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Tout comme le Pape Benoît XVI, le Pape François est un rationaliste.

Le processus de substitution de la religion Catholique par le rationalisme continue. Pour construire
la religion universelle, on enlève le surnaturel de l’Église. Tout ce qui dépasse la raison humaine, ce qui
est divin, les miracles, etc, doit céder la place au rationalisme. Benoît XVI, O.R. 19.9.2010: «Le rôle
purificateur et structurel de la raison à l’intérieur même de la religion»,«La raison doit purifier la
foi» (Card, Ratzinger, Turin, 1991; Card. Sodano, O.R. 16.11.09; O.R. éditorial du 02.12.07; Mons. Caffarra, O.R. 30.09.06, etc...). Le culte de l’homme est en train de remplacer le culte de Dieu. Mgr Delassus
avait déjà prédit la construction sur le monde du temple maçonnique à trois nefs, la nef politique, la nef religieuse humanitaire et enfin la nef satanique (l’antichrist ?)
Le Pape Benoît XVI O.R. 16.09.2012 : «Les religions, l’estime pour les unes et les autres, sans
sentiment de supériorité» Le Pape Benoît XVI O.R. 17.09.2012 : «Les Églises sœurs et les communautés protestantes… pour la prière faite par tous, ... quelle que soit l’origine ou la confession religieuse… cette communion ... quelle que soit leur sensibilité ... religieuse… La communion entre tous ...quelle
que soit ... leur religion… Que Dieu vous bénisse tous.»
Cardinal Kurt Koch, O.R. 18.01.2012 :
«Benoît XVI, au cours des ses années de magistère… il apparaît comme le plus grand œcuméniste de
notre temps». ....Le Pape Benoît XVI O.R. 28.01.2012 : «“hiérarchie” dans les vérités de la doctrine
catholique, mises en évidence dans le Décret Unitatis redintegratio » Le Card. Kasper O.R. 19.11.2012 :
«Son interprétation doit se baser sur la “hiérarchie des vérités”, et ne pas tomber dans la compréhension
fondamentaliste de la foi.»
Lucetta Scaraffia O.R. 02.03.2014 : «L’idée que celle-ci serait vraiment la Sainte Maison originelle
fait son chemin, mais la légende [ sic] d’une véritable translation miraculeuse fut inspirée par un conflit
juridique entre Recanati et Macerata, résolu par le… recours à la légende d’un vol magique de Nazareth à
Lorette… la Mère de Dieu, est capable de se servir même de nos pauvres “faux historiques”…»
Magistère traditionnel sur la Sainte maison de Lorette Bienheureux Pie IX, 26.08.1852 : «La Maison
de Lorette. Cette Maison, sanctifiée par les divins mystères, … construite en Galilée, elle fut ensuite arrachée
de ses fondations par Dieu transportée sur une longue distance sur terre et sur mer, d’abord en Dalmatie et
ensuite en Italie.
C’est dans cette Maison qu’Elle fut fécondée … Nous ordonnons que cette Lettre
Apostolique conserve toujours sa validité et son efficacité. »

Les épées que les papes Benoît XVI,
Jean-Paul II, François, mettent dans le
cœur de la Vierge. Lisez ce qu’ils ont dit.

Voici d’autres textes contre la Sainte Vierge:
Le Pape Benoît XVI : «La conception de Jésus n’est
pas une génération de la part de Dieu» (O.R. 25.12.2008).
«Les dogmes mariaux ne peuvent absolument pas dériver
du Nouveau Testament» (O.R. 13.5.1995). «La Femme de
l’Apocalypse c’est l’Église» (O.R. 17.8.2007). «Un fils de
la femme lui écrasera la tête» (O.R. 9.12.2009). «Nous
savons tous aujourd’hui que le Corps de la Vierge n’est
pas en un lieu de l’univers, ni sur une étoile ou en un lieu

semblable» (O.R. 17.8.2010).
Comment a-t-il pu dire ces choses impunément ?
Le Concile Vatican II, “Unitatis redintegratio” sur l’œcuménisme: “la hiérarchie des vérités”,. La
commission mixte, catholique et protestante, des Dombes en a fait l’application disant qu’il y a des “dogmes
fondamentaux et des dogmes non fondamentaux”. Les dogmes non fondamentaux sont l’Immaculée
Conception et l’Assomption.
Le Pape Jean-Paul II avec l’“Accord sur la Justification” du 31.10.1999
a fait qu’on enseigne maintenant qu’on se sauve par la seule foi et la grâce, sans les œuvres et les mérites. A
sa suite, le Congrès marial international de Pologne a déclaré que «les titres de Corédemptrice, Médiatrice et
Avocate sont ambigus et constituent une difficulté œcuménique» (O.R. 4.6.1997). «Pouvait-elle s’attendre
à ce qu’Il ressuscitât le troisième jour ? Cela restera le secret de son cœur» (O.R. 19.8.2012). «Attribuer le
maximum à la Sainte Vierge ne peut devenir la norme de la mariologie» (O.R. 4.1.1996). «Sur la croix Jésus
n’a pas proclamé formellement la maternité universelle» (O.R. 24.4.1997). ... etc.
Les idées de Ratzinger publiées dans l’“Opera Omnia” seront étudiées dans les séminaires

Comment
peut-on désobéir
à la doctrine
que tous les
Papes, toujours
et partout ont
enseignée ?

Synthèse des plus importantes idées enseignées dans l’Osservatore Romano en 2012
Ch. I – La Révolution anti-mariale. Le Pape Benoît XVI à l’occasion de
l’Assomption, O.R. 17.08.2012 : «Marie, ... ne va pas sur une galaxie inconnue,» Le Pape
Benoît XVI O.R. 23.08.2012 : «Que signifie Marie Reine ? … La royauté de Jésus n’a rien
à voir avec celle des puissants de la terre… Elle est reine justement en nous aimant et en nous
aidant dans tous nos besoins; c’est notre sœur et humble servante.»
Le Pape Benoît XVI au congrès international de mariologie, O.R. 09.09.2012 :
«Au Concile, ... un groupe important de Pères demanda que l’on traite de la Vierge dans la
Constitution sur l’Église, … Marie… sa coopération au plan divin du salut et l’unique médiation
du Christ.» [On bloque ainsi le futur dogme de la Médiation de la Vierge Marie].
Le Pape Benoît XVI, O.R. 02.01.2012 : «Le mystère de sa Divine Maternité, ... contient
surabondamment ce don de grâce que chaque maternité humaine porte en elle [donc la maternité
divine est uniquement quelque chose de “surabondant”]… Par la prédication,
l’Église aussi participe au mystère de la maternité divine.»
O.R. 29.09.2012: L’œcuménisme par les photos.
symboles de toutes les religions présentés
Le Card. Angelo Amato, O.R. 05.09.2012 : «Une mariologie scientifique Les
ensemble Voir le texte de S.E. Mgr de Castro
de haute qualité théologique [protestante] qui a su restructurer non seulement
Mayer «Actes, gestes et omissions qui
le discours doctrinal sur Marie, mais aussi la piété du peuple chrétien et
caractérisent l’hérésie.»
sa spiritualité.… le discours novateur de Vatican II… C’est Paul VI qui le
commença… le magistère de Jean-Paul II fut exceptionnel… son cycle de catéchèse mariale (1995-1997)… Le Pape Wojtyla a
revisité entièrement le magistère de Marie, non seulement du point de vue doctrinal, Il reste encore à étudier toute la contribution
mariologique du Saint Père Benoît XVI.».
Card. Marc Ouellet, au Synode, O.R. 12.10.2012 : «La promotion d’un nouveau
paradigme marial… Benoît XVI… Il construira de nouveaux ponts.» Le père Manuel Nin dans l’éditorial, O.R. 08.12.2012 :
«Le Christ, veau gras immolé ... Donc Marie ... en est la génisse (giovenca)» Giorgio Allessandrini répète la thèse de Ratzinger
selon laquelle la Femme de l’Apocalypse c’est l’Église, O.R. 30.12.2012 : «Chapitre XI de l’Apocalypse… ici, comme symbole de
l’Église, sainte et persécutée, paraît la Femme revêtue de soleil». Le père Manuel Nin dit qu’Ève c’est la Sainte Vierge, O.R.
23.12.2012 : «Dans les figures d’Ève et de Marie… Le serpent a été anéanti : en effet, celle qu’il avait trompée autrefois, il l’a vue
maintenant devenue Mère du Créateur.». Inos Biffi O.R. 08.12.2012 : «Marie n’est pas au-dessus de l’Église.»
Ch II – La fausse restauration. Le Pape Benoît XVI, O.R. 06.04.2012 : «Ne serait-ce donc pas qu’avec de
telles considérations sont effectivement défendus l’immobilisme et le raidissement de la tradition ? Non. Si on regarde l’histoire
post-conciliaire, on reconnaît la dynamique du véritable renouveau.» ..... Le Pape Benoît XVI en route pour le Liban, O.R.
16.09.2012 : «Le fondamentalisme est toujours une falsification
de la religion. ... la tâche de l’Église et des religions est celle de se
purifier; une haute purification de la religion ... la violence, qui en est Le cimetière de Ratzinger s’agrandit
la falsification, comme le fondamentalisme, ... le printemps arabe est
Bilan des hommes que nous avons perdus à cause
une chose positive.»
de la Pseudo-Restauration du Card. Ratzinger
Le Pape Benoît XVI O.R. 07.05.2012 : «D’une part la parole
sacrée doit se présenter, le plus possible, tel qu’elle est; de l’autre c’est
Père Augustin … et socii eius
†
à l’Église qu’est confiée la tâche de l’interprétation ... La meilleure des
traductions ne peut remplacer l’interprétation.»
Dom Gérard… et socii eius
†
Le Pape Benoît XVI sur la Révolution liturgique O.R.
Abbé Bisig … et socii eius
†
27.09.2012 : «Que le document sur la liturgie soit le meilleur résultat
Mgr
Rifan
…
et
socii
eius
†
de l’assemblée conciliaire… il est apparu comme le meilleur choix»
Abbé Aulagnier … et socii eius
Le Pape Benoît XVI, au discours pour les 50 ans de Vatican II,
†
O.R. 11.10.2012: «L’Église, qui encore à l’époque baroque… de
Abbé Laguerie ...et socii eius
†
manière toujours plus évidente, était dans un rapport négatif avec
l’âge moderne… … Dans deux documents mineurs, dont l’importance
… et alibi plurimorum aliorum
est apparue progressivement avec la réception du Concile. ... la
(…et beaucoup d’autres)
“Déclaration sur la liberté religieuse”, demandée particulièrement,
et soigneusement préparée, par l’épiscopat américain. [Ratzinger
La prochaine
confirme l’américanisation de l’Église]. La doctrine de la tolérance,
La Révolution a réussi
victime
tel qu’elle avait été élaborée dans les détails par Pie XII, ne paraissait
plus suffisante … Le deuxième document qui se révéla aussi
«… à se faire aimer
important… c’est la déclaration “ Nostra ætate”.»
de ceux-là même
Le Pape Benoît XVI pour l’ouverture de l’Année de la Foi,
dont elle est la plus
O.R. 12.10.2012 : «L’esprit authentique de Vatican II… met à l’abri
mortelle ennemie »
des extrêmes, aussi bien des nostalgies anachroniques que des fuites
(J. de Maistre)
en avant; il permet de saisir la nouveauté dans la continuité. » pense
par exemple aux traditions antijuives.»
… et socii eius
Lucetta Scaraffia dans l’éditorial, continue d’affirmer qu’il
y a une nouvelle méthode de Benoît XVI (la fausse restauration), qui n’est pas encore comprise, O.R. 04.01.2012 : «Trop
souvent Benoît XVI n’est pas lu dans son originalité et nouveauté… Pourquoi chaque chose qu’il dit doit forcément entrer dans
les vieux schémas de progressiste ou de conservateur [alor, ni progressiste, ni conservateur, Benoît XVI,O.R. 12.10.2012 :«à
l’abri des extrêmes, aussi bien des nostalgies anachroniques que des fuites en avant»]… faudra-t-il 100 ans aux historiens pour le
comprendre ?»
Lucetta Scaraffia, dans cet article très important de l’éditorial, met en évidence le changement de doctrine,
15.06.2012 : «Les Papes du XIXe ont condamné la Déclaration (de 1789 sur les droits humains)… Les positions catholiques en
faveur des droits humains, dont la plus marquante fut certainement celle de Jacques Maritain, se multiplient pendant et après la
Seconde Guerre mondiale… mais le véritable obstacle à l’acceptation totale par l’Église c’est la liberté de conscience, qui ne
sera accueillie par Jean XXIII que dans son encyclique “Pacem in terris” de 1963.» [Enfin ils avouent ce que le “prince” des
vaticanistes, Zizola, avait déjà dit : «aucun pape n’a atteint le charisme de Jean XXIII»].
Le Card. Angelo Scola au Parlement de Londres demande des mesures répressives contre les fondamentalistes (même
catholiques), O.R. 15.11.2012 : «Ce principe de communication qui permettra au législateur, si cela s’avérait nécessaire, d’adopter
aussi des mesures répressives, dans le but de sauvegarder ce bien qui est de vivre ensemble, ... Parmi ces déviations figurent aussi les
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pratiques déviantes de religiosité, comme le fondamentalisme… Dans un tel diagnostic,
il faut procéder avec beaucoup de prudence, surtout parce qu’il semble dissimuler souvent
des tendances antimodernes qui remettraient en question les indubitables acquisitions
de la modernité.» Giovanni Maria Vian, 12.10.2012 : «Le pape Ratzinger n’est
pas le fossoyeur de Vatican II… de même que ses documents sont une référence ferme
“à l’abri des extrêmes, tant des nostalgies anachroniques que des fuites en avant”,
comme il l’a rappelé lui même.» Osservatore Romano, O.R. 01.01.2012 : «Congrès
de l’Association Théologique Italienne… le Concile s’est développé à l’enseigne de la
“continuité”,... mais aussi de la “discontinuité”, pour avoir accueilli les instances de la
modernité, présentes dans la pluralité des théologies du XIXème siècle.»
Agostino
Marchetto O.R. 02.02.2012 : «L’enseignement théologique de Vatican II… l’affirmation
de Ratzinger “la réception authentique de Vatican II n’a pas encore vraiment
commencée”. “Les interprétations conciliaires, qu’elles soient de droite ou de gauche,
... Il y a, au contraire, une continuité qui ne permet ni retour en arrière, ni fuite en
avant, ni nostalgies anachroniques, ni impatiences injustifiées.» Mgr Agostino
Marchetto répète ce qu’a déjà dit le pape Ratzinger : si les fidèles ne reviennent pas à la
pratique religieuse même les réformes modernistes seront inefficaces, O.R. 07.04.2012 :
faut
Le Pape Benoît XVI, O.R.«Il
19.01.2012
revenir au Christ, “sinon toutes les réformes resteront inefficaces”»
Salvatore
: «La Semaine de Prière pour l’unité des
Chrétiens… “Il ne s’agit pas simplement
Perella reprend la thèse de Ratzinger citée ci-dessous, O.R. novembre, 2012 : «Benoît
XVI ... si la foi ne retrouve pas sa vitalité, devenant une conviction profonde … toutes d’un acte de cordialité ou de coopération.”»
les autres réformes resteront inefficaces”.» [Donc, une église moderniste sans fidèles].
Carlo di Cicco, sous directeur de l’Osservatore Romano, 23.12.2012 : «“Deus caritas est” et “Introduction au christianisme” de
Josef Ratzinger… Il est difficile de lire “l’enfance de Jésus” par Ratzinger et imaginer qu’il est un Pape nostalgique… l’an 2000,
Ratzinger écrivait : “L’enfance de Jésus… il n’est pas certain qu’il y eut le bœuf et l’âne auprès de la crèche”.»
Paolo Becchi et Roberto Franzini Tibaldeo, O.R. 10.06.2012 : «Qu’est- ce qui unit Hans Jonas à Ratzinger ? Ni le darwinisme
ni Intelligent Design… sans tomber, avec ça, dans une des deux solutions extrêmes, Intelligent Design d’une part et matérialisme
et évolutionnisme de l’autre. À ce propos Jonas montre une singulière syntonie avec Josef Ratzinger… Le renoncement divin à Sa
Toute Puissance s’enracine dans la tradition cabalistique juive.»
Ch. III – La Révolution anti-ecclésiastique Le Pape Benoît XVI à l’assemblée plénière de la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, O.R. 28.01.2012 : «Aujourd’hui nous pouvons constater un certain nombre de bons fruits produits par
les dialogues œcuméniques.… Le centre du véritable problème œcuménique par contre c’est la foi, dans laquelle l’homme rencontre
la vérité qui se révèle dans la Parole de Dieu. Sans la foi [ la doctrine ] le mouvement œcuménique serait réduit à une forme de
“contrat social” auquel on adhère par intérêt commun, une logique de la praxis pour créer un monde meilleur. [C’est vraiment
le centre de l’idée de Ratzinger ; il veut l’union doctrinale. L’union pratique: le“contrat social” ne lui suffit pas, il sait que
la Révolution dans l’Église nécessite le changement de doctrine]. Le problème crucial, qui marque transversalement le dialogue
œcuménique, est donc la question de la structure de la révélation, de la relation entre l’Écriture Sainte, la Tradition vivante dans
la sainte Église et le Ministère des successeurs des Apôtres comme témoins de la vraie foi. Ici la problématique de l’ecclésiologie
est implicite ... il faut discerner entre la Tradition et les traditions.. Un pas important a été fait ... pour des groupes de fidèles qui
viennent de l’Anglicanisme et qui souhaitent entrer en pleine communion dans l’Église, dans l’unité de la commune et essentielle
Tradition divine, tout en conservant leurs propres traditions spirituelles, liturgiques et pastorales, qui sont conformes à l’Église
catholique. En effet, dans les différentes Confessions chrétiennes existe une richesse spirituelle, expression de l’unique foi, un don
à partager et à trouver ensemble dans la Tradition de l’Église… 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). Cela ne signifie ... mais la mise en évidence de la structure interne, de l’organicité de cette unique structure [Le problème «
Ratzinger» est de savoir ce qu’il entend par “dépôt de la foi”. Il suffit de lire ses discours, par exemple sur la Justification]. »
Le Pape Benoît XVI, O.R. 15.09.2012 : «L’heureuse convivialité toute libanaise, ... peut exister la collaboration entre les
différentes Églises, toutes membres de l’unique Église catholique, dans un esprit fraternel de communion avec les autres chrétiens,
… Le fameux équilibre libanais.»
Card. Kurt Koch, O.R. 24.03.2012 : «Vatican II, le Pape Wojtyla et la réforme du Code de droit Canon,… Adapter le Code
de Droit Canon aux décisions du Concile Vatican II… en particulier son enseignement sur l’Église, ne représente pas seulement
la motivation centrale, mais aussi le critère pour le renouveau du Code de droit Canon. ...“le grand engagement” pour traduire
l’enseignement de Vatican II, et en particulier l’ecclésiologie conciliaire, dans le langage canonique… Il s’agit aussi et surtout
d’introduire les décisions doctrinales du Concile dans la vie quotidienne de l’Église.»
Card. Kurt Koch, O.R. 27.01.2012 :
«En effet d’après l’ecclésiologie conciliaire, “Lumen gentium” ce n’est pas l’Église mais le Christ… la doctrine de l’Église surtout
comme ecclésiologie de communion… L’Église doit aussi apprendre aujourd’hui à abandonner des attitudes qui étaient jusqu’à
Mgr G. L. Muller, O.R. 15.03.2012 : «Le premier tome de
maintenant considérées comme acquises, … L’Église du futur.»
l’Opera Omnia de Ratzinger, … C’est l’ecclésiologie eucharistique… Le Seigneur se communique aux hommes, entre en communion
avec eux et les met ainsi en communion entre eux.» [C’est la théorie de Ratzinger selon laquelle celui qui possède l’eucharistie
valide appartient au Corps du Christ. Ce n’est donc pas le Magistère romain qui fonde l’unité de l’Église].
Le Card. Marc Ouellet démontre que la théorie de Ratzinger a été bien assimilée : «On doit passer de l’ecclésiologie
de « Corps mystique » à l’ecclésiologie eucharistique et à l’ecclésiologie celle de communion allemande. O.R. 10.06.2012 :
«L’ecclésiologie de communion… a mûri au cours de la réception progressive des textes conciliaires… Le Pape Benoît XVI a
apporté une grande contribution à cette réflexion… Il suffit de rappeler la réforme liturgique, la collégialité épiscopale, la synodalité,
l’œcuménisme, pour toucher les points névralgiques bien connus de l’ecclésiologie de communion et de son interprétation… Le
rapport entre l’Église universelle… et les Églises particulières présupposent une ecclésiologie eucharistique, précédée d’une
ecclésiologie baptismale… Le Concile Vatican II a été certainement un vent de pentecôte qui a libéré l’Église de son isolement
d’avec le monde moderne et de ses limites ecclésiologiques… L’ecclésiologie de communion est encore en plein développement. Elle
est fécondée par les dialogues œcuméniques avec les orthodoxes et par leur ecclésiologie eucharistique, ... avec les communautés
ecclésiales nées de la réforme… la réflexion sur la primauté de Pierre »

