “l’Église constitutionnellement synodale”… Chacun 
peut apprendre de l’autre: le peuple de Dieu, le collège 
épiscopal, l’évêque de Rome [Ainsi, le pape doit apprendre 
du peuple]… Le principe qui préside à cette consultation du 
peuple de Dieu est l'ancien principe que "ce qui intéresse 
chacun doit être discuté par tous"... le discernement des 
évêques, qui constitue la deuxième phase, se fait sur ce qui 
ressort de l'écoute des peuple de Dieu… Et comment ne pas 
espérer que les indications issues du Synode deviendront, à 
travers la troisième phase, celle de la mise en œuvre, vecteur 
de renouveau et de réforme de l'Église. 

[Ainsi, le pape ne fait qu'approuver ce que le peuple 
a décidé. Dans le synode sur l’Amazonie, le peuple a 
demandé des prêtres mariés, des femmes dans la liturgie, 
une église indigène, le rite amazonien, etc. Saint Pie X 
avait déjà dénoncé cette erreur dans Pascendi]

La première phase consiste à consulter le Peuple de 
Dieu dans les Églises particulières… C’est la doctrine 
traditionnelle que la totalité des fidèles ne peut se tromper 
dans le credo…Le thème de la synodalité s’est affaibli dans 
l’Église catholique, dans la praxis ecclésiale et dans la 
réflexion ecclésiologique du deuxième millénaire. C’était une 
pratique typique de l’Église du premier millénaire, continuée 
dans l’Église orthodoxe. [C’est la thèse de Ratzinger]. 

La nouveauté dans l’Église catholique c’est que la 
synodalité émerge à nouveau : elle vient couronner un 
long processus de développement doctrinal qui éclaire la 
primauté pétrinienne définies dans le 1er Concile du Vatican, 
la collégialité épiscopale… l’ecclésiologie conciliaire et 
le Peuple de Dieu [Ils nous avertissent que la primauté 
du Pape définie par le Concile Vatican I est en train de 
changer]… De ce chemin synodal on peut attendre de grands 
fruits sur le plan œcuménique…  la synodalité… offre un 
cadre adéquat pour comprendre le ministère hiérarchique, en 
particulier le ministère pétrinien avec le pape qui, selon les 
mots du pape François, « ne se tient pas seul au-dessus de 
l'Église.»

Le pape François à l’Action catholique, O.R. 30.04.2021: 
«Le chemin synodal qui commencera dans chaque 
communauté chrétienne depuis le bas, depuis le bas, depuis 

Les précédents historiques qui 
ont préparé la synodalité :
Ils changent la divine constitution 

monarchique et hiérarchique de l'Église, 
telle qu'établie par N.S. Jésus-Christ, avec 

une structure démocratique
Le pape Jean-Paul II au synode des évêques. O.R., 

28.10.1990 : "Synode... il peut être conféré un pouvoir 
délibératif."

Le Pape Jean-Paul II au Synode diocésain 
(populaire) de Rome, O.R., 4.10.1992 : "Tout sujet 
que l'Evêque propose au Synode est soumis à la libre 
discussion de l'Assemblée... pour faire pénétrer 
davantage et plus dans la vie de notre Diocèse… le 
magistère doctrinal... du Concile Vatican II seront 
donc les notes saillantes du Synode romain.»

Il Card. Ruini, O.R., 11.10.1992: "Sur la base de ce 
travail commun, nous pourrons alors discuter et voter 
à nouveau ... tout le monde pourra vraiment parler 
et pas seulement parler, mais être en quelque sorte 
protagoniste . .. nous nous reverrons ... surtout pour 
les votes . "

Pape Jean-Paul II O.R., 28.02.1993 : "Le Synode 
est probablement le moyen le plus efficace de mettre 
en œuvre, de rendre vivant ce que le Concile Vatican 
II a établi, comme magistère."

Le Pape Jean-Paul II ne fait que promulguer le 
"Livre du Synode" O.R., 27.6.1993 : "Le document 
final du Synode doit maintenant être proclamé au 
nom de Pierre... Ce "Livre" reflète..." Le procédure 
conciliaire », procédure « déterminée » par toute la 
vision de l'Église qui nous est donnée par Vatican 
II... tout baptisé participe au triple office (munus) du 
Christ.»
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dérive de la communauté des fidèles: c'est hérétique.»
De la dénomination de chef ministériel attribuée 

au Pontife Romain. Décret de foi, § 8. III. En outre, la 
proposition qui établit "être le Pontife Romain en Chef 
Ministériel" ; ainsi expliquée, que le Pontife Romain non 
pas du Christ en la personne du Bienheureux Pierre, mais 
de l'Église reçoit le pouvoir du Ministère, qu'il a dans 
l'universel l'Église comme successeur de Pierre, véritable 
Vicaire du Christ et Chef de toute l'Église, c'est hérétique.»

Saint Pie X, 01.09.1910 : « Je condamne aussi l'erreur 
de ceux qui affirment que la foi proposée par l'Église 
peut être en contradiction avec l'histoire, et que les 
dogmes catholiques, au sens où on les entend aujourd'hui, 
sont incompatibles avec des origines plus exactes de la 
religion catholique».

Léon XIII, Æterni Patris : «La philosophie grecque … 
brise les arguments opposés à cette vérité par les sophistes.

le bas, jusqu’en haut, [le répète 3 fois] et la lumière du 
haut vers le bas sera le congrès de Florence… La synodalité 
n’est pas la seule discussion des problèmes de la société : la 
synodalité ne cherche pas une majorité, un accord sur des 
solutions pastorales que nous devons faire. Ce que fait la 
discussion, le "parlement", la recherche des choses [qui] 
deviennent synodalité elle va au-delà. Il manque l’Esprit… 
l’Esprit c’est la prière, le silence, le discernement de tout ce 
que nous partageons. … Votre association est un gymnase 
de synodalité… Dans Église l'a voix des laïcs ne doit pas 
être écoutée comme une “concession”, non… mais de 
"droit" ..."de droit", pas "par concession", parce que tout 
le peuple de Dieu est infaillible “in credendo”.» 

Le Card. Grech, O.R. 04.11.2012 : «La synodalité : 
antidote à une vision statique de l’Église… Le deuxième 
ch. de “Lumen gentium” dédié au peuple de Dieu a 
été décrit par les commentateurs comme la “révolution 
copernicienne” du Concile, parce que grâce à lui il y aurait 
eu une conversion totale de l’orientation ecclésiologique. 
Ce n’est plus la masse des fidèles, comprise à partir de la 
hiérarchie ecclésiastique (comme il est encore conçu dans le 
schéma préparatoire “De Ecclesia”), mais bien les pasteurs 
de l’Église compris à partir du peuple de Dieu.»

[Ils affirment qu'il n'y a plus l'Église « enseignante » : le 
pape et les évêques, et l'Église « apprenante » : les fidèles. 
Ici aussi se manifeste ce que nous disait Mgr Lefebvre, 
à savoir qu'on avait mis dans le Concile des principes 
(Lumen gentium) qui ne seraient développés que plus 
tard, en l'occurrence la démocratie dans l'Église.

Les Cardinaux Koch et Grech. Lettre aux évêques, 
O.R. 03.11.2012 : «Puisque l’œcuménisme peut être 
compris comme un “échange de dons”, l’un des dons que 
les catholiques peuvent recevoir des autres chrétiens c’est 
justement l’expérience et la compréhension de la synodalité. 
[C’est-à-dire, apprendre des autres comment pratiquer 
la démocratie dans l’Église]… avec le souhait que la 
dimension œcuménique du processus synodal fasse croître 
aussi bien la synodalité que l’unité des chrétiens “afin que le 
monde croie”.»

Osservatore Romano. [Ici on prend prétexte de la crise 
de l’Église en Allemagne pour introduire la démocratie 
dans l’Église par la “voie synodale”], 04.06.2021: «Le 
Card. Marx publie sa lettre de démissions au Pape… 
On y parle d’“échec au plan personnel” et d’“erreurs 
administratives” ainsi que d’“une faillite institutionnelle 
systématique” sur la crises des abus en Allemagne… 
D’après le cardinal “il y a deux éléments qu’on ne 
peut mettre de côté : erreurs personnelles et échec de 
l’institution qui requièrent des changements et la réforme 
de l’Église”. D’après l’archevêque, pour sortir de la crise, 
le “point de changement”  ne peut être que celui de la ‘voie 
synodale’”.» 

L’archevêque Bruno Forte, O.R. 07.06.2021: «La 
synodalité pour le renouveau de l’Église… L’institution 
du Synode… Le pape François a dit que le Synode 
“représentant l’épiscopat catholique, devient l’expression 
de la collégialité épiscopale à l’intérieur d’une Église toute 
synodale. Il manifeste la collégialité affective, qui dans 
certains cas peut aussi devenir “effective”, unissant les 
évêques entre eux et avec le pape, dans la sollicitude pour le 
Peuple de Dieu.»

Romilda Ferrauto, O.R. 08.10.2021: «Le synode se 
transforme. On a introduit des changements dans son 
déroulement … Si on regarde l’histoire de l’Église et de 
la société, la plus grande partie des États ont hérité de 
siècles de mentalité patriarcale, les femmes ont été partout 

La Révolution dans l'Église est un phénomène unitaire, il ne 
faut pas la personnaliser sur tel ou tel pape, sinon on perd de 

vue l'unité du phénomène et on ne le comprend pas.
Depuis Vatican II, chaque pape en a fait un morceau, mais il 

faut avoir une vue d'ensemble pour comprendre.

"Rubriques": En 2018 aussi ils ont 
affirmé 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.»
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Concile de Vatican I - I - De Dieu Créateur de toutes 
choses. 

I. Si quelqu’un nie un seul vrai Dieu, Créateur et maître 
des choses visibles et invisibles ; qu’il soit anathème. 

II. Si quelqu’un ne rougit pas d’affirmer qu’en dehors 
de la matière, il n’existe rien ; qu’il soit anathème. 

III. Si quelqu’un dit qu’il n’y a qu’une seule et même 
substance ou essence de Dieu et de toutes choses ; qu’il 
soit anathème. 

IV. Si quelqu’un dit que les choses finies, soit 
corporelles, soit spirituelles, ou du moins les spirituelles, 
sont émanées de la substance divine ; Ou que la divine 
essence par la manifestation ou l’évolution d’elle-même 
devient toutes choses ; Ou enfin que Dieu est l’Être 
universel et indéfini qui, en se déterminant lui-même, 
constitue l’universalité des choses réparties en genres, 
espèces et individus ; qu’il soit anathème. 

Pie IX, 9.11.1846, contre le fidéisme : «Par une 
argumentation déplacée et des plus fallacieuses, ils ne 
cessent d’en appeler à la force et à l’excellence de la 
raison humaine, de l’exalter contre la très sainte foi du 
Christ, et ils vont répétant avec une extrême audace que 
celle-ci s’oppose à la raison humaine. On ne peut rien 
imaginer ni penser… de plus contraire à la raison elle-
même… 

La raison démontre, protège, défend la vérité 
de la foi; la foi libère la raison de toute erreur et par la 
connaissance qu’elle a des choses divines, elle l’éclaire, 

dominées, [Ce n'est pas vrai. Il suffit de voir la liste 
des femmes protagonistes dans l'histoire de l'Église à 
commencer par la Sainte Vierge et tous les saints, les 
fondatrices d'Ordres, les reines, etc... il s'agit seulement 
de reconnaître le rôle de chacune. La Vierge Marie est la 
personne la plus importante, après la Sainte Trinité ] il 
ne leur était pas permis de faire leur part, de faire entendre 
leur voix et d’exprimer leurs talents… L’Église, par sa 
nature, est donc constitutionnellement synodale. D’ailleurs, 
aux premiers siècles de l’Église, le gouvernement était 
collégial et synodal [Il n'est pas vrai que l'Église était 
monarchique chez Saint-Pierre et hiérarchique chez les 
Apôtres sans que ce soit une doctrine définie comme le fit 
Vatican I]… Nous vivons dans des cultures démocratiques… 
mais lorsqu’on examine à fond ce qu’est un synode, il 
paraît évident que si la dynamique fonctionne bien il doit 
produire un consentement. De fait le vote est placé à la fin 
du processus… Je ne veux donc pas réduire l’importance 
du vote… Le synode pourrait devenir un vecteur pour la 
réforme de l’Église… Aujourd’hui nous sommes appelés à 
la synodalisation de l’Église dans toutes ses instances.»

Ch. 5.  Ratzinger – Benoît XVI est 
toujours le maître de Vatican II 

Andrea Tornielli, éditorial. Le pape émérite et 
l’irréalisme de la “Fuite dans la pure doctrine”, O.R. 
27.07.2021 : «Dans le livre interview… “Dio e il mondo”, 
le Cardinal, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine 
de la Foi de l’époque, avait affirmé : “La nature de la foi 
n’est pas telle qu’on puisse dire à un certain moment : 
moi je l’ai et les autres non… La foi reste un chemin. Elle 
reste un chemin tout le long de notre vie. Ce sont les paroles 
que Benoît XVI, le pape du “Parvis des gentils”, avait 
aussi répétées le 26.09.2009, rappelant que le croyant et 
le non-croyant ont besoin l’un de l’autre… Bien loin de 
toute fuite dans la doctrine réduite à “réserve naturelle” 
séparée du monde… François avait déjà dit… “Nous devons 
plutôt craindre… une foi qui se considère complète et tout 
entière, le : “je n’ai besoin de rien d’autre” [Avec "une foi 
incomplète" est impossible de se sauver]. Les défis nous 
sauvent d’une pensée fermée et définie, ils nous ouvrent à 
une compréhension plus large des données de la Révélation.»

Ch 6 – La Révolution 
anti-philosophique. 

Maintenant, ils reconnaissent que les églises sont vides. 
Nous disons qu'ils sont vides parce que les sermons 
sont vides de preuves rationnelles de foi, tandis que 
les ennemis enseignent l'athéisme à tous les niveaux. 
On blâme ici la néo-scolastique qui enseigne plutôt la 
démonstration rationnelle de l'existence de Dieu, puis 

on dit que si les églises sont vides c'est qu'il y a un 
manque d'affection. Nous soutenons le contraire, contre 
l'agression rationnelle du libéralisme et du marxisme il 
n'y a pas eu de démonstration des vérités de la foi et les 
papes de Jean XXIII à aujourd'hui n'ont opposé que la 

sentimentalité à l'agression rationnelle. 
Le cas le plus grave est celui de Benoît XVI, à 

Ratisbonne dit O.R. 08.04.2006: "Dieu existe ou n'est pas 
là... ces derniers temps on ne peut pas démontrer l'un ou 

l'autre projet... mais la grande option du christianisme... ça 
me semble une excellente option". Cette thèse est répétée 

et développée continuellement par les théologiens de 
l’Osservatore Romano.

Massimo Borghese dit que la neo-scolastique 
a vidé les églises, pour les remplir il propose le 
sentimentalisme, O.R. 15.05.2021: «Le débat… 
“Églises vides et humanisme intégral”… “Places vides 

La fausse restauration opérée par Ratzinger-Benoît XVI se 
fonde sur l'attaque du modernisme radical et l'enseignement du 

modernisme modéré, c'est l'école du Card. Newman.

La fausse Restauration de Benoît XVI: «Prenez la messe et ne 
critiquez plus le reste comme le faisait Mgr Lefebvre dans ses dis-

cours, ses livres et ses gestes publics ».

Depuis Vatican II, ils nient la valeur éternelle et irréformable
de la philosophie grecque.
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la confirme et la parfait magnifiquement. 
C’est par une tromperie aussi grande, Vénérables 

Frères, que ces ennemis de la révélation divine, qui 
décernent les plus hautes louanges au progrès humain, 
veulent, avec une audace vraiment téméraire et 
sacrilège, l’introduire dans la religion catholique, 
comme si la religion n’était pas l’œuvre de Dieu mais celle 
des hommes ou quelque trouvaille philosophique que des 
procédés humains puissent perfectionner. 

Sur des hommes qui délirent si misérablement tombe 
avec beaucoup du justesse le reproche que Tertullien 
faisait de son temps aux philosophes “qui ont présenté un 
christianisme stoïcien, platonicien, dialectique…”

Pour ne pas se tromper ni errer dans une question aussi 
importante, la raison humaine doit s’enquérir diligemment 
sur le fait de la révélation, pour savoir avec certitude que 
Dieu a parlé, et pour lui rendre, comme l’enseigne très 
sagement l’Apôtre “un hommage conforme à la raison”…

Combien nombreux, admirables, splendides sont les 
arguments qui doivent nettement convaincre la raison que 
la religion chrétienne est divine et que “le principe de nos 
dogmes s’enracine en haut, dans le Seigneur des cieux”… 
Confirmé par… ses miracles, ses prophéties… tant de 
miracles…»

Pio XII, 02.10.1945: « En un point, toutefois, cette diffé-
rence fondamentale apparaît est particulièrement évidente 

et églises vides”… Les traditionalistes attribuent cela au 
Concile… Les progressistes, par contre,  attribuent cela 
à l’Église “immobile”: la crise des églises vides vient de 
loin… elle commence quand les églises étaient pleines. 
[Elles étaient pleines physiquement, par héritage 
historique, mais les sermons étaient déjà vides de 
solides arguments rationnels, jusqu’à arriver à sa plus 
haute expression avec Benoît XVI, selon lequel on ne 
peut pas démontrer l’existence de Dieu]. C’était une 
Église militante, doctrinalement forte, influente dans la 
vie politique, pourtant… elle ne capturait plus le cœur 
et l’esprit des jeunes générations. [Les esprits étaient 
capturés par les arguments rationnels du marxisme] 
… c’était… un échafaudage sans amarres solides. [C’est 
vrai. Une structure vide d’arguments]… Le christianisme 
traditionnel des années 50 présentait des carences graves. 
On n’explique pas autrement sa rapide liquidation face 
au défi de la modernisation. [Ils étaient des prêtres sans 
capacité apologétique face à la laïcité libérale et à 
l'athéisme marxiste. Au Concile, ils ont convenu de ne 
pas condamner le communisme.] Largement incapable 
d’affronter le modernisme américain… Quelles étaient les 
limites de l’Église et du christianisme de cette époque ? 
Surtout celle de sa culture : la Néo-scolastique qui dominait 
dans les séminaires et dans les universités pontificales. 
Une pensée marquée par une attitude radicalement 
antimoderne, hostile au cadre des libertés doublée d’une 
théologie dogmatique sans anthropologie théologique.

[hostile à la liberté libérale qui a porté aux lois de 
l’avortement, euthanasie, homosexualité, etc. "Liberté"qui 
a été accepté par les papes libéraux du Concile, Ici, il se 
contredit, d'un côté dénonçant le libéralisme américain 
et de l'autre critiquant l'hostilité qui existait dans l'Église 
contre les "libertés". A qui la faute ?], La rapidité de sa 
liquidation face au défi de la modernisation ne s'explique 
pas autrement... quand le style de vie américain éclate 
avec sa vision libérale de la vie, le monde catholique est 
décidément pris au dépourvu...

[Le monde catholique n'était pas préparé parce qu'il 
avait déjà été désarmé, infiltré et préparé à accepter 
le libéralisme du Père Rosmini, du Cardinal Newman 
maintenant béatifié et canonisé en tant que modèles 
catholiques.

Mais si les hommes d'Église deviennent libéraux, 
pourquoi retourner à l'Église ? Il suffit d'être de "bons" 
citoyens, ils enseignent que toutes les idées et religions 
doivent être reconnues, que "l'enfer s'il existe est vide" 
(Von Balthasar), que tout le monde est sauvé, alors à quoi 
sert la foi catholique? les sacrements, etc. L'Église est une 
structure vide d'intérêt, les églises se vident et ils et ils se 
videront encore plus. "Le sel a perdu sa saveur".]

Le résultat a été que la « psychologie chrétienne » a tenu 
jusqu'à ce que les portes de l'Église soient restées fermées ».

[Et en fait, quand ils ont ouvert les portes au 
libéralisme, les églises se sont vidées, ils nous disent eux-
mêmes].

Mgr Antonio Stagliano. De la théologie rationnelle à 
la théologie “imaginative” et les raisons de changer le 
Notre Père, O.R. 02.09.2021 : «Au service de l’Église en 
sortie. La “Fraternité intellectuelle”… exige un renouveau 
de théologie scientifique… La “charité intellectuelle” est 
une opération théologique qui peut être conçue comme 
“patience intellectuelle de la charité” (Marie-Dominique 
Chenu)… Elle doit adapter son langage au beau milieu des 
“doctrines” acquise par l’évolution dogmatique du XX° 
siècle… A l’avenir la théologie devra rejoindre de manière 
critique la théopoétique de Jésus et son langage narratif, 
iconographique… et l’utopie concrète du royaume de 
Dieu… Dans la nouvelle traduction du Notre Père, il y a 
le problème théologique… C’est le moment de changer… 
considérant les développements de la mécanique kantiste 

Les symboles du Saint Empire 
romain 

Léon XIII, Immortel Dei : 
"C'était le temps où la philoso-
phie de l'Evangile gouvernait 
les Etats... Alors le Sacerdoce 
et l'Empire étaient unis dans 

une heureuse harmonie et des 
services mutuels.

Organisée de cette façon, la 
société civile a donné des fruits 

au-delà de toute attente.»

L’archevêque Carlo Maria Vigano dans la longue 
interview qu’il a accordée au Washington Post dit qu’il 
faut supprimer Vatican II, mais il se déclare disciple 
de la liberté religieuse de Newman : «J’ai été inspiré 
par le bienheureux Card. Newman : “Si je devais porter 
un toast à la religion – ce qui n’est pas très indiqué de 
faire – alors je le porterais au pape, mais d’abord à la 
conscience et ensuite au pape”.» 

Hermann Geissler, commentateur de Newman 
le plus nommé dans l’Oss. Rom. affirme que Newman 
a été un précurseur de Vatican II, O.R. 14.11.2012 : 
«Le thème du (consentement des fidèles) dans les écrits 
de John Henry Newman… Parmi les autres écrits de 
Newman… l’étude “Sur la consultation des fidèles en 
matière doctrinale”… a suscité d’âpres débats dès sa 
parution… Le professeur Gillow l’a même accusé d’avoir 
nié la doctrine de l’infaillibilité de l’Église. Pendant 
quelques années, une ombre de méfiance entoura la 
personne de Newman… Newman fut un précurseur des 
temps successifs. Sa pensée, même sur la mission des 
fidèles laïcs dans l’Église, a été pleinement accueillie 
un siècle plus tard. D’après Newman, la tradition se 
manifeste différemment selon les temps : “parfois par 
la bouche de l’épiscopat, d’autres fois par les docteurs, 
d’autres fois encore par le peuple”. Avec Moler, Newman 
définit le “sensus fidei” comme le sentiment commun, ou 
conscience, de l’Église.»



31Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°22 année 2021

La fondation de l'Église en tant que société a eu lieu, 
contrairement à l'origine de l'État, non de bas en haut, 
mais de haut en bas; c'est-à-dire que le Christ, qui dans 
son Eglise a fait sur terre le Royaume de Dieu qu'il a 
annoncé et destiné à tous les hommes de tous les temps, 
n'a pas confié à la communauté des fidèles la mission de 
Maître, Prêtre et Pasteur reçu du Père pour la santé de 
l'humanité, mais l'a transmis et communiqué à un collège 
d'apôtres ou de messagers, élus par lui, afin qu'avec leur 
prédication, avec leur ministère sacerdotal et avec la 
puissance sociale de leur office, ils puissent apporter dans 
l'Église la multitude des fidèles, pour les sanctifier, les 
éclairer et les conduire à la pleine maturité des disciples 
du Christ … Dans l'Église, autrement qu'en l'état,, le 
sujet primordial du pouvoir, le juge suprême, la plus 
haute 

instance d'appel, n'est jamais la communauté des 
fidèles. Il n'y a donc, ni ne peut y avoir dans l'Église, 
telle qu'elle a été fondée par le Christ, un tribunal po-
pulaire ou un pouvoir judiciaire émanant du peuple ».

Décret de la Congrégation de l’index, 15.6.1855 
: «Même si la foi est au-dessus de la raison, il ne peut 
jamais exister entre elles aucun dissentiment réel, aucune 
discorde, puisque toutes deux découlent d’une seule et 
même source immuable de vérité, Dieu très bon et très 
Grand et qu’elles s’aident ainsi mutuellement…

Le raisonnement peut prouver avec certitude 
l’existence de Dieu, la spiritualité de l’âme, la liberté 
humaine. La foi est postérieure à la révélation. Elle ne 
peut donc être alléguée pour prouver l’existence de Dieu 
[contre Rosmini] vis-à-vis d’un athée ni pour prouver 
la spiritualité de l’âme raisonnable et sa liberté face aux 
partisans du naturalisme et du fatalisme…L’usage de la 
raison précède la foi et y conduit l’homme à l’aide de la 
révélation et de la grâce.»

Décret du Saint Office, 18.9.1861 contre les erreurs 
des ontologistes (Gioberti, Ubaghs) qui enseignent que 
notre connaissance de l’existence de Dieu n’est pas le 
résultat d’une réflexion logique, rationnelle, mais 
en toute connaissance Dieu est atteint comme l’être 
absolu. Une telle conception porte en elle le germe du 
panthéisme. 

Pie IX condamna entre autre les propositions 
suivantes: «Une connaissance immédiate de Dieu, au 
moins habituelle, est essentielle à l’intelligence humaine, 
de sorte qu’elle ne peut rien connaître sans elle : cette 
connaissance est la lumière de l’intellect elle même…
Cet être que nous connaissons en toute chose et sans 
lequel nous ne connaissons rien est l’être divin.»

Jakob Frohschammer, de l’Université de Munich, 
porta ses attaques contre la philosophie et la théologie 
scolastiques. Pie IX le condamna visant aussi toute 
philosophie rationaliste qui, tentée de croire qu’elle 
comprend l’univers dans son unité et sa totalité, et 
qu’elle pénètre pleinement les vérités de la révélation 
surnaturelle, tend à réduire la théologie à une 
philosophie.     

Pie IX, 11.12.1862 : «Si ces partisans de la philosophie 
défendaient les vrais principes et les vrais droits de la 
raison et de la philosophie et eux seuls, ils devraient 
recevoir des louanges méritées… Mais, dans cette question 
des plus importantes, nous ne pouvons aucunement 
tolérer que tout soit mêlé inconsidérément ni que la 
raison envahisse et trouble les réalités qui sont du domaine 
de la foi. 

Il y a des frontières très définies et parfaitement 
connues de tous, au-delà desquelles la raison jamais n’a 
pu ni ne peut s’avancer.     Sont notamment et clairement 
du ressort de ces dogmes ce qui concerne l’élévation 

et les nouveaux horizons de l’astrophysique… C’est la 
voie royale du renouveau de la théologie… La théologie va 
rencontrer Gioacchino da Fiore… qui avait déjà imaginé 
une théologie figurative… ll faut que l’imagination trouve 
plus d’espace dans l’exercice du travail théologique, aussi 
d’après les intuitions…  du Card. Newman… Une théologie 
“imaginative” serait une grande aide… une véritable Pop 
Théologie.» [C'est l'Osservatore Romano des papes du 
Vatican II]

Ignazio San. Réhabilitation de la catéchèse de Karl 
Rahner, O.R. 22.02.2021 : «Rahner dit : “Le christianisme 
est tout autre chose que l’explication du monde et de 
l’existence [sic] … moins que quiconque le chrétien dispose 
de réponses définitives dignes de porter cette étiquette : 
maintenant la réponse est claire… toutes les réalités de la 
vie sont “autre chose”… Rahner parvient à leur attribuer 
la catégorie de “sacrement”. Le monde est, d’après 
notre auteur “de fait, le sacrement de Dieu”.» [C’est le 
fondement du panthéisme et de la pachamama].

Bruno Bignami, O.R. 27.02.2021 : «De Rosmini 
à Montini… une idée centrale: Antonio Rosmini est 
la charnière de la spiritualité du catholicisme italien 
moderne… Il y a une école de spiritualité qui a comme 
centre Rosmini, comme maître littéraire Alessandro Manzoni, 
et le fer de lance en Giovanni Battista Montini… C’est un 
chemin de connaissance vers une école qui a beaucoup à dire 
à la communauté chrétienne actuelle… Elle a le souci de la 
purification évangélique de l’Église, cultivant des idéaux de 
réforme… telle la primauté de la Parole de Dieu, la valeur 
de la liturgie… le nouvel humanisme… la centralité de 
la conscience morale… et qui a mis l’accent non pas sur 
l’intelligence, mais sur le cœur [sentimentalisme], jusqu’à 
l’originale réflexion de John H. Newman… L’auteur trace le 
fil rouge qui va de Rosmini à Montini… 

Le père Giulio Bevilacqua a contribué à la formation 
du futur Paul VI… Bevilacqua critiquait toute forme 
de cléricalisme… on remarque son anti-fascisme… son 
soutien à la non-violence… Il enseigne que le christianisme 
doit exercer la liberté de conscience… Montini a appris 
pleinement la leçon de l’Humanisme intégral de Maritain… 
L’Église n’adopte pas des positions fermées et n’utilise 
pas des menaces ou des anathèmes… Paul VI, lors de la 
clôture de Vatican II, le 07.12.1965, dit : “La religion du 
Dieu qui s’est fait Homme s’est rencontrée avec la religion 
de l’homme qui s’est fait Dieu. Que s’est-il passé ? Un 
affrontement, une lutte, un anathème ? Cela aurait pu, 
mais cela n’a pas été.» [En effet pour la première fois dans 
l’histoire, il n’y a pas eu d’affrontement entre chrétiens 
et athées et la conséquence est sous nos yeux : l’athéisme 
gagne partout].

Charles de Pechpeyrou, O.R. 26.08.2021 : «Seulement 
un chemin de véritable conversion permettra à l’Église 
d’abandonner la mentalité féodale, comme exhortait déjà le 
bienheureux Antonio Rosmini… Cela permettra de passer 
du modèle pyramidal à celui du polyèdre, seul capable 
de rassembler “la confluence de toutes les partialités, 
[c'est-à-dire les différences doctrinales] qui conservent 
en lui leur originalité”. Evangelii gaudium 236… Un défi 
d’autant plus urgent que la mentalité féodale est contraire 
à l’humanisme… Une telle mentalité “s’oppose à la foi 
chrétienne”. … Le cours donné par Mgr Galantino… “Entre 
César et Dieu. La culture du “Risorgimento”, 150 ans après 
Porta Pia”. Mgr Galantino a défini la “Breccia di Porta 
Pia” comme une “métaphore pour ouvrir une voie à la 
modernité dans l’Église”. [En effet, le modernisme de 
Vatican II c’est “la Breccia” libérale dans le Magistère 
romain]. Antonio Rosmini dans son livre “Les cinque piaghe 
della Santa Chiesa” affirmait en effet “Le féodalisme est 
l’unique, ou du moins la principale source de tous les maux 
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surnaturelle de l’homme, ses rapports surnaturels avec Dieu 
et ce qui est révélé à cette fin. 

Comme ces dogmes dépassent la nature, il en résulte que 
ni la raison humaine ni les principes naturels ne peuvent y 
atteindre. Jamais la raison ne peut être rendue capable de 
traiter de ces dogmes en connaissance de cause. Si certains 
osent témérairement l’affirmer, qu’ils sachent qu’ils se 
séparent non pas de l’opinion de quelques docteurs, mais 
de la doctrine commune et immuable de l’Église.»