Ch. IV – Judaïsation de l’Église Le Pape Benoît XVI, O.R. 11.05.2012 : «Nostra ætate, ... Cette Déclaration
n’a pas seulement assumé une position nette contre toute forme d’anti-sémitisme, ... l’appréciation des réalités spirituelles, partagée
entre les juifs et les chrétiens, conduirait à une compréhension et à une estime réciproques toujours plus grandes.»
Le Pape Benoît XVI adresse des vœux à la communauté juive, O.R. 21.09.2012 : «A l’occasion des fêtes de Rofh Hachana
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5773, Yom Kippour et Souccot… invoquant du Très Haut d’abondantes bénédictions pour la nouvelle année… ...l’adoration du
Dieu unique.»
Le Card. Kurt Koch, O.R. 08.11.2012 : «Une réadmission de la Fraternité sacerdotale St Pie X dans l’Église, face aux
juifs, le Saint Père m’a chargé de présenter la question de manière correcte… un rapprochement de la Fraternité Sacerdotale St
Pie X ne signifie nullement que les positions de ladite Fraternité sont acceptées ou appuyées… Est aussi écartée l’accusation de
“déicide” qui malheureusement a été dirigée en bloc contre les juifs en divers lieux au cours des siècles… Israël… un État qui se
perçoit décidément comme juif.» [Donc la “laïcité positive” de Benoît XVI est valable uniquement pour l’Église catholique]
Le Card. Kurt Koch, O.R. 17.05.2012 : «“Dans les atrocités sans précédent de la Shoah, les Chrétiens ont été soit acteurs, soit
victimes, mais les masses furent certainement spectateurs passifs, ... D’une part, le fléau de l’anti-sémitisme semble ne pas pouvoir
être extirpé du monde actuel, et même dans la théologie chrétienne,... non seulement chez les traditionalistes, mais aussi dans la
filière libérale de la théologie actuelle. Considérant un tel développement, l’Église catholique se voit contrainte de dénoncer l’antijudaïsme et le marcionisme comme la trahison de la foi chrétienne même ... Nous pouvons donc affirmer avec gratitude qu’aucun
autre Pape dans l’histoire n’a visité autant de Synagogues.» Cristiana Dobner. O.R. 02.01.2012 : «Le judaïsme orthodoxe de
Jésus…… Ils montrent comment Jésus était parfaitement en accord avec le judaïsme de son temps [ Notamment avec Caïphe et
le Sanhédrin ] … ils montrent du doigt la théologie substitutive et posent la grave question de l’antijudaïsme chrétien.»
Le Père
Manuel Nin, O.R. 06.01.2012 : «Le Seigneur qui lave la souillure des hommes en se purifiant dans le Jourdain.» [Se “purifiant”?…
Il lava les péchés des hommes sur la Croix et non dans le Jourdain].
Ch. V – La liberté religieuse Le Pape Benoît XVI, O.R. 16.09.2012 : «L’estime pour les unes et les autres, sans
sentiment de supériorité… La soi-disant tolérance n’élimine pas les discriminations, parfois même elle les renforce… La liberté
religieuse a une dimension sociale politique indispensable à la paix.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 25.03.2012 : «Je ne sais si le mot “Théologie de la libération”, qu’on peut aussi interpréter
en bien, nous aidera beaucoup… Il est normal que l’Église se tienne toujours du côté de la liberté : liberté de conscience, liberté
de religion… Le temps de la nouvelle évangélisation a débuté avec le Concile»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.03.2012 : «Ce
monument représente le Christ-Roi, ... sa réalité n’est pas comme beaucoup l’ont comprise et la comprennent. »
Le Pape
Benoît XVI, O.R. 26.11.2012 : «Jésus… affirme que son règne ne doit absolument pas être confondu avec un quelconque règne
politique… il s’agit d’un règne fondé sur la relation avec Dieu, avec la vérité, et non d’un royaume politique.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 14.09.2012 : «Donc la saine laïcité est nécessaire et même indispensable aux deux parties… Il
est donc nécessaire de passer de la tolérance à la liberté religieuse. .» Le Card. Angelo Scola, O.R. 07.12.2012 : «Le juste et
nécessaire aconfessionnalisme.»
Osservatore Romano, 10.08.2012 : «La Suprême Convention des Chevaliers de Colomb…
L’histoire des catholiques aux États Unis c’est l’histoire de l’engagement pour la liberté religieuse. [Ils confirment ce que dit Mgr
Delassus au ch. “La religion américaine”], et l’œuvre des Chevalier de Colomb, au nom de la liberté religieuse, représente une part
importante de cette histoire… Le Chevalier suprême a répété que “la liberté religieuse est un droit fondamental, le cœur des droits
humains et la pierre angulaire d’une salutaire démocratie”.»

Ch. VI – Œcuménisme – § 1 : en général

Le Pape Benoît XVI, O.R. 19.1.2012 : «La Semaine de Prière a été développée ... par l’abbé Paul Couturier ... l’impulsion
donnée par le Concile Vatican II, à la recherche de la pleine communion entre tous les disciples du Christ, ... Il ne s’agit pas
seulement de cordialité ou de coopération.» [Ratzinger : il veut l’union doctrinale. L’union pratique «de cordialité ou de
coopération» ne lui suffit pas. ].
Le Pape Benoît XVI, dossier de l’Osservatore Romano du 14.09.2012 : «D’après les indications du “Directoire
œcuménique”, les fidèles catholiques peuvent promouvoir l’œcuménisme spirituel dans les paroisses, dans les séminaires.»
[Désormais ce seront les nouveaux prêtres].
Le Pape Benoît XVI, O.R. 17.09.2012 : «Le message de communion et de
témoignage exprimé selon les divers aspects humains, doctrinaux, ecclésiologiques, spirituels et pastoraux de cette Exhortation… Le
soutien dans la vie quotidienne est le signe de la fraternité universelle que Jésus… est venu instaurer.»
Le Pape Benoît XVI au Liban, O.R. 17.09.2012 : «Une vie harmonieuse entre frères, quelles que soient les origines et les
convictions religieuses !» [«vie harmonieuse», sans N.S. Jesus Christ].
Le Pape Benoît XVI, O.R. 04.08.2012 : «Au Vénérable
Prêtre suprême du Bouddhisme. J’ai le plaisir de vous recevoir ainsi que les représentant religieux réunis pour le 25e anniversaire
du Sommet Religieux au Mont Hiei, dans l’esprit de l’historique rencontre de 1986 à Assise… J’appelle sur vous l’abondance de la
bénédiction divine.»
Mgr Ghérard Muller, O.R. 29.10.2012 : «L’esprit d’Assise et les fondements du dialogue… La religion
peut et doit être évaluée et purifiée… l’Église exclut toute forme de prosélytisme… il faut rappeler le fait que ce principe est à la
base des rencontre d’Assise.»
Le Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2012 : «Dans le magistère de Benoît XVI … en tournant le regard vers ses six années de
ministère pétrinien, nous pouvons constater avec gratitude que la cause de l’œcuménisme est le
fil conducteur de son pontificat. ... il exerce déjà maintenant dans ses nombreuses rencontres
avec les représentant des autres églises et communautés chrétiennes une primauté œcuménique.
[On affirme ici explicitement qu’il est déjà le Pape de toutes les religions]. … Sur ce point
d’appui essentiel de la foi christologique réside la vision œcuménique du Pape Benoît XVI
[Le Christ oui, l’Église non, c’est la thèse protestante] …le Pape Benoît XVI souligne que…
elle doit être visible en ce monde… Il observe même que, par l’unité des disciples… “on
légitime Jésus même [sic]: il devient évident qu’Il est vraiment le Fils” (Jésus de Nazareth,
p. 112) [Ce sont donc les hommes qui créent la divinité du Christ]… Selon l’interprétation
du Pape, il n’a absolument pas l’intention de renvoyer l’unité des disciples du Christ à la
fin des temps ou de la renvoyer à l’eschatologie… le Pape Benoît XVI conçoit l’œcuménisme
non comme une philanthropie, mais comme le Christ logiquement fondé. [Ceci signifie l’union
doctrinale, sinon cela ne pourrait durer dans le temps] … Le Pape Benoît XVI se révèle être
le plus grand œcuméniste de notre temps ... la responsabilité œcuménique de chaque évêque»
Osservatore Romano, 13.05.2012 : «A l’intérieur de l’installation sportive, où se déroulera le
8 juin prochain le tournoi entre la Pologne et la Grèce a été inaugurée la “Chapelle” de toutes
Le Pape Benoît XVI aux juifs,
les religions, espace qui servira aux cérémonies des diverses dénominations religieuses. Une
chapelle analogue a été inaugurée aussi au stade de Danzig.»
Osservatore Romano, O.R. 21.09.2012 : «A l’occasion de
22.08.2012 : «Exaltée par l’Archevêque T.G. Wenski comme initiative de l’archidiocèse on a l’heureuse fête de Rosh Ha-Shanah
5773, Yom Kippur e Sukkot… J’inouvert une chapelle interconfessionnelle à l’aéroport de Miami.»
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voque du Très haut d’abondantes
bénédictions».

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

-----------------
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Ténèbres pré-chrétiennes
Cultes sataniques
Sacrifices humains
Esclavage etc.
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Incarnation

Révolution protestante
Révolution libérale
Révolution socialiste
Révolution dans l’Eglise
VI Révolution (satanisme)
Chatiment et Restauration
«A la fin mon Coeur Immaculé
trionphera» (Fátima)

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 de la décristianisation de la société temporelle, Pío XII, 12.10.1952:
......«Au cours de ces derniers siècles il a tenté d’opérer la désagregation intellectuelle, morale et sociale de l’unité realisée dans

l’organisme mistérieux du Christ. Il a voulu la nature sans la grace; la raison sans la foi; la liberté sans l’autorité; parfois meme
l’autorité sans la liberté; . Cet “ennemi” est devenu toujours plus concrèt, avec une audace qui Nous laisse stupéfaits : Le Christ
oui, l’Eglise non. Puis : Dieu oui, le Christ non. Et enfin le cri impie : Dieu est mort; ou plutot : Dieu n’a jamais été. Voila la
tentative d’edifier la structure du monde sur des fondements que Nous n’hesitons pas a montrer du doigt comme étant les principaux 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 - moyens surnaturels =
XIV-XVème Siècle

la Foi par le Magistére romain,
7 Sacrements, oraison

Apostasie, liberté religieuse
1517 Revolution protestante = réalisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ - Eglise = «Le Christ oui, l’Eglise non»
1789 Revolutión liberal = realismo + Dios - NS Jesucristo =
(dite francaise)

deisme, laicisme «Dieu oui, le Christ non»

1917 Revolution socialiste = realisme - Dieu = ateisme «…Dieu est mort»
V° Revolution = – realismo = aliénation

C’est un itinéraire logique et total de déchristianisation par des
forces intelligentes, dans lesquelles le Magistère romain traditionnel a toujours reconnu le démon, les juifs et les franc-macons.

«La civilisation artificielle» (Pie XII, 15.11.1946). Destruction
aussi de l’ordre naturel qui est nécessaire à la grace. ex.
la Révolution culturelle homosexuelle, etc. «La grace perfectionne la nature, elle ne la détruit pas».

L’apparition historique
de Saint Jacques Apótre, dans la
bataille de Clavijo, pour aider les
Chrétiens contre l’Islam. Que
pense le Ciel de l’oecuménisme ?

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

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

Société temporelle : l’Etat

Liberté :
de culte et
des idéés :
relativisme

Société ecclésiastique : l’Eglise
“Dignitatis humanae” sur la liberté religieuse “En matière religieuse...
que nul ne soit... contre sa conscience... empéché d’agir... en public.” La renonciation au dogme, la suppression volontaire des Etats catholiques: Carcel
Orti 09.11.2011, les nouvelles doctrines sociales : la laicité, la neutralité, la
confessionalité de l’Etat, “la laicité positive”. Pacifisme Négation de la
valeur universelle de la philosophie grèque qui est le fondement de la vérité
objective contre le relativisme : Encyclique ,“Fides et ratio”. Document :
Interprétation des dogmes. Deshellénisation de la philosophie : Benoit XVI,
O.R. 14.9.2006. Silence ou négation du Magystère romain qui condame les
erreurs du monde moderne.