Léon XIII, Décret du Saint Office qui condamne les 
erreurs d’Antonio Rosmini Serbati, synthétisées en 40 
propositions :

n° 1. Dans l’ordre des choses créées se manifeste 
immédiatement à l’intelligence humaine quelque chose qui 
est divin en soi, tel qu’il appartient à la nature divine.

n° 2. Lorsque nous parlons du divin de la nature, ce mot 
“divin” nous ne le prenons pas pour signifier un effet non 
divin d’une cause divine; et ce n’est pas notre intention de 
parler de quelque chose qui serait divin par participation.

n° 3. Dans la nature de l’univers, c’est-à-dire dans les 
intelligences qui s’y trouvent, il y a donc quelque chose 
à quoi convient la dénomination de divin, non au sens 
figuré, mais au sens propre – c’est une réalité qui n’est pas 
distincte du reste de la réalité divine…

n° 19. Le Verbe est cette matière invisible dont, comme 
le dit Sg. 11, 18, toutes les choses de l’univers ont été 
créées.

de l’Église”. Cette mentalité… se retrouve dans la première 
plaie, c’est-à-dire, la séparation du clergé d’avec le peuple, 
en particulier dans le culte… Il n’est pas difficile d’entrevoir 
une telle mentalité dans les énormes difficultés qu’on 
rencontre dans l’Église pour faire accepter une mentalité 
synodale [démocratique] appelée avec force par le pape 
François.» 

Piero Coda, O.R. 05.11.2021: «Le Card. Joseph Ratzinger 
déclara que les raisons qui préoccupaient, sur certaines 
théories philosophiques d’Antonio Rosmini, [ce ne sont pas 
des préoccupations, ce sont des hérésies condamnées par 
Léon XIII]. étaient dépassées … Pili peut affirmer que  dans 
le mouvement interne de la pensée rosminienne la personne 
vit en mourant… Ou alors en la formulant ontologiquement, 
elle est “n’étant pas”... l'exercice d'une Église synodale peut 
trouver en Rosmini une ressource importante, et peut-être 
même décisive.»

Paolo Trianni, O.R. 30.10.2021: «Teilhard de 
Chardin… en effet, il n’y a pas un thème de la théologie 
dogmatique qu’il n’ait relu de manière novatrice, depuis la 
compréhension du Christ et de l’Eucharistie [C’est la thèse 
de Benoît XVI selon lequel le monde deviendra une hostie 
vivante O.R. 26.07.2009], jusqu’au rôle du laïc et de la 
femme dans l’Église.»

Vittorio Possenti. La nouvelle chrétienté pluraliste de 
Maritain, O.R. 19.07.2021 : «“L’homme et l’État” c’est 
l’œuvre politique majeure de Maritain. [C'est la théorie 
du "nouveau christianisme pluraliste", voir ici l'article du 
card. Parolin O.R. 17.07.2021] Mettant au centre de la cité 
les concepts de personne et de peuple, il concluait par un 
chapitre sur l’unification politique du monde en route vers 
une autorité politique mondiale. Il y a de nombreux motifs 
qui laissent penser que le chef-d’œuvre de Maritain a influé, 
douze ans plus tard, sur la rédaction de l’encyclique “Pacem 
in terris” de Jean XXIII, qui demande la formation de 
pouvoirs politiques au plan mondial… Giorgio La Pira avait 
écrit : “Toute notre vie spirituelle et culturelle de ces trente 
dernières années, est enracinée dans l’œuvre de Maritain”. 
… Pour La Pira, la conception de l’homme est à la base de 
toute doctrine politique… Nous le comprenons bien de nos 
jours où le problème de l’homme est devenu omniprésent…. 
Ensuite, Jean-Paul II soutint la même chose… Les deux 
auteurs s’inspirent, en accord avec la foi chrétienne, d’une 
vision théocentrique. Maritain dans “Humanisme intégral” 
donna naissance au concept d’“humanisme théocentrique de 
l’Incarnation du Verbe, ou humanisme de l’Incarnation”.» 
[C'est l'extraterritorialité de la personne de Maritain qui 
est le fondement de la laïcitéde l'Etat: l'homme a droit à la 
pratique publique de toute idée et religion]

Roberto Cutaia, 16.11.2021: «Rosmini d’après Luciani… 
Don Albino Luciani a débattu sa thèse à l’Université 
Grégorienne… “L’origine de l’âme humaine, d’après Antonio 
Rosmini”… Luciani révisa sa position quant à la doctrine 
de Rosmini, ainsi que sur le décret “Post obitum”… Le 
pape Jean-Paul Ier… dans son livre “Mon cœur est encore 
à Venise” écrit : “Rosmini… un homme à la foi chrétienne 
intègre… Je souhaite qu’on revoie le décret doctrinal “Post 
obitum”. Nous le ferons avec calme, mais nous le ferons”.» 
[Le card. Ratzinger l’a fait].

Note de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, O.R. 
15.11.2021 : «Vingt ans après la Note de la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi [du Card. Ratzinger] sur la 
valeur des “Décrets doctrinaux concernant la pensée et les 
œuvres du père Antonio Rosmini Serbati” sa béatification en 
2007 a été possible.» [Faite par Benoît XVI] .

Piero Coda, O.R. 15.11.2012: «La préface de “Veritatis 

«Benoît sème et François fait grandir»
Benoît XVI introduit une autre chose protestante dans 

l'Église latine, les prêtres mariés. Voici le texte officiel 
de Benoît XVI dans «Anglicanorum coetibus», O.R. 

09.11.2009:  «Il pourra… admettre des hommes mariés 
au Saint Ordre du sacerdoce au cas par cas… Les can-
didats aux Saints Ordres d'un Ordinariat seront formés 
avec les autres séminaristes Nous voulons ces disposi-

tions et normes qui sont les nôtres être valide et efficace 
maintenant et à l'avenir, malgré les Constitutions de nos 

prédécesseurs». 
Le pape Benoît XVI au Liban parle contre la 

supériorité de la religion catholique O.R 16.09.2012 :
« Ce n'est qu'alors que pourront grandir la bonne entente 

entre les cultures et les religions, l'estime de l'autre 
sans sentiment de supériorité et dans le respect des 

droits de chacun… ces valeurs… elles appartiennent aux 
droits de tout être humain. En affirmant leur existence, 

les diverses religions apportent une contribution 
décisive. … La tolérance autoproclamée n'élimine pas 
la discrimination, mais parfois elle la renforce. … La 
liberté religieuse a une dimension sociale et politique 

indispensable à la paix ! ». 

Le card. Parolin O.R. 03.10.2020: «La brèche de la Porta Pia a été 
un traumatisme providentiel pour l'Église... Le card. Montini: «Cela 
ressemblait à un effondrement... » Comme Paul VI a ajouté: «Nous 

n'avons plus aucune souveraineté temporelle à affirmer.. . mais aujou-
rd'hui nous n'avons pas de regrets... ni d'ambitions 

secrètes revendicatrices."
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n° 20. Il ne répugne pas que l’âme se multiplie par 
génération, de sorte à être conçue comme progressant 
de l’imparfait, c’est-à-dire du degré sensitif, au parfait, 
au degré intellectif.

n° 21. Quand l’être devient objet d’intuition pour le 
principe sensitif, par ce seul contact, par cette seule union, 
ce principe qui d’abord sentait seulement et qui maintenant 
comprend, s’élève à un état plus noble, change de nature et 
devient intelligent, subsistant

et immortel.
n° 22. Il n’est pas impossible de concevoir que par la 

puissance divine il puisse se faire que l’âme intellective 
sois séparée du corps animé, et que celui-ci continue d’être 
animal; en effet demeurerait en lui, comme la base de 
pur animal, le principe animal qui auparavant était en lui 
comme appendice.

n° 23. A l’état naturel, l’âme du défunt existe comme si 
elle n’existait pas; étant donné qu’elle ne peut pas exercer 
des réflexions sur elle-même, ni avoir conscience d’elle-
même, on peut dire que sa condition est semblable à l’état 
de ténèbres perpétuelles et du sommeil éternel.

n° 25. Une fois le mystère de la Trinité révélé, son 
existence peut être démontrée par des arguments purement 
spéculatifs, certes négatifs et indirects, mais tels cependant 
que par eux cette vérité est ramenée aux disciplines 
philosophiques et qu’elle devient une proposition 
scientifique comme les autres : car si elle était niée, la 
doctrine théosophique de la pure raison, non seulement 
demeurerait in- complète, mais serait annihilée par des 
assombrissements surgissant de toute part.

Pie XII, Humani Generis : «Il est clair également 
que l’Église ne peut se lier à n’importe quel système 
philosophique, dont le règne dure peu de temps; mais 
les expressions qui, durant des siècles, furent établies du 
consentement commun des docteurs catholiques pour 
arriver à quelque intelligence du dogme, ne reposent 
assurément pas sur un fondement fragile...Le mépris des 
vocables et des notions dont se servent habituellement 
les théologiens scolastiques les conduit spontanément 
à énerver la théologie qu’ils appellent spéculative, 
laquelle s’appuyant sur la raison théologique, manque, 
estiment-ils, de véritable certitude.»

gaudium” (2018) revêt une grande importance pour le 
discernement ecclésial, purification et réforme que nous 
vivons actuellement… La théologie… les autres disciplines 
et l’annonce chrétienne que le Concile a rendue possible.  
Dans “Veritatis gaudium”… le pape François dit : “J’ose 
dire que d’une certaine manière elle a révolutionné le 
statut de la théologie, la manière de penser et d’agir du 
croyant (n° 2). Dans ce cadre, sont mis en évidence surtout 
les bienheureux J. H. Newman et Rosmini… Ils furent 
avant tout d’extraordinaires hommes de Dieu, et l’on peut 
dire aussi “prophètes et docteurs” (V.G. n° 3)… C’est 
clair que dans l’intention de réforme du pape François, la 
valeur stratégique de la formation est prise en compte. [La 
formation des prêtres et des séminaristes. En effet, le 
pape François, en bon révolutionnaire, sait que le centre 
et l’unité d’une société c’est sa doctrine. Si la doctrine 
change, la société change] … D’ici la constatation que 
l’Esprit-Saint pousse vers une Eglise “non autre”, mais 
différente, comme l’affirme le pape François, en reprenant 
les propos d’Yves Congar, qui dit que comme telle l’Église 
ne peut être régénéré et nourrie que par une réforme de 
la vie et de la pensée croyante… Rosmini invite à une 
mystagogie de la science de l’arcan (mystère), expression 
qui rappelle la “discipline de l’arcan” rêvée un siècle plus 
tard par Dietrich Bonhoeffer» [luthérien].

Mgr Antonio Stagliano, O.R. 15.11.2021: «Par le 
rachat de la pensée de Rosmini du doute d’hérésie, on 
réintroduit dans les milieux culturels du savoir humain 
l’un des plus grands penseurs du catholicisme italien du 
19ème siècle… Rosmini est l’unique auteur du 19ème qui ai 
tenté un dialogue critique avec la culture moderne, en 
assumant les exigences de fond, sans abdiquer les vérités 
de la tradition [au contraire, il essaie de greffer les vérités 
de  la foi sur la philosophie subjectiviste moderne]… Le 
théologien Rosmini, en fonction de sa théologie, pense 
devoir refonder la philosophie faisant marche arrière, avec 
sa “Nouvelle étude sur l’origine des idées” parvenant ainsi 
à la découverte de “l’idée de l’être” innée, constitutive de 
la pensée humaine. [C’est le centre de la Révolution anti-
philosophique, c’est-à-dire, reintroduire dans l’Église la 
théorie platonicienne des idées innées, théorie enseignée 
par Rosmini, Newman, Guardini, Benoît XVI, tout 
en la recouvrant des vérités de la foi, mais sans aucun 
fondement objectif]. Authentique et véritable philosophie 
que celle de Rosmini… La Théosophie rationnelle aura 
cette conséquence importante que de la divine Révélation, 
la même philosophie recevra sa perfection.» [Sic].

Samuele Francesco Tavini, O.R. 15.11.2021: «La 
querelle théologique entre les adeptes de Rosmini et les 
anti-Rosmini… Gioberti lui-même a conseillé au président 
du ministère du Piémont de choisir Rosmini pour la 
mission délicate auprès de Pie IX, dans le but de réussir 
à obtenir un concordat entre l’Église et le Royaume de 
Sardaigne [libéral]… Le 14.12.1887 le Saint Office a 
condamné 40 propositions de Rosmini, déclarées non 
conformes à la vérité catholique, d’après la logique du 
néo-thomismes… La “question rosminienne” se conclut 
par la note de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 
le 11 juillet 2001 [Rosmini est réhabilité par le Card. 
Ratzinger] qui permit, sous le pontificat de Benoît XVI, sa 
béatification, le 19.11.2007… Sa théologie commence enfin 
à être valorisée.» [Elle est aussi, tragiquement, étudiées 
dans les séminaires].

Ch. 7. La liberté religieuse
§ 1 : En général

Le pape François. Message pour l’investiture du 
président Biden, O.R. 21.01.2021: «Que sous sa conduite, 

Nous passons d'une société qui était catholique à une société 
matérialiste, athée, libérale et marxiste La Révolution change 
la doctrine, la culture et les modes de vie. Aujourd'hui, tout 
devient "américain". C'est la Révolution permanente avec 

actuellement les nouvelles lois sur l'euthanasie, le genre, etc... 
Jusqu'où veulent-ils nous emmener ?
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Le Magistère traditionnel condamne la liberté 
de religion, de conscience ou de culte

Pie VI, sur la Déclaration des Droits de l’Homme 
: «Les 17 articles sur les droits de l’homme qui ne sont 
qu’une répétition fidèle de la déclaration faite parl’As-
semblée Nationale de France de ces mêmes droits, si 
contraires à la religion et à la société.»

Grégoire XVI, 15.8.1832 : «De cette source très cor-
rompue de l’indifférentisme sort cette sentence absurde 
et erronée, ou mieux ce délire par lequel on doit affirmer 
et revendiquer pour chacun l’absolue liberté de con-
science… Avec vérité Nous disons qu’est ouvert le puits 
de l’abîme duquel saint Jean a vu monter la fumée qui 
a obscurci le soleil et les vermisseaux qui vont envahir 
l’étendue de la terre.»

Pie IX, 6.3.1873 : «…[les] catholiques libéraux… 
poussant l’esprit à la tolérance… sont plus dangereux et 
font plus de dommage que les ennemis déclarés… impu-
dents amants de la conciliation… [ils] affaiblissent nos 
forces…»

Pie IX, Quanta cura : «De perfides machinations des 
impies qui… en promettant la liberté… avec leurs fausse 
opinions et leurs écrits très dommageables, s’emploient à 
renverser les fondements de la religion et de la société 

civile…Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de 
l’Église et des saints Pères, ils affirment sans hésitation 
que : la meilleure condition de la société est celle où on ne 
reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines 
légales les violations de la loi catholique, si ce n’est dans la 
mesure où la tranquillité publique le demande.

Apartir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement 
des sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette “opinion 
erronée”, si funeste pour l’Église catholique et le salut des 
âmes, que Notre Prédécesseur Grégoire XVI, d’heureuse 
mémoire, qualifiait de délire (Enc. Mirari Vos) : “La 
liberté de conscience et des cultes est un droit propre à 
chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti 
par la loi dans toute société bien organisée. Les cito-
yens ont droit à l’entière liberté de manifester hautement et 
publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par les 
moyens de la parole, de l’imprimé ou tout autre méthode 
sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer 
une limite”. 

Pourtant avec Notre AutoritéApostolique… nous 
condamnons toutes… les doctrine … rappelée dans cette 

le peuple américain puisse continuer à puiser la force de ses 
nobles valeurs politiques, éthiques et religieuses, qui ont 
inspiré la nation depuis sa fondation… Dieu a créé les êtres 
humains égaux dans la dignité et dans les droits… Par le 
dialogue, nous devons collaborer de manière constructive 
avec les autres religions pour la cause de la paix… La liberté 
et la responsabilité témoigneront qu’un sain pluralisme 
religieux, ethnique et culturel, peut contribuer à la prospérité 
et à l’harmonie du pays »

Le pape François. Discours en Irak, O.R. 06.03.2021: 
«Prions pour que partout et en tout lieu soient respectée et 
reconnue la liberté de conscience et la liberté religieuse: ce 
sont des droits fondamentaux… Dieu a créé les êtres humains 
égaux en dignité et en droit… Collaborer par le dialogue de 
manière constructive avec les autres religions pour la cause 
de la paix… Ils jouissent pleinement des droits à la liberté et 
à la responsabilité… Ce sera la preuve qu’un sain pluralisme 
religieux, ethnique et culturel peut contribuer à la prospérité et 
à l’harmonie du pays.»

Le pape François. Discours au Corps diplomatique, O.R. 
08.02.2021 : «La liberté de culte ne constitue pas un corollaire 
de la liberté de réunion, mais elle dérive essentiellement du 
droit à la liberté religieuse, qui est le premier et fondamental 
droit humain. Il est donc nécessaire qu’elle soit respectée, 
protégée et défendue par les autorités civiles.»

Le Card. Parolin, révèle enfin le modèle politique de 
Vatican II : la grande religion catholique où chaque 
religion "maintient sa propre autonomie". Parolin a émis 
l'hypothèse qu'il existe « une religion d'État » au service de 
l'État libéral et de : « la liberté de culte ». 

 O.R. 17.07.2021: «Le catholicisme est religion d’État… 
Dans la principauté  [Monaco] la religion est toujours 
religion d’État… Est-ce un anachronisme historique ou 
une opportunité ?… Je considère qu’il s’agit surtout d’une 
opportunité… dans laquelle chacun conserve sa propre et 
nécessaire autonomie [sic, ce n'est donc pas la religion 
catholique qui est la religion d'État, mais la religion d'État 
est une grande religion "catholique" où chaque religion 
"maintient sa propre autonomie"]… un modèle qui contribue 
à garantir cette saine laïcité proposée par Benoît XVI et 
François… Ce sont les articles 9 et 23 de la Constitution de 
la principauté qui établissent la liberté de culte, son exercice 
public et la liberté des citoyens… Une synergie positive entre 
État et Église qui garantit la liberté de tous, dans un contexte 
moderne dicté par un pluralisme religieux et culturel de plus 
en plus marqué. [C’est la “Nouvelle chrétienté pluraliste” 
que Maritain oppose à la Chrétienté historique dans son 
livre “Humanisme intégral”]… A Monaco on affirme donc 
clairement que l’apport de la religion au développement de 
la société est utile et nécessaire, au-delà de la religion que 
chacun professe.» [C’est la doctrine maçonnique: religiosité 
oui, dogmes non].

Osservatore Romano. Éditorial, 11.02.2021: «La 
célébration annuelle des Pactes du Latran… L’aspect 
dynamique prévu par la Constitution a trouvé son expression 
avec l’Accord de révision du Concordat de 1984, conçu 
pour adapter le contenu aux principes constitutionnels 
et à l’orientation du Concile, avec référence aux libertés 
de la personne et des communautés en matière religieuse, 
contenues dans la Déclaration “Dignitatis humanæ”… et 
dans “Gaudium et spes”… Il en découle… la promotion de 
l’homme et le bien du pays.»

Don Giuseppe Lorizio, prof. à l’Université Pontificale 
du Latran, O.R. 26.08.2021: «En ce qui concerne l’Église 
catholique on assiste au lent mais graduel dépassement du 
dénommé  christianisme, ou catholicisme, conventionnel. 
[Il existe donc un catholicisme non conventionnel : 

Le miracle de l'apparition de la croix à l'empereur Con-
stantin. Dès ce moment, l'Empire romain met ses institu-

tions au service de la christianisation de l'Europe.
Les libéraux, avec la liberté religieuse, font le contraire : 

ils sécularisent l'État.
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Lettre et Nous commandon que tous les fils de l’Église 
catholique les retiennent comme absolument reprouvées, 
proscrites et condamnées.» [Et maintenant ?… Comment 
peut-on obéir à Vatican II…? A qui allons-nous désobéir ?] 

Léon XIII, Humanum genus «Tel est, il est vrai, le but 
avéré, explicite que poursuivent de leurs efforts beaucoup 
d’associations communistes et socialistes; et la secte des 
Francs-Maçons n’a pas le droit de se dire étrangère à leurs 
attentats, puisqu’elle favorise leurs desseins et que, sur le ter-
rain des principes, elle est entièrement d’accord avec elles» 

Saint Pie X, Vehementer 11.2.1906 : «Qu’il faille 
séparer l’État de l’Église, c’est une thèse absolument 
fausse, une très pernicieuse erreur. Basée en effet sur 
ce principe que l’État ne doit reconnaître aucun culte 
religieux, elle est tout d’abord très gravement injurieuse 
pour Dieu; car le Créateur de l’homme est aussi le 
Fondateur des sociétés humaines, et il les conserve dans 
l’existence comme il nous y soutient. Nous lui devons 
donc non seulement un culte privé, mais un culte public 
et social pour l’honorer…Nous réprouvons et nous 
condamnons la loi votée en France sur la séparation de 
l’Église et de l’État comme profondément injurieuse 
vis-à-vis de Dieu»

Saint Pie X Notre charge Apostolique, 25.08.1910: 
«Telles ont été naguère les doctrines des prétendus 
philosophes du XVIII e siècle, celles de la Révolution 
et du libéralisme tant de fois condamnées… Le Sillon… 
des notions erronées et funestes sur l’autorité, la liberté 
et l’obéissance. Il n’en est pas autrement de la justice et 
de l’égalité. Il travaille, dit-il, à réaliser une ère d’égalité, 
qui serait par là même une ère de meilleure justice… Le 
souffle de la Révolution a passé par là» 

par exemple la bénédiction de couples homosexuels, 
etc.]. L’État et l’Église… deux réalités si profondément 
transformées, sont appelées à dialoguer, abandonnant de 
la part de l’État les velléités hégémoniques, et de la part 
de l’Église la tentation pour le temporel toujours aux 
aguets. En ce sens Porta Pia et la fin du pouvoir temporel 
constituent un point de non-retour. [Au Vatican ils sont 
bien décidés de ne pas revenir à la foi catholique sur la 
Royauté Sociale de N.S. Jésus-Christ]. Le bienheureux 
Rosmini… Je cite juste l’expression peut être la plus 
célèbre de “La philosophie du droit”, du bienheureux : “La 
personne est le droit subsistant”. [C’est l’extraterritorialité 
de Maritain, reconnue par la liberté religieuse de Vatican 
II].

Gabriella M. di Paola Dollorenzo, maintenant il est 
évident que chez Dante il y a l'idée de l'état laïc, O.R. 
09.01.2021: «Dante dans l’histoire des papes… L’idée 
prophétique de Dante est que le sacerdoce doit annoncer 
la foi alors que l’empereur doit gérer les choses de la 
terre… Pour Paul VI c’est la clé de voûte du Concile 
Vatican II… Le grand héritage du pape Montini… le 
nouvel humanisme… Le réveil de l’Église dans les âmes, 
évoqué par Guardini, n’est au fond qu’un christianisme 
qui s‘enracine dans la modernité, sans intégrismes ou 
fléchissements mondains… Paul VI, après avoir étudié la 
finalité de l’œuvre de Dante, caractérisée par l’œcuménisme 
même et l’aspiration à la paix universelle proclamée par le 
Concile, se rapporte aux actes de ses prédécesseurs.»

Riccardo Burrigna, O.R. 29.07.2021: «Construire 
et soutenir la liberté religieuse est le principal effort de 
“Summer School” (Kek) des Églises européennes sur les 
droits humains.» 

Nicola Antonietti, O.R. 26.11.2021: «Luigi Sturzo, 
fondateur du popularisme… Il a donné une définition 
essentielle du popularisme quant il a affirmé qu’il était 
“une théorie exacte de l’État démocratique”, à ne pas 
confondre, ou falsifier, avec des expériences qui… trahissent 
les principes du pluralisme constitutionnel… En reprenant 
les analyses d’Antonio Rosmini il faisait remonter toutes les 
graves équivoques à l’emploi du terme “peuple”, quand il a 
disparu le dualisme entre Église et État, fixé par la première 
constitution libérale.» [Il est donc explicitement en faveur 
de la première constitution libérale].

Ch. 7. La liberté religieuse § 2: 
liberté, égalité, fraternité dans 

l’Église
Mgr Lefebvre écrit dans le livre «Un évêque parle»: 

"Dans le Concile ils ont mis 3 bombes à retardement, 
liberté, égalité et fraternité »

Le pape François, O.R. 19.01.2021: «Actualité d'un 
rêve d'harmonie et d'égalité. Lettre à la mémoire de Martin 
Luther King à la révérende Bérénice King… “Le rêve du Dr 
King d’harmonie et d’égalité pour tous par des méthodes 
non violentes et pacifiques, est toujours d’actualité… 
J’appelle les bénédictions divines sur tous”.»

Le Card. Reinhard Marx: éditorial, O.R. 09.01.2012: 
«Je propose cette citation du pape François tirée du livre 
“Ritorniamo a sognare”. “Si l’ère moderne si engagée à 
développer l’égalité et la liberté veut bien affronter les défis 
qui nous attendent, elle doit, dès à présent, y ajouter la 
fraternité avec autant d’énergie et de ténacité. La fraternité 
donnera à la liberté et à l’égalité leur juste place dans la 
symphonie”. … Le pape François semble presque vouloir 
s’assurer que tous comprennent vraiment qu’il souhaite 

La laïcisation 
veut réduire la 
religion à une 
chose privée, 
tandis que le 
catholicisme 
enseigne le 
culte et la 

manifestation 
publique de la 

Foi.

Une fois la liberté 
religieuse proclamée 
avec Vatican II, les 

papes doivent enseig-
ner le contraire du 

Magistère tradition-
nel sur la doctrine 
sociale et sur l'État 

catholique.
Benoît XVI enseigne: 

"la  laïcité positive, 
authentique, saine" 
. C'est la doctrine 

libérale qui est entrée 
dans l'Église.
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dépasser des limites aussi pendant son pontificat… Se 
rattachant à l’encyclique “Caritas in veritate” de Benoît 
XVI… le pape François exhorte l’Église… à se mettre 
“au service de la promotion de l’homme et de la fraternité 
universelle (“Caritas in veritate” n° 11).»

Massimo de Angelis. [Cet article place l’Église entre la 
Révolution libérale (USA) et la Révolution communiste. 
(URSS). Il affirme que si l’Église accepte la liberté, 
l’égalité et la fraternité, en changeant sa doctrine 
catholique et devenant le paladin de la fraternité 
universelle, alors la Révolution libérale accepte un 
peu d’égalité (p. ex. le grand Reset), et la Révolution 
communiste accepte un peu de liberté en faisant tomber 
l’Union Soviétique et le mur de Berlin. On exalte alors 
le pape François qui proclame “Fratelli tutti” et la 
“Fraternité universelle”. Le prix à payer est que l’Église 
catholique change sa doctrine], O.R. 09.01.2021 : 
«L’encyclique “Fratelli tutti” est un appel pressant à 
avancer courageusement dans le monde nouveau… 1989 
signe la fin des mondes totalitaristes… la chute des murs 
et l’idée d’une politique fondée sur l’interdépendance : le 
“Nous sommes tous dans le même bateau” de Gorbatchev… 
François, comme cela est déjà notoire, en appelle aux 
trois valeurs de la Révolution française : liberté, égalité, 
fraternité et met l’accent sur le troisième point : celui de 
la fraternité… Juste après 1989, j’ai collaboré avec le 
secrétaire du parti Communiste italien de l’époque, Achille 
Occhetto, au document du congrès qui marquait la fin du 
parti Communiste italien et la définition d’une politique… 
du monde nouveau. On mettait en évidence la nécessité de 
dépasser l’opposition entre les deux valeurs de liberté et 
égalité qui avaient divisé l’Europe… Jean-Paul II invitait 
l‘Europe à respirer avec les deux poumons : Orient et 
Occident… avec des implications théologiques, mais 
aussi historiques et politiques. Ce n’est pas par hasard 
que c’étaient les années de Solidarnosc… Pourquoi alors 
ce rappel aux trois valeurs de la Révolution Française ? 
Parce qu’au XXe siècle (Novecento) dans les relations entre 
l’Occident et l’Orient, s’était progressivement produit, à côté 
du bipolarisme politique, un bipolarisme anthropologique et 
sur les valeurs. En Occident on avait fait affirmé la valeur 
de la liberté fondée sur le système économique libéral et 
sur les instituts de la démocratie politique, en négligeant la 
valeur de l’égalité. 

Mais une liberté sans égalité rend difficile, voire 
impossible, au grand nombre de vivre effectivement sa propre 
liberté et ses propres droits… En Orient, au contraire, on 
avait affirmé la valeur de l’égalité qui s’appuyait sur une 
économie planifiée et un système politique totalitaire et 
oppressif, qui en niant la liberté rendait mensongère aussi 
l’égalité… Et bien, dans son encyclique, François semble 
s’inspirer de cette époque et de ces dilemmes pour relancer 
fortement les valeurs de la fraternité “qui (dit-il) a quelque 
chose de positif à offrir à la liberté et à l’égalité”… La 
fraternité et la solidarité sont les seuls fondements possibles 
de la “bonne politique”… Il faut une politique universelle 
comme la globalisation… au fond, une politique selon le 
modèle traditionnel du politique, le modèle selon Schmit 
de l’ami-ennemi, pour assumer courageusement ce modèle 
incroyable de l’amitié sans ennemis… François a affirmé que 
“personne ne se sauve seul” . Il rappelle la phrase célèbre 
de “Nostra ætate” où l’on dit que l’Église catholique 
respecte sincèrement les autres religions.» [Nous avons ici 
la clé et l’explication. Si les papes de Vatican II respectent 
les autres religions, le mondialisme leur octroie la gloire 
de la  “prétendue”paix mondiale].

Colloque avec le Card. Guixot, O.R. 05.01.2021: «Un 
engagement double que… le Card. Guixot a tâché de porter 
en avant à tous les niveaux : ce sont les relations de respect 
et d’amitié par lesquelles il faut défendre l’égalité entre les 
êtres humains… Il parle comme quelqu’un qui sait que ces 

Les conditions d'un gouvernement satanique de la Terre : la 
propagation des sectes « obligera » l'État laïc à réglementer 

la question, et une commission de psychologues décidera quel 
type de religion est tolérable. La magistrature s'occupera des 

L'idéal historique d'un nouveau 
christianisme selon J. Maritain "Humanisme 

Intégral" chapitre V, § 1 :
Le nouveau christianisme est basé sur les mêmes 

principes catholiques, mais veut une conception « 
profane-chrétienne » et non « sacrale-chrétienne » du 
temporel. Cet idéal s'oppose à la fois au Moyen Âge 
et au libéralisme et à l'humanisme anthropocentrique 
: c'est un humanisme intégral. "Ce ne serait plus l'idée 

de l'empire sacré que Dieu possède sur toute chose, 
mais plutôt l'idée de la sainte liberté...".

Pluralisme juridique : « Mais c'est dans le domaine 
des relations entre le spirituel et le temporel que le 
principe pluraliste, que nous considérons comme 

caractéristique d'un nouveau christianisme, trouverait 
son application la plus significative. Le premier 

fait central, le fait concret qui s'impose ici comme 
une caractéristique des civilisations modernes par 

opposition à la civilisation médiévale, n'est-ce pas le 
fait qu'à l'époque moderne la même civilisation, le 

même régime temporel des hommes admet la diversité 
religieuse en son sein ? .

Au Moyen Age, les infidèles étaient hors de la 
cité chrétienne. … Faut-il ici invoquer le principe 
pluraliste dont on parle et l'appliquer à la structure 

institutionnelle de la cité… et faire agir le principe du 
moindre mal en conséquence ? … Et que la citédécide 

alors d'accorder des structures juridiques aux 
différentes familles spirituelles qui l'habitent… 

C'est donc vers la perfection [sic] du droit naturel et 
du droit chrétien que s'orienterait la structure juridique 
pluriforme de la cité, même dans ses degrés les plus 
imparfaits et les plus éloignés de l'idéal éthique 
chrétien... Ainsi la cité y serait chrétienne de façon 
vitale et les familles spirituelles non chrétiennes y 
jouiraient d'une juste liberté». 

Voir le texte intégral dans notre étude sur "La 
Pseudo Restauration" de Ratzinger.

Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.07.2009 : «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.» ["à la fin"... les 

Papes n'ont jamais prophétisé ce panthéisme].
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universelle du droit à la liberté religieuse ou de credo. 
Il s’agit de passer de la simple tolérance à la cohabitation 
fraternelle.» 

[C'est la thèse de Benoît XVI, O.R. 11.10.2012 : "La 
doctrine de la tolérance, telle qu'elle avait été élaborée en 
détail par Pie XII, ne semblait plus suffisante."]

Massimo De Angelis, OR: 09.01.2021 : "L'encyclique 
"Tous frères" est un appel urgent à entrer dans le 
nouveau monde avec courage... Le "nous sommes tous 
dans le même bateau" de Gorbatchev... François, cela est 
déjà largement remarqué, rappelle les trois valeurs   de 
la Révolution française : liberté, égalité, fraternité. Et il 
insiste sur le troisième terme, celui de la fraternité.

[Lisons à nouveau le livre du communiste 
prémarxiste San Simon (1760-1825)

"Le nouveau christianisme", où il déclare que le 
christianisme a oublié la fraternité et propose : 

"une religion tout à fait terrestre, où les dogmes, la 
doctrine et l'action sont orientés vers certaines activités 
humaines... est pleinement d'actualité", d'après la 
préface de Gian Mario Bravo . Ça ressemble au 
programme du Pape François]

... Juste après 1989 [Chute de l'Union soviétique], j'ai 
collaboré avec Achille Occhetto, alors secrétaire du Parti 
communiste italien, pour rédiger le document du Congrès 
qui sanctionnait la fin du PCI ... en raison des défis du 
nouveau monde.

Il y avait une référence à la nécessité de surmonter le 
contraste entre les deux valeurs de liberté et d'égalité qui 
avaient divisé l'Europe... pourquoi cette référence à ces 
valeurs de la Révolution française ?

Car au XXe siècle s'est progressivement produit, 
dans les rapports entre l'Occident et l'Orient, à côté du 
bipolarisme politique un bipolarisme anthropologique et 
fondé sur les valeurs, .

En Occident, en effet, la valeur de liberté a été établie, 
basée sur le système économique libéral et sur les 
institutions de la démocratie politique, mais en négligeant 
la valeur d'égalité. Mais une liberté sans égalité rend 
difficile... de vivre sa liberté et ses droits... 

A l'Est, en revanche, la valeur de l'égalité s'est affirmée 
sur la base d'une économie planifiée et d'un système 
politique totalitaire et oppressif qui, en niant la liberté, a 
fini par faire de l'égalité un mensonge aussi ... Francesco 
... la valeur de fraternité « qui a quelque chose de positif 
à offrir à la liberté et à l'égalité.

[C'est-à-dire qu'après avoir accepté les liberté du 
libéralisme (laïcité d'État, avortement, homosexualité, 
etc.) et du socialisme qui veut l'égalité pour toutes ces 
choses libérales, ils doivent maintenant supprimer 
l'opposition historique entre libéraux et socialistes et se 
déclarer tous frères afin que chacun puisse profiter de 
toutes ces « conquêtes » comme cela se pratique dans 
la loge maçonnique : libéraux ou communistes mais 
frères francs-maçons]

... la fraternité, la solidarité est le seul fondement 
possible de la "politique"... il faut une politique 
universelle autant que la mondialisation l'est... une 
politique qui aspire à la fin - c'est le grand tournant 
culturel, prophétique qui peut entrevoir - pour dépasser la 
catégorie du politique, la catégorie schmittienne de l'ami 
- ennemi, pour assumer courageusement celle, inédite, de 
l'amitié sans plus d'ennemi. [Pour le Vatican, donc, l'idée 
et la politique : laïciste, marxiste, catholique, n'est 
plus un problème, c'est «le grand tournant culturel» 
historique  du Vatican : «tous frères ».

C'est typique de la franc-maçonnerie où la liberté et 
l'égalité sont pratiquées pour toute idée, et d'ailleurs 
ils se disent frères maçons. Ce qui est nouveau, c'est 
que la philosophie réservée aux loges maçonniques 

S.E. Mgr Marcel Lefebvre 
«Ils l’ont découronné» 

Editions Fideliter, 1987
«L’idée de cet ouvrage a débuté avec quelques 

conférences sur le libéralisme, faites aux séminaris-
tes d’Ecône. Le but des conférences était d›éclairer 
l’intelligence de ces futurs prêtres sur l'erreur la plus 
grave et la plus nocive des temps modernes, et de 
leur permettre de porter un jugement conforme à la 
vérité et à la foi sur toutes les conséquences et manifes-
tations du libéralisme athée et du catholicisme libéral.

Les catholiques libéraux véhiculent les erreurs 
libérales à l’intérieur de l’Eglise et dans les sociétés 
encore quelque peu catholiques. Il est très instructif 
de relire les enseignements des papes à leur sujet et de 
constater la vigueur de leurs condamnations.

Il est précieux de se rappeler les approbations don-
nées par Pie IX à Louis Veuillot, auteur de ce livre 
admirable,

L’illusion libérale, et par le Saint Office au livre de 
Dom Félix Sarda y Salvany, Le Libéralisme est un 
péché.

Et qu’auraient pensé ces auteurs, s’ils avaient consta-
té, comme nous aujourd’hui, que le libéralisme règne 
en maître au Vatican et dans les épiscopats. D’où 
l’urgente nécessité, pour de futurs prêtres, de connaî-
tre cette erreur. Car le catholique libéral a une fausse 
conception de l’acte de foi, comme le montre bien 
Dom Sarda (ch. VII). La foi n’est plus une dépendan-
ce objective de l’autorité de Dieu, mais un sentiment 
subjectif, qui par conséquent respecte toutes les 
erreurs et spécialement les erreurs religieuses. Louis 
Veuillot dans son chapitre XXIII, montre bien que 
le principe fondamental de ’89 est l’indépendance 
religieuse, la sécularisation de la Société, en définitive 
la liberté religieuse.

M. l’abbé Tissier de Mallerais, Secrétaire Général 
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, encouragé 
par le Supérieur Général, a eu la pensée de compléter 
et d’organiser cet ensemble de conférences et de les 
publier, afin que cet enseignement très actuel puisse 
profiter à d’autres qu’aux séminaristes.

Et tandis que ce travail s’achevait, la plus abo-
minable manifestation du catholicisme libéral 
s’accomplissait à Assise, preuve tangible que le Pape 
et ceux qui l’approuvent ont une fausse notion de la 
foi, notion moderniste, qui va ébranler tout l’édifice de 
l’Église. 

Le Pape lui-même l’annonce dans son allocution du 
22 décembre 1986 aux membres de la Curie. Afin de 
garder et protéger la foi catholique de cette peste du 
libéralisme, ce livre me semble venir bien à son heure, 
se faisant écho des paroles de Notre Seigneur : «Celui 
qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera con-
damné», c'est cette foi que le Verbe de Dieu incarné a 
exigée de tous s'ils veulent être sauvés. 

C’est elle qui Lui a valu la mort et à sa suite celle de 
tous les martyrs et témoins qui l›ont professée. Avec 
le libéralisme religieux, il n y a plus ni martyrs, ni 
missionnaires, mais des bradeurs de religion, autour du 
calumet d'une paix purement verbale ! Loin de nous ce 
libéralisme, fossoyeur de l’Église catholique. A la suite 
de Notre Seigneur portons l’étendard de la Croix seul 
signe et seule source du Salut.

Que Notre Dame de Fatima en le soixante-dixième 
anniversaire de son apparition, daigne bénir la diffusion 
de ce livre qui fait écho à ses prédictions.

Ecône, le 13 janvier 1987, en la fête du Baptême de 
Notre Seigneu                        † Marcel Lefebvre
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Benoît XV, 11.07.1920 : «Il est suffisant d’évoquer en 
notre esprit les principes du XIXe siècle pour saisir que 
beaucoup de faux prophètes étaient apparus en France, 
et que de là ils se proposaient de reprendre l’influence 
maléfique de ses perverses doctrines. Des prophètes 
prétendaient revendiquer les droits des peuples et an-
nonçaient une ère de liberté, de fraternité et d’égalité…
Faux prophètes faites attention !… flots d’erreurs et 
de vices, mis en oeuvre par la Révolution française, qui 
menaçaient de submerger la terre. …un simple regard 
aux plaies que les principes de ‘89… le néfaste déve-
loppement de la pernicieuse semence répandue par la 
Révolution française»

Le pape saint Pie V a promulgué la Messe 
traditionnelle pour toujours

Saint Pie V, Quo Primum tempore:
 «Depuis le temps de Notre élévation au plus haut 

sommet de l'Apostolat, Nous avons tourné nos cœurs, nos 
pensées et toutes nos forces vers les choses concernant le 
culte de l'Église, pour le garder pur, et, à cette fin, nous 
avons travaillé avec tout le zèle possible pour préparer 
et, avec l'aide de Dieu, mettre en œuvre les mesures 
appropriées ...

Enfin ils rendirent le Missel lui-même dans sa forme 
antique selon la norme et le rite des saints Pères….

Nous constatons et ordonnons, sous peine de Notre 
indignation, qu'à ce Notre Missel, récemment publié, 
rien ne puisse jamais être ajouté, retranché, changé...

Par Notre présente constitution, qui est valable à 
perpétuité, Nous avons décidé et Nous ordonnons, sous 
peine de Notre malédiction, que pour toutes les autres 
églises précitées l’usage de leurs missels propres soit 

retiré et absolument et totalement rejeté, et que ja-
mais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à Notre 
missel, que nous venons d’éditer. ... 

Nous concédons et accordons que ce même missel 
pourra être suivi en totalité dans la messe chantée ou 
lue, dans quelque église que ce soit, sans aucun scru-
pule de conscience et sans encourir aucune punition, 
condamnation ou censure, et qu’on pourra valablement 
l’utiliser librement et licitement, et cela à perpétu-
ité.... que jamais et en aucun temps qui que ce soit ne 
pourra les contraindre et les forcer à laisser ce missel 
ou à abroger la présente instruction ou la modifier, 
mais qu’elle demeurera toujours en vigueur et valide, 
dans toute sa force, ...

 Qu’absolument personne, donc, ne puisse déro-
ger à cette page qui exprime Notre permission, Notre 
décision, Notre commandement, Notre précepte, Notre 
concession, ... Notre indult, Notre déclaration, Notre 
décret et Notre interdiction, ou n’ose témérairement 
aller à l’encontre de ses dispositions. 

Si cependant quelqu’un se permettait une telle altéra-
tion, qu’il sache qu’il encourrait l’indignation de Dieu 
tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et 
Paul.»

Benoît XV, 11.07.1920 : «Il est suffisant d’évoquer en 
notre esprit les principes du XIXe siècle pour saisir que 
beaucoup de faux prophètes étaient apparus en France, 
et que de là ils se proposaient de reprendre l’influence 
maléfique de ses perverses doctrines. Des prophètes 
prétendaient revendiquer les droits des peuples et an-
nonçaient une ère de liberté, de fraternité et d’égalité…
Faux prophètes faites attention !… flots d’erreurs et 
de vices, mis en oeuvre par la Révolution française, qui 
menaçaient de submerger la terre. …un simple regard 

thèmes ont une importance stratégique sous le pontificat de 
Bergoglio… On a annoncé l’adoption d’un code éthique sur 
la fraternité humaine pour les médias… Jouissance 

Communiqué du Saint-Siège, O.R. 15.12.2021: «Le 
Saint Père François, avec le document du 08.12.2021, a 
érigé la Fondation vaticane de “Fratelli tutti”. Les buts de 
la fondation sont d’organiser des parcours, des événements 
et des expériences pour favoriser la fraternité et l’amitié 
sociale entre les Églises, les diverses religions, les croyants 
et les non croyants… La fondation alimente les initiatives 
qui favorisent le développement de l’humanisme fraternel, 
par la promotion des principes de liberté, égalité, fraternité, 
seule condition pour construire un “amour universel” qui 
reconnaisse et protège la dignité des personnes.»

Ch. 8. La Révolution liturgique
Le pape François avec la lettre apostolique “Traditionis 

Custodes” supprime l’indult pour la messe dite de 
Saint Pie V, et délègue aux évêques diocésains la 

possibilité d’autoriser l’utilisation du Missel de 1962. Il 
dit que le seul rite autorisé c’est celui de la messe de Paul 
VI. Il déclare explicitement que ceux qui veulent célébrer 
selon l’ancien rite, doivent reconnaître «la légitimité 
de la réforme liturgique» ainsi que la légitimité des 
«enseignements du Concile Vatican II et le magistère des 
Pontifes romains» (art. 3, § 1)… «des groupe nouveaux ne 
sont pas autorisés» (§ 6)… Le prêtre qui a bénéficé d’une 
autorisation doit la renouveler auprès de l’évêque.

Le pape François : Motu proprio “Traditionis 
Custodes”, O.R. 16.07.2021 : «Jean-Paul II et Benoît 
XVI ont concédé et réglé l’autorisation d’utiliser le Missel 
Romain de 1962. Ils ont ainsi voulu “faciliter la communion 
ecclésiale à ces catholiques qui se sentent liés à certaines 
formes liturgiques précédentes” et non à d’autres… Par 
cette Lettre apostolique, je souhaite poursuivre encore 
davantage la recherche constante de la communion 
ecclésiale… art. 1). Les livres liturgiques promulgués… 
par Paul VI et Jean-Paul II… sont l’unique expression 
de la “les orandi” du rite (art. 2). C’est la compétence 
exclusive de l’évêque diocésain d’autoriser l’utilisation du 
“Missale romanum” de 1962 dans le diocèse… (art. 3, § 
1). Que l’évêque s’assure que de tels groupes n’excluent 
pas la validité et la licéité de la réforme liturgique, ainsi 
que l’enseignement du Concile Vatican II et du Magistère 
des Pontifes Romains… (§ 6). Il aura soin de ne pas 
autoriser la formation de nouveaux groupes… (art. 5). Les 
clercs qui célèbrent déjà avec le “Missale romanum” de 
1962 demanderont à l’évêque diocésain l’autorisation de 
pouvoir continuer à le célébrer (art. 6). Les instituts… érigés 
autrefois par la Commission Pontificale “Ecclesia Dei” 
passent sous la compétence de la Congrégation pour les 
Instituts de Vie Consacrée.»

Le pape François : Lettre aux évêques du monde 
entier, O.R. 16.07.2021: «La possibilité accordée avec 
l’indult était surtout motivée par la volonté de favoriser le 
retour du schisme créé par le mouvement de Mgr Lefebvre. 
[C’est-à-dire, ramener les traditionalistes dans l’“Église 
conciliaire”. C’est le piège que le Card. Ratzinger a 
dévoilé dans son discours au Chili, “Concilium” 1988: 
“Nous pourrons ainsi ouvrir un espace à ceux que dans 
l’Église, cherchent et demandent : nous arriverons ainsi 
à convertir le schisme”]… Benoît XVI… dans son choix, 
était convaincu (en accordant la messe) que cette démarche 
n’aurait mis en péril aucune décision essentielle du Concile 
Vatican II, et ne porterait pas préjudice à l’autorité. [En 
effet, le Card. Ratzinger, toujours dans son discours au 
Chili, dit : «Dans ce dialogue très difficile, Rome à joint 
la générosité, sur tout ce qui pouvait être négocié, à la 
fermeté sur l’essentiel… Je met en évidence trois aspects… 
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récupérer la dimension sacrée de la liturgie… défendre le 
concile Vatican II contre Mgr Lefebvre… Laissant de côté 
la question liturgique, le point central du combat est dans 
l’attaque de Mgr Lefebvre contre la liberté religieuse et le 
prétendu esprit d’Assise»].

 Benoît XVI voulait, certes, reconnaître la Réforme 
liturgique, mais ce qui le confortait dans sa décision c’était 
le fait que ceux qui souhaitaient retrouver la formule de 
la liturgie qui leur était chère “acceptaient clairement le 
caractère contraignant du Concile Vatican II et étaient 
fidèles au pape et aux évêques”… [Donc tous ceux qui 
ont abandonné la position catholique de Mgr Lefebvre, 
en échange de la messe dite de St Pie V, ont “accepté 
clairement le caractère contraignant du Concile Vatican 
II, et étaient fidèles au pape et aux évêques”]. Après 
17 ans… les réponses reçues ont révélé une situation 
qui m’attriste et me préoccupe… Malheureusement les 
tentatives pastorales de mes prédécesseurs… ont été 
souvent mal interprétées. [C’est l’aveu que la fausse 
Restauration a certes, fait tomber dans le piège de 
nombreux confrères, mais heureusement pas tous]. 
Une possibilité de recomposer l’unité… a été utilisée pour 
augmenter les éloignements, endurcir les différences et 
construire des oppositions qui blessent l’Église… l’exposant 
au risque des divisions. [Il nous semble au contraire que 
le piège était parfait, par contre c’est l’accélération 
moderniste de François qui a rendu l’accord plus 
difficile. Cet accord avait cependant déjà été rejeté par 
Monseigneur Lefebvre lors de sa rencontre avec le Card. 
Ratzinger de 1987 où il déclare : « Nous ne pouvons pas 
nous comprendre »]… 

Ce qui m’attriste aussi c’est l’usage instrumentalisé du 
Missel de 1962, toujours plus caractérisé par un refus 
croissant, non seulement de la réforme liturgique, mais 
du Concile Vatican II… Douter du Concile signifie douter 
des intentions mêmes des Pères… Le Concile Vatican II 
éclaire le sens du choix qui me porte à revoir la concession 
accordée par mes prédécesseurs… Je veux que cette unité 
soit rétablie dans toute l’Église de rite romain.» [Pour 
François l’espace liturgique doit être exclusivement 
moderniste].

Congrégation pour le Culte. O.R. 18.12.2021: «Le 
Saint-Siège répond aux questions des évêques sur la 
célébration de l’ancienne messe… Chaque norme prescrite 
a toujours comme but unique de construire le don de la 
communion ecclésiale, en marchant ensemble dans la ligne 
du saint Père, avec la conviction de l’esprit et du cœur… 
Il s’agit d’une permission et non d’une opportunité pour 
promouvoir le rite précédent… Le II° “Dubium” concerne 
la possibilité de célébrer… aussi les autres sacrements 
prévus par le “Rituale Romanum”… La réponse est 
négative… Il ne sera pas non plus concédé l’utilisation 
du Pontifical pour la confirmation et les ordinations. La 
raison de cette interdiction concernant la confirmation 
s’explique par le fait que la formule du sacrement de 
confirmation a été modifiée par St Paul VI, et l’on 
considère qu’il n’est pas opportun d’utiliser la formule 
abolie, étant donné qu’elle a subi des changements 
substantiels. [Ils affirment eux-mêmes qu'il y a eu un 
"changement substantiel" dans la formule du sacrement] 
Une autre requête concerne la possibilité de continuer 
d’utiliser le Missel de 1962 sans reconnaître la validité et 
la légitimité de la concélébration, refusant de concélébrer, 
en particulier avec l’évêque à la messe chrismale le Jeudi 
saint : la réponse est négative. [Que feront les prêtres de 
la FSS Pierre ?] On demande à l’évêque de vérifier qu’une 
telle attitude n’exclut pas la validité et la légitimité de la 
réforme liturgique, du Concile Vatican II et du Magistère 
des Pontifes.»

aux plaies que les principes de ‘89… le néfaste déve-
loppement de la pernicieuse semence répandue par la 
Révolution française»

Pie XI, 6.1.1928 Mortalium animos «Dans ces con-
ditions, il est évident que le Siège Apostolique ne peut 
sous aucun prétexte participer à leurs congrès et que les 
catholiques n’ont, à aucun prix, le droit de les favoriser 
par leur suffrage ou leur action; ce faisant, ils attribue-
raient de l’autorité à une religion fausse, entièrement 
étrangère à la seule Église du Christ. Est-ce que Nous 
pouvons tolérer – ce qui serait le comble de l’iniquité – 
que la vérité, surtout la vérité révélée, soit ainsi mise en 
discussion ?…

Ces pan-chrétiens, par ailleurs, qui cherchent à 
fédérer les églises, semblent poursuivre le très noble 
dessein de développer la charité entre tous les chrétiens; 
mais comment imaginer que cet accroissement de la 
charité se fasse aux dépens de la foi ?…Par contre, Nous 
savons très bien qu’on aboutit par là à la négligence de 
la religion, c’est-à-dire à l’indifférentisme et à ce qu’on 
dénomme le modernisme. Les malheureux qu’infectent 
ces erreurs soutiennent que la vérité dogmatique n’est 
pas absolue, mais relative, c’est-à-dire qu’elle doit s’a-
dapter aux exigences variables des temps et des lieux…»

Pie XI 11.12.1925 "Quas Primas"
Sur la Royauté sociale de Jésus-Christ Dieu :

«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 soien...
Les chefs d’État ne sauraient donc refuser de 

rendre – en leur nom personnel, 
et avec tout leur peuple. »

Comme la doctrine catholique a changé !
Pour nous désarmer, les autorités religieuses 
actuelles délégitiment les enseignements des 

papes et des conciles précédents.
Quel sera le comportement des autorités 
religieuses dans les années à venir face à : 
L'islamisation ? ... au mondialisme ? ... au 

modernisme ?
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Léon XIII, Satis Cognitum : «Jésus-Christ n’a pas 
conçu ni institué une Église formée de plusieurs com-
munautés, semblables par quelques traits généraux, mais 

Ch. 9. Œcuménisme § 1:
 en général

On ne parle plus que d'œuvres corporelles de 
miséricorde : pauvres, malades, ... choses vraies, mais 

les hommes d'Église actuels ne parlent pas des nouveaux 
pauvres dans la foi catholique, des malades dans les 

erreurs, des abandonnés et des ignorants dans la vraie 
doctrine, etc... les «nouvelles banlieues ».

Le pape François à la Fédération Luthérienne 
Mondiale, O.R. 25.06.2021  «Du conflit à la communion… 
[texte de Benoît XVI]. Merci à vous tous et paix en Dieu… 
Vous, les représentants de la Fédération Luthérienne 
Mondiale, je souhaite vous accueillir et vous saluer … Je 
rappelle très volontiers ma visite à Lund… Nous ne sommes 
plus des étrangers, mais des frères… 

Je formule l’espoir que la réflexion commune sur la 
“Confession Augustinienne”… apportera des bienfaits sur 
notre chemin œcuménique… Du conflit que nous avons vécu 
pendant des siècles [conflit avec l’hérésie, donc voulu par 
les Pontifes romains pendant des siècles] à la communion 
[œcuménique] que nous voulons, et pour faire cela nous 
nous mettons “en crise”. [C’est-à-dire mettre de côté la foi 
catholique]. Une crise qui est une bénédiction du Seigneur… 
Confesser ensemble ce que nous avons de commun dans la 
foi… Une nouvelle impulsion du chemin œcuménique qui 
est un don de Dieu et pour nous un parcours irréversible. 
L’œcuménisme n’est pas un exercice de diplomatie 
ecclésiale, mais un chemin de grâce… vers une unité 
réconciliée dans les différences… en un seul corps. A ce 
propos, la règle de Taizé comporte une belle exhortation.»

Le pape François, O.R. 20.01.2021: «Il est urgent de 
mettre de côté les particularismes pour favoriser le bien 
commun, et notre exemple est fondamental : il est essentiel 
que les chrétiens poursuivent leur chemin vers l’unité 
pleine et visible… Le diable est diviseur… La voie de Dieu 
est autre: il nous prend comme nous sommes, il nous aime 
beaucoup, mais il nous aime tels que nous sommes et il 
nous prend tels que nous sommes; il nous prend avec nos 
différences… 

La racine de la communion c’est l’amour du Christ, qui 
nous fait dépasser les préjugés et nous fait toujours voir dans 
l’autre un frère et une sœur à aimer. Alors nous découvrons 
que les chrétiens des autres confessions, avec leurs 
traditions et leur histoire, sont des dons de Dieu, des dons 
présents sur les territoires de nos communautés diocésaines 
et paroissiales. Nous commençons à prier pour eux et dès 
que possible, avec eux. Nous apprendrons ainsi à les aimer et 
à les apprécier.»

[Pie XI dans le "Mortalium animos", interdit 
magistralement de prier avec des non-catholiques 
précisément à cause du danger de les "apprécier" dans 
leurs erreurs et de perdre la foi catholique] ».

La prière œcuménique du pape François en Irak, O.R. 
06.03.2021: «Dieu tout puissant, notre Créateur qui aime 
la famille humaine et tout ce que tes mains ont fait, nous 
fils et filles d’Abraham qui appartenons au judaïsme, au 
christianisme et à l’islam, avec les autres croyants et toutes 
les personnes de bonne volonté, nous te remercions de nous 
avoir donné comme père commun dans la foi, Abraham, fils 
insigne de cette noble et chère terre.»

[Ils font d'Abraham le père du relativisme religieux.]
Le pape François, O.R. 16.02.2021: «J’ai dans le cœur 

ce baptême de sang de ces 21 hommes baptisés chrétiens  
dans l’eau et l’Esprit, et ce jour-là baptisés aussi dans le 
sang: ce sont nos saints, des saints de tous les chrétiens, 
saint de toutes les confessions et traditions chrétiennes… Je 
remercie les évêques et les prêtres de l’Église sœur copte qui 
les a élevés et leur a appris à grandir dans la foi… Je vous 

Mgr M. Lefebvre en 
célébrant la Messe de 

toujours.

Exemple liturgique 
de la nouvelle messe 

de Vatican II.

Le pape Benoît XVI en faveur de 
l’œcuménisme.

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

Le pape Benoît XVI, O.R. 14.03.2007: «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 
raison… En dernière analyse nous ne sommes pas con-

sacrés par des rites». 

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

Benoît XVI, Constitution Apostolique, O.R. 
09.11.2009 : «Soient admis à l’ordre sacerdotal, au cas 
par cas, des hommes mariés… Les candidats aux ordres 
sacrés dans un ordinariat devront être préparés avec les 
autres séminaristes.» 

 
Mgr Almeira, O.R. 01.11.2009 : «L’entrée de tant 

d’anglicans dans l’Eglise catholique n’aurait pas été 
possible sans la convergence doctrinale [ Justification ] 
obtenue par le dialogue œcuménique entre catholiques et 

anglicans au cours des quarante dernières années»            

Remplacer le Magistère par la Bible, 
Le pape Benoît XVI,O.R. 11.06.2009 : «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 : « Dans une di-
versité désormais réconciliée, nous savons apprécier les 

dons spirituels et théologiques que nous avons 
reçus de la Réforme.»  
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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”.»

Saint Pie X, 26 décembre 1910: «Ils admettent, avec 
autant de témérité que de fausseté, l'opinion que le 
dogme de la procession du Saint-Esprit du Fils ne vient 
pas du tout des paroles mêmes de l' Evangile."

Pie XII, Humani Generis : «Dans leur ardeur, ils 
brûlent d’un désir pressant d’abattre les enceintes qui 
séparent d’honnêtes gens : on les voit adopter alors un 
“irénisme” tel que, laissant de côté tout ce qui divise…»

Décret du Saint Office 8.7.1927 Des réunions pour 
obtenir l’unité de tous les chrétiens

Réponse : «…Non, il faut s’en tenir exclusivement 
au décret publié par cette même Sainte Congrégation en 
juillet 1919, concernant la participation des catholiques à 
l’association “pour obtenir l’unité de la chrétienté”.

…Rien ne doit tenir plus à cœur à un catholique que 
de voir disparaître complètement schismes et dissensions 
entrechrétiens… Mais que des fidèles et des ecclésiastiques 
prient pour l’unité chrétienne, sous la direction d’hérétiques 
et, ce qui est encore pire, selon une intention grandement 
infectée et entachée d’hérésie, ne peut absolument pas être 
approuvé.»

Pie XI, 25.12.1930 : « Nous sommes confiants que le 
culte de Marie y trouvera un nouvel essor et que, dans le 
même temps, les peuples d'Orient rentreront enfin dans 
les rangs pour le triomphe de Marie, la Mère qui aime 
tout le monde ils finiront par revenir dans les rangs 
de l'Église romaine, dont le Concile d'Éphèse, à part les 
autres preuves de l'histoire, manifeste si clairement la 
primauté... Que ces jours très heureux brillent le plus tôt 
possible, ces jours où la Vierge et la Mère de Dieu con-
templera... le retour de ses enfants séparés de nous, et 
l'hommage qu'ils lui rendront avec nous, dans l'unité de la 
charité et de la foi. Ce sera certainement notre plus grande 
joie."

remercie vous, les 21 saints, pour votre témoignage, saints 
chrétiens de toutes les confessions.» 

Le pape François, O.R. 15.05.2021: «Chers frères et 
sœurs, vous avez ces jours-ci la Consultation Charismatique 
Italienne. J’aimerais vous être proche, être avec vous du 
moins par message vidéo. Un grand merci pour ce travail 
que vous faites chaque année, depuis des années ! Depuis 
la célébration de 1992 à Bari… Nous devons nous laver les 
pieds mutuellement… Je vous demande de prier aussi pour 
moi. Frères et sœurs, grand merci pour ce que vous faites, 
pour ce signe de fraternité. Merci !»

Le pape François, O.R. 21.01.2021: «Demain commence 
la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens… Nous 
allons la conclure… avec les représentants des autres 
communautés chrétiennes présentes à Rome… Prions 
ensemble pour que s’accomplisse le désir de Jésus : “que 
tous soient un”. L’unité est toujours supérieure au conflit… 
[Dieu a mis l’inimitié avec l’erreur: dans ce cas, le conflit 
est supérieur à l’unité avec l’erreur]. Dépasser le scandale 
des divisions entre ceux qui croient en Jésus… La foi dans 
le monde dépend de l’unité des chrétiens : le Seigneur a 
demandé l’unité entre nous “pour que le monde croie”.» 
[Notre Seigneur parle de l’unité de la foi, donc entre 
catholiques, à l’intérieur de Son Église].

Le pape François, O.R. 05.10.2021: «Chers frères et 
sœurs, je suis heureux de vous accueillir en cette occasion 
significative pour promouvoir le Pacte Éducatif Global… 
pour une action éducative renouvelée qui puisse faire grandir 
la fraternité universelle dans le monde... En tant que 
Représentants des Religions, nous voulons témoigner notre 
respect  à tous les enseignants et en même temps l’attention 
que nous portons à l’éducation… L’éducation nous 
engage à accueillir l’autre tel qu’il est, non comme moi 
j’aimerais qu’il soit, tel qu’il est et sans juger ni condamner 
personne.» [[Saint Augustin, cependant, enseigne à 
"sauver celui qui se trompe et condamner l'erreur". Ici on 
renonce ouvertement à la volonté de christianiser, tandis 
que N.S. Jésus-Christ nous commande: «Allez, enseignez... 
et baptisez toutes les nations »].

Le pape François (appel commun), O.R. 04.10.2021: 
«En tant que responsables et savants de différentes traditions 
religieuses, nous nous unissons en esprit d’humilité, de 
responsabilité, de respect réciproque et de dialogue ouvert… 
“Conversion écologique”: intensifier nos efforts pour 
changer les cœurs des disciples de nos traditions religieuses 
de sorte à nous rattacher à la terre et aux autres personnes.»