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 un
principe constitutionnel..
5º L’ONU le fait sien en 1948 et l’impose en 1981, avec
le Dècret pour l’élimination de toute forme de discrimination.

Egalité :
toutes les religions
et les idéés sont
égales, et celui qui
le nie discrémine

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 Conseil
pastoral pour le curé.Le Nouveau Code de Droit canonique est pétri de
cet égalitarisme.Égalité des religions, égalité entre le haut et le bas clergé,
égalité entre clercs et laïcs, etc… (Communautés de base)

1º Religieuse : Révolution protestante.
2º Civile et polítique: Révolution francaise.
3º Economique : : Revolución socialista.
4º entre les hommes et l’animal : animalismo.
e5º etc...

Fraternité :
eau lieu d’etre frères par la
meme doctrine (Catholique)
on dit “frères” en ayant des
doctrines différentes (fraternité maconnique)

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 interconfessionnelle, etc. On prête
nos églises catholiques à l’usage des autres religions, la chapelle oecuménique dans la Bsilique de St Paul, “La cour des Gentils” On travaille à
créer une Église universelle plus grande que l’Église romaine :”La Grande
église” en vue de créer l’unique religion unverselle maçonnique.

1º Nuvel Ordre Mondial (globalisation)
2º Un seul gouvernement : l’ONU
(Unesco...)
3º Une seule monnaie : FMI
4º etc.
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Œcuménisme § 2 – Célébration œcuménique pour les 500 ans de Luther

Le Card. Kurt Koch, O.R. 03.08.2012 : «“La Fraternitè Saint Pie X critique le Vatican
II… Du point de vue formel il est possible de trouver des différences (dans ses documents), mais
on ne peut réellement accepter que l’on fasse des différences dans le caractère astreignant
du contenu de ces documents”. Le Card. Koch a expliqué aussi qu’à l’occasion des
célébrations de 2017 pour le 500ème anniversaire de la Réforme, le Conseil Pontifical pour la
Promotion de l’Unité des Chrétiens est en train de préparer une déclaration commune avec
la
Fédération Luthérienne Mondiale. En outre il devrait y avoir des initiatives locales, dont
l’organisation sera de la compétence des Conférences épiscopales locales.» Le Card. Koch,
O.R. 19.11.2012 : «En vue des 500 ans de la Réforme, reconnaissons ensemble nos fautes Le Pape Benoît XVI avec le sanguiréciproques. ... Par exemple par une célébration pénitentielle commune dans laquelle nous naire Fidel Castro, O.R. 30.03..2012
reconnaissons nos fautes réciproques … La commission luthérienne… et l’Église catholique
romaine, ont rendu public ... un document commun : “Du conflit à la communion”»
Riccardo Burigana, O.R. 05.07.2012 :
«Vers les 500 ans de la Réforme protestante… En 2017 sera célébré le 500ème anniversaire de la Réforme : cet événement devra être
vécu sous forme œcuménique»
Œcuménisme § 3 – Accord sur la justification Le Card. Ravasi O.R. 16.07.2012 : «Un point d‘ancrage dans
la Déclaration commune sur la doctrine de la justification réalisée entre l’Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale,
le 31 octobre 1999. »

Œcuménisme § 4 – Avec Benoît XVI on enseigne la doctrine protestante, qui remplace le
Magistère par l’Écriture Sainte. Le Card. Ratzinger enseigne cette théorie dans son livre : “Il Nuovo popolo di Dio” (p.

310) : «Théologie d’encyclique signifie une forme de théologie dans laquelle la tradition semblait se rétrécir… aux déclarations…
du magistère papal… Le filtre de l’interprétation magistérielle des derniers cent ans… Il faut maintenant approfondir et assumer de
manière critique aussi le développement théologique des autres églises et confessions chrétiennes». A la p. 158 il dit : «Au contraire,
une critique des documents des papes qui ne prennent pas appui dans l’Écriture Sainte sera possible et nécessaire.» [Cet article
démontre que, dans ‘‘Dei Verbum’’ au concile Vatican II, Ratzinger a travaillé à la remplacer le Magistère par l’Écriture
Sainte comme pour les Protestants, et il le confirme dans son dernier document “Verbum Domini”].
Le Card. Marc Ouellet au Synode, O.R. 12.10.2012 : «200’000 copies de “Verbum Domini”… Certaines Conférences
épiscopales ont dédié un temps considérable pour assimiler les orientations théologiques et pastorales du document. [C’est la
rééducation]… Cycles de formation pour séminaristes en vue du ministère de la Parole. [Voilà pourquoi les nouveaux prêtres
sortent déformés des séminaires]… la conception dynamique de la Révélation que la Constitution dogmatique “Dei Verbum”
a placé en première ligne… sur les trace de Karl Barth … La distinction fondamentale entre la Parole et l’Ecriture… par son
interprétation… D’autre part le concept d’inspiration est tout à fait inadéquat… Benoît XVI a appelé cela “sa vertu performante”.
Nous nous trouvons très certainement en présence d’un premier arrangement doctrinal de la part du Magistère catholique… audelà des conséquences du rationalisme dans le domaine exégétique, sans tomber dans le fondamentalisme… Benoît XVI rappelait
de nouvelles méthodes de rencontre avec le monde moderne… Conclusion … on peut dire que “Verbum Domini” est un grand
exercice pour recevoir le Concile Vatican II… Il construira de nouveaux ponts.»
Riccardo Burrigana, O.R. 27.04.2012
: «La nuit des tromperies. Lorsque le Card. Bea a pris le contrôle de la réunion décisive pour l’élaboration du texte de… “Dei
verbum” qui est “une pierre miliaire dans la voie ecclésiale…“Verbum Domini” de Benoît XVI… un débat animé… qui provoqua
des tensions… … Il en ressort la grande rigidité des deux positions … Le protagoniste tout à fait inattendu fut le card. Augustin
Bea… apparaît l’importance de “De divinæ revelatione” ... surtout dans la promotion de récupération de la centralité de l’Écriture
dans la perspective d’un engagement renouvelé pour l’unité de l’Église [l’œcuménisme avec les protestants] ». Paul McPartlan,
O.R. 04.05.2012 : «Le document de la Commission théologique internationale… “La théologie aujourd’hui : perspectives, principes
et critères”… “avant tout autre chose, doivent êtres proposés les thèmes biblique” … L’authentique interprétation de la Parole de
Dieu… revient justement “au seul Magistère vivant de l’Église” [Seulement les papes vivants] …et la “lex orandi, lex credendi et
la lex vivendi [sic] ont toutes une portée essentielle”, n° 25.»
Œcuménisme, § 5 – Anglicans : l’invasion anglicane continue, après que Jean-Paul II a accepté la doctrine
de la Justification protestante Décret de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, O.R. 04.01.2012 : «Avec la Constitution
Apostolique Anglicanorum cœtibus, promulguée le 04.11.2009, le Saint-Père Benoît XVI a décrété l’institution d’Ordinariats
Personnels, … Il ERIGE l’Ordinariat Personnel de la Chaire de St Pierre sur le territoire de la Conférence Épiscopale des ÉtatsUnis d’Amérique .... Cardenal Levada»
Œcuménisme, § 6 – Le Parvis des gentils. Le Pape Benoît XVI à la messe pour le Synode, O.R. 29.10.2012
: «Nous rappelons certaines missions importantes de la cité, le “Parvis des gentils”, la mission continentale.» Le Pape Benoît
XVI. O.R. 18.11.2012: «Chers amis, avec une vive gratitude et affection, je salue tous les participants au “Parvis des gentils”, qui
s’inaugure au Portugal les 16 et 17 novembre 2012.»
Ch. VII – La Révolution antiphilosophique Mgr Muller, O.R. 27.07.2012 : «Benoît XVI… Dans la leçon qu’il
a tenue à Ratisbonne, un moment magique… Il ne s’agit pas de savoir si Dieu existe ou non, mais du net refus de sa présence.»
Herman Gaissler 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 Henri Newman … l’étude “sur la Consultation des fidèles en matière de doctrine” a suscité, dès sa
publication, d’âpres débats… Le prof. Gillow l’accusa même d’avoir nié la doctrine de l’infaillibilité de l’Église. Newman… Il fut
un précurseur des temps ultérieurs. Ses pensées, même sur la mission des fidèles laïques dans l’Église, furent pleinement accueillies
cent ans plus tard. La tradition se manifeste différemment et selon les temps, écrit Newman, “parfois par la bouche de l’épiscopat,
d’autre fois par les docteurs, d’autres fois encore par le peuple”. »
R.P. Imbelli, O.R. 03.10.2012: «Newman dont les écrits
ont fortement influencé le jeune théologien Josef Ratzinger.» Dans l’Osservatore Romano, on continue d’exalter Rosmini,
v. 17.10.2012
Dans l’Osservatore Romano on continue d’exalter Romano Guardini, manque la date 2012
Matthew
Ffourde [il serait intéressant d’étudier l’infiltration anglicane – catholique], O.R. 30.05.2012 : «Newman guide, et souvent même
inspire, toute une tranche de la haute culture anglaise… (High Church) qui s’est ensuite convertie à Rome… Dans l’évaluation de
cette école exceptionnelle, nous rencontrons… R.H. Benson, J.K Chesterton, Dickens, Levis, Tolkien… et surtout T.S. Eliot converti
à l’anglicanisme et à son courant anglo-catholique.»
Roberto Cutaia, O.R. 20.02.2012 : «Une contribution à la charité
intellectuelle [sic]… Josef Ratzinger en 1985 à Lugano : “Si je regarde maintenant les grands et fidèles maîtres, de Mohler à
Newman, Scheeben, Rosmini, Guardini, ou de nos jours, à de Lubac, Congar, Baltassar ... charité intellectuelle… “Le divin dans
la nature”, est le titre d’une œuvre de Rosmini. Le concile Vatican II parle aussi de “germes de divin” dans l’homme.» [C’est la
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thèse gnostique, pour qui l’homme est une étincelle divine et non une pure créature].
Ch. Divers– § 1 – En général Le Pape Benoît XVI déforme en sens
œcuménique la Maison de Lorette, O.R. 05.10.2012 : «Lorette… mais demeurer dans la
“maison vivante”, dans le temple qui est Marie, nous amène à une autre pensée : là où Dieu
habite nous somme tous à la “maison”.»
Le Pape Benoît XVI exalte le Renouveau
de l’esprit, 27.05.2012 : « Avec grande joie je vous accueille à l’occasion du 40ème
anniversaire de la naissance du Renouveau du Saint Esprit. ... renouveau charismatique
qui ait traversé l’Église catholique au lendemain du concile œcuménique Vatican II.»
La rencontre de Benoît XVI au Séminaire du Schulerkreis Ratzinger. O.R.
03.09.2012 : «Quant au thème de l’œcuménisme… tous nous sommes coupables… nous
devons donc à nouveau confesser nos péchés… Cela signifie se repentir ensemble… nous
devons reconnaître que l’œcuménisme est une grâce. ... A nous qui avec la rupture nous
L’égalitarisme religieux de Benoît XVI,
avons péché ... nous pouvons reconnaître notre péché ensemble et célébrer la purification
O.R. 10.09.2012 : «Les religions… L’estime
de la mémoire.»
pour les unes et les autres sans sentiment de
Dès maintenant l’“Opera Omnia” sera étudiée dans les séminaires Interview supériorité, dans le respect du droit de chacune…
La soi-disant tolérance n’élimine pas les
de Mgr G.L. Muller, O.R. 26.07.2012 : «Benoît XVI vous a confié la publication de son
“Opera Omnia”. “Jeune étudiant j’ai lu le livre “Introduction au christianisme” publié discriminations, parfois même elle les renforce.»
en 1968, et nous l’avons pratiquement absorbé comme des éponges…“Que pensez-vous des lefebvristes ?” “On ne peut
prononcer les trois vœux religieux et ensuite ne pas les prendre au sérieux” [Il parle de l’obéissance au modernisme]… Le
concile Vatican II a affirmé des choses merveilleuses.»
Osservatore Romano, 03.12.2012 : «Le Card. Varella, présente
les “Obras Completas de Josef Ratzinger”… Les œuvres complètes de Josef Ratzinger seront publiées en espagnol en dix sept
volumes. … Le responsable de la publication c’est Mgr G.L. Muller.»
Le Card. Karl Lehmann, la veille de proclamer Ste
Hildegarde docteur de l’Église, enseigne que la sainte pratiquait la magie, O.R. 07.10.2012 : «Sainte Hildegarde… la médecine
naturelle de la sainte et son application directe, ésotérique, et son affinité avec le féminisme moderne, est aussi en partie de la
magie.»
Le Card. Angelo Amato, O.R. 21.12.2012 : «Le pape a autorisé les décrets qui concernent les vertus héroïques
du serviteur de Dieu Paul VI» [héroïquement moderniste]. Mgr Rino Fisichella, O.R. 01.08.2012 : «Benoît XVI est revenu
plusieurs fois sur le thème de la foi… la foi doit être repensée et surtout revécue de manière nouvelle pour devenir quelque
chose qui appartient au présent… Une foi repensée et revécue de manière nouvelle. Comme on peut l’observer, deux idées
reviennent fréquemment : la foi doit être repensée et revécue. L’Année de la foi pourrait être une occasion propice à cet aspect…
Newman un vrai maître.»
Marco Tibaldi. Le miracle externe n’est plus la preuve de l’authenticité de la Révélation,
O.R. 14.01.2012 : «Un gain théologique décisif accompli par Vatican II, c’est le passage d’une “théologie des signes”, mise en
évidence par Vatican I, surtout dans les miracles bibliques et les prophéties, à celle “du signe” qui est la vie de Jésus dans son
ensemble… et non dans les indices extérieurs [objectifs] le motif de l’authenticité de la Révélation.»
Divers – § 2 – Apologie de l’égalitarisme des religions Le Pape Benoît XVI au départ du Liban,
O.R. 17.09.2012 : «Je remercie cordialement les vénérables Églises sœurs et les communautés protestantes… Je rends grâce
à Dieu… pour la prière faite par tous... quelle que soit l’origine ou la confession religieuse… quelle que soit leur sensibilité
religieuse… La communion entre tous ses habitants, quelle que soit leur communauté et leur religion… Que Dieu vous bénisse
tous.»
Divers § 3 – Les nouvelles canonisations Osservatore Romano, 29.06.2012 : «Le pape a autorisé de
nombreux décrets… don Pio Pugliesi, le prêtre sicilien tué par la maffia… Les vertus héroïques de l’archevêque des Etats-Unis,
Fulton Sheen (1895-1979) [donc un homme de Vatican II], et l’évêque Alvaro del Portillo (1914-1994), guide de la prélature
personnelle de l’Opus Dei.»
Divers – § 4 Qu’est-ce que la nouvelle évangélisation Le Pape Benoît XVI, O.R. 21.09.2012 : «Que
votre préoccupation prioritaire soit celle de promouvoir et de soutenir la nouvelle évangélisation, avec le plus grand engagement
ecclésial possible… La nouvelle évangélisation a commencé justement avec le Concile, que le bienheureux Jean XXIII voyait
comme une nouvelle pentecôte qui aurait fait fleurir l’Église dans sa richesse intérieure et dans la diffusion maternelle vers tous
les champs de l’activité humaine… Ce même Jean XXIII ainsi que le bienheureux Jean-Paul II, ont donné un beau visage à
l’Église de notre temps.»
Le Pape Benoît XVI O.R. 25.05.2012 : «Le bienheureux Jean-Paul II ... “l’évangélisation du
nouveau millénaire doit se référer à la doctrine du concile Vatican II. [Benoît XVI confirme à nouveau ici qu’il y a bien une
doctrine de Vatican II]. Elle doit être, comme l’enseigne le Concile, l’œuvre commune des évêques, des prêtres, des religieux et
des laïcs, l’œuvre des parents et des jeunes”.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 10.03.2012 : «La nouvelle évangélisation se fait
aussi au confessionnal.»

Divers § 5 – l’Osservatore Romano anti-franquiste, anti-pétainniste et anti-fasciste

Vincente Carcel Orti. Le Vatican continue de s’excuser pour la guerre d’Espagne, O.R. 30.06.2012 : «Le conflit n’est
jamais défini comme croisade… l’Église n’a pas voulu cette guerre… les évêques ne voulaient pas la guerre et il ne l’ont pas
cherchée, soutenir les militaires qui se sont soulevés contre la république fut un choix obligé.» [La république communiste
en avait déjà assassiné 7000, entre évêques, prêtres, religieuses… Le Vatican peut remercier Franco d’avoir sauvé les
autres]. ...Gaetano Vallini, O.R. 13.01.2012 : «Encore un film dédié à une page obscure de l’histoire française, celle de la
collaboration de la République de Vichy.» Vincente Carcel Orti, O.R. 05.03.2012 : «Paul VI et le renouveau de l’épiscopat
espagnol dans la période post-conciliaire… A cause de leur formation, beaucoup d’évêques étaient incapables de comprendre
pleinement la problématique complexe qui agitait le jeune clergé et les mouvements apostoliques.» [Au contraire, par leur
formation catholique, ils avaient bien compris que “le jeune clergé” était moderniste].
Giovanni Preziosi reconnaît
que l’Angleterre et les Etats-Unis voulaient voir l’Italie victime du Communisme. O.R. 25.07.2012 : «Le procureur général
des salésiens, don Francesco Tommasetti, écrit : “l’Angleterre et les Etats-Unis soufflent sur le feu pour avoir la satisfaction
de voir l’Italie en proie au bolchevisme, comme l’a été l’Espagne”.»
Divers § 6 – Evolutionnisme
Le pape Benoît XVI soumet tous les évêques du Synode à
l’endoctrinement sur l’évolutionnisme tenu par le prof. Werner Arbert, président de l’Académie Pontificale des Sciences,
O.R. 15.10.2012 : «Évolution cosmique et évolution biologique, comme des facteurs qui révèlent des lois importantes de la
nature… D’autre part, le processus continu d’évolution de l’univers et de la vie, sont des faits scientifiques fermement établis
et qui fournissent des éléments essentiels de la création permanente [?]… Des variations génétiques spontanées comme force
motrice de l’évolution biologique… La puissance naturelle d’évoluer et son impact dans la biodiversité… La compatibilité de
la connaissance scientifique et de la foi religieuse.»
Mgr Eric De Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, O.R.
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10.11.2012 : «Un avocat à Vatican II. L’effort d’Henri de Lubac pour faire connaître la pensée authentique de son ami Theilard…
Immédiatement certains cercles s’agitèrent pour obtenir la condamnation du livre. Selon de Lubac, Jean XXIII s’y opposa… Un
signal indiquant qu’au cours du Concile le climat concernant Teilhard était en train de changer, furent deux conférences publiques
données par de Lubac à Rome même… dont la deuxième à la demande expresse de Paul VI.»
Piero Benvenuti, O.R.
11.08.2012 : «Restituer un rôle permanent à la science pour aider à surmonter l’“Intelligent Design”… repenser le concept de
péché originel, d’Incarnation, de révélation salvifique au sens cosmique… mettre à nu la naïveté non scientifique [?] et primaire
de l’“Intelligent Design”»
Paolo Becchi et Roberto Franzini Tibaldeo, O.R. 10.06.2012 : «Qu’est-ce qui unit Hans Jonas à Ratzinger ? Ni le
darwinisme ni l’Intelligent Design… sans tomber, avec ça, dans une des deux solutions extrêmes, Intelligent Design d’une part
et matérialisme et évolutionnisme de l’autre. ... choix primordial de la divinité de se contenir, c’est-à-dire de renoncer [?] à sa
propre toute-puissance pour laisser place à la création. ... quelque chose de totalement différent par rapport à n’importe quel
“Intelligent Design”. ... À ce propos Jonas montre une singulière syntonie avec Josef Ratzinger… qui a exprimé ... sa défiance
face à toute tentative de présenter le créationnisme et l’évolutionnisme comme des alternatives qui s’excluent réciproquement…
“Cette contre position est une absurdité parce que d’une part il y a de nombreuses preuves scientifiques en faveur d’une évolution
qui apparaît comme une réalité”… Ratzinzer en 2008 affirma : “ l’esprit apparaît dans le mode de développement…” [sic] La
position de Jonas peut être rapprochée de celle de Ratzinger… sans retomber dans des positions théoriquement problématiques et
scientifiquement insoutenables, tel l’“Intelligent Design”… La solution de Jonas… elle raconte le renoncement divin à sa propre
toute-puissance en faveur de l’autonomie cosmique et de ses chances … C’est un récit qui plonge ses racines dans la tradition
cabalistique juive… intéressant de relever une certaine affinité et une communauté d’efforts entre Jonas et de Ratzinger»
Ch. VIII – Divers – § 7 Réhabilitation des hérétiques Andrea Possieri, O.R. 24.06.2012: «Cette
gauche énergiquement chrétienne… Buonaiuti, ... Murri, Mazzolari, Miglioli, Balducci, Dossetti, La Pira, Rodano, Gozzini,
Turoldo, De Piaz, Scoppola, e Romano Prodi »
Ch. VIII – Divers – § 8 – Pacifisme Le Pape Benoît XVI, O.R.
12.03.2012 : «L’épisode célèbre de Jésus qui chasse les vendeurs du temple de Jérusalem… Comment pouvons-nous interpréter
cet acte de Jésus… Il n’est pas possible voir Jésus comme un violent»
Le Pape Benoît XVI à la Commission théologique
internationale, O.R. 08.12.2012 : «Le Seigneur atteste un refus radical de toute forme de haine et de violence… Si dans l’histoire
il y a eu, ... elles ne peuvent être attribuées au monothéisme»
Ch. VIII – Varie § 9 – A l’occasion des cinquante ans de Vatican II Le Pape Benoît XVI, O.R.
16.07.2012 : «A cinquante ans de l’ouverture du Concile Vatican II. Les documents du Concile contiennent une richesse énorme
pour la formation des nouvelles générations chrétiennes et pour la formation de notre conscience.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 18.06.2012 : «Commémorer le cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican
II, un événement qui a lancé le plus grand renouveau du rite romain jamais vu dans l’Église»
Le Cardinal Tauran, O.R.
12.12.2012 : «Les conférences du père Congar, du père Chenu… la différence de ce qui était enseigné à la Grégorienne et les idées
qui germaient dans l’aula conciliaire… pour la première fois le Magistère reconnaissait que la sainteté pouvait aussi se trouver
dans les autres religions… Modifier la liturgie signifie modifier l’idée que nous avons de Dieu, du prêtre et de l’Église… ...la
collégialité, l’institution du Synode des évêques et la création des Conférences Épiscopales, la mise en valeur des conseils et des
synodes diocésains ... Vatican II est le premier concile à avoir posé systématiquement la question des rapports de l’Église avec les
communautés chrétiennes séparées et avec les religions non chrétiennes. … En cinquante ans nous sommes passé du régime de
chrétienté à une Église communion… afin d’instaurer la fraternité universelle… Le concile a fait passer l’Église de l’exclusion
à l’inclusion.»
Ch. VIII – Divers § 10 – La Révolution anti-papale Palmieri, O.R. 19.01.2012 : «Le thème de la primauté
... l’Église catholique et l’Église orthodoxe… pour la première fois, arrivent ensemble à la conclusion qu’une primauté au niveau de
l’Église universelle est nécessaire ... dans le contexte de la synodalité… la primauté dans le cadre de l’ecclésiologie eucharistique…
Le Saint Père affirmait : “ Les catholiques et les orthodoxes ont conservé la même structure de l’Église primitive.»

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 grave, 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 quelque 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 Parlement démocratique à
51%, est une vérité dogmatique sans aucune possibilité de lui opposer de résistance : c’est le totalitarisme actuel]. De telle manière que
ceux qui travaillent à maintenir cette liberté, aux vues des libéraux, accomplissent un attentat et un délit contre l’ordre public.»
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Ch. I – La Révolution anti-mariale
La Révolution anti-mariale est-ce l’objectif principal de
la Révolution dans l’Église ?
Oui, parce qu’a Sainte Trinité est l’Être infiniment supérieur et les hommes sont des êtres infiniment inférieurs à Dieu, et que la plus petite exaltation de la Très Sainte Vierge par la Sainte Trinité, est infiniment supérieure
au maximum que les hommes puissent faire.
Dieu le Père l’a exaltée en lui confiant l’Enfant Dieu : c’est le maximum,
Dieu le Fils l’a exaltée en la faisant sa Mère : c’est le maximum, et Dieu le
Saint-Esprit l’a exaltée en la prenant pour Épouse : c’est le maximum.
Notre Seigneur est venu sur terre pour réaliser la Rédemption et nous enseigner le “Notre Père” : «Que Votre Volonté soit faite sur la terre…», donc
Dieu a exalté la Sainte Vierge, mais les hommes ne l’ont pas encore fait,
alors cela se fera, soit volontairement soit par la force.
Voilà pourquoi ce qui a été annoncé à Fatima se réalisera forcément :
«A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera.» Le Diable le sait et c’est pourquoi il fera de tout pour l’empêcher, via Vatican II.
Oui, parce que la Très Sainte Trinité veut maintenant l’exaltation historique de la Sainte Vierge, car jusqu’à maintenant Elle est restée cachée.
Oui, parce que la Sainte Vierge est l’obstacle au Règne social de Satan.
Oui, parce que Lucifer jalouse la Vierge et communique sa jalousie à la
Révolution mondialiste.
Oui, parce que les ennemis «savent, peut-être, mieux que nous» (Mgr Lefebvre), que la Sainte Trinité vaincra par la Vierge: «Elle t’écrasera la tête.»
Oui, parce que à Fatima Dieu nous a fait dire que «Les derniers remèdes
donnés au monde sont le Rosaire et la dévotion à mon Cœur Immaculé».
Oui, parce que le modernisme sait qu’Elle est la seule à avoir la permission, et l’assurance du succès de, «lui écraser la tête.» Par la Révolution
anti-mariale, ils s’efforcent donc de l’en empêcher en diminuant ses privilèges et faisant ainsi perdre l’amour envers la Sainte Vierge.
Alors nous ferons le contraire.

MAGISTERE MODERNISTE
Le Pape Benoît XVI à l’occasion de l’Assomption,
O.R. 17.08.2012 : «Marie en s’unissant à Dieu ne s’éloigne
pas de nous, ne va pas sur une galaxie inconnue, mais celui
qui va à Dieu se rapproche parce que Dieu est proche de
chacun de nous, et Marie unie à Dieu participe de la présence
de Dieu, elle est très proche de nous, de chacun de nous.»
Le Pape Benoît XVI répète la thèse de Dom Bes,
selon laquelle la Vierge n’est pas Reine, mais notre sœur et
humble servante, O.R. 23.08.2012 : «Mais maintenant nous
nous demandons : que signifie Marie Reine ? … son être au
ciel, c’est-à-dire en communion avec Dieu… Il y a, sur le titre
de roi ou reine, une idée vulgaire commune : ce serait une
personne avec pouvoir et richesse… La royauté de Jésus [et
de Marie] n’a rien à voir avec celle des puissants de la terre…
Elle est reine justement en nous aimant et en nous aidant dans
tous nos besoins; c’est notre sœur et humble servante.»
Le Pape Benoît XVI au congrès international de
mariologie, O.R. 09.09.2012 : «Au Concile, auquel j’ai
participé en tant que jeune théologien et expert… Dans la
deuxième session du Concile, un groupe important de Pères
demanda que l’on traite de la Vierge dans la Constitution sur
l’Église, alors qu’un groupe tout aussi important soutint la
nécessité d’un document spécifique qui mette en lumière de
manière adéquate les privilèges et le rôle singulier de Marie
dans la rédemption… Avec la votation du 29 octobre 1963,
on décida d’opter pour la première proposition… Marie… sa
coopération au plan divin du salut et l’unique médiation du
Christ.» [On bloque ainsi le futur dogme de la Médiation
de la Vierge Marie].
Le Pape Benoît XVI, O.R. 02.01.2012 : «Le mystère
de sa Divine Maternité, que nous célébrons aujourd’hui,
contient surabondamment ce don de grâce que chaque
maternité humaine porte en elle [donc la maternité divine est
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La Vierge à la Salette : «Rome
perdra la Foi et deviendra le siège de
l’antéchrist » (19.9.1846)
Texte original de l’exorcisme
de Léon XIII : «Là où est établi le Siège du
bienheureux Pierre… là ils ont mis
le trône abominable de leur impiété ».

MAGISTERE TRADITIONNEL

Pie XII Ad Caeli Reginam, 11 10 1954 :
« Sans doute, seul Jésus-Christ, Dieu et homme est Roi, au
sens plein, propre et absolu du mot ; Marie, toutefois, participe
aussi à sa dignité royale, bien que d’une manière limitée et analogique parce qu’elle est la Mère du Christ Dieu et qu’elle est
associée à l’œuvre du Divin Rédempteur dans sa lutte contre
les ennemis et au triomphe qu’il a obtenu sur eux tous ... A ce
propos, un autre de Nos Prédécesseurs, Léon XIII, d’heureuse
mémoire, déclara que la Bienheureuse Vierge Marie dispose
d’un pouvoir “presque sans limites” (57) pour concéder des
grâces, et St Pie X ajoute que Marie remplit cet office “pour
ainsi dire par droit maternel”
... Que les Théologiens et les Prédicateurs de la parole divine aient soin d’éviter ce qui les ferait dévier du droit chemin
pour tomber dans une double erreur ; qu’ils se gardent et des
opinions privées de fondement, dont les expressions exagérées
dépassent les limites du vrai, et d’une étroitesse d’esprit excessive quand il s’agit de cette dignité unique, sublime, et
même presque divine de la Mère de Dieu, que le Docteur
Angélique nous enseigne à lui attribuer “à cause du bien
infini qu’est Dieu”...
Les monuments de l’Antiquité chrétienne, les prières de
la liturgie, le sens religieux inné du peuple chrétien, les œuvres d’art, nous ont fourni des témoignages qui affirment
l’excellence de la Vierge Mère de Dieu en sa dignité royale ;
... Institution de la fête de Marie Reine.Nous décrétons et instituons la fête de Marie Reine, qui se
célébrera chaque année dans le monde entier le 31 mai. Nous
ordonnons également que, ce jour-là, on renouvelle la consécration du genre humain au Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie. ... Que personne ne prononce des blasphèmes
impies, ... Que personne ne se croie exempté de ce tribut de
reconnaissance et d’amour - l’invoque aussi comme la Reine
très puissante, médiatrice de paix».
St Pie X, 2.2.1904 : «Une femme revêtue du soleil… personne n’ignore que cette femme représente la Sainte Vierge.»
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uniquement quelque chose de “surabondant”]… Marie
est Mère et modèle de l’Église, qui accueille dans la foi la
divine Parole et s’offre à Dieu comme une “bonne terre”
dans laquelle Il peut continuer d’accomplir son mystère
de salut. Par la prédication, l’Église aussi participe au
mystère de la maternité divine.[L’Incarnation ce n’est
donc pas quelque chose d’exclusif]»
Le Card. Angelo Amato, O.R. 05.09.2012 :
«L’Église admire en Marie le fruit le plus excellent de
la rédemption. Ce sont des affirmations décisives pour
éloigner du discours marial toute exaspération doctrinale et
dévotionnelle indue qui la mette en parallèle avec son divin
Fils… [Que reste-il du futur dogme de la Corédemption
enseigné par Pie XI ?] Une mariologie scientifique de haute
qualité théologique [protestante] qui a su restructurer
non seulement le discours doctrinal sur Marie, mais aussi
la piété du peuple chrétien et sa spiritualité. Je me réfère
aux actes du magistère pontifical… le discours novateur de
Vatican II… C’est Paul VI qui le commença… le magistère
de Jean-Paul II fut exceptionnel… son cycle de catéchèse
mariale (1995-1997)… Le Pape Wojtyla a revisité
entièrement le magistère de Marie, non seulement du
point de vue doctrinal, mais aussi du point de vue pastoral,
catéchétique, œcuménique et spirituel. Il reste encore à
étudier toute la contribution mariologique du Saint Père
Benoît XVI… un apport incontestable et primordial dans le
domaine marial.»
Card. Marc Ouellet, au Synode, O.R. 12.10.2012 : «Sur
la réception de “Verbum Domini”… Benoît XVI a appelé
cela “sa vertu performante”… La promotion d’un nouveau
paradigme marial… Benoît XVI rappelait récemment aux
nouveaux évêques que la nouvelle évangélisation de notre
temps plonge ses racines dans le Concile Vatican II, qui a
promu un nouvel esprit de dialogue et de nouvelles méthodes
de rencontre avec le monde moderne… Conclusion … on
peut dire que “Verbum Domini” est un grand exercice pour
recevoir le Concile Vatican II… Il construira de nouveaux
ponts.»
Le père Manuel Nin dans l’éditorial, O.R. 08.12.2012 :
«Au centre de tout le texte il y a le Christ, veau gras immolé
qui répand la grande et abondante miséricorde de Dieu. Il
est le centre de notre foi. Donc Marie, dont nous célébrons
la conception, en est la génisse (giovenca), l’instrument
dont Dieu s’est servi pour donner au monde le Sauveur.»
Giorgio Allessandrini répète la thèse de Ratzinger
selon laquelle la Femme de l’Apocalypse c’est l’Église,
O.R. 30.12.2012 : «Piero della Francesca… s’inspire du
chapitre XI de l’Apocalypse… ici, comme symbole de
l’Église, sainte et persécutée, paraît la Femme revêtue de
soleil gémissant dans les douleurs de l’enfantement qui se
prolonge dans le temps.»
Le père Manuel Nin dit qu’Ève c’est la Sainte
Vierge, O.R. 23.12.2012 : «Cette même typologie se
trouve dans les figures d’Ève et de Marie… Le serpent a été

Le Pape Ratzinger il fait publier ces idées dans son
en faisant déclarer que :«…chaque tome indi-

opera omnia

viduellement est expressément autorisé par le Saint-Père.»