Le pape François déclarera St Irénée “docteur de 
l’unité”, O.R. 07.10.2021: «Votre saint patron, St Irénée de 
Lyon, que je déclarerai prochainement Docteur de l’Église, 
avec le titre de “Doctor unitatis”.»

Le pape François à Chypre, O.R. 03.12.2021: «La 
diversité de tous et dans cette diversité la richesse de l’unité. 
Et qui fait l’unité ? L’Esprit-Saint. Et qui fait la diversité ? 
L’Esprit-Saint. Que celui qui peut comprendre comprenne.» 
[La seule chose que on comprends c'est que l’unité dans 
la diversité doctrinale, c’est le relativisme maçonnique].

Le Pape François O.R. 21.01.2021: «L'unité des 
chrétiens... pourtant la foi dans le monde en dépend ; 
le Seigneur a demandé l'unité entre nous "afin que le 
monde croie". [Le Seigneur ne veut l'unité que dans la 
foi catholique "infaillible et irréformable" et non avec 
l'hérésie]

Gabriele Nicolò, O.R.14.05.2021: «Le “Mystère Bea”… 
Le jésuite Agostino Bea est considéré comme l’avocat et 
porte-parole du virage œcuménique dans l’Église et dans le 
Concile.»

Il Papa Benedetto XVI, “Sacramentum caritatis”, 
n° 56, O.R. 14.03.2007: «C’è la possibilità per i non 

cattolici di essere ammessi all’Eucaristia, alla Penitenza 
e alla Estrema Unzione… è il “Catechismo della Chiesa 

Cattolica” e il suo“Compendio”»

Le pape de l'Église catholique embrasse la croix du patriarche 
orthodoxe Hilarion lors de la visite du 06.10.2021.

Les orthodoxes sont schismatiques et hérétiques car ils ne recon-
naissent pas les dogmes définis par l'Église catholique après 1054.

Il y a la théorie de Moscou comme la troisième Rome. 
A partir Paul VI, qui baise les pieds du patriarche orthodoxe 

Melanchthon, il y a une liste d'actes de soumission des papes de 
Vatican II à l'orthodoxie.
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Pio XI, Mortalium animos, 1928:  «Pour ce qui 
regarde les dogmes de la foi, il est encore une distinction 
absolument illicite : celle qu’on a jugé bon d’introduire 
entre les articles appelés fondamentaux et non 
fondamentaux de la foi, [[C'est la thèse moderniste de 
la“gerarchia delle verità”, Unitatis redintegratio, del 
concilio Vaticano II ], certains dogmes devant être admis par 
tous et les autres pouvant être laissés au libre assentiment 
des fidèles … C’est pourquoi tous les véritables disciples 
du Christ croient, par exemple, au mystère de l’auguste 
Trinité de la même foi qu’au dogme de l’Immaculée 
Conception».

Pie VII, Diu satis videmur, 15.5.1800 « (La fondation de 
l'Église): Pour cette raison les hommes reconnaissent qu'on 
essaierait en vain de renverser « La Maison de Dieu » qui 
est l'Église bâtie sur Pierre ; qui est la pierre de fait et pas 
seulement de nom ; et contre cette Maison de Dieu les portes 
de l'Enfer ne prévaudront pas parce qu'elle est fondée sur la 
pierre. Tous ceux qui étaient ennemis de la religion chré-
tienne ont aussi mené une guerre infâme contre la Chaire 
de Pierre, car tant que celle-ci résiste, l'autre ne peut 
chanceler ni faiblir.»  

Saint Pie X, 8.9.1907, Pascendi : «Ce que Nous voulons 
observer ici, c’est que la doctrine de l’expérience, jointe 
à celle du symbolisme, consacre comme vraie toute 
religion, sans en excepter la religion païenne…Est-ce qu’on 
ne rencontre pas dans toutes les religions, des expériences de 
ce genre? Beaucoup le disent. 

Or, de quel droit les modernistes dénieraient-ils la 
vérité aux expériences religieuses qui se font, par exemple, 
dans la religion musulmane? Et en vertu de quel principe, 
attribueraient-ils aux seuls catholiques le monopole des 
expériences vraies? Ils s’en gardent bien: les uns d’une façon 
voilée, les autres ouvertement, ils les tiennent pour vraies. 
Résultat que d’aucuns s’efforcent d’obtenir dans les choses 
qui regardent l’ordre de la Loi nouvelle, apportée par le 
Christ Notre Seigneur. 

Convaincus qu’il est très rare de rencontrer des hommes 
dépourvus de tout sens religieux, on les voit nourrir l’espoir 
qu’il serait possible d’amener sans difficulté les peuples, 
malgré leurs divergences religieuses, à une entente 
fraternelle sur la profession de certaines doctrines 
considérées comme un fondement commun de vie spirituelle. 

C’est pourquoi, ils se mettent à tenir des congrès, 
des réunions, des conférences, fréquentés par un nombre 

Le Card. Guixot, O.R. 11.03.2021: «Le pape François 
a dit: “Marcher ensemble, aussi avec les frères et sœurs 
d’autres communautés religieuses, sous le signe du père 
Abraham qui réunit en une famille unique musulmans, 
juifs et chrétiens… et aujourd’hui nous juifs, chrétiens et 
musulmans, avec les frères et sœurs d’autres religions, nous 
honorons le Père Abraham… Les grands chefs religieux du 
monde chrétien et musulman sont allé au-delà d’une idée 
générique de tolérance… ils ont tenté de conjuguer droits 
civils et liberté religieuse… Passer de la simple tolérance à 
la cohabitation fraternelle”.»

Le Card. Guixot, O.R. 29.10.2012: «Message aux 
Hindous pour la fête de Deepavali… “Nous vous souhaitons 
un heureux Deepavali”.»

Le Card. Guixot, O.R. 26.05.2012: «Je prie pour que 
la fête annuelle de la naissance, illumination et mort 
de Guatama Bouddha procure la joie, la sérénité et 
l’espérance au cœur des bouddhistes et au monde entier… 
Bonne fête !»

Mgr Brian Farrell. Synthèse sur l’œcuménisme, O.R. 
19.01.2021: «Promouvoir l’œcuménisme dans l’Église 
catholique… et avec les autres chrétiens… Ces deux tâches 
ont été bien définies et décrites dans le Vade mecum 
œcuménique pour les évêques… publié avec la bénédiction 
du pape François… La première tâche essentielle est 
de maintenir vivante la responsabilité œcuménique : 
information, formation, motivation. (www.christianunity.
va) Il s’agit d’une véritable bibliothèque œcuménique… 
Vient s’y ajouter une nouvelle revue “Acta œcumenica”… 
qui constitue une véritable archive de l’engagement 
œcuménique de l’Église catholique… il y a aussi une 
nouvelle collection au nom de “Ut unum sint”.»

Andrea Tornielli, O.R. 03.02.2021: «Jean-Paul II… 
voulait partir d’Abraham, Père commun reconnu par les 
juifs, les chrétiens et les musulmans.»

Osservatore Romano, 15.07.2021: «En Suisse la 
reconnaissance œcuménique du baptême, signée le 8 juillet 
dernier par l’Église catholique et l’Église néo-apostolique 
Suisse… reconnaissance réciproque du baptême, à 
laquelle ont déjà adhéré les catholiques, les réformés, les 
évangélistes, les méthodistes, les vieux catholiques, les 
anglicans et les luthériens.»

Alessandro De Carolis. Interview du Card. Ravasi O.R. 
04.10.2021 : «Les grandes manifestations… tel le Parvis des 
gentils… L’idée du Parvis des gentils a été proposée par 
Benoît XVI en 2009 dans son célèbre discours de Noël à la 
Curie romaine.»

Anthony Currer, O.R. 25.01.2021: «Dialogue de l’Église 
catholique avec les anglicans et les méthodistes… la 
Commission internationale anglicano-catholique (ARCIC)… 
s’est concentrée sur les structures existantes de nos deux 
communions sur le plan local, régional et universel, à 
travers l’objectif de l’œcuménisme réceptif… Utiliser 
l’œcuménisme réceptif pour examiner les structures de 
communion présentes dans les deux traditions [les anglicans 
ont la structure démocratique de l’Église], la Commission 
fait ainsi appel à la même méthode que dans l’étude des 
modalités par lesquelles catholiques et anglicans discernent 
le juste enseignement éthique… Considérant ensemble 
la richesse théologique anglicane et celle de la tradition 
catholique, il est souhaitable que la Commission parvienne 
à détecter quels sont les dons qui pourront être partagés 
pour le progrès de tous… Le deuxième chapitre rappelle 
qu’aussi bien les catholiques que les méthodistes sont 
coupables d’actions qui, au cours de l’histoire, ont favorisé 
la division… toutefois l’unité que Dieu veut pour l’Église ne 

Le pape François 
O.R. 25.06.2021  
«Du conflit à la 

communion… [texte 
de Benoît XVI]. 

Merci à vous tous et 
paix en Dieu… Vous, 

les représentants 
de la Fédération 

Luthérienne 
Mondiale, … Nous ne 
sommes ... des frères… 

 Du conflit q...à la 
communion ... et pour 
faire cela nous nous 
mettons “en crise”... 

Une crise qui est 
une bénédiction du 

Seigneur… Confesser 
ensemble ce que nous 

avons de commun dans 
la foi… un parcours 

irréversible… vers une 
unité réconciliée dans 

les différences.»
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appréciable d’auditeurs, et ils invitent à leurs discussions 
tous les hommes indistinctement, les infidèles de tout 
genre comme les fidèles du Christ, et même ceux qui, par 
malheur, se sont séparés du Christ ou qui, avec âpreté et 
obstination, 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’appuient sur la théorie erronée que les religions sont 
toutes plus ou moins bonnes et louables.»

Pie IX 22.8.1851, Ad Apostolicæ : «Nous réprou-
vons et condamnons les livres ci-dessus, comme conte-
nant des propositions et des doctrines respectivement 
fausses, téméraires, scandaleuses, erronées, injurieuses 
pour le Saint-Siège, attentatoires à ses droits, subver-
sives du gouvernement de l’Église et de sa constitution 
divine, schismatiques, hérétiques, favorisant le protes-
tantisme 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-Antoine de Dominis, Richer, 
Laborde, les docteurs de Pistoie 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.» 

L'unité de l'Église n'est pas celle que 
prêchent les modernistes, les panchrétiens ou 

les œcuméniques.
Pie IX 01.06.1848 : "Ecoutez donc nos paroles, vous 

tous, qui dans les régions de l'Orient... n'avez aucune 
communion avec la Sainte Eglise Romaine... considérez 
ensuite si les divisions qui ont suivi ont été de quelque 
utilité pour vous, et qui a causé la rupture de l'unité de 
doctrine et du gouvernement sacré, non seulement avec 
les Églises occidentales, mais aussi parmi vous »

Pie IX, 21.12.1863: «Une raison de plus pour les 
fidèles de rester en dehors de la London Society 
est que ses employés favorisent l'indifférentisme et 
provoquent le scandale. Cette Société, ou du moins ses 
fondateurs et directeurs, professent que le Photianisme 
et l'Anglicanisme sont deux formes de la vraie 
religion chrétienne, dans lesquelles on peut plaire 
à Dieu, comme dans l'Église catholique ; que, si ces 
différentes communions chrétiennes sont en proie à des 
dissensions, c'est sans dommage pour la foi, car la foi 
reste unique et identique en tous. C'est le terrible fléau 
de l'indifférentisme religieux, qui, surtout de nos jours, 
s'étend au grand détriment des âmes.".

Saint Pie X, Pascendi : « Évoluer, changer le 
dogme non seulement peut mais doit... affirment les 

doit pas être comprise comme une uniformité, mais comme 
communion dans la diversité réconciliée.»

Giuseppe Buffon, O.R. 09.01.2021: «La matière est le 
sacrement de la louange, comme le démontre l’eucharistie 
dans laquelle le pain et le vin se font le signe et l’instrument 
de l’action de grâce.» [Donc pour lui l’Eucharistie n’est 
plus la Présence réelle de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
Luther aussi nie la présence réelle].

Riccardo Burrigana, O.R. 23.06.2021 : «Il y a cinquante 
ans naissait le Conseil portugais des Églises chrétiennes et 
la Communauté de travail des Églises suisses, précédés en 
1951 par le Conseil national des Églises du Christ” (NCC-
USA)… pour parvenir à la reconnaissance mutuelle du 
baptême, et surtout pour mettre fin à la dénommée pratique 
du “baptême sous condition” ("ribattezzare"). C’est la 
“Charte œcuménique” par laquelle on relance la priorité 
d’un œcuménisme enraciné dans l’Écriture Sainte.»

Marcelo Figueroa répète les dix commandements 
de l’œcuménisme, O.R. 06.09.2021 : «Diversité plutôt 
qu’uniformité, pédagogie plutôt qu’idéologie, identité 
plutôt qu’universalité… dans l’œcuménisme maintenir sa 
propre identité de foi est essentiel … [en effet dans les loges 
maçonnique ils se disent frères tout en conservant des 
identités doctrinales différentes, alors que le catholicisme 
c’est la fraternité avec l’identité doctrinale], fondements 
plutôt que fondamentalismes… Maintenir l’identité de la 
foi ne doit pas être utilisé comme une arme ou une tranchée 
pour convaincre… [Depuis Vatican II on ne doit plus 
enseigner pour convertir, mais cohabiter.] Penser qu’on 
est en possession de cette vérité contredit la personne du 
Créateur… [Pourtant le Créateur dit : «Je suis la Voie, la 
Vérité et la Vie»]. Inclusion et altérité plutôt qu’exclusion et 
sélectivité… La tolérance n’est pas un terme adéquat parce 
qu’on tolère celui qui est différent depuis une position de 
pouvoir, de domination, et non d’égalité.»

 [L’Osservatore Romano enseigne l’égalité entre la 
vérité et l’erreur, entre Jésus-Christ et tous les Caïphes 
de l’histoire].

Charles de Pechpeyrou, O.R.15.04.2021 : «Le vingtième 
anniversaire de la “Charta œcumenica”, texte signé 
par le Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe et 
par la Conférence des Églises d’Europe [catholiques et 
protestants]… Au cours des vingt dernières années, le 
continent européen a vécu une amélioration des relations 
œcuméniques… a vécu une période de paix [pas pour les 
fœtus avortés]... telle que le témoignage commun, l’action 
dans l’œcuménisme local, les mariages interconfessionnels. 
De plus, ont été conclus divers accords théologiques et 
une nouvelle génération de théologiens a été formée 
œcuméniquement.» [Préparons nous]

Roberto Cetera, O.R. 01.03.2021 : «Rome et 
Constantinople… Boire au même calice… L’annulation 
réciproque des excommunications millénaires… 
l’œcuménisme comme réponse à la déchristianisation. 
[Cette thèse est importante et dangereuse : unir les 
religions pour affronter la déchristianisation : voilà le 
piège]. Le fameux et humble geste de baisement de pieds du 
Métropolite Méliton par le saint Pontife Paul VI… Même 
le pape Benoît XVI a rencontré le patriarche Bartholomé 
Ier au cours de son voyage en Turquie… Ils ont signé une 
déclaration commune : “Nous n’avons pas encore tiré de 
cet acte… toutes les conséquences positives qui peuvent en 
découler dans notre chemin pour la pleine unité…” La revue 
des jésuites [Civiltà cattolica] fait remarquer… comment 
les plus grandes difficultés du dialogue proviennent 
surtout des cultures et mentalités encore éloignées, plut 
que des différences théologiques. [Ils veulent dire ici que 

La première virginité et la 
première chasteté sont la virginité et 

la chasteté de la Foi,
exempt de l'erreur de la doctrine 
libérale sur la liberté religieuse.

«Benoît sème et François fait grandir»
Ratzinger critique âprement et méprise le Magis-

tère traditionnel comme “Théologie des encycliques”. 
«Théologie des encycliques signifie une forme de théolo-
gie dans laquelle la tradition semblait se rétrécir progres-
sivement à chaque dernière déclaration du magistère du 

pape» (Le Nouveau peuple de Dieu, par. III, ch. 3, n° 3).
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les chefs sont déjà doctrinalement d’accord, mais la 
mentalité des peuples est restée antérieure à Vatican II]. 
Paradoxalement la rencontre avec des chrétiens de mentalité 
protestante, tout en étant théologiquement plus complexe, 
s’avère in finem favorisée par l’appartenance commune au 
cadre culturel occidental. [Ils disent que l’œcuménisme 
avec les protestants, plus hérétiques que les orthodoxes, 
est toutefois plus facile parce que la culture occidentale 
est plus libérale et relativiste, tandis que les orthodoxes 
sont moins hérétiques et culturellement moins relativistes 
et libéraux].

Marcello Figueroa, protestant, O.R. 29.01.2021: «Le 
président du CELAM à mis en évidence cinq dimensions de 
conversion qui reposent sur le magistère du pape François : 
la conversion pastorale avec “Evangelii gaudium”; la 
conversion écologique avec “Laudato si”; la conversion 
synodale [Démocratie dans l’Église] avec “Episcopalis 
communio” ; la conversion culturelle avec “Querida 
Amazonia” ; la conversion sociale, avec “Fratelli tutti”. 
Une expression claire de la catholicité qui inclut les aspects 
de l’œcuménicité… quatre rêves : rêve social… rêve 
culturel… rêve écologique… rêve ecclésial.» 

Riccardo Burrigana. “Le Directoire” pour contraindre 
les évêques les moins œcuméniques à devenir encore 
plus progressistes, O.R. 24.03.2021 : «Le “Directoire pour 
l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme” 
de 1993 c’est le texte de référence pour les évêques… 
De cette façon “L’évêque et l’unité des chrétiens. Vade 
Mecum œcuménique” introduit l’importance et l’actualité 
du Directoire… surtout en ce qui concerne les applications 
pratiques... 

[Benoît XVI aux évêques du Portugal O.R. 11.11.2007 
: « Il est nécessaire de changer le style d'organisation de 
la communauté ecclésiale portugaise et la mentalité de 
ses membres afin d'avoir une Église en harmonie avec le 
Concile Vatican II »]

 Justement pendant la célébration de Vatican II, s’étaient 
manifestés des conflits et des divisions entre les pères 
conciliaires face au renouveau de la théologie de l’Église 
concernant l’unité… La réception œcuménique de Vatican 
II à laquelle contribua de manière significative le pape 
polonais… ouvrit de nombreux nouveaux horizons… 
Le Directoire s’articule en cinq parties : les principes 
doctrinaux… la description de quelles structures doivent 
être activées… la formation à l’œcuménisme dans l’Église 
catholique… 

Toutes les formes par lesquelles les catholiques sont 
appelés à témoigner l’unité… jusqu’à atteindre les cas 
dans lesquels il est possible de vivre ensemble la dimension 
sacramentelle.»

[C'est l'école de Benoît XVI: 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."]

Ch. 9.  Œcuménisme § 2:
 La doctrine de la justification

Interview du Card. K. Kock, O.R. 09.06.2021: 
«Toutefois le dialogue entre les chrétiens au cours de ces 
dernières 60 années a permis de faire plus de progrès 
que tout au long de l’histoire [les papes d’avant Vatican 
II n’ont jamais voulu de ce genre de “progrès”], par 
exemple… la Déclaration commune sur la doctrine de la 
justification.»

Osservatore Romano. Ils ont mis à jour la “Déclaration 
commune sur la doctrine de la justification”, 05.01.2021 : 
«Le Conseil Pontifical pour la Promotion de l’unité des 

modernistes.... Ce que nous voulons noter ici, c'est que la 
doctrine de l'expérience, conjuguée à celle du symbolisme, 
consacre comme vraie, toutes les religions, sans excepter 
la religion païenne... Peut-être ne trouve-t-on pas des 
expériences de ce genre dans toutes les religions ? Beaucoup 
le disent. Alors, de quel droit les modernistes nieraient-
ils la vérité aux expériences religieuses qui se font, par 
exemple, dans la religion musulmane ?...

Considerano vere tutte le religioni… Ciò che è molto 
strano è che dei cattolici, dei preti di cui Noi amiamo 
pensare che queste mostruosità fanno loro orrore, 
nondimeno si comportano nella pratica, come se le 
approvassero pienamente.» 

Doctrine de la Justification définie par le 
Concile de Trente et protégée 

par 33 excommunications. 
Préambule:  «Notre époque ayant vu, pour la perte de 

beaucoup d’âmes et le grave détriment de l’unité de l’Église, 
se répandre une fausse doctrine de la justification: pour 
la louange et la gloire du Dieu tout-puis sant, pour la paix 
de l’Église et le salut des âmes, le saint concile de Trente, 
œcuménique et général… se propose d’exposer à tous les 
fidèles du Christ la vraie et saine doctrine de la justifica-
tion, enseignée par le “soleil de justice” (Mt 4, 2), Jésus-
Christ, “auteur de notre foi, qui la mène à sa perfection” (He 
12, 2) transmise par les Apôtres et, sous l’inspiration du 
Saint-Esprit, toujours conservée dans l’Église catholique, 
en interdisant sévèrement que personne à l’avenir n’ose 
croire, prêcher ou enseigner autrement que ce que le pré-
sent décret décide et déclare. (Dz 1520).         

Canon 5 Si quelqu’un dit, que depuis le péché d’Adam, 
le libre arbitre de l’homme est perdu et éteint ; que c’est un 
etre qui n’a que le nom, ou plûtost un nom sans réalité; Ou 
enfin, une fiction, ou vaine imagination, que le Démon a 
introduite dans l’Eglise: qu’il soit anathême.

Canon 9. Si quelqu’un dit que l’impie est justifié par 
la foi seule, en ce sens qu’aucune autre coopération n’est 
requise pour obtenir la grâce de la justification, et qu’il ne 
lui est nullement nécessaire de se préparer et de se disposer 
par un mouvement de sa volonté, qu’il soit anathème (Dz 
1559). 

Canon 32. Si quelqu’un dit que les bonnes œuvres de 
l’homme justifié sont les dons de Dieu en ce sens qu’ils ne 
soient pas aussi les bons mérites du justifié; ou que, par ces 

Pape François, O.R. 16.02.2021 : "Ce sont nos saints, 
saints de tous les chrétiens, saints de toutes les confessions et 

traditions chrétiennes".
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bonnes œuvres qu’il accomplit, par la grâce de Dieu et le 
mérite du Christ (dont il est un membre vivant), le jus-
tifié ne mérite vraiment ni un accroissement de grâce ni 
la vie éternelle ni (s’il meurt dans la grâce) l’entrée dans 
cette vie éternelle, ainsi qu’un accroissement de gloire, 
qu’il soit anathème (Dz 1582).»

chrétiens et la Fédération Luthérienne Mondiale, ont 
annoncé la publication de la traduction italienne de la 
“Déclaration commune sur la doctrine de la justification” 
mise à jour.»

[Mons. Brian Farrell déclare le 05 janvier 2021 dans 
"Vatican News:" En italien, il y a eu plusieurs traductions 
du texte et nous avons remarqué qu'il y avait quelques petites 
divergences et quelques divergences importantes dans la 
manière de traduire le document. Ensuite, avec la Fédération 
luthérienne mondiale, nous avons retraduit à la fois la 
Déclaration "et d'autres documents connexes également."

Si quelqu'un a le temps, ce serait bien de vérifier les 
changements.]

Riccardo Burrigana, O.R. 21.07.2012 : «Le 31 octobre 
1999, catholique et luthériens ont exprimé leur propre et 
commune compréhension de la doctrine de la justification 
au moyen de la grâce divine par la seule foi en Jesus-
Christ… La Déclaration… affrontait un des problèmes 
centraux du débat théologique… qui au cours des siècles, 
avait conduit à des formulations  inconciliables créant, et 
en de nombreux cas, accentuant des divisions et oppositions 
entre chrétiens… [Qui a cédé sur la doctrine ?] Le recours 
à la méthode du consensus différencié dans la rédaction de 
la Déclaration a aidé à dépasser les inévitables obstacles, 
mettant en évidence un parcours qui laissait prévoir que 
d’autres chrétiens pourraient le partager… un document 
prophétique pour le cheminement de tous les chrétiens dans 
la construction de l'unité pleine et visible de l'Église dans 
la diversité des traditions.»

Marcello Figueroa, protestant. Ils expliquent qu’il 
vaut mieux pour Rome accepter la justification, 
même si en Amérique Latine il y a hostilité avec les 
protestants, O.R. 24.02.2021 : «Un pape latino-américain 
est œcuméniquement prophète sur la terre… D’autre part, 
actuellement certaines églises évangéliques en général ne 
sont pas œcuméniques… Karl Barth dit : “Il me semble qu’il 
serait beaucoup plus important de réfléchir sur la possibilité 
que, tout à coup, la doctrine de la justification par la seule 
foi soit prêchée à Rome [c'est l'œuvre de Ratzinger, voir la 
citation du Card. Lemann] avec plus de pureté que dans la 
plus grande partie des églises évangéliques… Le théologien 
protestant le plus influent du XXème siècle déclara que “le 
renouveau est la conséquence de processus d’évolution… par 
le soulignement de l’Écriture comme élément déterminant 
dans l’Église.»

Ch. 9.  Œcuménisme § 3: 
La fraternité universelle: 

on est en train de créé l’ONU des religions
Le pape François. Rencontre virtuelle pour le premier 

jour de la fraternité humaine, O.R. 04.02.2021: «Merci à 
vous tous d’avoir visé sur la fraternité, parce qu’aujourd’hui 
la fraternité c’est la nouvelle frontière de l’humanité. 
Ou bien nous sommes frères, ou nous nous détruisons 
mutuellement… ou bien nous sommes frères – permettez-
moi de le dire – ou tout s’écroulera, [Par contre Notre-
Seigneur dit : “Sans moi vous ne pouvez rien faire”. Sans 
s’appuier sur la divinité de Jésus-Christ tout s’écroule]. 
Nous sommes frères, nés d’un même Père, avec des cultures 
et traditions diverses.» [Avec religions " diverses", mais 
pour l'instant on n'ose pas le dire. Dans d'autres citations, 
le mot traditions est utilisé pour indiquer d'autres 
religions.].»

Communiqué du Conseil Pontifical pour le dialogue 
interreligieux, O.R. 01.02.2021 : «Première Journée 
internationale de la fraternité humaine… Le pape François 
y participe virtuellement: Le pape François célébrera la 

 Saint Pie X, 11.6.1905: "L'Église... est devenue la 
toute première inspiratrice et avocate de la civili-

sation... La civilisation du monde est la civilisation 
chrétienne... Instaurare omnia in Christo a toujours 

été la devise de la Église."

«Benoît sème et François fait grandir»
C'est Benoît XVI qui a introduit la doctrine 

de la justification protestante 
dans l'Église

Le Pape 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… 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”.»

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 : «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 des questions essentielles de notre vie.»
Le pape Benoît XVI à une délégation œcuménique 
de Finlande, O.R. 18.01.2013 : «Je suis heureux 

d’accueillir, une fois encore, votre Délégation 
Œcuménique… puisque, comme l’affirme la “Déclaration 

commune sur la Doctrine de la Justification”, nous 
sommes acceptés par Dieu et recevons l’Esprit-Saint… 

J’appelle sur vous… de tout cœur… la sagesse, la grâce et 
la paix de Jésus-Christ notre Rédempteur.»

Le Card. Karl Lehmann, progressiste, reconnaît 
que le Concile, le post- Concile, le Decret de la 
Justification, etc., sont le mérite de Ratzinger 

O.R. 22.8.2005: «Saint Père…vos études…la grande 
impulsion que vous avez donnée au dialogue avec les 

Églises réformées, avant et après le Concile Vatican II…
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 Mondiale… Nous souhaitons vous dire un 
“merci de tout coeur”.
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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] : 

Post Miserabile d’Innocent III, en 1189. Cette bulle 
s’adresse aux prélats européens et négocie le lancement 
d’une nouvelle croisade. Parmi les privilèges accordés aux 
futurs croisés figurent la protection de leurs biens pendant 

Journée internationale de la fraternité humaine… Voici 
deux ans, le 04.02.2019, a été signé le “Document sur 
la fraternité humaine”… Quelques mois, plus tard a été 
institué le Haut comité de la fraternité humaine… qui 
est chargé d’instituer une Maison Famille Abrahamique 
avec une synagogue, une église et une mosquée… Le 
21.12.2020… les Nations Unies à l’unanimité ont déclaré 
que le 4 février serait la Journée internationale de la 
Fraternité humaine… François répète l’importance de se 
concentrer sur ce qui est essentiel à la foi de toutes les 
croyances : adorer Dieu et aimer le prochain.» [Donc ce 
n’est pas essentiel de se concentrer sur la divinité de 
Jésus-Christ. C'est le déisme maçonnique] ... le Haut 
Comité pour la Fraternité Humaine est composé de différents 
responsables religieux.» [C'est déjà le début de l'ONU des 
religions]

Le Card. Guixot, O.R. 01.02.2021: «Le pape François 
dit… c’est une bénédiction de pouvoir affirmer notre 
fraternité universelle dans l’unique famille humaine et 
en faire la base de nos relations entre nations, cultures et 
individus…  La fraternité humaine nous rappelle que nous 
somme plus que nos différences [Alors la différence dans 
la foi en Jésus-Christ Dieu est moindre que la fraternité 
humaine]… par la grâce que nous accorde le Tout-Puissant 
pour nous permettre de nous rapprocher les uns les autres… 
Un appel concret à des personnes de religions, cultures et 
croyances diverses pour revenir à l’essentiel : l’amour du 
prochain.» [L’amour de Dieu , 1er commandement, n’est 
plus "essentiel".]

Ch. 10. La judaïsation de l’Église
Osservatore Romano, 22.02.2021 : «Le pape n’est 

pas arrivé les mains vides, mais il a apporté deux petits 
cadeaux : une menorah, chandelier à sept branches, et un 
livre, le Talmud babylonien bilingue : hébraïque et italien.»

Mgr Gallagher, O.R. 08.04.2021: «En citant la 
Déclaration conciliaire “Nostra ætate” il rappelle que 
“La relation unique entre le peuple d’Israël et l’Église 
catholique est un processus historique de réconciliation…” 
La liberté de conscience permet de construire ensemble un 
climat de paix et de fraternité… La redécouverte des racines 
juives du christianisme… sont le fruit d’attitudes mûries au 
cours des années précédentes.» 

Le Card. Kurt Koch. Vers une date commune de 
Pâques, pour faire une seule religion, O.R. 30.04.2021: 
«Les chrétiens, surtout en Asie mineure, célébraient 
toujours la Pâque le 14 du mois de Nisan, en même temps 
que la Pâque juive… Le concile de Nicée décréta : “Tous 
les frères et sœurs d’Orient, qui jusqu’à aujourd’hui ont 
célébré Pâques avec les juifs, à l’avenir célébreront la 
Pâque en accord avec les chrétiens romains, jusqu’à la fin 
des temps…” En 2025, les Églises d’Orient (orthodoxes) et 
d’Occident, pourront célébrer Pâques à nouveau ensemble, 
le même jour, le 20 avril… Une riche opportunité pour 
atteindre à une date commune… Le pape François et le 
pape-patriarche Tawadros II, se sont exprimés en ce sens 
plusieurs fois.»

Riccardo Burrigana, O.R. 13.04.2021: «Il y a 35 ans 
eu lieu la visite historique de Jean-Paul II à la synagogue 
de Rome… C’était la première fois et c’était en soi une 
nouveauté extraordinaire… De nombreuses personnes 
avaient longuement travaillé, dépassant des obstacles qui 
paraissaient insurmontables, mais pour certains ce fut 
une véritable surprise… La visite de Jean-Paul II a fait 
accomplir un saut de qualité aux rapports entre l’Église 
catholique et le peuple juifs.»

O.R. 21.07.2021.
Toujours en 2021, l'Osservatore Romano propose à 

nouveau la photo de l'accord avec la Doctrine de
Justification protestante

Voici le dogme :
« Hors de l’Église, pas de salut »:

Pie IX, 10.08.1863 : « Cependant le dogme 
catholique, qui est que personne ne peut se sauver hors 
de l’Église catholique, est bien connu » (Denz. 1677)

Léon XIII, Satis cognitum, 29.06.1896 : « L’Église 
est unique et éternelle. Celui qui s’en sépare, se 

sépare de la volonté et des commandements du Christ 
et, abandonnant la voie du salut, dévie vers sa propre 

ruine. » (Denz. 1955)
Saint Pie X (Grand catéchisme, réponse à la question : 
qu’est-ce que l’Église ?): « Aucune Église, hors de la 
Romaine Catholique, ne peut être l’Église de Jésus-

Christ ni non plus partie de celle-ci.»
Le Quatrième Concile du Latran, 1215 : « Il n’y a 

qu’une seule, c’est l’Église universelle des fidèles, hors de 
laquelle absolument personne ne se sauve. » (Denz. 430)

Concile de Florence, 1438-1445 : « La Sainte Église 
Romaine… croit fermement, professe et prêche que 

personne qui ne serait dans l’Église catholique, non 
seulement le païen, mais aussi le juif et l’hérétique ou 
schismatique, ne peut avoir part à la vie éternelle.» 

(Denz. 714)
Pie XII, Lettre au Saint-Office du 8.11.1949 : 

« Ainsi parmi les choses que l’Église a toujours 
prêchées et qu’elle ne cessera jamais d’enseigner, il y 
a cette infaillible déclaration qui dit qu’il n’y a pas de 

salut hors de l’Église. »
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leur absence et la suspension des paiements des dettes dues 
aux juifs, intérêt et capital. Cette formule a fait jurispru-
dence dans le lancement des croisades ultérieures.

Etsi non displaceat, d’Innocent III en 1205. C’est une 
liste d’accusations contre les Juifs, adressée au roi de France 
: usure, blasphèmes, arrogance, engagement d’esclaves 
chrétiens et autres choses. Il est vivement conseillé au Roi 
de mettre fin à ces abus. Les mêmes “abus” sont mentionnés 
par différents papes et complètement ignorés par d’autres 
pendant des siècles.

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.» 

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 

Marcello Figueroa, O.R. 31.03.2021: «Les aspects 
communs des deux célébrations du dîner de Pessah à 
l'Eucharistie pascale... Cette année le moment culminant de 
la Pâque chrétienne coïncide avec la pâque juive, Pessah… 
Pour cet événement, le 16 mars, 40 évêques [et cardinaux] 
ainsi que des dirigeants juifs se sont connectés… pour 
partager un moment particulier organisé par le Congrès juif 
latino-américain, la veille de la Pâque catholique et de la 
pâque juive… Le chargé du dialogue interreligieux a ouvert 
la rencontre parlant du rôle central de la solidarité et de 
l’inclusion de Pessah : “Au cours de cette nuit nous ouvrons 
deux fois les portes: la première pour partager le pain et la 
seconde pour le dernier calice de vin, et nous vous invitons 
actuellement à le célébrer avec nous…” L’évêque Torres 
de Cordoba a dit : “La parole “eucharistie” signifie merci; 
je veux donc vous remercier pour cet espace : nous nous 
enrichissons mutuellement”.» [Le dernier objectif et de 
remplacer l’Eucharistie par le pain et le vin de Pessah].

Charles de Pechpeyrou, 01.02.2021: «Les dirigeants 
juifs français reçus par l’épiscopat. Dans le texte signé par 
le président de la Conférence épiscopale française… “Pour 
nous catholique, cette préoccupation tire ses origines de 
notre connexion spirituelle” particulière avec le judaïsme… 
“Nous sommes engagés à vivre une fraternité authentique 
avec le peuple de l’Alliance parce que nous croyons en ce 
que nous avons appris d’eux”.» [A l’école de Caïphe].

Charles de Pechpeyrou, O.R. 13.01.2021: «Un prêtre 
catholique, un chanteur juif et un ancien membre des Frères 
musulmans, ont enregistré un disque pour célébrer la 
fraternité contre le poison du fondamentalisme.»

Le rabbin David Rosen, O.R. 23.01.2021: «Une nouvelle 
ère d’amitié judéo-chrétienne… “Nostra ætate”… Les dons 
et l’appel de Dieu sont irrévocables… “Le peuple juif et 
ses Saintes Écritures dans la Bible chrétienne”, livre signé 
et préfacé par le Card. Ratzinger… Dans les générations 
futures, lorsque les chrétiens se seront réveillés dans un 
esprit de pureté, ils reconnaîtront les juifs et leurs valeurs. 
[Le déicide de Jésus-Christ?]. Nous aussi nous serons 
réveillés, pour reconnaître que les chrétiens sont nos frères.» 
[Mais sans reconnaître les "valeurs" chrétiennes].

Riccardo Burigana, OR 09.06.2021: «L’établissement 
du Secrétariat pour la promotion de l’unité des chrétiens... 
Jean XXIII le 5 juin 1960 pour la préparation de Vatican 
II... le Secrétariat Paul VI a demandé... de promouvoir la 
dimension œcuménique dans l’Église catholique; il s’agissait 
de favoriser ce processus de conversion quotidienne à la 
communion... Paul VI a voulu réaffirmer que l’œcuménisme 
devait s’enraciner dans la tradition du peuple juif ».

Filippo Marlacchi, O.R. 09.10.2021: «Le projet 
audacieux de Marco Morselli… traduire le Nouveau 
Testament… à la lumière de la foi des fils d’Israël… 
Déjà depuis quelques décennies l’historiographie a 
récupéré le judaïsme de Jésus… La “didachée”, texte non 
canonique… parce qu’elle documente la foi et la liturgie 
d’une communauté dans laquelle les divergences entre 
judaïsme et christianisme n’avaient pas encore eu lieu… 
Toutefois il s’agit d’un mode bibliquement intéressant pour 
démontrer les racines profondes de la néfaste “théologie de 
la substitution” selon laquelle l’Église aurait remplacé et 
miné le peuple élu dans l’histoire du salut [effectivement 
l’Église est le Peuple définitif de Dieu qui a remplacé le 
peuple juif], donc les thèses théologiques de la substitution 
sont inexistantes dans les situations les plus primitifs de 
la tradition chrétienne, et l’anti-judaïsme est né d’un 

Chaque année, le Vatican fournit le CD avec tout l’Osservatore Romano. 
Vous pouvez donc contrôler vous-même les textes modernistes: 

Vous pouvez vous le procurer en appelant le téléphone 06/69899480 ou l’adresse: segreteria@ossrom.va. 
Nous disposons aussi de toute la collection de CD-ROM qui va de l’année 1861 à aujourd’hui.

«Benoît sème et François fait grandir»
Benoît XVI travaille à la judaïsation de l’Église.

Pape Benoît XVI, O.R. 29.06.2006 [La religion juive 
est toujours valide] : «La religion juive comme à sa 

matrice toujour  vivante et valable.»
Le Pape Benoît XVI, : Visite à la Synagogue de 

Cologne O.R. 20.08 2005: «C’était mon grand désir… 
de rencontrer la communauté juive...Avec l’Apôtre Paul 

les chrétiens sont convaincus que les dons et l’appel 
de Dieu sont irrévocables (Rm 11, 29)…Il reste encore 

beaucoup à faire (sic)...»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 25.4.2005. Discours à 

l’occasion de son assomption au ministère pétrinien : «Je 
vous salue… frères du peuple juif, auquel nous sommes 

liés par un grand patrimoine spirituel commun, qui plonge 
ses racinesdans les irrévocables promesses de Dieu.»

Le Pape Benoît XVI O.R.
28.4.2007.“Lineamenta” pour le Synode : «Les Juifs… 

Dieu n’a pas révoqué la première Alliance» 
Le Pape Benoît XVI à la Délégation Juive, O.R. 

14.9.08 : «L’Église catholique… Elle s’inscrit, elle aussi, 
[... elle aussi et qui de plus ?] dans l’Alliance éternelle 

duTout-Puissant.»
Le Pape Benoît XVI, O.R.

21.11.2010: “Lumière du monde”: «J’ai pensé 
que dans l’ancienne liturgie une modification était 
nécessaire… de telle manière que l’on ne prie pas 

directement pour la conversion des juifs.»
Le Pape Benoît XVI en Israël. Il remplace Rome 

par Jérusalem, O.R. 14.5.2009 : «Réunis sous les murs 
de cette cité, sacrée aux disciples des trois grandes 

religions, comment pourrions-nous ne pas diriger nos 
pensées vers la vocation universelle de Jérusalem ? …
Juifs, Musulmans et Chrétiens considèrent cette cité 

comme leur Patrie spirituelle.»
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perfide et ingrat, a repoussé avec impiété son Rédempteur, le 
condamnant à une mort honteuse.»

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.»

Pie XII, Mystici Corporis, 26.6.1943 : «“Alors, dit saint 
Léon le Grand en parlant de la Croix du Seigneur, le pas-
sage 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.»

Le rôle des femmes 
dans le Magistère traditionnel

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 “émancipation” 
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 suppres-
sion de la progéniture, et ils l'appellent "émancipation 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 progénitu-
re... Que serait la société humaine basée sur de tels fon-
dements matérialistes ? Ce serait une collectivité sans autre 
hiérarchie que celle du système économique. 

malentendu.»
Ch. 11. Féminisme dans l’église : 

vers le sacerdoce des femmes
Le pape François ouvre aux femmes les ministères 

institués de Lectorat et d’Acolytat, O.R. 11.01.2021: 
«Ces dernières années on est parvenu à un développement 
doctrinal qui a mis en lumière comment certains ministères 
institués par l’Église ont comme fondement la condition 
commune du baptême et de sacerdoce royal reçu dans le 
sacrement du baptême… par conséquent… j’ai décidé de 
changer le canon 230 §1.» 

Le pape François. Lettre au préfet pour la Congrégation 
de la Doctrine de la Foi, O.R. 11.01.2021: «Au cours de 
l’histoire… l’exercice des ministères dans l’Église a assumé 
diverses formes, laissant intacte la distinction, non seulement 
de grade, entre les ministères institués (ou pour les laïcs) et les 
ministères d’ordre… Benoît XVI… pour mettre en évidence 
ces distinctions, utilise des expressions telles que “sacerdoce 
baptismal” et “sacerdoce de l’ordre”, qui s’enracinent dans 
l’unique sacerdoce du Christ… Le synode des évêques pour 
l’Amazonie… a mis en évidence la nécessité de penser à de 
nouvelles voies pour le ministère ecclésial… non seulement 
pour l’Église amazonienne, mais pour toute l’Église… Il est 
urgent de promouvoir et de conférer des ministères à des 
hommes et à des femmes… Le Motu proprio “Ministeria 
quædam” réserve aux seuls hommes l’institution du ministère 
de lecteur et d’acolyte… toutefois dans les derniers temps 
et en de nombreux contextes ecclésiaux, on a remarqué que 
le fait de libérer une telle réserve pourrait contribuer à 
manifester davantage la dignité baptismale commune des 
membres du peuple de Dieu… Benoît XVI a précisé que 
l’exercice… du lectorat en tant que tel, dans le rite latin, est 
un ministère du laïcat… Pour les ministères non ordonnés, il 
est possible, et aujourd’hui cela paraît opportun, de dépasser 
cette réserve… Réserver aux seuls hommes ces ministères 
n’appartient pas à la nature propre des ministères de 
lecteurs et acolytes… Pour ces raisons, j’ai décidé d’établir 
que pourront êtres institués comme lecteurs et acolytes 
non seulement les hommes mais aussi les femmes. Par 
conséquent les femmes auront une incidence réelle et effective 
dans l’organisation, dans les décisions plus importantes et 
dans la direction des communautés.»

Le pape François ouvre la prédication aux femmes, 
O.R. 13.01.2021: «“Spiritus Domini”… Il s’agit de la 
reconnaissance du laïcat et de son rôle dans l’Église en vue 
de la décléricalisation d’une ministérialité qui entre autres, ne 
peut être comprise et exercée que dans le cadre de la liturgie, 
mais aussi dans l’annonce de la Parole de Dieu.»

Note du dicastère pour les laïcs, O.R. 16.01.2021 : «Pour 
la valorisation des femmes dans l’Église… Le pape François 
change le canon 230… concernant l’accès des personnes 
de sexe féminin au ministère institué du Lectorat et de 
l’Acolytat : “ Dans la norme canonique et dans la praxis 
ecclésiale subsistait une disparité de traitement entre les 
laïcs, du fait que seuls des laïcs de sexe masculin pouvaient 
accéder à ces ministères”.» 

[Si le  problème consiste à enlever “la disparité de 
traitement” entre hommes et femmes, ceci conduira au 
sacerdoce des femmes, comme chez les protestants].

Angelo Lameri. Histoire du féminisme dans l’Église,O.R. 
11.01.2021: «Jean-Paul II pendant son pontificat avait déjà 
précisé que de telles fonctions que les laïcs, hommes et 
femmes peuvent exercer… en plus de celle du lecteur, il y a 
aussi le service de l’autel… Plus récemment on a modifié la 
rubrique… l’élargissant au lavement de pieds aux femmes… 
Paul VI… le 15 août 1972… affirme que les ministères 
institués ne sont, et ne doivent pas être, considérés comme 

“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.
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[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 re-
cevrait selon ses besoins"... Bref, on prétend  introduire 
une nouvelle ère et une nouvelle civilisation, fruit d'une 
évolution aveugle : "une humanité sans Dieu" ».

clercs mais comme laïcs à tous égards… Le pape François 
porte donc à maturation le projet initié en 1972 par St Paul 
VI… Maintenant le caractère laïc de la ministérialité fondée 
sur le baptême devient plus évident.» [C’est la porte ouverte 
aux "maturation" futurs: la femme prêtre].

Romilda Ferrauto, O.R. 08.10.2021: «Le synode se 
transforme. Dans son déroulement on a introduit des 
changements… Si on regarde l’histoire de l’Église et 
de la société, la plus grande partie des États ont hérité 
des siècles de mentalité patriarcale, les femmes ont été 
partout dominées, il ne leur était pas permis de faire leur 
part, de laisser entendre leur voix et d’exprimer leurs 
talents… [Ce n’est pas vrai : ce sont des rôles différents, 
et la Vierge Marie est la personne la plus importante 
après la Sainte Trinité].  L’Église par sa nature est donc 
constitutionnellement synodale. D’ailleurs, aux premiers 
siècles de l’Église le gouvernement était collégial et 
synodal. [Ce n’est pas vrai. L'Eglise a toujours été 
monarchique chez Pierre et hiérarchique chez les 12 
Apôtres]… Nous vivons dans des cultures démocratiques… 
mais lorsqu’on examine à fond ce qu’est un synode, il 
apparaît évident que si la dynamique fonctionne bien, il doit 
produire un consentement. De fait le vote est placé à la fin 
du processus… Pendant le Concile, la presque totalité des 
institutions et des textes ont été votés à la quasi unanimité. 
[Au Concile ce sont des évêques qui ont voté, mais dans 
l’actuelle synodalité, c’est sont de simples fidèles qui 
votent]. 

Je ne veux donc pas réduire l’importance du vote… 
Le synode pourrait devenir un vecteur pour la réforme 
de l’Église… Aujourd’hui nous sommes appelés à la 
synodalisation de l’Église dans toutes ses instances.»

Giorgia Salatiello, O.R. 20.02.2021: «Aussi bien 
les femmes que les hommes sont participants du même 
sacerdoce commun… On pose ici une question… celle 
de l’inclusion dans le parcours synodal, aussi bien des 
femmes que des hommes qui évidemment ne serait pas tel 
s’il excluait les femmes baptisées auxquelles revient la 
même dignité qu’à tout baptisé [pas le sacerdoce]… Le 
baptême, source d’appartenance ecclésiale, est le même 
pour les deux genres et il est incompatible avec toute 
négation d’égalité. L’exigence de la synodalité sur laquelle 
le pape François revient souvent et avec insistance devient 
ainsi une occasion… pour la reconnaissance de tous les 
croyants… Quant à ce qui se rapporte spécifiquement au 
sacerdoce ministériel… il doit être libéré de toute scorie de 
cléricalisme, qui dénature son caractère de service, en faveur 
d’un plus vaste sacerdoce baptismal de tous les croyants.»

Maurizio Gronchi, O.R. 13.01.2021: «Le développement 
doctrinal dont on parle dans le motu proprio “Spiritus 

OU. 22.02.2021. Le pape François donne
le talmud et une menorah a Edit Bruk

Rappelons-nous le rôle de Jean XXIII dans la Révolution dans l’Église.
Dans le livre “Grandi incicliche sociali” (edizioni domenicane italiane, Napoli 1972), dans la “presentazione storica” 

(Présentation historique) de “Pacem in terris”, on exalte l’optimisme et la “bonhomie” de Jean XXIII, sa manière de vouloir 
faire du nouveau, du différent par rapport à ses prédécesseurs, et dans l’encyclique on remarque la trahison consciente, lucide, 
précise de la Royauté Sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ : on ne parle pas du tout des droits de Dieu sur l’homme 
et sur la société.

Pour la première fois et de manière très lucide, tout est fondé sur les droits de l’homme et exclusivement sur la nature 
humaine, comme si le pape avait le droit de brader les Droits de Dieu. Rappelons-nous que le Magistère a toujours dénoncé le 
naturalisme comme étant l’essence de la maçonnerie.

Alors on comprend pourquoi le vaticaniste italien le plus intelligent, Giancarlo Zizzola, progressiste, a pu écrire que : 
«Les développements doctrinaux successifs ne semblent pas atteindre la hauteur et le prophétisme de la position 
johannique.»(«La restaurazione di papa Wojtyla», ed. Laterza, Bari 1985 p.139), en effet le plus difficile était de rompre 
ouvertement, pour la première fois, avec la Royauté Sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Voici quelques passages de“Pacem in terris” : “n° 2 : Les lois doivent êtres cherchées… dans la nature humaine… il y a 
urgence de créer une Communauté mondiale… n° 3 : Droits qui jaillissent de la nature humaine… n° 6 : chacun a le droit 
d’honorer Dieu selon sa conscience en privé et en public.»

On est en train de préparer la 
naissance d’églises nationales 

“catholiques”.
Vatican II, avec la création des conférences 

épiscopales, de la langue vernaculaire, du pouvoir 
décisionnel des synodes, (v. Card. Muller, O.R. 

30.04.2014), prépare la naissance des églises 
nationales “catholiques”. La Chine a mis les 

catholiques sous les ordres des évêques de l’église 
patriotique, qui est l’église nationale chinoise. 

Après l’Accord signé par le pape, le gouvernement 
demande tout de même aux catholiques 

l’indépendance de l’autorité étrangère. Dans une 
interview rapportée dans l’O.R., 12.09.2019, on 

parle de “schisme dans l’Église américaine”. 
Dans le synode sur l’Amazonie on demande la 

création d’une “église indigène”. 
Le synode d’Allemagne menace de créer une 

église nationale allemande.
Chine, USA, Allemagne, Amazonie… On en 

train de préparer la naissance d’églises nationales 
"catholiques".
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Domini”… Le lectorat et l’acolytat peuvent être conférés 
aux femmes… Le Concile Vatican II… à la théologie 
verticale précédente, dont les éléments sont l’Église 
mystère, la hiérarchie, le laïcat, substitue à l’Église mystère 
le Peuple de Dieu, hiérarchie et laïcat. Le schéma de la 
dépendance a été éliminé en faveur de l’appartenance 
commune de la hiérarchie et du laïcat au peuple de 
Dieu. En redimensionnant la traditionnelle supériorité 
attribuée à l’état clérical et religieux, le Concile a voulu 
affirmer la participation des laïcs au triple “munus” du 
Christ. Le munus sacerdotal ou culturel, celui prophétique 
et de témoin, ainsi que celui royal… La requête du synode 
spécial pour l’Amazonie : “Nous demandons la révision 
du motu proprio ‘mynisteria qædam’ de St Paul VI afin 
que les femmes aussi, formées et préparées de manière 
adéquate, puissent recevoir les ministères du lectorat et de 
l’acolytat”.»

Ch. 12.  Spiritisme et tribalisme 
dans l’Église. 

De Pachamama, rites amazoniens, aux chamans et à la 
culture des monstres : Dracula, Frankenstein… 

La Révolution dans l’Église a pour objectif la 
Révolution satanique. Léon XIII dans le texte original 
de l’exorcisme dit : « Là où est le siège de Pierre, ils ont 
placé le trône de leurs abominations ». Notre-Dame de La 
Salette a dit : «Rome perdra la Foi et deviendra le siège de 
l’antéchrist».

Mgr Delassus dans son livre «Le problème de l’heure 
présente», peut-être le meilleur connaisseur de la 
Révolution mondiale, démontre, dès le début des années 
1900 avec les documents, que le plan mondial de la 
Révolution comporte trois phases, nous donnons un 
résumé de l’index :

1° La construction politique, le contrat social, l’Etat maître 
absolu de toutes choses, la république universelle. 

2° La construction religieuse - humanitaire, 
l’humanitarisme, la religion américaine, la religion 
américaine qui se répand en Europe, la religion du futur.

3° La construction satanique : les kabbalistes ; la 
religion humanitaire, impossible en soi, est un début 
pour autre chose. Satan a toujours travaillé pour obtenir 
l’adoration des hommes. Les Juifs et la Cabale, ou le 
culte des esprits déchus. La cabale en franc-maçonnerie. 
Le culte de Satan en exercice. 

Les francs-maçons veulent s’emparer de nos églises 
pour pratiquer la Cabale publiquement. 

Le spiritisme religieux tend à fonder une nouvelle 
religion sur les ruines du catholicisme.

Raffaele Luise, O.R. 21.10.2021: «Dans la  défense de 
l’ identité culturelle… des peuples indigènes amazoniens, 
un des moments cruciaux est la figure du chaman... 
prêtre et guérisseur d’une religion animiste sans temples ni 
images, mais au très intense sens du sacré, [alors que les 
catholiques sont devenus rationalistes par Benoît XVI, 
voir toutes ses citations dans nos bulletins] qui imprègne 
toute la réalité et tous les moment de la vie des villages… 
J’en ai rencontré plusieurs de diverses ethnies… La figure 
du chaman résiste en de nombreuses autres communautés 
indiennes… Le chaman met au service des bons esprits son 
sang et sa chair, non tant pour guérir que pour empêcher 
l’assaut des esprits malins… ou maléfiques des sorciers 
ennemis… Il y a des ethnies où le chaman conserve intact 
son grand rôle de prêtre guérisseur et de chaman de la 
lumière et des ténèbres… Le rite chamanique où le chaman 
tombe en transe et guide tout le village pour éloigner les 
maux qu’il sent s’approcher… Ce n’est peut-être que le 
début d’un chemin de respectueuse inculturation du 
christianisme dans la civilisation des peuples indigènes. 

Léon I 21.07.447 : [L'impiété des Prisciliens] "S'est 
plongé jusque dans les ténèbres de la paganité, au point 
de placer, à travers les pratiques occultes sacrilèges, les 
mensonges inutiles des astrologues, la foi religieuse".

1er Synode de Tolède, profession de foi :
"N° 15 Si quelqu'un pense qu'il doit croire en l'astrologie... 

qu'il soit anathème."

 Spiritisme. Réponse du Saint-Office, 24 avril 1917 :

"Question : Il est permis d'assister à des divertissements 
ou à des manifestations spirites de toute sorte, avec ou 
sans le soi-disant Médium, avec usage de l'hypnotisme ou 
non, même s'ils montrent une apparence de vertu et de 
piété, à la fois en interrogeant les âmes des esprits, soit 
en écoutant les réponses, soit simplement en regardant, 
même avec l'assurance tacite ou manifeste, qu'ils ne 
veulent rien avoir à faire avec les mauvais esprits ?

Réponse (confirmée par le pape le 26 avril 1917) :
Non, en tout. ».

Doctrines théosophiques. Réponse du Saint-Office
16 (18) juillet 1919 :

« Question : Les doctrines dites théosophiques 
aujourd'hui peuvent-elles être conciliées avec la doctrine 
catholique ? Et cinquièmement, est-il permis d'adhérer 
à des sociétés théosophiques, d'assister à leurs réunions, 
de lire leurs livres, leurs magazines, leurs journaux, leurs 
écrits ?

Réponse (confirmée par le Pape le 17 juillet) :
Non, en tout ».

Léon XII, 13.3.1826, Quo graviora : «Plût à Dieu qu’ils 
eussent employé leur puissance à combattre et à détruire 
les sectes dont le Siège apostolique leur avait découvert la 
perfidie!

Ils y auraient réussi dès lors; mais, soit que ces sectaires 
aient eu l’adresse de cacher leurs complots, soit que, par une 
négligence ou une imprudence coupable, on eût présenté 
la chose comme peu importante et devant être négligée, 
les Francs-Maçons ont donné naissance à des réunions plus 
dangereuses encore et plus audacieuses…»

Le Magistère contre la franc-maçonnerie
Léon XII, 13.3.1826, Quo graviora : «Plût à Dieu qu’ils 

eussent employé leur puissance à combattre et à détruire 
les sectes dont le Siège apostolique leur avait découvert la 
perfidie!

Ils y auraient réussi dès lors; mais, soit que ces sectaires 
aient eu l’adresse de cacher leurs complots, soit que, par une 
négligence ou une imprudence coupable, on eût présenté 
la chose comme peu importante et devant être négligée, 

L'Osservatore Romano reproduit également le 31.03.2021 
la cérémonie liturgique juive de la "pesach".
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Une Église capable de se faire vraiment amazonienne.»
[A la soif de sacré des catholiques, provoquée par le 

rationalisme de Ratzinger-Benoît XVI, maintenant le 
Vatican propose une:" respectueuse inculturation du 
christianisme dans la civilisation des peuples indigènes."]

Andrea Monda, directeur de l'O.R. 22.10.2022: «Le 
monstre nous terrorise parce qu’il nous concerne : nous 
ne pouvons pas nous empêcher de le regarder, mais lui 
nous rend le regard comme un miroir qui nous renvoie 
l’image. Nous découvrons que cette horreur nous attire en 
nous épouvantant et que nous finissons par regarder non 
seulement ce qui est apparent, mais à l’intérieur, dans 
notre cœur… [Il parle comme s’il avait le diable dans 
l’âme]. Les trois grands films… dans ce formidable 1931… 
Dracula, Frankenstein et le monstre de Dusseldorf… Le 
monstre nous inquiète et nous attire comme l’inconnu… 
La littérature anglo-saxonne de 1800 a inspiré les films de 
1931.»

Cristiano Governa, O.R. 22.10.2022: «On raconte 
que l’acteur hongrois Bela Lugosi, errant dans les 
scénographies, lorsqu’il passait devant le miroir 
s’exclamait : “Je suis le conte Dracula”… L’horreur 
doit être fixé dans les yeux, comme un miroir qui rend 
les paroles inutiles, un regard détaché, dans lequel avec 
courage on retrouve quelque chose de nous-mêmes.» [Lui 
s’y reconnaît, mais pas nous], sans rabais, sans jugement, 
sans peur.» [Comment est-ce possible que le Vatican, avec 
deux pages entières de texte et des photos diaboliques, 
parle de ces choses sans dire qu’elle sont sataniques, et 
même il y est dit qu’il ne faut pas juger ! “sans jugement”.

Ceci et d’autres articles de même genre, et de diverses 
manières, sont en train, dans l’Osservatore Romano, 
d’introduire et de familiariser le lecteur avec le monde du 
spiritisme, sans dire que ces pratiques sont une initiation 
au satanisme].

Dario E. Vigano, O.R. 06.09.2021: «Entre Église et 
psychanalyse… Déjà sous le pontificat de Jean XXIII 
en 1961, le Saint-Office avait formellement interdit aux 
séminaristes et aux membres du clergé de s’adresser 
aux psychanalystes… Le pape Montini est le premier 
pontife à ouvrir la possibilité d’un débat et d’un recours 
à la psychanalyse, et plus en général, aux sciences 
psychologiques. Le livre “Politique et société” recueille 
ce témoignage du pape François : “J’ai consulté une 
psychanalyste juive. Je me suis rendu chez elle chaque 
semaine pendant six mois pour clarifier certaines choses, 
et elle est toujours restée à sa place, puis un jour, mourante, 
elle m’a appelé, non pour recevoir les sacrements, 
puisqu’elle était juive, mais pour un dialogue spirituel. 
C’était une personne très bonne. Pendant six mois elle m’a 
beaucoup aidé, alors que j’avais 42 ans”... Le documentaire 
“Fellini e l’ombra”… Dans… “Giulietta degli spiriti”… 
Fellini rêve que Giulietta est morte, il la représente – comme 
il dit – comme une sorcière sainte, comme si elle était 
vraiment une petite sorcière, et cette petite sorcière revient 
souvent aussi dans les paroles du pape François… Le pape 
François a ajouté : “La strada” (autre film de Fellini), 
“est peut-être le film que j’ai le plus aimé: je m’identifie 
beaucoup à ce film”.»

Giulio Albanese, O.R. 26.11.2021 : «Pour les religions 
traditionnelles africaines : du mépris au respect… Une 
sagesse ancestrale qui englobe tout que le monde occidental 
devrait regarder avec respect.»

Ch. 13.  Divers § 1: En général
Le Card. Giovanni Battista Ré fait connaître la 

méthode employée pour faire la Révolution dans l’Église 

Déjà sous le pontificat de Benoît 
XVI, l'Osservatore Romano pu-

bliait des images diaboliques.

Photo O.R. 15.08.2008

C'est ainsi que 
Benoît XVI se 

présente en pre-
mière page de l'Os-
servatore Romano 

du 05.05.2005

C'est ainsi que Be-
noît XVI se présente 
en première page de 
l'Osservatore Roma-

no du 24.11.2005

Le pape François suit l'exemple de Benoît XVI et 
publie des images diaboliques dans l'Osservatore 

Romano sans aucune critique négative, au contraire 
en écrivant: « sans juger » O.R. 22.10.2021

Andrea Monda, directeur de 
l'O.R. 22.10.2021: "Le monstre... 

nous attire... dans nos cœurs... 
trois grands films... Dracula, 
Frankestein et le monstre de 

Dusseldor".

Pape François 
O.R. 23.06.2021 

en première 
page

Photo de 
O.R. 22.10.2021
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et explique qu’il fallait d’abord un pape sentimental, 
ensuite un pape doctrinal et enfin un pape missionnaire. 
O.R. 09.01.2021: «Trois grands papes en sainteté qui ont 
laissé une trace ineffaçable dans l’Église et dans el monde… 
Pour ouvrir le Concile Vatican II il fallait un pape comme 
Jean XXIII, qui avait une confiance illimitée en Dieu, mais 
aussi une grande confiance dans les hommes… Pour porter 
en avant le Concile et guider son application était nécessaire 
un pape avec la préparation de Paul VI… avec une finesse 
intellectuelle… Pour imprimer ensuite un virage à l’histoire 
il fallait un pape comme Jean-Paul II.» 

[Et pour essayer de récupérer les traditionalistes, 
il fallait le pape Benoît XVI qui ferait une fausse 
restauration].