Le Pape Benoît XVI O.R. 9.12.2011 : Il continue
d’affirmer que la Femme de l’Apocalypse est la “grande
église” œcuménique : « La “Femme revêtue de soleil” : ...
ce signe personnifie l’Église, donc le Dragon; vaincu une
fois pour toutes dans le ciel, il tourne ses attaques contre la
Femme : l’Église.»

Le Pape Benoît XVI ne croit pas que le corps de la Ste
Vierge soit dans l’univers et entraîne le consentement de tous
à l’erreur, O.R. 17.8.2010.: «Nous tous, aujourd’hui, sommes
bien conscients que par le terme “ciel” nous ne nous rapportons pas à un lieu quelconque de l’univers, à une étoile ou à
quelque chose de semblable : non.» Il tient à ce qu’on le sache.
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Rubens, El Prado, Madrid. «Le triomphe
de la religion Catholique sur les autres religions.»

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

La nouvelle doctrine sur la Sainte Vierge.
Pour faire l’union avec les orthodoxes et les protestants,
les papes et les évêques maintenant changent la doctrine
sur la Sainte Vierge. L’élaboration doctrinale a été faite,
pendant six ans, par une Commission mixte catholique –
protestante à Dombes (France). Voici un extrait, (les texte
complets peuvent être consultés sur notre site sous le titre :
“La Révolution anti-mariale”)
Prédication et catéchèse
313. Il ne suffit pas de reconnaître les exagérations et les
déviations d’un passé encore récent. Il faut aussi se libérer
des abus de langage [changer le langage], dans le discours
théologique et pastoral et des excès dans le culte et la pratique populaires. Il serait bon par exemple que les cantiques
à Marie soient corrigés dans leur texte, chaque fois qu’ils
emploient une formule «inflationniste» qui attribue à Marie
ce qui est le propre de Dieu (par exemple, de pardonner)
[changer les chants].
Désormais, la statuaire ne devrait-elle pas privilégier
la représentation de la Vierge avec son Fils ? [changer les
statues] Il faudrait que certaines pratiques locales soient
passées au crible d’une saine critique, pouvant même
amener leur abandon [changer les pratiques locales… Le
catholicisme doit capituler.]
A Lourdes, on a commencé par enlever de la statue de la
Sainte Vierge l’inscription «Je suis l’Immaculée Conception»; maintenant on comprend mieux la “raison” oecuménique de “l’audace”.
314. On ne peut renoncer à une insistante exigence dans
la prédication. Celle-ci ne doit jamais donner lieu à une
vénération mariale de mauvais goût ou exagérée [changer
la prière]. Si l’évocation tourne à l’invocation (comme en
fait c’est le cas), cette attitude ne doit jamais s’écarter de la
règle de foi (regula fidei)
Pio XII Munificentissimus Deus, 1.11.1950: ««Nous
affirmons, déclarons et définissons que l’Assomption de la
Très Sainte Vierge Marie en âme et corps est un dogme révélé par Dieu ... l’Apôtre Jean dans l’île de Patmos, ont vu
l’indication de l’Assomption de la Vierge Mère de Dieu. …
C’est pourquoi, si quelqu’un – ce qu’à Dieu ne plaise – osait
volontairement nier ou mettre en doute ce que Nous avons
défini, qu’il sache qu’il a fait complètement défection dans
la foi divine et catholique.»
Jean II (Denz. N° 202):“Nous enseignons qu’il est juste que
Marie, glorieuse, sainte et toujours vierge, soit appelée par

anéanti : en effet, celle qu’il avait trompée autrefois, il l’a vue
maintenant devenue Mère du Créateur.» [Le serpent « l’avait
trompée autrefois », qui, la Très Sainte Vierge ? Ou alors Eve estelle devenue la mère de Dieu ?] Inos Biffi, O.R. 16.12.2012 :
«D’ailleurs, ce qui commença à surprendre à Nazareth ce n’est
pas le fait qu’Il soit fils du charpentier, ni le fait qu’Il ait eu des
frères et des sœurs ».
Inos Biffi O.R. 08.12.2012 : «Marie
n’est pas au-dessus de
l’Église»
La fausse Restauration:
“Prenez la messe St
Pie V et ne critiquez
pas le reste, comme
Mgr. Lefebvre dans
ses discours, livres
et gestes publiques”.

Le Pape Benoît XVI, O.R. 13.3.2009 : «Le fait que la Fraternité St Pie X ne possède pas une situation canonique dans
l’Église ne repose pas sur des raisons disciplinaires mais doctrinales. [1ère affirmation]… Pour le préciser une fois de plus
: tant que les questions doctrinales ne seront pas éclaircies,
la Fraternité n’a aucun statut canonique dans l’Église [2ème
affirmation]… Les problèmes qui devront êtres traités sont essentiellement de nature doctrinale [3ème affirmation] et concernent surtout l’acceptation du Concile Vatican II et du Magistère postconciliaire des Papes… ceci doit être bien clair pour
la Fraternité, [Maintenant c’est clair. Merci], … MOI-MÊME
J’AI VU COMMENT, DANS LES ANNÉES 1988, PAR LE
RETOUR DE COMMUNAUTÉS QUI ÉTAIENT SÉPARÉES
DE ROME, LEUR CLIMAT INTERNE A CHANGÉ [Même
le Pape vous dit que vous avez changé. Réveillez-vous !],
comment le retour dans LA GRANDE ET LARGE ÉGLISE
COMMUNE a permis de dépasser des positions unilatérales et
d’assouplir des rigidités» [Alors ils n’entreront pas dans l’Église
romaine, mais dans l’actuelle “Grande Église”].

les catholiques, en un sens propre et véritable, Mère de Dieu
et Mère de Dieu le Verbe incarné en elle… C’est pourquoi le
Fils de Dieu s’étant, en un sens propre et véritable, incarné
en elle et étant né d’elle, nous confessons qu’en un sens
propre et véritable elle est la mère de Dieu… pour qu’on
ne croie pas que le Seigneur Jésus ait reçu le nom de Dieu
comme un titre d’honneur ou de faveur, comme l’a pensé
Nestorius en sa sottise... et pour qu’on ne croie pas qu’il ait
pris une chair imaginaire ou irréelle en quelque façon, comme l’a affirmé Eutychès en son impiété”.
Concile de Constantinople, can. 6, ( Denz. 218)
«Si quelqu’un dit que Marie, sainte, glorieuse et toujours
vierge, n’est Mère de Dieu que dans un sens impropre et
non véritable, ou qu’elle l’est par la relation, comme si un
simple homme était né d’elle et non pas le Dieu Verbe qui
s’est incarné en elle, mais que, selon eux, la naissance de cet
homme serait à attribuer au Dieu Verbe, en tant qu’uni
à l’homme à sa naissance ; et s’il calomnie le saint concile
de Chalcédoine en disant qu’il appelle la Vierge « Mère
de Dieu » dans le sens impie imaginé par Théodore; ou
si quelqu’un l’appelle mère de l’homme ou mère du Christ
mais ne confesse pas qu’elle est Mère de Dieu, au sens propre et véritable... qu’il soit anathème.»
Pie XII, 21.04.1940 : «Marie… exaltée au-dessus de
Pierre, Vicaire du Christ sur terre… L’auguste Souveraine
de l’Église militante, souffrante et triomphante… C’est par
Elle qu’à commencé la nouvelle ère de l’humanité.»
Pie XII “Mystici Corporis”, 29.06.1943 : «Que la Très
Sainte Génitrice… daigne, comme par le passé, protéger
aujourd’hui encore l’Église.» [Si Elle peut protéger l’Église
c’est qu’Elle est au-dessus d’elle].

Ch II – La fausse restauration, ou la ligne moyenne entre la vérité et
l’erreur, ni relativiste ni fondamentaliste

Le Pape Benoît XVI, O.R. 06.04.2012 : «Récemment
un groupe de prêtres, dans un Pays européen, a publié un appel
à la désobéissance… laissons-nous interpeller encore une
fois : ne serait-ce donc pas qu’avec de telles considérations
sont effectivement défendus [protetti] l’immobilisme et le
raidissement de la tradition ? Non. Si on regarde l’histoire
post-conciliaire, on reconnaît la dynamique du véritable
renouveau.»
Le Pape Benoît XVI en route pour le Liban,
O.R. 16.09.2012 : «Le fondamentalisme est toujours une
falsification de la religion. Il va contre l’essence de la religion,
qui veut réconcilier et créer la paix de Dieu dans le monde, donc
la tâche de l’Église et des religions est celle de se purifier; une
haute purification de la religion de ces tentations est toujours
nécessaire… donc, le message fondamental de la religion doit
être contre la violence, qui en est la falsification, comme le
fondamentalisme, et ce doit être l’éducation, l’illumination
et la purification des consciences pour les rendre capables de
dialogue, de réconciliation et de paix… Je dirais que, en soi, le
printemps arabe est une chose positive.»
Le Pape Benoît XVI en Allemagne, sous prétexte
d’introduire le “pro multis” enseigne que “la meilleure
des traductions (de l’Écriture Sainte) ne peut remplacer
l’interprétation”, O.R. 07.05.2012 : «La base de cette
Instruction consiste dans la distinction dont j’ai déjà parlé au
début, entre traduction et interprétation… D’une part la parole
sacrée doit se présenter, le plus possible, tel qu’elle est; de
l’autre c’est à l’Église qu’est confiée la tâche de l’interprétation
afin que, dans les limites de notre compréhension actuelle,
nous atteigne le message que le Seigneur nous a destiné. La
meilleure des traductions ne peut remplacer l’interprétation.»
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Pie IX Singulari quidem, 17.3.1856: «…des hommes …
s’en vont pactisant avec tout le monde, et soutiennent que
le port de salut éternel est ouvert aux sectateurs de toutes les
religions, quelles qu’elles soient.»
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… impudents
aimants de la conciliation… [ils] affaiblissent nos forces…»

Les glaives modernistes pour tarir
le lait de la Foi de la Bienheureuse
Vierge Marie
«Mon fils, je me tourne vers toi car les hommes de Vatican
II, qui travaillent pour le Serpent, veulent faire l’union des
religions et je ne le leur permets pas, je veux nourrir les
catholiques du lait de la Foi. Alors les Papes et les évêques
modernistes m’enfoncent des glaives dans le cœur pour
m’empêcher de soutenir la Foi.
(Ce sont des citations tirées de l’Osservatore Romano que
l’on peut trouver sur le site www.marcel-lefebvre-tam.com)
Ôte-moi ce glaive qui dit : « hiérarchie des vérités » dans
Unitatis redintegratio sur l’œcuménisme. La commission
mixte catholico-protestante des Dombes en a déjà fait
l’application en disant qu’il y a « des dogmes fondamentaux
et des dogmes non-fondamentaux »,
les non-fondamentaux étant l’Immaculée Conception et
l’Assomption.

Le Pape Benoît XVI cherche à donner à la
Révolution liturgique un sens traditionnel qu’elle n’a pas,
O.R. 27.09.2012 : «Que le document sur la liturgie soit le
meilleur résultat de l’assemblée conciliaire a peut être été
retenu par certain comme un hasard… Une sorte d’exercice
pour apprendre la méthodologie du travail conciliaire mais…
il est apparu comme le meilleur choix… le Concile a mis en
lumière de manière très nette la primauté de Dieu, sa priorité
absolue.» [Au contraire, en tournant le dos au tabernacle et
en célébrant face au peuple, comme président d’assemblée,
etc., on met l’accent sur la primauté de l’homme].
Le Pape Benoît XVI, au discours pour les 50 ans de
Vatican II, O.R. 11.10.2012: «L’Église, qui encore à l’époque
baroque… de manière toujours plus évidente, était dans un
rapport négatif [Benoît XVI est pour «l’herméneutique de la
rupture»] avec l’âge moderne… [Avec Vatican II], de manière
inattendue, la rencontre avec les grands thèmes de l’âge
moderne s’est réalisée… Dans deux documents mineurs,
dont l’importance est apparue progressivement avec la
réception du Concile. Il s’agit avant tout de la “Déclaration
sur la liberté religieuse”, demandée particulièrement,
et soigneusement préparée, par l’épiscopat américain.
[Ratzinger confirme l’américanisation de l’Église]. La
doctrine de la tolérance, tel qu’elle avait été élaborée dans les
détails par Pie XII, ne paraissait plus suffisante [Encore une
fois, Benoît XVI est pour «l’herméneutique de la rupture»]
face à l’évolution de la pensée philosophique et à la manière
dont l’État moderne se perçoit. Il s’agissait… des droits
fondamentaux à la liberté de l’homme. Dans ses raisons les
plus intimes, une telle conception ne pouvait rester étrangère à
la foi chrétienne. Cette liberté était entrée dans le monde avec
l’idée que l’État ne pouvait ni décider de la vérité ni prétendre
à aucune forme de culte, [C’est l’autonomie du temporel
réclamée par la Révolution humaniste. la foi chrétienne,
au contraire, enseigne que l’État doit être catholique, et
depuis Théodose le Grand, l’histoire de l’Église incarne
cette conception sous l’œil vigilant de tous les papes]… de
ce point de vue on peut affirmer que le christianisme, dès sa
naissance, a introduit dans le monde le principe de la liberté
religieuse. [C’est exactement le contraire] … Le deuxième
document qui se révéla aussi important… c’est la déclaration
“ Nostra ætate”.»
Le Pape Benoît XVI pour l’ouverture de l’Année
de la Foi, O.R. 12.10.2012 : «L’esprit authentique de
Vatican II… par ses documents, met à l’abri des extrêmes,
aussi bien des nostalgies anachroniques que des fuites en
avant; il permet de saisir la nouveauté dans la continuité.
[Ici Ratzinger affirme à nouveau la thèse fondamentale
de son pontificat : la ligne médiane entre le Magistère
traditionnel et le progressisme]. Le Concile, en matière de
foi, n’a rien imaginé de nouveau et n’a pas voulu remplacer
ce qui est ancien.» [Et la doctrine sur la Justification, la
liberté de conscience, l’œcuménisme, etc. ? Ce sont toutes
des nouvelles doctrines].
Osservatore Romano. Discours de Paul VI du 8
mars 1967, O.R. 07.01.2012 : «Si le Concile ne traite pas
expressément de la foi, il en parle à toutes les pages, il en
reconnaît le caractère vital et surnaturel, la suppose forte
et intègre et construit sur elle sa doctrine… Sur la nouvelle
synthèse que l’on perçoit, possible et magnifique, entre la foi
ancienne et la culture moderne.»
Le Card. Kasper, O.R. 27.01.2012 : «Déjà pendant
le Concile Vatican II deux faction s’étaient formées qui
furent vite appelées respectivement “conservatrice” et
“progressiste”, et nous trouvons ainsi des interprétations
progressistes et des positions traditionalistes, qui contestent
parfois, complètement ou partiellement, le Concile… Entretemps Benoît XVI a donné une impulsion importante à
l’herméneutique conciliaire. A une herméneutique de la
rupture, il oppose une herméneutique de la continuité et de la
réforme, et il exhorte à interpréter le Concile dans le contexte
Doc. sur la Révolution dans l’Eglise n°13 année 2012