Andrea Monda. Editorial du Jeudi saint avec la 
réhabilitation de Judas, O.R. 01.04.2021: «L’homélie de 
don Primo Mazzolari du Jeudi saint : “Notre frère Judas… 
Le pape François… parle de Judas… en citant la sculpture de 
Vézelay… Depuis lors à côté de la photo de Vézelay, derrière 
le bureau du Saint Père, il y a ce tableau que nous publions 
aujourd’hui en première page. Les commentaires sont 
superflus, mais cette scène est forte parce que pour le croyant 
elle est véridique : Le Christ crucifié qui embrasse Judas 
après l’avoir enlevé de l’arbre sur lequel il s’était suicidé.»

Osservatore Romano publie sans les critiquer les 
blasphèmes contenus dans un livre qui attribue à Judas 
le mérite de la Rédemption. O.R. 01.04.2021: «Jean a 
raconté les choses mais pas toutes honnêtement… [Ils 
disent que St Jean était malhonnête] Moi Judas, par 
Toi, marqué comme fils de perdition, j’ai été simplement 
l’instrument pour que l’Ecriture s’accomplisse… “Peut-être 
Rabbi, notre grandeur était-elle destinée à des hauteurs plus 
modestes… Lui savait que sa gloire dépendrait de ce que moi 
j’allais payer en ignominie et damnation éternelle.» [Ce n’est 
pas vrai. La gloire de Dieu ne dépend pas des hommes.].  

Homélie de don Primo Mazzolari, O.R. 01.04.2021 : 
«Pauvre Judas… Je me contente de vous demander un peu 
de pitié pour notre pauvre frère Judas. N’ayez pas honte 
d’assumer cette fraternité… [Eux se reconnaissent tous 
frères de Judas. Après Judas, ils demanderont pitié pour 
leur pauvre frère Satan]. Moi j’aime aussi Judas… Judas 
est mon frère… je prierai pour lui aussi ce soir… [on est 
déjà arrivé au culte de l’ennemi de Dieu dans nos églises, 
tel que l’avait prévu Mgr Delassus]. même lorsque nous 
nous révolterons continuellement contre Lui, même quand 
on le blasphémera, même lorsque nous refuserons les prêtres 
au dernier moment de notre vie, rappelez-vous que pour Lui 
nous serons toujours amis.» [La logique de ce blasphème 
est que Dieu sera toujours l’ami de Satan].

Léon I 21.07.447: [L'impiété des Prisciliens] "S'est 
plongé jusque dans les ténèbres de la paganité, au 
point de placer, à travers les pratiques occultes sa-
crilèges, les mensonges inutiles des astrologues, la foi 
religieuse".

1er synode de Tolède, profession de foi :
"N° 15 Si quelqu'un pense qu'il doit croire en 
l'astrologie... qu'il soit anathème."
Le spiritisme.. Réponse du Saint-Office, 24 avril 1917:
"Question : Il est permis d'assister à des divertisse-
ments ou à des manifestations de spiritisme de tou-
te nature, avec ou sans le soi-disant Médium, avec 
usage de l'hypnotisme ou non, même s'ils montrent 
une apparence de vertu et de piété, à la fois en in-
terrogeant les âmes des esprits, soit en écoutant les 
réponses, soit seulement en regardant, même avec 
l'assurance tacite ou manifeste, qu'ils ne veulent rien 
avoir avec les mauvais esprits ?
Réponse (confirmée par le pape le 26 avril 1917):
Non, en tout. ».

Doctrines théosophiques. Réponse du Saint-Office
16 (18) juillet 1919 :
« Question : Les doctrines dites théosophiques 

aujourd'hui peuvent-elles être conciliées avec la 
doctrine catholique ? Et donc est-il permis d'adhérer 
à des sociétés théosophiques, de participer à leurs réu-
nions, de lire leurs livres, leurs revues, leurs journaux, 
leurs écrits ?

Réponse (confirmée par le Pape le 17 juillet):
Non, en tout ».

Un pape sentimental, un pape doctrinal 
puis un missionnaire [théâtral].

O.R. 09.01.2021
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[La stratégie criminelle de ce modernisme pacifiste 
a comme conséquence de désarmer, d’enlever l’esprit 
de combat chez les catholiques, en enlevant par le 
sentimentalisme l’inimitié que Dieu a mis avec les fils 
du serpent. En effet si tous se sauvent : humanistes, 
protestants, libéraux, marxistes, islamistes, etc., pourquoi 
les combattre ? Au contraire, le Magistère traditionnel, en 
proposant les Exercices de St Ignace, "maître dans l’art de 
combattre les batailles du Seigneur", (Pie XI “Meditantibus 
nobis”, 03.12.1922), dans la contemplation des deux 
étendards pousse les catholiques à l’esprit de combat 
contre les ennemis : “conquérir tout le pays des infidèles” n° 
93; “conquérir le monde entier et tous les ennemis” n° 95].

Cardinal Parolin, décret général sur l’obligation 
de vaccination, O.R. 28.09.2021: “L’État de la Cité 
du Vatican... contre l’urgence pandémique... prévoit : 
l’obligation de posséder des certifications... Le personnel 
sans les certifications nécessaires ne peut pas accéder au 
lieu de travail et doit être considéré comme en absence 
injustifiée. Le salaire n’est pas dû pendant toute la durée de 
l’absence... Ce décret sera publié dans les “Acta Apostolicae 
Sedis”.» [Cela ressemble à un communiqué de la 
section soviétique du Vatican, eux qui parlent tant de la 
"synodalité, la participation du peuple de Dieu, la voix des 
périphéries"].

Cardinal Parolin, OR 23.12.2021: «Le personnel sans 
carte verte valable prouvant, ... le statut de vaccination 
contre le SRAS-CoV-2 ou de guérison du virus SRAS-
CoV-2 ne pourra pas accéder au lieu de travail et doit 
être considéré comme en absence injustifiée, avec pour 
conséquence la suspension de la rémunération… La 
prolongation injustifiée de l’absence du lieu de travail subira 
les conséquences prévues par le Règlement général de la 
Curie romaine.»

Osservatore Romano, 02.08.2021 : «Message du pape 
pour le Festival des jeunes à Medjugorje.»

Andrea Riccardi, O.R. 21.12.2021: «Il va de soi que 
l’excommunication a été jugée par les communistes comme 
une arme spirituelle utilisée de manière déloyale et impropre 
dans le domaine politique. [Et les 7`000 prêtres tués par 
les communistes en Espagne, la loi de l’avortement, etc. 
voulus par la gauche sont des armes loyales ?] 

On ne s’attendait pas à une déclaration si forte… 
et circulait même la rumeur que le “Don Camillo” de 
Giovannino Guarreschi serait mis à l’index.» [En effet 
"Don Camillo" devait effacer l’image sanguinaire du 
communisme soviétique par la fable d’un communisme 
“bonasse” à l’italienne].

Fabio Colagrande, O.R. 18.05.2021: «Le Dicastère pour 
le service du développement humain intégral a annoncé la 
constitution d’un groupe de travail sur “l’excommunication 
des mafias”… Le groupe est composés par Rosi Bindi… 
[Rosi Bindi a été président du parti démocratique 
(communiste) de 2003 à 2013. Il est avortiste, en faveur du 
mariage homosexuel, etc.].  Le pape François, en 2014, a 
affirmé que les mafieux : “ne sont pas en communion avec 
Dieu : ils sont excommuniés”… L’appartenance aux mafias 
est inconciliable avec l’appartenance à l’Eglise.» [Les 
péchés d’homicide ne sont pas des hérésies, alors que 
la défense de l’avortement est une hérésie. Les péchés 
d’homicide ou de vol, s’ils ne sont pas érigés en doctrine, 
ce sont des péchés mortels, mais non des hérésies, et 
par conséquent ils n’excluent pas de l’appartenance à 
l’Eglise. Rosa Bindi et les partis favorables à l'avortement 
sont excommuniés].

Osservatore Romano, O.R. 03.10.2021 : «Le pape 
Luciani sera fait bienheureux.»

Pie XI Divini Redemptoris du 19.03.1937. Sur la 
condamnation du communisme :

«3. Ce péril si menaçant. Vous l’avez déjà compris, 
Vénérables Frères, c’est le communisme bolchevique et 
athée, qui prétend renverser l’ordre social et saper jusque 
dans ses fondements la civilisation chrétienne. 

4. En face d’un pareil danger, l’Eglise Catholique ne 
pouvait se taire et, en fait, elle n’a pas gardé le silence. Le 
Siège Apostolique, qui a pour mission spéciale la défense 
de la vérité, de la justice, de tous les biens éternels niés et 
combattus, par le communisme... 

Nos prédécesseurs attirèrent l’attention du monde, 
d’une façon claire et explicite, sur les conséquences de la 
déchristianisation..., Notre vénéré Prédécesseur, Pie IX, 
de sainte mémoire, portait une condamnation solennelle, 
confirmée plus tard dans le Syllabus, contre “ cette doc-
trine 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 “ (1). 

Plus tard. Notre Prédécesseur, Léon XIII, d’immortelle 
mémoire, 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’anéan-
tirait “ (2). 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. ...

Dans Nos Encycliques Miserentissimus Redemptor (4), 
Quadragesimo anno (5), Caritate Christi (6), Acerba animi 
(7), Dilectissima Nobis (8), Nous avons fait entendre une 
solennelle protestation contre les persécutions déchaînées 
en Russie, au Mexique et en Espagne... 

58. Veillez, Vénérables Frères, à ce que les fidèles ne se 
laissent pas tromper. Le communisme est intrinsèque-
ment 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 vic-
toire 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.»

La cristianizzazione del mondo: 
"Andate e insegnate tutte le nazioni battezzandole nel nome del 

Padre del Figlio e dello Spirito Santo"
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Osservatore Romano, 19.06.2021: «Le politicien français 
Robert Schuman est vénérable… promulgation de décrets… 
les vertus héroïques du serviteur de Dieu, Robert Schuman.» 

Osservatore Romano, 24.07.2021: «Bilan du Saint-
Siège… Le déficit est de 66’3 millions d’euros.» 

Ch. 13 - Divers § 2: 
Dante Alighieri, fondateur de la 

théologie œcuménique
( voir annexe p. 59)

Gabriella M. di Paola Dollorenzo, O.R. 23.06.2021 : 
«La pensée théologique de Dante est la principale source 
du culte que les papes portent à Alighieri… Pie II, devenu 
pape, fonda un cénacle humaniste avec Leonardo Bruni et 
Flavio Biondo… (Vie de Dante, 1436). Par la philologie et 
la récupération politique de “Monarchia” [Livre mis à 
l'index car il nie le pouvoir direct des papes sur la sur 
la société temporelle], Pie II pose les bases du dantisme 
papal, voix de l’humanisme chrétien de Dante et projet 
culturel à base théologique… 1870 signera le passage du 
dantisme papal au dantisme pleinement intégré à la pensée 
théologique de Dante… et par le retrait de l’index des 
livres interdits du traité “Monarchia”… présentant Dante 
comme… une rencontre renouvelée entre catholicisme et 
laïcité… Montini parvient à insérer l’humanisme chrétien de 
Dante dans le débat culturel ouvert à la comparaison avec la 
culture laïque: d’une part, Jacques Maritain, Jean Guitton, 
Von Balthasar et surtout Romano Guardini, et de l’autre 
Étienne Gilson et Eric Auerbach… Giorgio Petrocchi et 
Giovanni Fallani.»  

Ch. 13 - Divers § 3: 
Moscou, "La troisième Rome"

C'est déjà la deuxième fois que l'Osservatore Romano 
parle de Moscou comme de la "troisième Rome". 

Voir O.R. 14.04 2019 et 31.10.2019. 
Mgr Delassus aussi parle d’un mystérieux futur plan de 

la maçonnerie sur la Russie et Moscou.

Raffaele Coppola, 24.08.2021: «Aeternum Fœdus et 
Troisième Rome. L’Histoire juridique des grands espaces 
avec la continuité des deux empires au sens juridique : 
l’Empire chinois et l’Empire romain qui selon la prophétie 
du moine russe Filofei, continue dans la “Troisième 
Rome”… Ils s’inspirent de la pensée du vénérable 
Giorgio La Pira… En 1959, la Pira fit un “pèlerinage” à 
Moscou “ville sainte”. On lui doit les concepts de “guerre 
impossible” et de “Paix inévitable” [C’est la philosophie 
pacifiste de celui qui a déjà décidé de trahir plutôt que 
de mourir pour la foi], rattaché à l’encyclique “Pacem 
in terris” de Jean XXIII. Les pontifes suivants n’ont pas 
été différents… Le Saint Siège…ainsi que  Giorgio La Pira 
mettent de côté les aspirations de domination temporelle 
de cette conception politique et idéologique. Le Saint-Siège 
insiste plutôt sur la destinée commune et l’égalité des 
peuples.» [C’est la fraternité universelle au dessus des 
religions, avec Moscou comme troisième Rome].

Ch. 13 - Divers § 4: 
Le catho-communisme. Aldo Moro

Note de la Congrégation pour la Cause des Saints, OR. 
14.04.2021: «On n’a jamais formulé de requêtes d’argent 
pour faciliter l’itinéraire de la cause de béatification d’Aldo 

les Francs-Maçons ont donné naissance à des réunions plus 
dangereuses encore et plus audacieuses…»

Léon XIII - Encyclique “Humanum Genus”
“Parmi toutes ces sociétés secrètes. Nous avons résolu de 

vous en montrer une en particulier, récemment constituée, 
dont le but est de corrompre la jeunesse éduquée dans les 
gymnases et les lycées. Puisqu’on sait que les préceptes des 
enseignants sont très puissants en formant le cœur et l’esprit 
de leurs élèves, ils essaient, par mille sortes de remèdes et 
de ruses, de procurer à la jeunesse des maîtres dépravés 
qui les conduisent sur les voies de Baal, en les imprégnant 
de doctrines qui ne sont certainement pas selon  l’ l’esprit de 
Dieu. 

De cela vient de ce que Nous, en gémissant, voyons tant 
de jeunes gens arrivés à tant de licence, qui, ébranlés toute 
crainte de la Religion, négligent toute bonne règle de morale, 
méprisent ses doctrines, foulent aux pieds les droits de l’un 
et de l’autre. pouvoir, ne rougissent plus de quelque désor-
dre, de quelque erreur, de quelque tentative : de sorte qu’on 
peut dire d’eux avec saint Léon le Grand : « Leur loi est un 
mensonge ; leur Dieu, le diable; leur culte, la turpitude. « 
Enlevez, Vénérables Frères, tous ces maux de vos diocèses, 
et par tous les moyens qui dépendent de vous, avec autorité 
et douceur, veillez à ce que des hommes distingués soient 
chargés de l’éducation des jeunes. sciences et dans les lettres, 
mais clair de la pureté de la vie et de la piété.”

Pape Clement XII “In eminenti”, 28 avril 1738: «Nous 
avons, constamment secouru par la grâce divine, porté notre 
attention avec tout le zèle de notre sollicitude, sur ce qui, 
en fermant l’entrée aux erreurs et aux vices, peut servir à 
conserver avant tout l’intégrité de la religion orthodoxe, et à 
bannir du monde catholique, dans ces temps si difficiles, les 
risques de troubles.

Nous avons appris, par la rumeur publique, qu’il se répand 
à l’étranger, faisant chaque jour de nouveaux progrès, certai-
nes sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventi-
cules, appelés communément du nom de Francs-Maçons ou 
d’autres noms selon la variété des langues, dans lesquels des 
hommes de toute religion et de toute secte, affectant une ap-
parence d’honnêteté naturelle, se lient entre eux par un pacte 
aussi étroit qu’impénétrable, d’après des lois et des statuts 
qu’ils se sont faits, et s’engagent par serment prêté sur la Bi-
ble, et sous les peines les plus graves, à couvrir d’un silence 
inviolable tout ce qu’ls font dans l’obscurité du secret.

Mais comme telle est la nature du crime qu’il se trahit lui-
même en poussant des cris qui le font découvrir et le dénon-
cent, les sociétés ou conventicules susdits ont fait naître de si 
forts soupçons dans l’esprit des fidèles, que s’enrôler dans ces 
sociétés c’est, auprès des personnes de probité et de pruden-
ce, s’entacher de la marque de perversion et de méchanceté; 
car s’ils ne faisaient point de mal, ils ne haïraient pas ainsi 

O.R. 25.11.2006, Benoît XVI fait frapper
 sa médaille avec Laoconte enveloppé par le serpent.

Le pape François suit l'exemple de Benoît XVI
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la lumière; et ce soupçon s’est tellement accru que, dans 
plusieurs États, ces dites sociétés ont été, depuis longtemps 
déjà, proscrites et bannies comme contraires à la sûreté des 
royaumes.

C’est pourquoi, Nous, réfléchissant sur les grands maux 
qui résultent ordinairement de ces sortes de sociétés ou 
conventicules, non seulement pour la tranquillité des États 

Moro… Il n’y a aucune cause de béatification concernant le 
député Aldo Moro… La Congrégation a été informée que les 
promoteurs de la cause du député Moro avaient, de manière 
autonome, révoqué le mandat de postulateur de Gianpaolo 
Nicola pour la phase diocésaine et nommé quelqu’un 
autre.» [Donc la phase diocésaine existe bel et bien].

 Ch. 13 - Divers § 5:
 Les églises vides

Osservatore Romano. Le Vatican vend les églises, 
08.06.2021: «La valorisation des immeubles religieux 
doit avoir pour finalité d’atteindre une valeur sociale qui 
s’adapte aux exigences.»

Massimo Borghese, O.R. 15.05.2021: «Les églises 
vides sont le prétexte à la sécularisation… Le débat… 
“Églises vides et humanisme intégral”… “Églises vides 
et la fantaisie de Dieu”… “Vides les places, vides églises 
”… “Chrétiens sans le Christ”… Pourquoi les églises sont 
vides et deviennent toujours plus vides ? Nous connaissons 
les raisons habituelles : la sécularisation, le consumisme, 
le relativisme éthique, etc. Ces raisons les traditionalistes 
et les secteurs conservateurs de l’Église l’attribuent 
au Concile Vatican II. … A l’opposé, les progressistes 
attribuent l’éloignement des fidèles à l’Église “immobile”… 
La crise des “églises vides” vient de loin, elle commence 
quand les églises étaient pleines … c’était celle des années 
cinquante, une Église militante ferme dans la doctrine, 
influente sur la vie politique [Oui, il y avait les gens mais 
ils les ont laissé fuir, à cause de prêtres vides, sans 
conviction et sans capacité apologétique et persuasive, 
face à un laïcisme et à un marxisme agressifs dans sa 
doctrine et sa propagande], pourtant, elle ne captivait 
plus le cœur et les esprits d’une grande partie des jeunes 
générations… elle était un échafaudage sans attaches 
solides… cela signifie que le christianisme traditionnel des 
années cinquante présentait des carences graves… [Cela est 
vrai, mais les carences découlaient du manque de force 
dans la défense la foi contre la doctrine de la Révolution 
culturelle du libéralisme et du marxisme. Ils se disaient 
catholiques, mais de fait ils vivaient déjà selon les 
modèles culturels américains et soviétiques: un exemple 
en est la Révolution culturelle de 1968]. On n’explique pas 
autrement la rapidité par laquelle elle a été liquidée face au 
défi de la modernisation… Quand l’American style of life 
a fait irruption avec sa vision libérale de la vie, le monde 
catholique n’y est absolument pas préparé.»

[Le monde catholique n’y était pas préparé parce qu’il 
avait déjà été désarmé et infiltré, donc prêt à accepter 
le libéralisme du père Rosmini et du Card. Newman. 
Les prêtres avaient déjà été vidés rationnellement par le 
modernisme en tant que doctrine, culture et modèle de 
vie libérale.

En effet, le Concile Vatican II (1962-1965) introduit 
officiellement la liberté religieuse, la démocratie avec la 
collégialité et la fraternité universelle par l’œcuménisme : 
doctrines libérales condamnées par les papes précédents. 
Si les hommes d’Église deviennent libéraux, à quoi bon 
aller à l’église ? Il suffit d’être bon citoyens et reconnaître 
toutes les religions, puisque (pour eux, et d’après Urs 
von Balthasar) “l’enfer existe mais il est vide”. Si tous 
se sauvent, quel besoin y a-t-il de l’Église, de la foi 
catholique, des sacrements, etc. L’Église est une structure 
sans intérêt et donc les églises se vident et continueront de 
se vider “Si le sel perd sa saveur…” (Mt 5, 13).  

Si au contraire on avait continué d’enseigner comme 
les papes d’avant Vatican II : les deux éternités après 
la mort, la preuve rationnelle de l’existence de Dieu et 
l’erreur de l’athéisme, la nécessité de croire à la divinité 

Lamentation moderniste: Si les églises 
sont vides, les réformes modernistes ne se 

répandent pas non plus
Benoît XVI O.R. 14.09.2006: "La justification n'est 

pas passée dans l'esprit des fidèles", [le clergé l'a 
acceptée et se tait !] ... la nécessité d'une application 
plus réelle du Concile Vatican II ... c'est pas très facile 
d'expliquer à un catholique ordinaire qu'il a gran-
di en pensant que Luther était le méchant du film, et 
qu'il est maintenant un réformateur œcuménique... 
l'œcuménisme dépend de laréforme des chrétiens"

Benoît XVI, O.R. 20.01.2007 : "La déclaration com-
mune sur la justification... mais il reste encore beau-
coup à faire" ".

Le pape Benoît XVI O.R. 18.06.2012: «Commémo-
rant le cinquantième anniversaire du début du Concile 
Vatican II, un événement qui a lancé le plus grand re-
nouveau du rite romain jamais vu... le Concile a promu 
la participation pleine et active des fidèles au Sacrifice 
eucharistique. .. le résultat est très grand ["grand" oui, 
mais très mauvais] ... Cependant, il n'est pas rare que 
la révision des réformes liturgiques reste à un niveau 
externe, et la "participation active" se confond avec 
l'action externe. "

Mgr Agostino Marchetto répète ce que le pape 
Benoît XVI a déjà dit : si les gens ne trouvent pas la pra-
tique dans l'Église, même les réformes [modernistes] res-
teront inefficaces. 07.04.2012:« Le Pape le 22 décembre 
dernier dans son discours à la Curie romaine : "Certes 
nous devons faire beaucoup de choses"... sinon toutes 
les réformes resteront inefficaces"... Vatican II doit être 
vu à la lumière... de la "Dei Verbum". Il faut alors rap-
peler l'aspect de la collégialité [synodalité], collégialité 
au sens large aussi pour les prêtres et les laïcs, qui va de 
pair avec celui de la primauté ».

Salvatore Perrella, lui aussi, réitère la thèse de 
Ratzinger selon laquelle une église [moderniste] sans 
fidèles "les réformes resteront inefficaces" O.R. nov-
embre 2012: « Benoît XVI dans son discours à la Curie 
romaine :« le cœur de la crise de l'Église… est la crise 
de la foi. Si nous n'y trouvons pas de réponse, si la foi ne 
retrouve pas de vitalité, devenant une conviction profon-
de... toutes les autres réformes resteront sans effet ».

O.R.10.04.2021
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temporels, mais encore pour le salut des âmes, et voyant 
que par là elles ne peuvent nullement s’accorder avec les 
lois civiles et canoniques; et comme les oracles divins 
Nous font un devoir de veiller nuit et jour en fidèle et 
prudent serviteur de la famille du Seigneur pour que ce 
genre d’hommes, tels des voleurs, ne percent la maison, et 
tels des renards, ne travaillent à démolir la vigne, ne per-
vertissent le cœur des simples et ne le transpercent dans 
le secret de leurs dards envenimés; pour fermer la voie 
très large qui de làpourrait s’ouvrir aux iniquités qui se 
commettraient impunément, et pour d’autres causes justes 
et raisonnables de Nous connues, de l’avis de plusieurs de 
nos vénérables frères Cardinaux de la Sainte Église Ro-
maine, et de Notre propre mouvement, de science certaine, 
après mûre délibération et de Notre plein pouvoir apo-
stolique, Nous avons conclu et décrété de condamner et 
d’interdire ces ditessociétés, assemblées, réunions, agréga-
tions ou conventicules appelés du nom de Francs-Maçons, 
ou connus sous toute autre dénomination, comme Nous 
les condamnons et les défendons par Notre  présente 
constitution, valable à perpétuité. 

C’est pourquoi Nous défendons sévèrement et en vertu 
de la sainte obéissance, à tous et à chacun des fidèles 
de Jésus-Christ, de quelque état, grade, condition, rang, 
dignité et prééminence qu’ils soient, laïcs ou clercs, sécu-
liers ou réguliers méritant même une mention particulière, 
d’oser ou de présumer, sous quelque prétexte, sous quel-
que couleur que ce soit, d’entrer dans les dites sociétés 
de Francs-Maçons ou autrement appelées, ni de les pro-
pager, les entretenir, lesrecevoir chez soi; ni de leur donner 
asile ou protection, y être inscrits, affiliés, y assister ni 
leur donner le pouvoir ou les moyens de s’assembler, leur 
fournir quelque chose, leur donner conseil, secours ou 
faveur ouvertement ou secrètement, directement ou indi-
rectement, par soi ou par d’autres, de quelque manière que 
ce soit, comme aussi d’exhorter les autres, les provoquer, 
les engager à se faire inscrire à ces sortes de sociétés, à 
s’en faire membres, à y assister, à les aider et entretenir 
de quelque manière que ce soit, ou les conseiller: et Nous 
leur ordonnons absolument de se tenir strictement à l’écart 
de ces sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou 
conventicules, et cela sous peine d’excommunication 
à encourir par tous les contrevenants désignés ci-dessus, 
ipso facto et sans autre déclaration, excommunication de 
laquelle nul ne peut recevoir le bienfait de l’absolution 
par nul autre que Nous, ou le Pontife Romain qui nous 

de Jésus-Christ pour se sauver, le dogme qu’hors de 
l’Église il n’y a pas de salut, etc., les chrétiens n’auraient 
pas abandonné la pratique religieuse. Le relativisme du 
libéralisme et le modernisme ayant contaminé les papes, 
les évêques et les prêtres, il n’y a donc de plus de raison 
d’aller à l’église : papes vides = églises vides].

Quelles étaient les limites de l’Eglise et du christianisme 
de l’époque ? Avant tout celui de sa culture : la Néo-
scolastique dominante dans les séminaires et dans les 
facultés Pontificales, une pensée marquée par une attitude 
radicalement anti-moderne, hostile au cadre des libertés, 
accompagnée par une théologie dogmatique privée 
d’anthropologie théologique. [Ici il se contredit, parce 
qu’il dit que c’était un catholicisme fermé aux libertés, 
au libéralisme américain, alors que c’est justement 
cela le poison du subjectivisme : tout est relatif donc 
tout est possible. Le 51% décide de la politique, des 
modèles culturels et sociaux. C’est le modèle américain 
qui ouvre la voie au marxisme, comme le démontre Pie 
XI dans “Divini Redemptoris”]. … La néo-scolastique, 
le néo-thomisme du XIX° concevait l’homme, tout comme 
l’illuminisme, comme un bloc autonome fermé… auquel 
la grâce venait s’y adjoindre comme une météorite. [Il 
reconnaît ici qu’il y avait encore l’opposition avec les 
non-croyants, or cette inimitié favorise le catholicisme. 
Donc il insinue une société qui se liquéfie sans opposition, 
où tout est pareil : espère t-il remplir les églises avec 
ça ? Peut être, mais par des relativistes]. La conséquence 
en était la crainte face au monde sécularisé, perçu comme 
anthropologiquement étranger et ennemi. Le pont entre 
le dogme et l’humanisme athée semblait impossible. La 
conséquence en était que la psychologie chrétienne résistait 
tant que les portes de l’Église restaient fermées.» [En effet 
lorsqu’ils ont ouvert les portes au libéralisme, et les 
églises se sont vidées. Maintenant ils en font le constat].

Amedeo Piva, O.R. 24.04.2021: «D’après l’article… 
“Église  vides et humanisme intégral”… il faut se demande 
si et comment… si l’abandon des églises que nous déplorons 
ne découle pas du fait qu’on nous ayons sous-estimé certains 
éléments importants… il faut avoir le courage de perdre 
des certitudes.» [Au lieu de reconnaître que les certitudes 
rationnelles de la foi manquent, ils nous proposent 
encore “d’avoir le courage de perdre des certitudes”. 
Depuis Vatican II, les catholiques ont été habitués à 
s’attacher aux structures paroisse, évêque, pape, par 
le sentimentalisme, au lieu d’êtres formés avec les 
certitudes profondes de la foi. Benoît XVI à Ratisbonne, 
le 08.04.2006, dit: «Dieu existe ou n’existe pas, on ne peut 
prouver ni l’un ni l’autre projet… mais la grande option 
du christianisme … me paraît être une exccellente option.» 
Nous affirmons que si les églises sont vides c’est parce que 
les papes sont vides, les évêques sont vides les prêtres sont 
vides, face aux arguments de l’endoctrinement libéral et 
marxiste].

Ch. 13.  Divers § 6 : L’usage 
moderniste des Saintes Écritures 

Riccardo Burrigana, O.R. 20.01.2021: «La traduction 
interconfessionnelle des Saintes Écritures… Ces traductions 
seront faites en collaborations avec les frères séparés. 
Elles pourront être utilisées par tous les chrétiens… pour 
soutenir le chemin œcuménique, alors que pendant des 
siècles elles avaient été lues et commentées pour alimenter 
et réaffirmer les divisions et oppositions [Merci de 
reconnaître officiellement que vous faites le contraire 
des papes avant Vatican II.]… ces traductions en langue 
vernaculaire “appropriées et corrigées” [Ils ont corrigé 
l’Écriture Sainte de manière moderniste], de sorte que les 
traductions puissent être utilisées par tous les chrétiens… 

Padre Pio à la question: « Père pourquoi tant de chapelets?»  Il 
a répondu : «Mon fils, le chapelet est une arme, si tu ne tire pas, 

c'est l'autre qui tire.» 
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La Bible comme élément fondamental à la construction du 
chemin œcuménique… Une traduction unique dans laquelle 
on puisse avoir un texte commun qui mette en évidence les 
diversités comme des dons à partager et non comme des 
obstacles à la communion.» [Donc la vérité n'est plus le 
critère, l'important, le critère c'est de s'unir malgré les 
erreurs.]

Le Card. Kurt Kock. Le dimanche de la Parole de 
Dieu. Ils veulent remplacer le magistère par l’Écriture 
Sainte, O.R. 23.01.2021: «Vatican II a donné une grande 
impulsion à la redécouverte de la Parole de Dieu par… 
“Dei Verbum”… Le patrimoine commun entre chrétiens et 
juifs… Prendre conscience des liens fraternels qui nous 
unissent au peuple juif… Pour sa part, Benoît XVI a 
convoqué le Synode des évêques sur le thème : “La Parole 
de Dieu dans le vie et la mission de l’Église”. Ensuite il 
publia l’exhortation apostolique “Verbum Dei” qui est un 
enseignement  essentiel… En ce Dimanche de la Parole de 
Dieu, les fidèles sont invités à renforcer les liens avec les 
juifs et à prier pour l’unité des chrétiens… La Bible ne peut 
pas être le patrimoine de quelques-uns... des livres pour 
quelques privilégiés. Elle appartient avant tout au peuple. 
[en effet, le peuple pourra voter démocratiquement, avec 
la synodalité, sur l’interprétation de la Bible],.. au peuple 
du Seigneur qui, en l'écoutant, passe de la dispersion et de 
la division à l'unité. [La vérité a toujours été le contraire 
: la libre interprétation de la Bible a créé la division sans 
nombre dans les églises protestantes] Malheureusement 
la tradition iconographique chrétienne s’est complu à 
représenter la Synagogue avec les yeux bandés, c’est-
à-dire qu’elle serait dans l’impossibilité d’accueillir la 
nouveauté contenue dans les textes dont elle était la 
mère. On a oublié que la cécité interprétative peut frapper 
quiconque… et qu’on a souvent besoin de l’autre pour que 
notre regard, fixé sur de vieux schémas, puisse accueillir de 
nouvelles dimensions.» [C’est justement à cause de cela 
que la Synagogue a les yeux bandés : “vieux schémas” de 
l’Ancien Testament. Ce ne sont pas les catholiques qui 
sont devenus aveugles, sauf ceux qui suivent Vatican II].

Le pape François, O.R. 28.06.2021 : «Le livre du pape 
François “Pace in terra. La fraternità è possibile” (Paix sur 
la terre. La fraternité est possible), est disponible dans les 
librairies. (Voici un extrait). “Jésus au Jardin des Oliviers 
dit : ‘Place l’épée au fourreau’. La vie et le bien ne se 
défendent pas par l’épée…

[Alors tous les papes et soldats chrétiens qui se 
sont défendus contre l'invasion des barbares et des 
musulmans... jusqu'à la guerre d’Espagne de 1936, se 
sont trompés? Nous serions déjà islamiques depuis des 
siècles.]

 Ce “ça suffit” de Jésus, attristé et fort, dépasse les siècles 
et arrive jusqu’à nous. C’est un commandement que nous ne 
pouvons pas éluder : ça suffit avec les épées, les armes, la 
violence et la guerre”. S’est formé un langage commun entre 
les croyants dans l’esprit d’Assise… un climat d’amitié au lieu 
de la défiance du passé… Le monde a beaucoup changé depuis 
1986. C’est le “rêve” de “Fratelli tutti” qui nous engage.»

succèdera, si ce n’est à l’article de la mort.
Nous voulons de plus et mandons que les Évêques 

comme les Prélats supérieurs et autres Ordinaires des lieux, 
que tous les Inquisiteurs de l’hérésie fassent information et 
procèdent contre les transgresseurs, de quelque état, grade, 
condition, rang, dignité ou prééminence qu’ils soient, les 
répriment et les punissent des peines méritées, comme 
fortement suspects d’hérésie; car Nous leur donnons, et 
à chacun d’eux, la libre faculté d’instruire et de procéder 
contre lesdits transgresseurs, de les réprimer et punir des 
peines qu’ils méritent, en invoquant même à cet effet, s’il 
le faut, le secours du bras séculier. 

Nous voulons aussi qu’on ajoute aux copies des présen-
tes, même imprimées, signées de la main d’un notaire 
public, et scellées du sceau d’une personne constituée 
en dignité ecclésiastique, la même foi que l’on ajouterait 
aux présentes, si elles étaient représentées ou montrées en 
original.

Qu’il ne soit permis à aucun homme d’enfreindre ou 
de contrarier, par une entreprise téméraire, cette Bulle de 
notre déclaration, condamnation, mandement, prohibition 
et interdiction. Si quelqu’un ose y attenter, qu’il sache 
qu’il encourra l’indignation du Dieu Tout-Puissant, et des 
bienheureux apôtres S.Pierre et S.Paul.»

Pie IX, 8.12.1864 Proposition condamnée dans le 
Syllabus: "24. L'Eglise n'a pas le pouvoir d'employer la 
force, ni aucun pouvoir temporel direct ou indirect."

San 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 

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.   
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 IIRappelons-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.

Ch. 13.  Divers § 7: Le pacifisme

Combien de temps faudra-t-il aux gens pour 
comprendre que Ratzinger - Benoît XVI est 

l'homme reconnu par la gauche et déguisé en 
conservateur ?

Les ennemis le savent (cf Adista, 19 décembre 
1985, Adista, 10 février 1993, etc.) ... et nous ? Il a 
paralysé la réaction avec la promesse de la messe en 
latin, que oui... que non... que maintenant on tourne 
les autels... et ainsi il a laissé passer tout le reste...

Le Concile Vatican II : liberté de conscience, démocratie dans 
l'Église, œcuménisme, révolution anti-mariale, judaïsation, 

révolution anti-philosophique, pacifisme, etc.
Ils ont déformé le visage de la Sainte Église Romaine 
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Croisades, ou encore, ce qui est plus grave, d'imputer 
au désir de domination»

Pie XII, lettre pour les semaines sociales, 18.7.1947: 
"En tout cas, l'heure présente exige des croyants qu'avec 
toute leur énergie, ils donnent à la doctrine de l'Église son 
maximum d'efficacité et de réalisation. Il est illusoire de 
croire que nous pouvons désarmer l'anticléricalisme et 
la passion anti-catholique en ramenant les principes du 
catholicisme au domaine de la vie privée. Cette «atti-
tude minimaliste» ne donnerait, au contraire, que de nou-
veaux prétextes aux opposants à l'Église [... de la Tradi-
tion]. Les catholiques maintiendront et amélioreront leurs 
positions dans la mesure du courage dont ils feront preuve 
en transmettant leurs convictions intimes dans les actes et 
dans tout le domaine de la vie publique et privée».

Pape Grégoire XVI 12.07.1831: "Les armes vaillan-
tes que Nous avons invoquées du monarque autrichien 
toujours pieux et auguste François Ier pour ramener cette 
tranquillité, cet ordre et ce calme parmi vous, … Vous 
avez vu ces armes victorieuses, car elles ont su vous 
donner des preuves de valeur non moins qu'une modéra-
tion exemplaire ... Elles répondaient pleinement toutes 
les deux au besoin pressant de ceux qui les appelaient de 
comprimer les impulsions d'une furieuse tempête, ...

 Nous avons été attristés et profondément attristés par 
les événements très tristes du passé, et Dieu Optimus 
Maximus sait si, plus que la douleur que nous avons 
subie, Nos cœurs étaient déchirés à l'idée d'être un jour 
forcé à utiliser l'épée de la justice. ... Cela nous devien-
dra cher surtout si nous n’avons pas à lutter contre des 
perturbations nouvelles et inquiétantes, et avec elles ces 
nombreuses catastrophes qui en seraient la conséquence 
inévitable."

St. Pie X, Vehementer nos: Vous savez le but que se 
sont assigné les sectes impies qui courbent vos têtes sous 
leur joug, car elles l’ont elles-mêmes proclamé avec une 
cynique audace : “ Décatholiciser la France “. 

Elles veulent arracher de vos coeurs, jusqu’à la dernière 
racine, la foi qui a comblé vos pères de gloire, la foi 
qui a rendu votre patrie prospère et grande parmi 
les nations, la foi qui vous soutient dans l’épreuve qui 
maintient la tranquillité et la paix à votre foyer et qui 
vous ouvre la voie vers l’éternelle félicité. ...Toutefois, 
Vénérables Frères, ce retour des nations au respect de la 
majesté et de la souveraineté divine, quelques efforts que 
nous fassions d’ailleurs pour le réaliser, n’adviendra que 
par Jésus-Christ. 

Le pape François, O.R. 08.10.2021: «En ces temps 
historiques c’est aux religions que revient la tâche de 
démilitariser le cœur de l’homme… désamorcer dans 
chaque tradition religieuse la tentation fondamentaliste et 
toute tentation de faire d’un frère un ennemi… La terre est la 
maison commune habitée par des peuples frères. Oui, nous 
rêvons de religions sœurs et de peuples frères ! gardiens 
réconciliés de la maison commune du créé.»

Sergio Massironi cherche à démoraliser les catholiques 
en ridiculisant le surnaturel et en le déclarant dépassé, 
O.R. 16.12.2021: «Comme s’ils avaient changé l’écartement 
d’une voie ferrée… mais ceci comporte que tous les wagons 
utilisés jusqu’ici ne servent plus à rien… ils sont beaux… 
mais maintenant ils sont au musée. [Il parle de l’Église 
d’avant le Concile].  Le nœud du rapport entre l’Église et le 
monde contemporain apparaît non résolu, malgré le Concile 
Vatican II… Ce refus d’appartenir à son temps… rend 
stérile et impossible le rapport avec la tradition…  [mais 
“appartenir à son temps” c’est appartenir à un monde 
avorteur, athée, lgbt etc.]. Il n’y a pas deux mondes, mais 
un seul… Si ceci arrivait [“appartenir à son temps”], si 
c’était vrai, ne serions-nous pas aujourd’hui engagés en 
de nouvelles et nombreuses entreprises ? Aux évêques ne 
serait-il pas reconnu un leadership spirituel bien au-delà 
des confins confessionnels ? [Oui, mais des évêques sans 
surnaturel ne sont que de pauvres politiciens naturalistes, 
qui s’occupent d’écologie, de  pachamama, etc.]. D’ici 
à suggérer… que les séminaristes vivent, coude à coude, 
dans l’engagement quotidien avec des baptisés et des 
non-baptisés, à l’intérieur de situations perméables et 
plurielles ; que les institutions catholiques puissent devenir 
telles et se révéler des lieux de transformation personnelle 
et de croissance dans l’Esprit en des milieux hors de la 
domination ecclésiastique. “Sortir” est la parole clé 
du pontificat de François… Le changement climatique, 
les inégalités croissantes, les questions de “gender”, 
l’éclatement du monde, pour ne nommer que quelques 
défis, est-ce un agenda diabolique ou bien simplement la 
Galilée vers laquelle se diriger pour redevenir disciples ?» 
[C’est l’invitation à abandonner le surnaturel, à devenir 
collaborateurs du mondialisme écologique et devenir les 
“disciples” de qui ?] 

Ch. 13.  Divers § 8: 
Contre le nationalisme, 

mais en fait ils sont contre l’identité historique 
chrétienne et en faveur du mondialisme libéral marxiste.

Le pape François, O.R. 06.05.2021: «L’histoire du salut 
voit donc un “nous” au début et un “nous” à la fin… 

Les nationalismes fermés et agressifs et l’individualisme 
radical émiettent let divisent “nous” aussi bien dans le 
monde qu’à l’intérieur de l’Église.»

Photo O.R. 01.02.2021. Le Vatican au service de
  mondialisme libéral.

Le pied de la Vierge écrasant le serpent
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Textes associés
Etienne Gilson prouve que Dante Alighieri, est le fondateur 

de la théologie œcuménique
Etienne Gilson, dans son ouvrage “Métamorphose de la Cité de Dieu” donne en quelque sorte un florilège des 

christianismes alternatifs à l’ordre social incarné au Moyen Age sous l’œil attentif du Magistère romain.
La Révolution Humaniste est la véritable rupture avec la conception catholique du monde ; elle contient comme en un 

germe tout le potentiel des révolutions successives qui ont ensuite dévasté le monde et aujourd’hui l’Église. Les humanistes, 
connaissant mieux, et de plus près, le christianisme que nous, savaient mieux que personne où et quel poison injecter... 

Le deuxième penseur examiné par Gilson est Dante Alighieri. En substance, sa théorie de la société universelle, toujours à 
structure impériale, soustrait le temporel à l’autorité du spirituel, rendant l’autorité de l’empereur indépendante de celle du 
pape, en opposition au modèle concret de christianisme dans lequel il vivait.

Dans le «De Monarchia», Dante ouvre la voie en faisant de l’apologie de l’empire le seul moyen d’éviter la guerre et de 
créer la paix. Il exagère les faveurs divines et les vertus naturelles du peuple romain. 

Gilson dans le commentaire du «De Monarchia» écrit: «Une telle thèse ne saurait satisfaire (…) les théologiens, soucieux 
de garantir l’autorité du Pape sur l’Empire… Car c’est précisément ce que Dante interroge.

Si Rome doit à la nature et à Dieu d’avoir conquis l’empire du monde, on ne voit pas de quel droit le Pape aurait 
juridiction sur elle... Dante peut déjà affirmer qu’en réalité l’Empire ne dépend directement que de Dieu.»

En résumé, Gilson dit: dans la théorie du soleil et de la lune (le pape et l’empereur), certains soutiennent que, comme 
la lune reçoit la lumière du soleil, l’empereur reçoit l’autorité du pape; ceux-ci sont trompés, dit-il: l’Empereur ne reçoit 
qu’une lumière qui l’aide spirituellement dans l’exercice de son autorité. [Ici on voit la théorie de l’inspiration chrétienne de 
la société et le rejet de la Royauté Sociale de Jésus-Christ, chère à Maritain et à l’Opus Dei].

Ainsi dans la théorie des deux épées, Dante nie qu’elles soient les deux entre les mains de Pierre. Il conclut que: «Le Pape 
et l’Empereur ne dépendent que de Dieu ».

Une fois l’autonomie de la société temporelle affirmée, il suffit d’enlever la monarchie et de mettre la démocratie et la 
démocratie chrétienne non confessionnelle en sort.

Gilson termine: «Cette pleine autonomie du temporel permet à Dante de formuler, semble-t-il pour la première fois, 
l’idéal d’une société véritablement universelle de l’humanité [C’est-à-dire, que la nouvelle doctrine de l’État reconnaît 
toutes les religions et non exclusivement la Religion catholique comme c’était pendant le Christianisme, c’est 
pourquoi Maritain enseigne le “nouveau christianisme”]... Dans le jargon politique de la Troisième République française, 
on dirait que l’empire universel de Dante est «neutre» et que sa laïcité même est le fondement de son universalité.

Tous les hommes sont appelés à en faire partie sans distinction de race [la race n’est pas importante pour les 
catholiques] ni de religion (…) C’est pourquoi la distinction entre l’Empire et l’Église se double ici d’une distinction 
entre la philosophie et la théologie, entre la raison et la Révélation. Sa «laïcité» se double ici d’un «rationalisme» qui en 
est la condition même.

En faisant de la raison philosophique la lumière propre du temporel, Dante écarte la difficulté contraire à la 
constitution d’une société universelle de l’humanité par le particularisme des religions.

Nous sommes au XXe siècle, il n’y a plus de «De Monarchia» et les peuples se demandent encore comment s’unir. On ne 
peut reprocher au grand poète de n’avoir pas trouvé de réponse à nos questions au XIVe siècle.

Dante a implicitement accepté deux postulats. [Deux erreurs] La première était que la raison naturelle était capable, 
seule et livrée à elle-même, de réaliser l’accord entre les hommes sur la vérité d’une même philosophie.... 

[C’est la thèse de Benoît XVI, à Ratisbonne, O.R. 08.04.2006: «Dieu existe ou n’est pas là... ces derniers temps on ne 
peut pas démontrer l’un ou l’autre projet... mais la grande option du christianisme... ça me semble une excellente option»

Card. Ratzinger: “La raison doit purifier la foi”. (On trouve ce texte en: «www.j.ratzinger, Coscienza e verità, 
Conferenza a Dallas, Torino,1991») 

Le Pape Benoît XVI O.R. 16.09.2012: “La raison doit purifier la Foi”
Plus grave encore, la seconde erreur qu’il a commise découle de sa manière d’appréhender la subordination du temporel 

au spirituel.
Card. Ratzinger. O.R. 17.1.2003: «La laïcité...c’est une valeur acquise [donc ce n’était pas comme ça avant !] 

et reconnue... par l’Église.»
Benoît XVI O.R. 14.2.2007: «La liberté religieuse... La loi naturelle est le seul rempart».
Benoît XVI, O.R. 17.4.2008: «Concept positif de laïcité»
Benoît XVI O.R. 23.12.2006: «Accueillir les véritables conquêtes de l’illuminisme».]
… Peut-il y avoir un empire universel quelle que soit sa forme politique, s’il n’est subordonné à Dieu par la juridiction 

de l’Église sous laquelle, loin de perdre son autonomie, il trouverait sa raison d’être ? Vous pouvez avoir une Église sans 
unité politique sur la terre ; mais peut-il y avoir unité politique sans reconnaissance, par le temporel, de l’autorité directe 
du spirituel, non seulement sur la morale, mais sur la politique ?

A partir de Dante, il ne sera plus possible d’ignorer que telle est bien la question ».
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Annessi
Qu’est-ce que la “théologie du remplacement” ou le supersessionisme ?

Le supersessionisme, également appelé théologie du remplacement, est une doctrine chrétienne qui stipule que la 
Nouvelle Alliance par Jésus-Christ remplace l’Ancienne Alliance, qui a été conclue exclusivement avec le peuple juif.

Dans le christianisme, le supersessionisme est une vision théologique de l’état actuel de l’Église par rapport au peuple 
juif et au judaïsme. Il définit que l’Église chrétienne a succédé aux Israélites en tant que peuple définitif de Dieu et croit 
que la Nouvelle Alliance a remplacé et supplanté l’alliance avec le peuple juif.

Le pape François et Saint-Simon “précurseur du socialisme moderne”.
Le pape François avec sa doctrine de la « Fraternité universelle » semble s’inspirer du « Nouveau christianisme » du 

socialiste prémarxiste Saint-Simon (1760-1825), qui critique « le christianisme traditionnel accusé d’avoir oublié le 
précepte de la fraternité ».

Ce qu’il faut comprendre, c’est que la Révolution, dans sa fonction historique actuelle, après avoir supprimé la 
fraternité catholique (qui se fonde sur l’unité doctrinale, et s’est réalisée dans la construction historique et politique du 
christianisme), doit enseigner la fraternité maçonnique, c’est-à-dire se déclarer frères malgré les différences doctrinales 
pour unir les hommes dans le Nouvel Ordre Mondial. Le pape François, à la suite des papes de Vatican II, remplit donc la 
fonction historique d’amener les fidèles de la fraternité catholique à la fraternité maçonnique universelle.

La maison d’édition “Editori riuniti” (Italie), qui publie “Nuovo Cristianesimo”, donne ce résumé au dos de la couverture :
« Toujours en deçà de toute conception classique, l’« utopiste » Saint-Simon  a le mérite d’avoir été le véritable et le 

premier précurseur du socialisme moderne... courants et méthodologies de grand développement au siècle passé font 
référence à lui [ 1800-1900] : positivisme, sociologie, historiographie scientifique.

Au fond de sa pensée, cependant, demeure le message d’une nouvelle religion, sociale et révolutionnaire.
Dans le “Nouveau christianisme”, qui devint aussitôt la bible des saint-simoniens, il fait la critique la plus décisive du 

christianisme traditionnel, accusé d’avoir oublié le précepte de la fraternité. L’authentique religiosité qui s’y exprime 
rend cette vision pleinement actuelle. »

Nous affirmons que le marxisme est resté trop lié et restreint à « l’homme économique » et les hommes tôt ou tard 
brisent les chaînes. Alors que la révolution mondiale veut désormais prendre en compte la religiosité générique afin 
de remplacer véritablement la religion catholique par l’œcuménisme de Vatican II. Et l’intuition de Saint-Simon 
est la solution. Dans la préface, G.M. Bravo dit: « Engel voyait dans Saint-Simon une “genial ampleur de vues brillante, 
grâce à laquelle presque toutes les idées non strictement économiques des socialistes venus plus tard sont contenues en 
germe.” Il proposa: de renouveler le christianisme... il proposa une aspiration humanitaire comme exigence première 
[c’est ce que fait clairement le pape François]... rejeter la tradition... libérer les croyants du clergé [le pape François 
ne cesse de déclarer que : “le cléricalisme est l’ennemi. c’est un poison etc. “] ... les fautes de l’Église ...” 

Felicité Robert de Lamennais, prêtre, futur socialiste radical, prêchait par le mysticisme la nécessité du passage de la 
centralisation du pouvoir pontifical au libéralisme et à la démocratie.

Saint-Simon a pu voir que le réformateur Luther était responsable de la “dissolution d’un pouvoir spirituel qui 
n’était plus adéquat à la société”. Ici aussi, les socialistes reconnaissent le rôle et le mérite subversif de Luther... La 
religion devait... revenir au véritable “esprit” du christianisme. Cela a été possible en ramenant la religion à sa motivation 
originelle, terrestre ;... Ici donc, le christianisme « rajeuni » a pris une dimension humanisée, qui s’opposait à celle de la 
tradition qui est aussi une dimension surnaturelle. Par conséquent, dans la doctrine politique, il a assumé un caractère 
laïc, anticipant à bien des égards le “modernisme social” de Romolo Murri, un moderniste important ... au nom d’une 
foi “rationalisée”.

C’est la thèse que Ratzinger-Benoît XVI a enseignée. 
Le Card. Ratzinger, “Entretien sur la foi”, chap. XI : “L’effort œcuménique... de l’Église fait partie intégrante du 

développement de la foi... le dialogue peut... purifier la foi catholique.”
Benoît XVI O.R. 16.09.2012 : “La raison doit purifier la Foi”.]

Le christianisme s’est transformé en une religion sociale... le nouveau Christ annonçant une pensée sociale déjà à la 
frontière du socialisme. Voilà déjà tout le programme de la théologie de la libération et du pape François.

La nécessité de revenir à l’Église primitive... Le “Nouveau christianisme” a eu une grande influence sur.... 
Lamennais... Pierre Leroux... qui voyait dans l’”essénien” Jésus le membre d’une secte communiste.. Weitling... 
identifiant dans la figure de Jésus le premier dirigeant ouvrier et socialiste... mû par l’élan révolutionnaire de l’égalité 
sociale... Etienne Cabet qui, identifiant christianisme et communisme, annonça l’événement sur la terre de la religion de 
fraternité.

Le pape François avec l’encyclique « Tous frères » et le « Document sur la fraternité universelle » introduit ce 
programme dans l’Église. ... Il convient également de rappeler la proximité d’Ernest Renan avec Saint- Simon.

La production de Saint-Simon... vous voyez comment cela s’identifie aujourd’hui, dans notre monde...
On a pu reconnaître dans le « Nouveau christianisme » une religion tout à fait terrestre, dans laquelle les dogmes, la 

doctrine et l’action sont orientés vers certaines activités mondaines : on pourrait donc soutenir qu’on n’a plus de religion, 
du moins au sens usuel du terme, mais une doctrine politique, avec certaines concessions à une vague religiosité. 

C’est là que le Concile Vatican II nous emmène...
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Saint-Simon lui-même parlait de régénération “physique et morale”, au sein de laquelle l’individu acquérait une 
pleine et nouvelle liberté, auparavant niée par la société matérialiste-capitaliste.

C’est la thèse de Jean-Paul II dans “Laborem exercens”, Osservatore Romano 18.01.1984: “Une Église qui avec le 
Concile a assumé et dépassé les acquis démocratiques libéraux de la Révolution française et qui avec... l’encyclique 
“Laborem exercens” , se propose aussi comme un “après” de la révolution marxiste russe”.

Conclusion: "que faire" ?
1.– Continuer à comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde et dans l’Église, parce que le jour où on 

ne comprend plus, on va se perdre.
2.– L’histoire de la lutte entre le Bien et le Mal jusqu’à la fin: «Je mettrai une inimitié entre toi et la Femme» 
(Gen. 3,15).
Le problème doctrinal est:
ou la vérité objective avec toutes ses conséquences, religieuses, politiques, sociales, économiques
ou le relativisme avec toutes ses conséquences, religieuses, politiques, sociales, économiques.

Y a-t-il une voie médiane ? Ce sont deux fondamentalismes qui ne se supportent pas réciproquement.
3.– Avec l’Incarnation de Notre Seigneur, la christianisation du monde après les ténèbres du monde pré-chrétien, 

fruit du péché originel, s’éleva l’admirable Civilisation catholique du MoyenÂge: le Saint Empire romain. Ce fut 
l’incarnation religieuse, politique, sociale et économique de la vérité objective : Dieu Notre Seigneur, son Église 
romaine, son ordre social. Cela fut et restera le programme politique chrétien.

4.– L’histoire des six derniers siècles est la preuve que sans Jésus-Christ on ne peut rien ! «Omnia per Ipsum… sine 
Me nihil.»

5.– L’on a désincarné la vérité objective et peu à peu incarné le relativisme : toutes les religions et les idées sont 
égales et l’homme a le droit de pratiquer publiquement n’importe quelle idée… et l’on discrimine celui qui n’est 
pas d’accord. Cependant si tout est relatif… tout est possible. De là les nouvelles idées et lois : égalité de toutes les 
religions, laïcisme, divorce, avortement, euthanasie, homosexualité, drogue, polygamie, initiation au monstrueux, 
à l’homicide, au satanique, etc… et tout ce qui doit encore venir… On est en train d’ouvrir de nouvelles portes 
infernales… C’est la Révolution permanente.

Le monde et la société fondés sur la réalité objective ont déjà existé, c’est notre histoire. Nous verrons si le monde 
fondé sur le relativisme sera meilleur que notre Civilisation.

6.– C’est la Maçonnerie qui a hérité cet égalitarisme (Lucifer s’est voulu égal à Dieu) et l’a proclamé officiellement 
en 1717 à Londres; mais c’est l’ONU, fondée après la dernière guerre, qui enseigne et fait enseigner ouvertement 
l’égalitarisme avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948). Maintenant on cherche même à pénaliser 
ceux qui professent la vérité objective à l’aide du «Décret pour l’élimination de toute forme d’intolérance» (ONU, 1981).

7.– Mais tout cela n’est encore rien pour l’Église qui a vu «d’autres vents et d’autres tempêtes». Ce qui est grave, ce 
qui n’est jamais arrivé, c’est qu’avec le Concile Vatican II les plus hautes autorités de l’Église elles-mêmes ont 
introduit ce relativisme à l’intérieur de l’Église avec la liberté religieuse, la collégialité et l’œcuménisme et donc, 
en ayant honte et en se repentant de la doctrine des Papes précédents, ils enseignent le contraire. A cause de cela, 
certaines doctrines de la foi catholique de toujours seront progressivement criminalisées et doctrinalement interdites et, 
après une Révolution culturelle, pénalisées par la loi comme fondamentalisme… Préparons-nous… Même si vous ne 
vous intéressez pas à la Révolution, elle s’intéresse à vous et planifie votre avenir…

8. – Nous le répétons : tout le reste était déjà arrivé, mais ce qui n’était pas encore arrivé, c’est que la plus haute 
autorité de l’Église est en train de rendre illégitimes la doctrine des Papes et des Conciles précédents:…Il faut nous en 
occuper.

9. – Ce qui nous intéresse c’est de parvenir à défendre notre Civilisation contre l’islamisme, le mondialisme, 
le modernisme, défendre notre culture, notre identité, notre Foi catholique de toujours, c’est pourquoi nous 
dénonçons et voulons isoler la secte moderniste qui s’est implantée au Vatican.

Les modernistes, pour s’unir aux protestants, n’ont pas eu honte de changer et diminuer la Sainte Vierge; de cette 
sorte d’hommes, nous nous attendons au pire face à l’islamisme, ou mondialisme et ou modernisme… L’épreuve est 
grande, mais nos racines sont encore plus grandes, ainsi que notre Tradition; nous sommes les enfants des Romains, 
des martyrs, des soldats francs, des moines, des chevaliers, saints, poètes et artisans qui ont fait l’Europe; nous somme 
ce que furent nos pères, enfants des soldats de Charles Martel, des Vendéens…

Les exemples ne manquent pas; il faut les étudier «Notre civilisation n’est pas à inventer; elle a déjà existé» (St Pie X).
Nous avons les racines : utilisons-les. Surtout ne nous laissons pas couper les racines. Nous avons besoin d’hommes 

avec de fortes convictions.  
L’envoûtement des hommes d’Église pour l’œcuménisme désormais nous préoccupe, la documentation sur les 

changements de doctrine, fonde, confirme, comme l’affirme S.E. Mgr Lefebvre, la légitimité de notre résistance 
catholique aux autorités modernistes. Qu’on ne nous demande pas de désobéir aux Papes précédents, qu’on ne 
nous demande pas de croiser les bras face à «l’auto-démolition de l’Église.» Par ailleurs Notre Seigneur nous a déjà 
prévenus que lorsque le loup vient, les mercenaires s’enfuient… 

Que faire ?
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Préoccupés par la tournure que prennent les événements dans l’Église, il faut retrouver, avec la ténacité propre à nos 
gens, la force de réagir : nous avons déjà commencé, mais convaincus par l’histoire que la seule force humaine ne suffit 
pas, pour attirer du ciel la force surnaturelle, nous avons commencé la Croisade du Rosaire, car le decret est déjà 
signé à Fatima: «A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera.»

Par ailleurs, les mêmes sectaires œcuménistes reconnaissent que : «Sur Elle (la Sainte Vierge) se polarisent et se reflètent 
de nombreux autres facteurs de division» (Il Regno, 2.1988, p. 96).

«La perfection de la méthode de la Révolution, consiste à la faire prêcher par le clergé même» (père Barrielle).
Cristallisons-nous donc autour de la Sainte Vierge. Éloignez-vous des prêtres modernistes et accrochez-vous à 

Notre-Dame du Rosaire. Pour réciter le Rosaire il n’est besoin de rien, même pas la confession. Fondons des groupes de 
prière comme le voulait saint Padre Pio, qui avait prévu la crise moderniste. 

Voilà ce que dit St Louis-M. G. de Montfort dans “Le secret admirable du St Rosaire”: «Même si tu avais vendu ton âme 
au diable comme un sorcier, si tu étais un hérétique endurci et si tu avais déjà un pied en enfer, tu te sauveras si tu récites 
le chapelet tous les jours.» 

Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ? 
Des analyses partielles. Il nous revient de retrouver la vision unitaire de la Révolution satanique afin de la combattre 

à tous les niveaux. C’est la seule attitude victorieuse. Éviter par conséquent les combats d’arrière-garde, les batailles 
périphériques, etc… éviter de perdre l’ennemi… Quand le corps est attaqué par des virus, il ne suffit pas d’en éliminer un 
ou deux, mais chaque homme devient intolérant contre tous les virus, pourvu qu’il retrouve la santé.

Léon XIII, Humanum genus : «Tout d’abord arrachez le masque à la Maçonnerie.» Qu’elle soit ecclésiastique ou 
laïque, actuellement la doctrine est maçonnique. C’est de notre manque de combat que l’ennemi tire sa force. Notre 
torpeur leur permet de gagner des positions. On ne peut être ni neutres ni de simples sympathisants : militants ou 
esclaves.

La crise n’est pas derrière nous mais devant, réveillons-nous sinon nous nous punissons nous-mêmes.
Comme nous refusons la globalisation politique, sociale et économique, ainsi nous refusons la globalisation religieuse. 

Nous ne voulons pas en entendre parler. Nos pères étaient et nous sommes et restons seulement catholiques, nous 
voulons rester nous-mêmes comme nous avons été forgés par la Tradition. Ne nous laissons pas faire de chirurgie sur la 
personnalité. Ne nous touchez pas.

En connaissant les méthodes historiques de la Révolution, nous nous attendons – et certaines sont déjà en acte – à 
de fausses réactions: deux pas en avant et un en arrière, pour diviser, endormir, anesthésier la réaction. A cause de ces 
pseudo-restaurations, certains des nôtres sont déjà tombés, mais de nouveaux combattants arrivent et d’autres sont 
en train de naître : «faites des enfants mes frères !» Ils sont l’avenir de la civilisation. La religion continue. Les hommes 
passent… on les tue… mais l’idée reste. Ce n’est pas par haine mais par amour que nous voulons mourir pour notre 
civilisation et libérer Rome de la secte moderniste. Si nous perdons notre personnalité nous tombons dans l’apostasie, dans 
la frustration, et serons soumis au fondamentalisme relativiste.

Courage ! Dieu a déjà vaincu. Ce qui arrive n’est qu’une épreuve supplémentaire pour notre civilisation. Nous ne 
connaissons ni défaites ni découragements car nous sommes les instruments d’un monde invincible.  D’ailleurs, passer 
sa vie en combattant pour la vérité et la justice ce n’est, au fond, pas si mal ! Celui qui perd la foi catholique, fini par 
défendre “la structure” par obéissance.