12

Pour m’ôter ce glaive, tu dois me dire ce que m’ont dit les
papes d’autrefois.
Maman, le pape Pie XI, dans Mortalium animos, a dit :
« Quant aux dogmes de la foi, il y a encore une distinction
absolument illicite… entre articles fondamentaux et nonfondamentaux… c’est pourquoi les vrais disciples du Christ
croient au mystère de la Trinité avec la même foi qu’au
dogme de l’Immaculée Conception. » A cause de l’autorité
de Dieu qui l’a révélé.
Alors tu peux maintenant m’ôter ce glaive. Eux me
haïssent, toi tu m’aimes et m’enlèves ce glaive.
Mon fils, je viens à toi car le Pape polonais et les siens
travaillent pour le Serpent et veulent faire l’union des
religion ; je ne le leur permets pas et nourris les catholiques
du lait de la Foi, alors il a enfoncé quatre glaives dans mon
sein.
Le premier glaive dit : « Accord sur la Justification » du
31.10.1999 qui enseigne que l’homme se sauve par la foi
seule et par la grâce sans les mérites, et en conséquence
le Congrès marial international en Pologne a déclaré que
« les titres de Corédemptrice, Médiatrice et Avocate sont
ambigus et constituent une difficulté œcuménique ». (O.R.
04.04.1997)
Ôte-moi ce glaive, dis-moi ce qu’ont dit de moi les Papes
d’autrefois.
Maman, le concile de Trente a condamné la doctrine
du salut « par la foi et la grâce seules » et enseigne
que les mérites des hommes, que tu as mérités comme
Corédemptrice, Médiatrice et Avocate, sont aussi
nécessaires.
Alors, tu peux m’enlever ce glaive.
Ils me haïssent, tu m’aimes… car maintenant dans les
séminaires on commence à enseigner ces doctrines et à
m’enfoncer continuellement ce glaive.
Mon fils, je viens à toi parce que le Pape polonais m’a
enfoncé une autre épée dans le cœur.
Sur ce deuxième glaive est écrit : « Sur la croix JésusChrist n’a pas proclamé formellement la maternité
universelle » (O.R. 24.04.1997).
Enlève-moi ce glaive. Pour cela tu dois me dire ce qu’ont
dit de moi les Papes d’autrefois.
Maman, le pape Léon XIII a dit : « Jésus l’a proclamé du
haut de la croix quand Il lui a confié le genre humain ».
Alors tu peux m’enlever ce glaive.
Ils me haïssent, tu m’aimes.
Mon fils, je viens à toi car sur la troisième épée, il est écrit :
« Pouvait-elle s’attendre à ce qu’Il ressuscite le troisième
jour ? Cela restera un secret de son Cœur ».
(O.R. 19.08.2002)
Ôte-moi cette épée. Pour l’ôter tu dois me dire ce qu’ont dit
de moi les Papes précédents.

de toute la tradition, comme un anneau de la longue chaîne de
ce dernier… Si nous voulons comprendre la continuité dans le
renouveau, l’herméneutique du Concile Vatican II doit partir
de l’idée de développement des grands maîtres de l’école
de Tubingen et de la doctrine du développement de John
Henry Newman… Il faut donc distinguer la “Traditio” (avec
majuscule) permanente, contraignante et pourtant toujours
jeune, des nombreuse “traditiones” (avec minuscule) …
qui peuvent aussi assombrir et déformer, que l’on pense par
exemple aux traditions antijuives.»
Le Card. Angelo Scola au Parlement de
Londres demande des mesures répressives contre les
fondamentalistes, O.R. 15.11.2012 : «Le bien pratique
d’être ensemble. Ce concept est central dans le magistère
social de Jean-Paul II… Sera-t-il possible de faire valoir,
auprès de tous, ce principe de communication qui permettra
au législateur, si cela s’avérait nécessaire, d’adopter aussi
des mesures répressives, dans le but de sauvegarder ce bien
qui est de vivre ensemble, des déviations qui pourraient le
mettre en danger, comme l’explique en particulier Habermas.
Parmi ces déviations figurent aussi les pratiques déviantes de
religiosité, comme le fondamentalisme… Dans les sociétés
les plus sécularisées, les croyants se sentent plus proches…
Dans un tel diagnostic, il faut procéder avec beaucoup de
prudence, surtout parce qu’il semble dissimuler souvent des
tendances antimodernes qui remettraient en question les
indubitables acquisitions de la modernité.»
Le Card. Ravasi, O.R. 23.06.2012 : «Entre les
extrêmes de la superficialité et du fanatisme, il y a une gamme
de tonalité à explorer… Le sarcasme féroce et expéditif de
Karl Marx qui a forgé la célèbre définition de la religion
“opium du peuple”… Au contraire il y en a qui transforment
la foi en étendard qui flotte au milieu des tempêtes, qui le
plantent au milieu des places, le dressent au sommet du
palais de la politique, créant ainsi des théocraties et des
régimes sacralisés, imposant la lecture de la foi à travers
un fondamentalisme qui la dessèche et en tue l’esprit… et
parfois il tue même le corps et l’esprit de celui qui pratique
une telle foi intégriste et aveuglante… Au milieu de ces deux
extrêmes… se développe une gamme variée de fois diverses
qui peut laisser dans l’embarras, et même nous tenter par le
relativisme ou le syncrétisme.»
Giovanni Maria Vian, directeur de l’Osservatore
Romano, dans l’éditorial détruit l’image d’un Benoît XVI
restaurateur, 12.10.2012 : «Le pape Ratzinger n’est pas
le fossoyeur de Vatican II… de même que ses documents
sont une référence ferme “à l’abri des extrêmes, tant des
nostalgies anachroniques que des fuites en avant”, comme il
l’a rappelé lui même.» [Ses documents sont “fermement” à
mi-chemin entre la vérité et l’erreur].
Lucetta Scaraffia dans l’éditorial, continue
d’affirmer qu’il y a une nouvelle méthode de Benoît XVI
(la fausse restauration), qui n’est pas encore comprise,
O.R. 04.01.2012 : «Il s’agit d’une conception de l’histoire
pour le moins discutable. En sont porteurs Miccoli et
d’autres historiens de l’Église, et en particulier de Vatican
II. Ils arrivent ainsi facilement à la conclusion de ce qui leur
tient le plus à cœur : c’est-à-dire que les traditionalistes,
avec à leur tête le Pape, seraient à la reconquête de l’Église.
[Ce n’est donc pas vrai]. Mais… Qui cherche sérieusement
à comprendre, car trop souvent Benoît XVI n’est pas lu
dans son originalité et nouveauté… Pourquoi chaque chose
qu’il dit doit forcément entrer dans les vieux schémas de
progressiste ou de conservateur… faudra-t-il 100 ans aux
historiens pour le comprendre ?»
Osservatore Romano, O.R. 01.01.2012 : «Congrès
de l’Association Théologique Italienne… La réflexion sur
“Dei Verbum” aussi a été centrale… Le travail à réaliser
n’est qu’à ses débuts, aussi à cause de polarisations des
prises de position à l’intérieur de l’Église. En réalité le
Concile s’est développé à l’enseigne de la “continuité” entre
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Maman, le Magistère traditionnel, dans l’office de la semaine
sainte, fait éteindre huit cierges sur neuf pour enseigner que
tu n’as pas perdu la Foi, bien que tous l’aient perdue, et le
pape saint Léon, pour faire comprendre cela, t’applique la
phrase de l’Ecriture qui dit : « Même la nuit sa lampe ne
s’éteint pas ».
Tu peux alors m’enlever le glaive.
Ils me haïssent, tu m’aimes.
Mon fils, je viens à toi car sur le quatrième glaive il est dit :
« Attribuer le maximum à la Sainte Vierge ne peut être la
norme de la mariologie ». (O.R. 04.01.1996)
Enlève-moi ce glaive.
Maman, t’exalter au maximum c’est l’exemple que donne la
Trinité.
Dieu le Père t’a confié l’Enfant-Dieu, c’est le maximum.
Dieu le Fils t’a rendue Mère de Dieu, c’est le maximum.
Dieu le Saint-Esprit t’a faite épouse de Dieu, c’est le
maximum ; et la théologie a pour norme l’étude de la Trinité.
Alors tu peux m’enlever ce glaive.
Ils me haïssent, tu m’aimes.
Mon fils, je viens à toi parce que le Pape allemand travaille
pour le Serpent et veut faire l’union des religions ; je ne le
permets pas et nourris les catholiques du lait de la Foi, il m’a
alors enfoncé cinq épées dans le sein.
Sur la première est écrit : « La conception de Jésus n’est pas
une génération de la part de Dieu. » (O.R. 25.12.2008)
Ôte-moi cette épée, et pour le faire tu dois me dire ce qu’ont
dit de moi les Papes d’avant.
Maman, le concile d’Ephèse enseigne que dans ton ventre,
il n’y avait pas seulement la nature humaine mais aussi la
nature divine du Verbe ; Dieu seul a pu mettre la nature
divine dans ton sein, et une femme est mère de tout ce qui
naît de ses entrailles, tu es donc vraiment Mère de Dieu.
Alors tu peux m’enlever cette épée.
Ils me haïssent, tu m’aimes et m’ôtes ces glaives.
Mon fils, je viens à toi parce que la deuxième épée dit : La
femme de l’Apocalypse, c’est l’Eglise. » (O.R. 17.08.2007)
Ôte-moi cette épée et pour le faire, dis-moi ce qu’ont dit de
moi les Papes d’autrefois.
Maman, saint Pie X a dit que la Femme revêtue du soleil de
l’Apocalypse est la Sainte Vierge.
Tu peux alors m’enlever cette épée.
Ils me haïssent, tu m’aimes.
Mon fils, je viens à toi car sur la troisième épée, il est écrit :
« Les dogmes mariaux ne peuvent absolument pas découler
du Nouveau Testament. » (O.R. 13.05.1995)

L’image que Benoît XVI donne de lui-même,
O.R. 03.09.2012

le passé et le présent, si l’on pense à la riche Tradition dont
il est le gardien, mais aussi de la “discontinuité”, pour avoir
accueilli les instances de la modernité, présentes dans la
pluralité des théologies du XIXème siècle.»
Agostino Marchetto fait l’apologie explicite de la
voie moyenne entre progressisme et Tradition; “le juste
milieu n’a pas encore été trouvé” et c’est là la fausse
restauration, O.R. 02.02.2012 : «L’enseignement théologique
de Vatican II… Dans l’analyse du livre émerge un conflit sur
l’interprétation du Concile, qui produit chez Ratzinger un
malaise croissant pour une modernité toujours plus radicale,
laquelle menace l’essence même de la foi chrétienne.
L’ouverture au monde moderne, mouvement caractéristique du
Concile, ne doit pas être comprise de manière erronée… De là
découle l’affirmation de Ratzinger “la réception authentique
de Vatican II n’a pas encore vraiment commencée”. Dix ans
après le Concile la foi chrétienne se trouve tiraillée entre sa
réduction à un messianisme terrestre et un nouvel intégrisme;
le juste milieu n’a pas encore été trouvé. Ratzinger… en 1985
constate que “Les interprétations conciliaires, qu’elles soient
de droite ou de gauche, mettent en évidence le caractère de
rupture du Concile, soit pour le rejeter, soit pour radicaliser
le renouveau”. Il y a, au contraire, une continuité qui ne
permet ni retour en arrière, ni fuite en avant, ni nostalgies
anachroniques, ni impatiences injustifiées.»
Giovanni Maria Vian, directeur de l’Osservatore
Romano, 06.04.2012 : «“La dynamique du véritable
renouveau…” Celui qui regarde l’histoire post-conciliaire peut
reconnaître la dynamique du véritable renouveau… la voie à
suivre n’est ni la désobéissance ni le raidissement. Benoît
XVI a historicisé sa réponse : “en rappelant implicitement
la logique de la réforme opposée à celle de la rupture… à
l’herméneutique de la rupture s’oppose l’herméneutique de
la réforme.»
Lucetta Scaraffia, dans cet article très important
de l’éditorial, met en évidence le changement de doctrine,
15.06.2012 : «Les Papes du XIXe ont condamné la Déclaration
de 1789 sur les droits humains… Les positions catholiques
en faveur des droits humains, dont la plus marquante fut
certainement celle de Jacques Maritain, se multiplient
pendant et après la Seconde Guerre mondiale… mais le
véritable obstacle à l’acceptation totale par l’Église c’est la
liberté de conscience, qui ne sera accueillie par Jean XXIII
que dans son encyclique “Pacem in terris” de 1963.» [Enfin
ils avouent ce que le “prince” des vaticanistes, Zizola,
avait déjà dit : «aucun pape n’a atteint le charisme de Jean
XXIII»].
Paolo Vian, O.R. 29.04.2012 : «La béatification de
Giuseppe Toniolo. Toniolo dépasse les appartenances de
groupe… Entre l’intransigeance monolithique de l’Opera dei
Congressi… et l’impatience novatrice des jeunes… conscient
des dangers et des risques des deux positions.»
Mgr Agostino Marchetto répète ce qu’a déjà dit
le pape Ratzinger : si les fidèles ne reviennent pas à la
pratique religieuse même les réformes modernistes seront
inefficaces, O.R. 07.04.2012 : «Le Pape, le 22 décembre
dernier, dans son discours à la Curie romaine : “Il est
certainement nécessaire de faire beaucoup de choses”
ajoutait Benoît XVI, “mais les faire ne résout pas le cœur du
problème”. Ce n’est pas un problème d’organisation mais
de foi. Il faut revenir au Christ, “sinon toutes les réformes
resteront inefficaces”… Vatican II doit être vu à la lumière…
de “Dei Verbum”. Il faut encore rappeler l’aspect de la
collégialité (la synodalité), collégialité au sens large, même
pour les presbytes et les laïcs, qui procède du même élan que
celui de la primauté.»
Salvatore Perella reprend la thèse de Ratzinger citée
ci-dessous, O.R. 11.2012 : «Benoît XVI dans son discours à
la Curie : “Le cœur de la crise dans l’Église… c’est la crise
de la foi. Si nous ne trouvons pas une réponse, si la foi ne
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L’œcuménisme dans les photos de l’O.R. du 29.09.2012
L’égalitarisme religieux de Benoît XVI, O.R. 10.09.2012 :
«Les religions… L’estime pour les une et les autres sans sentiment
de supériorité.»

Enlève-moi cette épée.
Maman, le pape Pie XII a dit que « Les dons et privilèges de
la Sainte Vierge sont explicitement affirmés dans le Nouveau
Testament ».
Ôte-moi cette épée.
Ils me haïssent, tu m’aimes.
Mon fils, je viens à toi car la quatrième épée dit que tu
n’écraseras pas la tête du Serpent : « Viendra un fils de
femme qui lui écrasera la tête. » (O.R. 09.12.2009)
Pour m’enlever ce glaive, tu dois me dire ce que disaient de
moi les Papes d’avant.
Maman, le bienheureux Pie IX a dit : « C’est la Sainte Vierge
qui écrasera la tête du serpent ».
Ôte-moi l’épée.
Ils me haïssent, tu m’aimes.
Mon fils, je viens à toi, car la cinquième épée dit :
« Aujourd’hui nous savons tous que le corps de la Sainte
Vierge n’est pas dans un lieu de l’univers ni sur une étoile
ou en un lieu semblable. » (O.R. 17.08.2010)
Ôte-moi cette épée.
Maman, le pape Pie XII a défini le dogme disant que ton
corps physique s’est élevé de cette terre et doit être dans
un lieu de l’univers, sur une étoile ou un lieu semblable ; il
conclut ainsi : « Celui qui ne le croit pas a perdu la Foi ».
Tu peux donc m’enlever cette épée.
Ils me haïssent, tu m’aimes et m’enlèves ces glaives.»
Colloque inspirée de la « Lactatio Mariae » enseignée par le
Magistère
« Un glaive te transpercera l’âme afin que soient révélées les
pensées de beaucoup de cœurs » (Lc II, 36)
« Permetez-moi de Vous louer, ô Vierge sacrée, donnez-moi
la force contre Vos ennemis »

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

Pape saint Simplicius Lettre Cuperem Quidem 9.1.476
«Ne laissez pas un passage par lequel puisse s’introduire
furtivement à vos oreilles des idées pernicieuses, ne laissez
aucun espoir de revenir de nouveau sur les anciennes constitutions; parce que – et c’est une chose qu’il faut répéter
très souvent – ce qui par les mains apostoliques, avec le
consensus de l’Église Universelle, a mérité d’être coupé
au fil de la faucille évangélique, ne peut 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…»

retrouve pas sa vitalité, devenant une conviction profonde
… toutes les autres réformes resteront inefficaces”.» [Donc,
une église moderniste sans fidèles].
Carlo di Cicco, sous directeur de l’Osservatore
Romano, 23.12.2012 : «Comparaison entre… l’introduction
de l’encyclique “Deus caritas est” et “Introduction au
christianisme” de Josef Ratzinger… Il est difficile de lire
“l’enfance de Jésus” par Ratzinger et imaginer qu’il est un
Pape nostalgique… Dans le message d’introduction au tome
“Introduction au christianisme”, publié dans une nouvelle
édition en l’an 2000, Ratzinger écrivait : “L’enfance de
Jésus… il n’est pas certain qu’il y eut le bœuf et l’âne auprès
de la crèche”.»
Paolo Becchi et Roberto Franzini Tibaldeo, O.R.
10.06.2012 : «Qu’est- ce qui unit Hans Jonas à Ratzinger ?
Ni le darwinisme ni Intelligent Design… sans tomber, avec
ça, dans une des deux solutions extrêmes, Intelligent Design
d’une part et matérialisme et évolutionnisme de l’autre. À
ce propos Jonas montre une singulière syntonie avec Josef
Ratzinger… Le renoncement divin à Sa Toute Puissance
s’enracine dans la tradition cabalistique juive.»