Quand l’obéissance est une erreur.
 Si tu possèdes une chapelle privée, et que le Pape te demande de la donner aux musulmans pour leurs rites, comme il l’a 

fait lui-même à Assise, c’est une erreur d’obéir et c’est même un blasphème. Ste Catherine de Sienne au Pape Grégoire 
XI :  «Saint Père, ceux qui obéissent se perdent dans le désordre et l’iniquité…» «Nous ne nous sentons pas liés par 
l’obéissance à des nouveautés qui vont contre la Tradition et qui menacent notre foi.» (Mgr M. Lefebvre, 03.09.1975).

«…des millions de consciences chrétiennes sont déchirées, bouleversées… par un dilemme martyrisant : obéir au risque 
de perdre la foi ou désobéir et conserver intacte la foi» (Mgr Lefebvre). Dans la mesure où quelqu’un prend conscience de 
l’actuelle crise de l’Église, il se trouve face à ce problème: “Puis-je désobéir à l’œcuménisme ? … Suis-je obligé d’écouter 
de tels sermons ou dois-je sortir ? Que faire ? … Si je ne suis pas d’accord avec le Congrès de toutes les religions à 
Assise, est-ce que je désobéis au Pape ? Que vais-je enseigner à mes enfants ? Que vais-je faire si le catéchiste enseigne 
l’évolution ? Si le prêtre… ?”

Voilà les problèmes pratiques auxquels sont confrontés aujourd’hui les catholiques. Beaucoup croient que la solution 
est de se réfugier dans la prière, d’autres refusent de voir et appliquent la politique de l’autruche, ou alors, pour ne pas se 
poser le problème, s’abandonnent à l’obéissance aveugle : «Moi j’obéis !» Mais l’ignorance n’excuse pas toujours, la 
prière ne suffit pas : «Aide toi et le ciel t’aidera». L’obéissance a ses limites. 

Il faut éviter les faux problèmes: il ne te revient pas de décider si le Pape est libre ou prisonnier, les possibilités et les 
limites de l’infaillibilité, ou d’autres problèmes doctrinaux… Ce que tu dois faire, par contre, c’est de conserver la foi 
catholique de toujours. Cela tu le sais. Tu ne dois pas aller dans l’Église s’il y a à l’intérieur des protestants, des 
musulmans ou des bouddhistes pour faire l’œcuménisme avec le curé ou avec l’évêque. Cela tu le sais.

Comme nous le rappelle Mgr Lefebvre, dans les temps de confusion, de nouveautés, il faut continuer de croire et faire 
ce qu’ont fait tous les Papes, toujours et partout, c’est ça la Tradition catholique, alors que les choses nouvelles, 
malheureusement, sont nouvelles.

La légitimité de la “désobéissance”, découle de la nécessité de défendre la Foi; il faut par conséquent démontrer que la 
doctrine est en jeu.

Il y a eu dans l’Église des exemples historiques fameux : – St Paul résista à St Pierre qui voulait faire circoncire les 
néophytes païens. – St Athanase fut excommunié par le Pape Libère, influencé par les ariens, Pie VII rétracta le 
Concordat hérétique qu’il avait accordé à Napoléon etc. Mgr Lefebvre pour défendre de cette même Foi, résista 
comme St Paul et fut excommunié comme St Athanase.

Merci Monseigneur !



63Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°22 année 2021

  
Pour l’amour de l’Église, du Sacerdoce et du Saint Sacrifice de la Messe Adveniat Regnum Tuum

A Messieurs les abbés Williamson, Tissier de Mallerais, 
Fellay et de Galarreta.

   Bien chers amis, La chaire de Pierre et les postes d’autorité de Rome étant occupés par des antichrists, la destruction du 
Règne de Notre Seigneur se poursuit rapidement à l’intérieur même de son Corps mystique icibas, spécialement par la corrup-
tion de la sainte Messe, expression splendide du triomphe de Notre Seigneur par la Croix : «Regnavit a ligno Deus», et source 
d’extension de son Rè ne dans les âmes et dans la société. 
   Ainsi apparaît avec évidence la nécessité absolue de la pe manence et de la continuation du sacrifice adorable de Notre Seig-
neur pour que «son Règne arrive.» La corruption de la sainte Messe a amené la corruption du sacerdoce et la décadence univer-
selle de la foi dans la divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ.
    Dieu a suscité la Fraternité sacerdotale saint Pie X pour le maintien et la perpétuité de son sacrifice glorieux et expia oire 
dans l’Église. Il s’est choisi de vrais prêtres instruits et convaincus de ces mystères divins. Dieu m’a fait la grâce de préparer ces 
lévites et de leur conférer la grâce sacerdotale pour la persévérance du vrai sacrifice, selon la définition du Concile de Trente.
    C’est ce qui nous a valu la persécution de la Rome ant christ. Cette Rome, moderniste et libérale, poursuivant son oeuvre 
destructrice du Règne de Notre Seigneur comme le prouvent Assise et la confirmation des thèses libérales de Vatican II sur la 
liberté religieuse, je me vois contraint par la Providence divine de transmettre la grâce de l’épiscopat catholique que j’ai reçue, 
afin que l’Église et le sacerdoce
catholique continuent à subsister pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.
    C’est pourquoi, convaincu de n’accomplir que la sainte Volonté de Notre Seigneur, je viens par cette lettre vous demander 
d’accepter de recevoir la grâce de l’épiscopat catholique, comme je l’ai déjà conférée à d’autres prêtres en d’autres circonstan-
ces.
Je vous conférerai cette grâce, confiant que sans tarder le Siège de Pierre sera occupé par un successeur de Pierre parfaite-
ment catholique en les mains duquel vous pourrez déposer la grâce de votre épiscopat pour qu’il la confirme. Le but principal 
de cette transmission est de conférer la grâce de l’ordre sacerdotal pour la continuation du vrai Sacrifice de la sainte Messe, et 
pour conférer la grâce du sacrement de confirmation aux enfants et aux fidèles qui vous la demandent.
    Je vous conjure de demeurer attachés au Siège de Pierre, à l’Église Romaine, Mère et Maîtresse de toutes les Églises, 
dans la foi catholique intégrale, exprimée dans les symb les de la foi, dans le catéchisme du Concile de Trente, confo mément à 
ce qui vous a été enseigné dans votre séminaire. Demeurez fidèles dans la transmission de cette foi pour que le Règne de Notre 
Seigneur arrive
    Enfin, je vous conjure de demeurer attachés à la Fraternité sacerdotale Saint Pie X, de demeurer profondément unis entre vous, 
soumis à son Supérieur Général, dans la foi catholique de toujours, vous souvenant de cette parole de saint Paul aux Galates (I, 
8-9) «sed licet nos, aut angelus de cælo evangelizet vobis præterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit. Sicut praedi-
ximus et nunc iterum dico : si quis vobis evangelizaverit præter id, quod accepistis, anathema sit.»
    Bien chers amis, soyez ma consolation dans le Christ Jésus, demeurez forts dans la foi, fidèles au vrai Sacrifice de la Messe, 
au vrai et saint Sacerdoce de Notre Seigneur pour le triomphe et la gloire de Jésus au Ciel et sur la terre, pour le salut des âmes, 
pour le salut de mon âme.

    Dans les Coeurs de Jésus et de Marie, je vous embrasse et vous bénis Votre Père dans le Christ Jésus
+ Marcel Lefebvre 

en la fête de saint Augustin, le 28 août 1987

Lettre de Mgr. Marcel Lefebvre aux 4 futurs évêques
29 agosto 1987Adveniat Regnum tuum

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
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LETTRE DES TROIS EVÊQUES A MGR FELAY – 7 AVRIL 2012
Monsieur le Supérieur Général, Monsieur le Premier Assistant, Monsieur le Second Assistant,

Depuis plusieurs mois, comme beaucoup de monde le sait, le Conseil général de la FSSPX considère sérieusement 
des propositions romaines en vue d’un accord pratique, étant donné que les discussions doctrinales de 2009 à 2011 
ont prouvé qu’un accord doctrinal est impossible avec la Rome actuelle. Par cette lettre les trois évêques de la FSSPX 
qui ne font pas partie du Conseil Général souhaitent lui faire savoir, avec tout le respect qui convient, l’unanimité 
de leur opposition formelle à tout accord semblable.

Bien sûr, des deux côtés de la division actuelle entre l’Église Conciliaire et la FSSPX beaucoup désirent que l’unité 
catholique se refasse. Honneur à ces gens, de part et d’autre. Mais la réalité qui domine tout, et à laquelle tous ces 
désirs sincères doivent céder, c’est que depuis Vatican II les autorités officielles de l’Église se sont séparées de la 
vérité catholique, et aujourd’hui elles se montrent tout aussi déterminées que toujours de rester fidèles à la doctrine et 
pratique Conciliaires. Les discussions romaines, le « préambule doctrinal » et Assise III en sont des exemples éclatants.

Le problème posé aux catholiques par le second concile du Vatican est profond. Dans une conférence qui semble avoir 
été comme le dernier testament doctrinal de Mgr Lefebvre, donnée à des prêtres de sa Fraternité à Ecône une demi-
année avant sa mort, après avoir brièvement résumé l’histoire du catholicisme libéral sortant de la Révolution française 
il a rappelé comment les Papes ont toujours combattu cette tentative de réconciliation entre l’Église et le monde 
moderne, et il a déclaré que le combat de la Fraternité contre Vatican II était exactement le même combat. Il a 
conclu :

« Plus on analyse les documents de Vatican II et leur interprétation par les autorités de l’Église, et plus on se rend 
compte qu’il ne s’agit ni d’erreurs superficielles ni de quelques erreurs particulières comme l’œcuménisme, la liberté 
religieuse, la collégialité, mais plutôt d’une perversion totale de l’esprit, de toute une philosophie nouvelle fondée sur le 
subjectivisme… C’est très grave ! Une perversion totale !… C’est vraiment effrayant. »

Or, la pensée de Benoît XVI est-elle meilleure à cet égard que celle de Jean-Paul II ? Il suffit de lire l’étude de 
l’un de nous trois sur La Foi au Péril de la Raison pour se rendre compte que la pensée du Pape actuel est également 
imprégnée de subjectivisme. C’est toute la fantaisie subjective de l’homme à la place de la réalité objective de Dieu. 
C’est toute la religion catholique soumise au monde moderne. Comment peut-on croire qu’un accord pratique 
puisse arranger un tel problème ?

Mais, nous dira-t-on, Benoît XVI est vraiment bienveillant envers la Fraternité et sa doctrine. En tant que sub-
jectiviste il peut bien l’être, parce que les libéraux subjectivistes peuvent tolérer même la vérité, mais pas si elle refuse 
de tolérer l’erreur. Il nous accepterait dans le cadre du pluralisme relativiste et dialectique, à condition de rester 
dans la « pleine communion », par rapport à l’autorité et envers les autres « réalités ecclésiales ». Voilà pourquoi 
les autorités romaines peuvent tolérer que la Fraternité continue d’enseigner la doctrine catholique, mais ils ne 
supporteront absolument pas qu’elle condamne la doctrine conciliaire. Voilà pourquoi un accord même pure-
ment pratique ferait nécessairement taire progressivement, de la part de la Fraternité, toute critique du Concile 
ou de la nouvelle messe. En cessant d’attaquer ces victoires les plus importantes de toutes de la Révolution, la 
pauvre Fraternité cesserait nécessairement de s’opposer à l’apostasie universelle de notre lamentable époque et 
elle s’enliserait elle-même. En dernière instance, qui nous garantira de rester tels que nous sommes en nous protégeant 
de la curie romaine et des évêques ? Le Pape Benoît XVI ?

On a beau le nier, ce glissement est inévitable. Ne voit-on pas déjà dans la Fraternité des symptômes de cet 
amoindrissement dans la confession de la Foi ? Aujourd’hui, hélas, c’est le contraire qui serait « anormal ». Juste 
avant les Consécrations de 1988 lorsque de nombreux braves gens insistaient auprès de Mgr Lefebvre pour qu’il fit un 
accord pratique avec Rome qui ouvrirait un grand champ d’apostolat, il dit sa pensée aux quatre consécrands : « Un 
grand champ d’apostolat peut-être, mais dans l’ambiguïté, et en suivant deux directions opposées à la fois, ce qui 
aurait fini par nous pourrir. » Comment obéir et continuer à prêcher toute la vérité ? Comment faire un accord sans 
que la Fraternité « pourrisse » dans la contradiction ?

Et lorsqu’une année plus tard, Rome semblait faire de vrais gestes de bienveillance envers la Tradition, Mgr Lefebvre 
se méfiait toujours. Il craignait qu’il ne s’agisse que de « manœuvres pour séparer de nous le plus grand nombre 
de fidèles possible. Voilà la perspective dans laquelle ils semblent céder toujours un peu plus et même aller très loin. 
Nous devons absolument convaincre nos gens qu’il ne s’agit que d’une manœuvre, qu’il est dangereux de se met-
tre entre les mains des évêques conciliaires et de la Rome moderniste. C’est le plus grand danger qui menace nos 
gens. Si nous luttons depuis 20 ans pour résister aux erreurs conciliaires, ce n’était pas pour nous mettre mainte-
nant entre les mains de ceux qui professent ces erreurs. » À la suite de Mgr Lefebvre le propre de la Fraternité est, 
plus que de dénoncer les erreurs par leur nom, de s’opposer efficacement et publiquement aux autorités romaines qui 
les diffusaient. Comment pourrai-t-on concilier un accord et cette résistance publique aux autorités, dont le Pape ? Et 
après avoir lutté pendant plus de quarante ans, la Fraternité devra-t-elle maintenant se mettre entre les mains de 
modernistes et libéraux dont nous venons de constater la pertinacité ?

Monseigneur, messieurs les abbés, veuillez faire attention, vous conduisez la Fraternité à un point où elle ne 
pourra plus rebrousser chemin, à une profonde division sans retour et, si vous aboutissez à un tel accord, à des 
puissantes influences destructrices qu’elle ne supportera point. Si jusqu’à présent les évêques de la Fraternité l’ont 
protégée, c’est précisément parce que Mgr Lefebvre a refusé un accord pratique. Puisque la situation n’a pas 
changé substantiellement, puisque la condition émisse par le Chapitre de 2006 ne s’est nullement réalisée (changement 
doctrinal de Rome qui permettrait un accord pratique), écoutez encore votre Fondateur. Il a eu raison il y a 25 ans. Il a 
raison encore aujourd’hui. En son nom, nous vous en conjurons : n’engagez pas la Fraternité dans un accord purement 
pratique.

Avec nos salutations les plus cordiales et fraternelles, in Christo et Maria,

Mgr. Alfonso de Galarreta
Mgr. Bernard Tissier de Mallerais
Mgr. Richard Williamson
le 7 avril.2012
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Prière pour l’exaltation de la Sainte Vierge

« Sainte Vierge, regardez ce que la  très sainte Trinité a fait pour vous, elle 
vous a préféré à tous les anges et à tous les hommes.

La Trinité a regardé votre humilité, votre capacité à reconnaître que, ce que vous avez, vous le recevez d’Elle; vous ne 
prenez pas pour acquis que vous existez, vous ne vous attribuez rien, n’enlevez rien à Dieu, laissez Dieu être Dieu.

Vous reconnaissez que vous êtes un “être par participation”.
 [Aujourd’hui c’est l’inverse : « je ne dois rien à personne » « je n’ai à remercier personne » «je ne dépends de 

personne» ; c’est «l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu», «ils vivent comme s’ils avaient acheté la vie »]
Alors l’amour infini de Dieu le Père vous a donné l’Enfant Dieu, parce que vous l’aimez et vous ne vous attribuez rien.
Dieu le Fils dans son amour infini s’est mis dans votre intimité vierge et immaculée parce que vous l’aimez, vous ne 

vous attribuez rien.
Dieu le Saint-Esprit, la joie de l’amour infini, a vu votre humilité, et vous a fécondée comme son épouse parce que 

vous l’aimez, vous ne vous attribuez rien.
Cela, il ne l’a pas fait pour d’autres hommes, ni pour les anges.
Il vous a exalté au maximum. Vous-même vous avez dû le reconnaître : “Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes 

choses.»

Et saint Alphonse se demande : pourquoi Marie n’explique-t-elle pas les « grandes choses » qu'il a faites en Elle ? 
Citant un docteur de l’Église, il affirme que nous ne sommes pas capables de les comprendre.

Allons donc demander aux intelligences supérieures des anges, les séraphins, les chérubins,… les archanges : « au 
moins vous, vous pouvez comprendre les grandes choses ?»  Ils disent : « Non, parce que Dieu est infiniment supérieur 
et aimant et que nous sommes infiniment inférieurs et froids, seule Marie comprend ce que Dieu a fait en elle ».

Et à Fatima, la Trinité a fait savoir qu’elle veut maintenant établir l’amour pour la Très Saint Vierge dans le monde. 
Saint Louis-Marie de Montfort nous avertit déjà en 1700. Il écrit dans le “Traité de la vraie dévotion” que Dieu veut 

maintenant découvrir la très sainte Vierge parce qu’elle est la Mère de Dieu, elle est son chef-d’œuvre de grâce, dont Il 
veut être glorifié dans l’histoire.

Il veut la découvrir parce qu’elle s’est cachée, parce qu Il veut montrer au monde les pouvoirs divins qu’Il a donnés 
à une créature qui sait être humble, pour que les pécheurs puissent facilement revenir à Dieu et pour que le diable soit 
vaincu .

Le diable le sait depuis la Genèse : « Elle t’écrasera la tête ». Dieu a déjà gagné pour être Dieu, mais l'ennemi 
persiste tout de même, et lorsqu'il voit qu'en 1200 la Sainte Vierge donne le Rosaire à saint Dominique, il comprend que 
l'exaltation historique de la Vierge commence, et déchaîne la Révolution humaniste, protestante, libérale, marxiste, pour 
avoir un monde athée et donc empêcher l'exaltation et pour donner l'excuse aux modernistes, qui s'infiltrent dans l'Église, 
de faire l’union avec les protestants pour faire face à l’athéisme. Mais pour s’unir aux protestants il faut laisser de côté ce 
qui divise et eux ils n’acceptent pas la Sainte Vierge; de cette façon il parvient à amener les papes eux-mêmes à nier les 
privilèges de la Vierge comme on le verra plus bas.

Mais entre-temps, Dieu continue d’exalter la Vierge par de nombreuses apparitions. Pour que les gens s’attachent à la 
Elle, Dieu accorde des grâces dans ses sanctuaires, il y en a plus de 1500 en Italie. C’est la pédagogie divine : on va dans 
un sanctuaire du Sacré-Cœur et on ne reçoit pas les graces demandées, alors on va à ceux de la Vierge et on les reçoit. 
Les gens ont besoin de grâces pour la santé, leurs enfants, le travail ou parce qu’ils sont protégés d’un accident ou  d’un 
danger. Nous sommes dans une vallée de larmes, il y a des dangers petits et grands. Un danger historique est l’Islam.

Pour comprendre, rappelons que la Révolution libérale qui a laïcisé l’Occident n’a que 230 ans depuis la Révolution 
française, la Révolution communiste n’a que 170 ans depuis K. Marx, mais l’Islam existe depuis 1500 ans.

L’Espagne est restée soumise à l’Islam 700 ans, l’Italie centrale en 910 a été occupée pendant un temps par les 
Sarrasins, pendant 1000 ans les côtes de l’Europe ont été pillées par les navires du pouvoir musulman; alors le pape saint 
Pie V en 1570 fit réciter le chapelet à toute la chrétienté pour combattre ces navires. L’affrontement a eu lieu à Lépante. 
Les chrétiens gagnent et les chefs vont à Venise et déclarent : « Ce ne sont pas les armes ni les chefs mais c’est Notre-
Dame du Rosaire qui nous a fait gagner». 100 ans plus tard, 100 000 Turcs assiègent Vienne : nouvelle victoire des 
chrétiens, et les papes instituent la fête du Rosaire le 7 octobre. 30 ans plus tard en Hongrie nouvelle victoire, et les papes 
instituent les litanies de la Sainte Vierge.

Maintenant, je ne considère que les faits les plus importants des 200 dernières année, les dogmes de l’Immaculée 
Conception et de l’Assomption et les apparitions de Lourdes et de Fatima : nous voyons que la Trinité attire l’attention 
des gens sur la Vierge.

Quelque chose de grand se prépare.
Entre-temps, après la Révolution libérale, l’ennemi infiltre l’idée libérale dans l’Église, pour avoir des papes qui 

bloquent l’exaltation de la Vierge. L’un des chefs est Lamennais, puis Rosmini, Newman... Les papes se rendent 
compte, dénoncent le danger. Sous le pontificat de saint Pie X, l’infiltration se renforce, il la combat avec beaucoup 
d’énergie, condamne le modernisme avec l’encyclique “Pascendi”, expulse les prêtres libéraux des séminaires, institue 
le Sodalitium pianum... Après lui, l’infiltration continue, Benoît XV ne parvient pas à l’arrêter, ce sont de jeunes 
catholiques-libéraux qui entrent au séminaire, deviennent prêtres, évêques, papes et font le Concile libéral Vatican II, 
c’est-à-dire qu’ils mettent la doctrine libérale, la liberté religieuse dans l’Église par le décret Dignitatis humanae : « En 
matière religieuse, nul ne doit être contraint d’agir contre sa conscience... en privé et en public ».

Le cardinal Ratzinger le déclare : « Le problème des années 1960 était d'accepter les meilleures valeurs de deux siècles 
de culture libérale » (Il Regno ,novembre 1984). Au Chili, il dit : « Le centre de la lutte avec Mgr Lefebvre, c’est la 
liberté religieuse » (Concilium, 1988).

En tant que pape, Benoît XVI enseigne : « Accueillir les valeurs authentiques des Lumières » (O.R. 23.12.2006). 
L’Osservatore Romano du 28.02.2019 reconnaît que : « Le document le plus important de Vatican II est la liberté 
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religieuse ». Maintenant ce sont les papes modernistes qui bloquent l’exaltation de la Vierge, car désormais il ne faut 
plus se convertir mais vivre avec le droit de chacun à la liberté religieuse, donc laisser de côté ce qui divise ou oppose.

La première application est faite par le Concile Vatican II. Après les deux dogmes de l’Immaculée Conception et de 
l’Assomption et les deux apparitions de Lourdes et de Fatima, il fallait s’attendre à ce que le XXIe Concile œcuménique 
Vatican II fasse un document à part sur la Vierge, comme le prévoyaient les schémas préparatoires.

Au lieu de cela il y eut une lutte interne entre les évêques progressistes et conservateurs. Ratzinger était avec les 
progressistes, ils parviennent à tout réduire à un chapitre de « Lumen gentium ». Le card. Ratzingar a declaré : « C’était 
une bonne chose », O.R. 17.09.2001.

C’est le premier verrou important des papes conciliaires pour empêcher l’exaltation de la Vierge.
Puis après le Concile s’est formé le Groupe Œcuménique Catholique-Protestant des Dombes, qui a travaillé pendant 

6 ans pour élaborer tous les changements au sujet de la Sainte Vierge. Par exemple, ils disent que puisque dans le 
décret, sur l’œcuménisme, “Unitatis redintegratio”, la théorie de la “hiérarchie des vérités” est enseignée, il y a donc 
des vérités plus importantes que d’autres et donc aussi des dogmes fondamentaux et d’autres non fondamentaux, et les 
dogmes non fondamentaux sont l’Immaculée Conception et l’Assomption; on peut donc avoir une seule religion avec 
les protestants sans leur demander de croire à ces deux dogmes.

De plus, la consécration de la Russie comme Notre-Dame l’avait demandée ne s’est pas faite. Ils en ont fait quatre, 
toutes incomplètes. 

Avec Jean XXIII commence le Magistère anti-marial des papes : c’est la Révolution anti-mariale des papes.
Le Pape Jean XXIII ne révèle pas le secret de Fatima dans les années 1960, enlève l’exclusivité de la Vierge dans le 

Canon, ouvre le Concile libéral d’où sortent tous les maux.
Paul VI signe tous les textes du Concile, d’où vient la révolution anti-mariale, et déclare que : « La vraie doctrine 

sur la Vierge est la clé pour comprendre l’Église de demain ». C’est la thèse de Benoît XVI sur la “grande église” (O.R. 
13.03.2009).

Le pape Jean-Paul II signe l’Accord sur la Justification, préparé par Ratzinger depuis 20 ans, acceptant la doctrine 
protestante selon laquelle l’homme n’est sauvé que par la foi et la grâce, sans ses mérites, selon lequel la Vierge ne 
peut avoir de mérites. Le concile de Trente condamne la justification protestante par 33 excommunications.

La Commission mariale internationale s’était déjà rendue en Pologne trois ans plus tôt pour déclarer que :
« Les titres de Co-rédemptrice, Médiatrice et Avocate, [enseignés par les papes d’avant] sont ambigus et font obstacle 

à l’œcuménisme » (O.R. 04.06.1997).
Le pape Jean-Paul II a déclaré O.R. 24.04.1997 : « Sur la croix, Jésus-Christ n’a pas formellement proclamé la 

maternité universelle ». Il enseigne le contraire de Léon XIII.
Le pape Jean-Paul II insinue le doute sur la foi de la Vierge en la résurrection du Christ O.R. 19.08.2002 : « Marie 

aurait-elle pu espérer qu’il ressusciterait le troisième jour ? Cela restera pour toujours le secret de son Coeur !»
Saint Pie X enseigne, citant saint Bernard, qu’elle est la seule à avoir gardé la foi.
Le pape Jean-Paul II met en évidence la thèse que nous exposons, à savoir que Dieu veut maintenant exalter la Vierge 

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

Le Magistère avec le Concile d’Ephèse définit qu’elle est la Mère de Dieu ; être Mère de Dieu est la dignité 
maximale après celle de Dieu lui-même. Saint Thomas enseigne que Marie, en devenant Mère de Dieu, et en raison 
de cette union étroite avec le Bien infini, reçut une certaine dignité infinie. Les papes modernistes disent des choses 
négatives sur la Vierge.

Puis vient le pire de tout : Ratzinger. Déjà en tant que théologien, il affirme que la conception de Jésus n’est pas 
une génération de Dieu, il l’a déjà écrit dans le livre “Introduction au christianisme” (II, 4, 2.1) et, en tant que pape, 
il fait publier la même doctrine sur l’Osservatore Romano du 25.12.2008 : “La conception de Jésus est une nouvelle 
création, pas une procréation de Dieu” (“Die Empfängnis Jesu ist Neuschöpfung, nicht Zeugung durch Gott”).

C’est-à-dire que Jésus n’a pas été engendré par Dieu, et si vous ne comprenez pas, il vous l’explique davantage: 
«Ce n’est pas comme dans les religions païennes où la divinité féconde. »  Oui! C’est la divinité fécondante du 

Saint-Esprit, celui qui n’y croit pas n’est plus catholique. Ratzinger insiste: "Il n'est pas le Fils biologique de Dieu" 
Qui est le père biologique de Jésus? Qui a donné la chair virile à Jésus-Christ? Vrai Dieu et vrai homme. 

Ratzinger utilise la honte naturelle des hommes à propos du sexe pour dire: « Dieu ne fait pas de choses plus ou 
moins sexuelles. » Le cardinal Ratzinger, disant « Dieu ne fait pas plus ou moins de choses sexuelles », usant d’une 
fausse pudeur, il a réussi à faire nier l’Incarnation aux catholiques qui n’a pas réagi.

Et Ratzinger est implacable : « Même s’il était né d’un mariage humain normal, cela n’enlèverait rien à sa 
divinité». Il ferme la porte à la fécondation divine et le pape François en tire la conséquence en enseignant que Jésus 
apprend de Marie. C’est la thèse selon laquelle Jésus prend conscience d'être Dieu.

Ratzinger, au lieu d’être condamné, devient évêque et cardinal et écrit : « Les dogmes mariaux ne peuvent pas dériver 
du Nouveau Testament  » O.R. 13.05.1995. Il enseigne le contraire de Pie XII.

Au lieu d’être condamné, il devient pape et en tant que pape déclare que : « La Vierge est la première à être libérée du 
péché originel » O.R. 09.12.2008. Elle n’a pas été “libérée”, Pie IX définit qu’elle a été “préservée” !

Le pape Benoît XVI enseigne que la Femme de l’Apocalypse n’est pas la Vierge, O.R. 17.08.2007: « La Femme de 
l’Apocalypse, c’est l’Église ». Les papes d’avant Vatican II ont défini que c’est la Vierge, et c’est sur toutes les images 
sacrées.

Le pape Benoît XVI enseigne que ce n’est pas la Vierge qui écrase la tête du serpent O.R. 09.12.2009 : « Un fils 
de femme viendra lui écraser la tête ». Les papes d’avant Vatican II ont défini que c’est la Vierge, et c’est sur toutes 
les images saintes. Le pape Benoît XVI nie que le corps de la Vierge se trouve “dans un lieu de l’univers”, O.R. 
17.08.2010: « Aujourd’hui tout le monde sait que le corps de la Vierge n’est pas dans un lieu de l’univers ou dans une 
étoile ou dans un lieu similaire ». Pie XII dit : « Celui qui le nie a perdu la Foi ».

 Vient ensuite le pape François, qui répète 3 fois qu’Elle n’est pas co-rédemptrice : « Le seul Rédempteur est Jésus, 
Elle ne veut rien lui enlever, elle n’est pas co-rédemptrice, [et il dit cela parce qu’ils ont accepté la Justification 
protestante, elle ne peut donc pas avoir de mérites] aucun autre dogme ne doit être défini, ce sont des bavardages ».

Le pape François : « Ce n’est pas une sainte qui tient le bras de la justice de Dieu ». Le Magistère traditionnel dans 
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les Litanies enseigne : « Refuge des pécheurs».
Le pape François: «Elle n’est pas une Madone superstar » Le Magistère enseigne dans les Litanies: «Reine des anges 
et des saints » donc elle est au-dessus de toutes les étoiles. 

Le pape François répète deux fois la thèse de Jean-Paul II : « Même Marie ne connaît pas le destin de résurrection 
que Jésus-Christ a ouvert aux hommes. » Saint Pie X enseigne qu›Elle est la seule à garder la foi en la résurrection.

Le pape François fait écrire à ses théologiens dans l’Osservatore Romano qu’aujourd’hui avec la méthode d’exégèse 
“critique historique”, un exégète très estimé par Benoît XVI enseigne que la chose la plus convaincante, c’est que les 
frères et sœurs de Jésus sont vraiment ses frères et soeurs, O.R. 06.09. 2015. Tous les papes ont enseigné qu’elle est: 
«Vierge avant, pendant, après l’accouchement et portée vierge au ciel ».

Le pape François fait écrire à ses théologiens dans l’Osservatore Romano que sainte Anne est une sorcière, O.R. 
supplément, “Femmes, église et monde” juin 2015 numéro 36 : « Ce travail révèle que sainte Anne, en tant que femme 
âgée, était considérée comme une sorcière. »

Le Pape François fait écrire à ses théologiens dans l’Osservatore Romano que : « La Maison de Lorette est une 
légende et un faux historique » O.R. 02.03.2014. 

Entre Dieu et le démon, on verra qui gagnera.

Le discours du cardinal Ratzinger aux évêques du Chili est un texte à méditer 
pour comprendre qui est Ratzinger, comment et pourquoi il veut détruire

la Fraternité Saint-Pie X
(Discours du Cardinal Ratzinger aux évêques du Chili, “Concilium”, 1988).

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» 
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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 con-
frères, 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 catholique. 
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 restaura-
tion 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 chrétien-
ne. Tout esprit de méfiance envers les prêtres qui méritent la confiance, diminue la solidité et la fermeté de la ré-
sistance 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 Règne soit univer-
sel et éternel !».

                                                                Ecône, le 4 Mars 1991, + Marcel Lefebvre

"ni modernistes ni sédévacantistes"
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