Le Pape Benoît
XVI, dossier de
l’Osservatore Romano
du 14.09.2012 :
«D’après les indications
du “Directoire
œcuménique”, les
fidèles catholiques
peuvent promouvoir
l’œcuménisme spirituel
dans les paroisses, dans
les séminaires.»
[Désormais ce seront
les nouveaux prêtres].
Dans cette image, les deux serpents sont
mis au premier plan, O.R. 12.10.2012

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»

Ch. III – La Révolution anti-ecclésiastique
Le Pape Benoît XVI à l’assemblée plénière de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, O.R. 28.01.2012 :
«L’élan de l’œuvre doit partir de cet œcuménisme spirituel,
de l’âme de tout ce mouvement œcuménique (UR n° 8) qui
se trouve dans l’esprit de la prière pour “que tous soient une
seule chose”. La cohérence de l’engagement œcuménique
avec l’enseignement du Concile Vatican II et toute la
Tradition est un des domaines auquel la Congrégation…
a toujours prêté attention. Aujourd’hui nous pouvons
constater un certain nombre de bons fruits produits par les
dialogues œcuméniques.… Le centre du véritable problème
œcuménique par contre c’est la foi, dans laquelle l’homme
rencontre la vérité qui se révèle dans la Parole de Dieu. Sans
la foi le mouvement œcuménique serait réduit à une forme
de “contrat social” auquel on adhère par intérêt commun, une
logique de la praxis pour créer un monde meilleur.
La logique du Concile Vatican II est totalement
différente : la recherche sincère de l’unité de tous les chrétiens
est un dynamisme animé par la Parole de Dieu, dans la Vérité
divine qui nous parle dans cette Parole. [C’est vraiment le
centre de l’idée de Ratzinger ; il veut l’union doctrinale.
L’union pratique: le“contrat social” ne lui suffit pas, il sait
que la Révolution dans l’Église nécessite le changement de
doctrine]. Le problème crucial, qui marque transversalement
le dialogue œcuménique, est donc la question de la structure
de la révélation, de la relation entre l’Écriture Sainte, la
Tradition vivante dans la sainte Église et le Ministère des
successeurs des Apôtres comme témoins de la vraie foi. Ici
la problématique de l’ecclésiologie est implicite et fait partie
de ce problème : comment nous parvient la vérité de Dieu ?
Fondamentalement, entre autres, il faut discerner entre la
Tradition et les traditions. Je n’entrerai pas dans le détail
mais seulement une observation.
Un pas important pour un tel discernement a été fait
dans la préparation et l’application des dispositions pour
des groupes de fidèles qui viennent de l’Anglicanisme et qui
souhaitent entrer en pleine communion dans l’Église, dans
l’unité de la commune et essentielle Tradition divine, tout en
conservant leurs propres traditions spirituelles, liturgiques
et pastorales, qui sont conformes à l’Église catholique. En
effet, dans les différentes Confessions chrétiennes existe une
richesse spirituelle, expression de l’unique foi, un don à
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Pie XII, Humani generis, 12.8.1950 : «Certains ne se
considèrent pas tenus par la doctrine que Nous avons exposée dans l’une de nos encycliques et qui est fondée sur les
sources de la Révélation, selon lesquelles le Corps mystique
du Christ et l’Église catholique romaine sont une seule et
meme chose. Certains réduisent à une vaine formule la
nécessité d’appartenir à la véritable Église pour obtenir
le salut éternel.»
Pie IX Singulari quedam, 9.12.1854 «Il faut en effet
admettre de foi que, hors de l’Église Apostolique Romaine
personne ne peut être sauvé, qu’elle est l’unique arche
du salut, que celui qui n’y serait point entré périra par le
déluge…»
Pie XII, Mystici Corporis, 26.6.1943 : «Ière partie.
L’Église, Corps Mystique du Christ… Or, pour définir, pour
décrire cette véritable Église de Jésus-Christ – celle qui
est sainte, catholique, apostolique et romaine ».
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, [“gerarchia delle verità”, Unitatis redintegratio, del concilio Vaticano II ], les uns 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 IX, Singulari quedam, 9.12.1854 : «Il faut en effet
admettre de foi que, hors de l’Église Apostolique Romaine
personne ne peut être sauvé, qu’elle est l’unique arche
du salut, que celui qui n’y serait point entré périra par le
déluge…»
Pie XI, Mortalium animos . «…Le Corps mystique du
Christ, c’est-à-dire l’Église, est unique, homogène et parfaitement articulé, à l’instar d’un corps physique; il est donc
illogique et ridicule de prétendre que le Corps mystique
puisse être formé de membres épars, isolés les uns des
autres; par suite, quiconque ne lui est pas uni, ne peut être un
de ses membres, ni soudé à sa tête, qui est le Christ…
En définitive, c’est au Siège Apostolique fondé en cette
ville, consacré par le sang des princes des Apôtres, Pierre

partager et à trouver ensemble dans la Tradition de l’Église…
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). Cela ne signifie pas une
réduction du dépôt de la foi, mais la mise en évidence de
la structure interne, de l’organicité de cette unique structure
[Le problème « Ratzinger» est de savoir ce qu’il entend
par “dépôt de la foi”. Il suffit de lire ses discours, par
exemple sur la Justification]. C’est important de parler
d’une seule voix sur ces thèmes, puisant dans le fondement
de l’Écriture et dans la tradition vivante de l’Église… La
division des chrétiens s’oppose ouvertement à la volonté du
Christ, elle est un scandale pour le monde et dommageable
à la plus sainte des causes : la prédication de l’Évangile à
toute créature.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 15.09.2012 : «L’heureuse
convivialité toute libanaise, doit montrer à l’ensemble du
Moyen-Orient et au reste du monde qu’à l’intérieur d’une
nation peut exister la collaboration entre les différentes
Églises, toutes membres de l’unique Église catholique, dans
un esprit fraternel de communion avec les autres chrétiens,
et en même temps la convivialité et le dialogue respectueux
entre les chrétiens et leurs frères d’autres religions… Le
fameux équilibre libanais.»
Card. Kurt Koch, O.R. 24.03.2012 : «Vatican II, le
Pape Wojtyla et la réforme du Code de droit Canon”… La
décision de l’Église catholique en faveur de l’œcuménisme
est irrévocable… À la lumière de ces considérations, nous
reconnaissons qu’entre les documents de Vatican II et le
renouveau post-conciliaire du Droit canon, réalisé par JeanPaul II, justement aussi au sens œcuménique, on doit voir un
rapport fondamental et indissoluble… Adapter le Code de
Droit Canon aux décisions du Concile Vatican II… Dans la
promulgation du nouveau Code de 1983, le pape Jean-Paul
II souligne explicitement que le Concile, et en particulier son
enseignement sur l’Église, ne représente pas seulement la
motivation centrale, mais aussi le critère pour le renouveau
du Code de droit Canon. Dans le même document, le Pape
reconnaît le Code comme “le grand engagement” pour
traduire l’enseignement de Vatican II, et en particulier
l’ecclésiologie conciliaire, dans le langage canonique… Le
Code… en ce sens, c’est “le dernier document du Concile”…
Il s’agit aussi et surtout d’introduire les décisions doctrinales
du Concile dans la vie quotidienne de l’Église.»
Card. Kurt Koch, O.R. 27.01.2012 : «Ecclésiologie
lunaire… Le Card. Kasper expose son ample ecclésiologie.
Une grande œuvre… En effet d’après l’ecclésiologie
conciliaire, “Lumen gentium” ce n’est pas l’Église mais le
Christ… l’Église cependant ne doit pas vouloir être le soleil
mais doit se réjouir d’être la lune… Le Synode des évêques de
1985… a approfondi la doctrine de l’Église surtout comme
ecclésiologie de communion… Une époque de l’histoire de
l’Église est en train de finir sans que soient déjà visibles
de nouveaux horizons… L’Église doit aussi apprendre
aujourd’hui à abandonner des attitudes qui étaient jusqu’à
maintenant considérées comme acquises, mais qui ne sont
plus dirigées vers le futur… cela ne sera possible que par une
nouvelle pentecôte… Une nouvelle pentecôte ne pourra être
préparée que par une prière intense… L’Église du futur.»
Mgr Gerhard Ludwig Muller, O.R. 15.03.2012 :
«Le premier tome de l’Opera Omnia de Ratzinger, présenté
à l’Ambassade d’Allemagne auprès du Saint-Siège… C’est
l’ecclésiologie eucharistique… Le Pape a saisi la dimension
complexe de l’approche eucharistique de l’ecclésiologie
augustinienne par rapport à l’Église comme institution
visible : “il n’y a pas une doctrine de l’eucharistie et une
doctrine de l’Église, mais elles sont la même chose… Le
Seigneur se communique aux hommes, entre en communion
avec eux et les met ainsi en communion entre eux.» [C’est
la théorie de Ratzinger selon laquelle celui qui possède
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et Paul, c’est à ce Siège, disons-Nous, “fondement et générateur de l’Église catholique”, que doivent revenir les fils
séparés.»
Léon XIII, Satis Cognitum : «Jésus-Christ n’a pas
conçu ni institué une Église formée de plusieurs communautés, semblables par quelques traits généraux, mais
distinctes et non liées entre elles par ces liens qui forment
une seule et indivisible Église, de telle façon que, en récitant
le symbole de la foi, nous disons�: “Je crois dans l’unique
Église”.»

Ecclésiologie du Card. Ratzinger :
«Donc les Pères conciliaires voulaient dire que
l’être de l’Église, en tant que tel, est une entité plus
grande que l’Église Catholique Romaine…»
(O.R.8.10.2000).
«Le Concile prend ses distances… d’avec Pie XII
(Mystici Corporis) qui avait dit : l’Église catholique
“est” (est) l’unique Corps mystique du Christ.
Dans la différence entre le “subsistit” et l’“est” de
Pie XII se cache tout le problème oecuménique»
(O.R. 4.3.2000).
«Que l’unique Église universelle soit tacitement
identifiée avec l’Église romaine… semble de fait être
imputé à la Lettre de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi… la grande Église conçue par
Dieu… supérieur eaux réalisations empiriques…
L’eucharistie…c’est le nouveau centre unifiant…»
(O.R. 4.3.2000).
«L’Église c’est quelque chose d’intérieur… on doit
passer d’une ecclésiologie comme corps mystique… à
l’ecclésiologie eucharistique… jusqu’à
l’ecclésiologie de communion de la théologie
allemande…» (O.R.17.9.2001)
La Révolution anti-ecclésiastique
de Benoît XVI

Le pape Benoît XVI, O.R. 30.6.2005. «Je pense à
l’abrogation des condamnations réciproques de 1054, …
l’appel oecuménique … L’unité que nous cherchons n’est
ni absorption ni fusion, mais le respect de la multiforme
plénitude de l’Église, laquelle, conformément à la volonté de son fondateur Jésus Christ,

l’eucharistie valide appartient au Corps du Christ. Ce
n’est donc pas le Magistère romain qui fonde l’unité de
l’Église].
Le Card. Marc Ouellet démontre que la théorie
de Ratzinger a été bien assimilée : «On doit passer de
l’ecclésiologie de « Corps mystique » à l’ecclésiologie
eucharistique et à celle de communion à l’allemande.» O.R.
10.06.2012 : «Une réflexion de fond sur l’ecclésiologie…
L’ecclésiologie de communion… a mûri au cours de la
réception progressive des textes conciliaires… Le Synode
de 1985 a déclaré que “l’ecclésiologie de communion est
l’idée centrale et fondamentale des documents du Concile”.
Le Pape Benoît XVI a apporté une grande contribution
à cette réflexion… Discours à la Curie Romaine du 22
décembre 2005. Il suffit de rappeler la réforme liturgique, la
collégialité épiscopale, la synodalité, l’œcuménisme, pour
toucher les points névralgiques bien connus de l’ecclésiologie
de communion et de son interprétation… Le rapport
entre l’Église universelle… et les Églises particulières
présupposent une ecclésiologie eucharistique, précédée
d’une ecclésiologie baptismale… Le Concile Vatican II a
été certainement un vent de pentecôte qui a libéré l’Église
de son isolement d’avec le monde moderne et de ses
limites ecclésiologiques… L’ecclésiologie de communion
est encore en plein développement. Elle est fécondée par
les dialogues œcuméniques avec les orthodoxes et par leur
ecclésiologie eucharistique, ainsi que par les dialogues avec
les communautés ecclésiales nées de la réforme… renouvelant
en même temps la réflexion sur la primauté de Pierre… Un
nouvel équilibre entre primauté et collégialité, ainsi que
dans les rapports entre l’Église universelle et les Églises
particulières.»
Le Card. Ravasi, O.R. 07.05.2012 : «Erik Peterson…
L’Église est un résultat surprenant de la foi, et non un héritage
de la prédication du Jésus terrestre… Peterson, en 1928,
entretint avec Harnack un important échange épistolaire…
En 1951 il écrit, pour l’Encyclopédie Catholique, justement
la rubrique sur Harnack. Il en fait l’éloge… Ils étaient unis
dans leur prédilection pour l’Église antique.»
Christoph Markschies, O.R. 10.05.2012 : «Erik
Peterson démontre clairement… que la véritable théologie
doit secouer… les certitudes confessionnelles… Peterson n’a
pas fait siens toute une série de stéréotypes anti-judaïques…
son attention, portée sur certaines branches déterminées de la
tradition hébraïque, est absolument autonome… le refus par
Peterson des confusions entre idéologie et théologie… dans
son célèbre jugement sur la liquidation de toute théologie
politique.»
Stefan Hhartmann, O.R. 02.08.2012 : «Ont été
publiés les actes du symposium romain sur Eric Peterson…
Parmi les personnes les plus marquantes, le moment a culminé
avec l’audience du pape… Peterson, une lumière protectrice
de la bonne théologie… Sa conversion à la foi catholique en
1930 a été aussi préparée par la lecture de Newman… Le
Card. Lehmann est intervenu sur le thème : “Eric Peterson,
un théologien di’hier pour l’Église de demain”… Parmi les
essais de Peterson il y a : “Église ancienne, judaïsme et
gnose”.»
Giancarlo Coronnello. O.R. 02.08.2012 : «Une
attention particulière a été portée au livre de Peterson
“Église ancienne, judaïsme et gnose”… Il représente son
testament ecclésiologique… ses réflexions sur le “Verus
Israël”… Ses cours qu’il a donnés à Milan sur le judaïsme
et le christianisme… Le pape [Benoît XVI ] s’est référé aux
“traités” de Peterson.»
Inos Biffi, O.R. 15.01.2012 : «Une quatrième vérité de
foi, qui demande à être objet d’un enseignement rénové et sûr
se rapporte justement à l’Église. Heureusement l’œcuménisme
est devenu dans le monde chrétien un argument répandu…
contre les inacceptables défiances et préjugés réciproques…
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doit être toujours Une, Sainte, Catholique et Apostolique».
[l’Église, Une, Sainte, Catholique et Apostolique n’est plus
l’Église Romaine, mais «la multiforme plénitude de l’Église»]
Le pape Benoît XVI, O.R. 9.5.2005 : «L’Église n’est autre
chose que ce réseau, la communauté eucharistique, dans
lequel chacun d’entre nous reçoit le même Seigneur, devenant ainsi un seul corps qui embrasse le monde entier… Et
l’Eucharistie, en tant que l’amour présent de Jésus- Christ,
est le critère de toute doctrine.»
Le pape Benoît XVI, O.R. 30.6.2005 : « Catholicité
signifie universalité, multiplicité qui devient unité; unité
qui reste toutefois multiplicité. … Dans cette perspective je
salue cordialement et avec reconnaissance la délégation de
l’Église orthodoxe de Constantinople… L’Église n’est pas
Sainte par elle-même.»
Le pape Benoît XVI, O.R. 30.6.2007 : «Personne dans
l’Église n’est étranger, mais tous sont citoyens du même
Peuple, ... l’Église universelle et des Églises particulières,
... l’Église se manifeste comme “sacrement”, c’est-à-dire
“signe et instrument de l’union intime avec Dieu et de l’unité
de tout le genre humain.”»
[Hors de l’Eglise… il n’y a plus personne.]
Le pape Benoît XVI, O.R. 1.2.2008: «Qu’historiquement
l’Église existerait de fait dans de multiples configurations
ecclésiales, réconciliables seulement dans une perspective
eschatologique, [c’est-à-dire à la fin du monde, ndr.], ne pourrait que générer un ralentissement et en dernière analyse
la paralysie de l’oecuménisme même.» [C’est-à-dire que les
diverses Églises “cachées en Jésus” doivent se réconcilier
avant l’eschatologie]....L’affirmation du Concile Vatican II,
que la véritable Église du Christ “subsiste dans l’Église
catholique” (LG n° 8), ne concerne pas seulement le rapport
avec les Églises et communautés ecclésiales chrétiennes,
mais elle englobe aussi la définition des rapports avec les
religions et les cultures du monde.»
Le pape Benoît XVI, O.R. 13.3.2009 : «Mais ne devraitelle pas, LA GRANDE ÉGLISE, se permettre aussi d’être
généreuse, consciente de sa longue haleine ?»
Le pape Benoît XVI, O.R. 23.2.2009 : «Nous lisons dans
la Constitution dogmatique sur l’Église qu’il y a dans la
communion ecclésiastique des Églises particulières légitimes qui jouissent de traditions propres, tout en gardant
intégralement le primat de la Chaire de Pierre, laquelle
préside à la communion universelle de la charité et protège
les légitimes différences.»
Trop de fois, au cours de 2000 ans de l’Église, on a
cru en avoir fini avec l’Église, pour que nous le croyons
encore.Le seul moyen pour essayer de la détruire est de
changer la doctrine, et les Papes, de l’intérieur, sont en
train d’y travailler, mais une fois encore ce sera :
«Non praevalebunt.»

O.R. 07.04.2012 : Ratzinger et Karl Rahner pendant le Concile
Le Pape Benoît XVI, O.R. 25.03.2012 : «“Théologie de la
libération”, qu’on peut aussi interpréter en bien, nous aidera
beaucoup… liberté de conscience, liberté de religion… Le temps de
la nouvelle évangélisation a débuté avec le Concile.»

l’Église du Christ… tout en se réalisant concrètement dans
la multiplicité des Églises particulières, est rigoureusement
une… C’est seulement en reprenant fortement ces dogmes
que l’on pourra prévoir et fonder la possibilité d’être chrétien
aujourd’hui.»

Le Service International de Documentation judéochétienne cite les bulles pontificales les plus significatives à propos des juifs, cela nous est utile pour voir
comme le Pape Ratzinger change la doctrine] :

Ch. IV– Judaïsation de l’Église
Le Pape Benoît XVI à une délégation du Congrès
Juif latino-américain, O.R. 11.05.2012 : «Chers amis juifs,
comme vous le savez, en octobre prochain, on célèbre le
cinquantième anniversaire de la Déclaration Nostra ætate,
qui continue d’être la base et le guide de nos efforts pour
promouvoir une plus grande compréhension, respect et
coopération entre nos deux communautés. Cette Déclaration
n’a pas seulement assumé une position nette contre toute
forme d’anti-sémitisme, mais elle jeta aussi les bases d’une
nouvelle valorisation théologique du rapport entre l’Église
et le judaïsme, et montra sa confiance dans le fait que
l’appréciation des réalités spirituelles, partagée entre les
juifs et les chrétiens, conduirait à une compréhension et à une
estime réciproques toujours plus grandes.»
Le Pape Benoît XVI adresse des vœux à la
communauté juive, O.R. 21.09.2012 : «A l’occasion des
fêtes de Rofh Hachana 5773, Yom Kippour et Souccot…
invoquant du Très Haut d’abondantes bénédictions pour
la nouvelle année… Puissent témoigner dans le monde les
valeurs qui jaillissent de l’adoration du Dieu unique.»
Le Card. Kurt Koch, O.R. 08.11.2012 : «Dans
les discussions multiples autour de la possibilité d’une
réadmission de la Fraternité sacerdotale St Pie X dans
l’Église, face aux juifs, le Saint Père m’a chargé de présenter
la question de manière correcte… un rapprochement de
la Fraternité Sacerdotale St Pie X ne signifie nullement
que les positions de ladite Fraternité sont acceptées ou
appuyées… Dès le début de son pontificat, le pape Benoît
XVI n’a cependant laissé aucun doute sur le fait qu’il souscrit
pleinement au Concile Vatican II et à ses documents, dans sa
nécessaire vision d’ensemble… Est aussi écartée l’accusation
de “déicide” qui malheureusement a été dirigée en bloc
contre les juifs en divers lieux au cours des siècles… Israël…
un État qui se perçoit décidément comme juif.» [Donc la
“laïcité positive” de Benoît XVI est valable uniquement
pour l’Église catholique]
Le Card. Kurt Koch, O.R. 17.05.2012 : «“Dans
les atrocités sans précédent de la Shoah, les Chrétiens
ont été soit acteurs, soit victimes, mais les masses furent
certainement spectateurs passifs, gardant les yeux fermés sur
la brutale réalité. D’une part, le fléau de l’anti-sémitisme
semble ne pas pouvoir être extirpé du monde actuel, et dans
la théologie chrétienne, le très ancien marcionisme et l’antijudaïsme émergent à nouveau avec un esprit de revanche,
et non seulement chez les traditionalistes, mais aussi dans
la filière libérale de la théologie actuelle. Considérant un
tel développement, l’Église catholique se voit contrainte
de dénoncer l’anti-judaïsme et le marcionisme comme la
trahison de la foi chrétienne même et rappeler à l’esprit que
la fraternité spirituelle entre juifs et chrétiens prend son ferme
et éternel fondement dans les Saintes Écritures…” Le Card.
Koch a rappelé en particulier les deux derniers pontifes…
“Jean-Paul II avait un sens affiné pour les images fortes
[Révolution culturelle], alors que Benoît XVI se fie à la force
de la parole” [Révolution doctrinal]… Nous pouvons donc
affirmer avec gratitude qu’aucun autre Pape dans l’histoire
n’a visité autant de Synagogues.»
Osservatore Romano, 28.01.2012 : «Communiqué
commun. La Commission bilatérale permanente de travail,
entre le Saint-Siège et l’État d’Israël, s’est réunie le 26 janvier
2012 en session plénière.»
Cristiana Dobner. O.R. 02.01.2012 : «Le judaïsme orthodoxe
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Saint Pie V Hebraerum gens : «Le peuple juif, le
seul autrefois élu par Dieu… autant il avait dépassé tous
les autres en grâce et sainteté, autant il a été abandonné à
cause de son incrédulité et mérita d’être reprouvé parce
que, étant venue la plénitude des temps, ce même peuple
perfide et ingrat, a repoussé avec impiété son Rédempteur,
le condamnant à une mort honteuse…
Toutefois leur impiété, mise en œuvre par les pires
astuces, est arrivée à un point tel que désormais, pour notre
commun salut, il est nécessaire de repousser la force de tant
de maux par un prompt remède… Ce qui cause le plus de
dommage c’est le fait que, étant adonnés aux sortilèges, aux
incantations, aux superstitions de la magie et aux maléfices,
ils induisent aux tromperies de Satan un grand nombre de
personnes imprudentes et faibles. Nous sommes encore
informé… par quelles tromperies ils tendent des pièges à la
vie des Chrétiens.»
Pie XII, Mystici Corporis, 26.6.1943 : «...“Alors, dit
saint Léon le Grand en parlant de la Croix du Seigneur,
le passage de la Loi à l’Évangile, de la Synagogue à
l’Église… se produisit avec tant d’évidence…” Sur la
croix donc la Loi Ancienne est morte; bientôt elle sera
ensevelie et deviendra un venin mortel…

-----------------Le pape Benoit pour la Judaïsation de l’Église :
Le pape Benoit. XVI, O.R. 20.8.2005 : «C’était mon grand
désir… rencontrer la communauté hébraïque… Avec l’Apôtre
Paul, les chrétiens sont persuadés que “Les dons et l’appel de
Dieu sont irrévocables” »
B. XVI, O.R. 16.1.2006 : «La religion hébraïque…
perpétuellement valide.»
B. XVI, O.R. 28.4.2007 : «Dieu
n’a pas révoqué la première alliance.»
B. XVI, O.R.
31.10.2008 : «Le peuple de la Tora, le peuple élu de Dieu.»
[Élu ? Mais la Tora n’a pas le nouveau Testament].
B. XVI, O.R. 14.9.2008 : «L’Église catholique s’inscrit
aussi [et qui d’autre ?] dans l’Alliance éternelle du Tout-Puissant.» B. XVI, O.R. 26.1 2009 : «La conversion de St Paul…
il n’est pas passé d‘un état sans foi à la foi, des idoles à Dieu,
et il n’a pas dû abandonner la foi hébraïque pour adhérer
au Christ. En réalité, l’expérience de l’Apôtre peut être un
modèle d’authentique conversion chrétienne.»
B. XVI, O.R. 14.5.2009 : «Réunis sous les murailles de
cette ville, sacrée pour les disciples des trois grandes religions, comment pourrions-nous ne pas adresser nos pensées
à la vocation universelle de Jérusalem ? Annoncée par les
prophètes, cette vocation paraît comme un fait indiscutable,
une réalité irrévocable, fondée dans l’histoire complexe de
cette ville et de son peuple. Juifs, Musulmans et Chrétiens,
qualifient cette ville comme leur Patrie spirituelle.»
B. XVI, O.R. 13.5.2009 : «Chers amis, Jérusalem… est
une ville qui permet aux Juifs, aux Chrétiens et aux Musulmans, aussi bien d’en assumer le devoir que de jouir du
privilège de donner ensemble le témoignage d’une coexistence
pacifique, longtemps désirée par les adorateurs de l’unique
Dieu, de révéler le plan du Tout-Puissant, annoncé par Abraham, pour l’unité de la famille humaine.» [Le plan de Dieu
serait donc la coexistence des trois religions].
B. XVI O.R. 18.01.2010: «L’événement conciliaire a donné
une impulsion décisive à l’engagement du parcours irrévocable du dialogue, de la fraternité et de l’amitié… par des pas et
des actes importants et significatifs…

de Jésus… Une nouvelle collection “Chrétiens et Juifs”…
Un projet du groupe interconfessionnel Teshuva de Milan…
Rendre possible un processus de réconciliation des Églises
par rapport au judaïsme, à la lumière des indications données
par le Concile Vatican II et ses documents successifs… Ils
montrent comment Jésus était parfaitement en accord avec
le judaïsme de son temps [ Notamment avec Caïphe et le
Sanhédrin ] … ils montrent du doigt la théologie substitutive
et posent la grave question de l’antijudaïsme chrétien.»
Osservatore Romano, 13.06.2012 : «Communiqué
commun de la Commission bilatérale permanente du SaintSiège et de l’État d’Israël.»
Patrizio Alborghetti recense, dans l’Osservatore
Romano du 20.03.2012, le livre : «“Le Zohar, alle origini
delle mistica ébraica” (Le Zohar, aux origines de la mystiques
juive), éd. Jaca Book”.»
Le Père Manuel Nin, O.R. 06.01.2012 : «Le Seigneur
qui lave la souillure des hommes en se purifiant dans le
Jourdain.» [Se “purifiant”?… Il lava les péchés des hommes
sur la Croix et non dans le Jourdain].
Riccardo Burigana, O.R. 23.07.2012 : «Chrétiens
à la découverte du judaïsme… Mgr Pierre D’Ornellas,
archevêque de Rennes… Au cours “Découvrir le judaïsme”
… avec l’aide du Service national pour les rapports avec le
judaïsme, de la Conférence épiscopale française… Il s’agit
d’un domaine auquel les évêques français, comme beaucoup
d’autres Conférences épiscopales, attachent une attention
particulière… comme voie privilégiée pour neutraliser les
causes de toute forme d’antisémitisme… On a parlé de la
réflexion théologique, de l’élection d’Israël devenue plus
évidente après Vatican II…»

Mon pèlerinage… dans les synagogues de Cologne et de
New York. De plus l’Église n’a pas manqué de déplorer les
manquements de ses fils et de ses filles, demandant pardon
pour tout ce qui aurait pu favoriser, de quelque manière que
ce soit, les plaies de l’antisémitisme et de l’antijudaïsme…
(Catéchisme de l’Église catholique n° 839) “C’est au peuple
juif qu’appartient ‘l’adoption de fils, la gloire, les alliances…
car les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables”»

-------------------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.»
Grégoire XIII “Antica judeorum” : «L’ancienne iniquité
des Juifs, à cause de laquelle ils ont toujours résisté à la bonté
divine, est d’autant plus exécrable dans leurs enfants que, pour
combler la mesure de leurs pères, ils péchèrent encore plus
gravement en répudiant le Fils de Dieu et complotant pour
le tuer de manière scélérate. Pour cette raison, devenus pires
que leurs pères… nullement pacifiés… ne renonçant en rien à
leur délit passé, ils s’acharnent encore maintenant dans leurs
synagogues et partout ailleurs contre Notre Seigneur JésusChrist… Extrêmement hostiles aux chrétiens, ils osent encore
accomplir… d’horribles crimes contre la religion chrétienne.»
Benoît XIV “A Quo primum” : «En outre, ces mêmes
juifs, étant adonnés spécialement à l’exercice du commerce, après avoir de cette façon accumulé une grande quantité
d’argent, avec l’immodérée pratique de l’usure, tarissent les
richesses et le patrimoine des Chrétiens.»
Innocent IV au Roi de France Louis IX (Saint Louis)
«…En suivant l’exemple de leurs aïeux ils continuent à
trahir la Loi et les Prophètes. Notre Seigneur dans l’Évangile
nous fait voir leur conduite quant Il dit : Pourquoi n’accomplissez-vous pas les commandements de Dieu, vous les rendez
odieux à cause de vos trahisons, et pourquoi enseignez-vous
seulement des doctrines et commandements humains ?»

Ch. V – Pour la liberté de conscience et contre la Royauté sociale du Christ.
Le Pape Benoît XVI au Liban parle contre la
supériorité de la religion catholique, nie ouvertement la
tolérance religieuse catholique et loue la liberté religieuse
libérale, O.R. 16.09.2012 : «Alors seulement pourra grandir la
bonne entente entre les cultures et les religions, l’estime pour
les unes et les autres, sans sentiment de supériorité et dans le
respect du droit de chacune d’elles… Ces valeurs appartiennent
aux droits de tout être humain. Dans l’affirmation de leur
existence les diverses religions apportent une contribution
décisive… La soi-disant tolérance n’élimine pas les
discriminations, parfois même elle les renforce… La liberté
religieuse a une dimension sociale politique indispensable à la
paix.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 25.03.2012 : «Je ne sais si le
mot “Théologie de la libération”, qu’on peut aussi interpréter
en bien, nous aidera beaucoup… Il est normal que l’Église
se tienne toujours du côté de la liberté : liberté de conscience,
liberté de religion… Le temps de la nouvelle évangélisation
a débuté avec le Concile; c’était l’intention fondamentale du
pape Jean XXIII; elle a été largement promue par Jean-Paul
II.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.03.2012 : «Ce
monument représente le Christ-Roi, mais les couronnes qui
l’accompagnent, une pour le Souverain et l’autre d’épines,
indiquent que sa réalité n’est pas comme beaucoup l’ont
comprise et la comprennent. Son Royaume ne consiste pas
dans le pouvoir de son armée pour soumettre les autres par la
force et la violence.»
Le Pape Benoît XVI, à l’occasion du cinquantenaire
de “Pacem in terris”, O.R. 30.04.2012 : «Encourageons-nous
donc pendant que nous luttons pour la paix et la justice dans le
monde actuel. Soyons confiant que notre recherche commune
de l’ordre établi par Dieu d’un monde dans lequel la dignité de
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PIE XI 11.12.1925 «QUAS PRIMAS»

«…le pouvoir et la puissance de roi doivent être attribués,
au sens propre du mot, au Christ dans son humanité … et
par suite, la souveraineté suprême et absolue sur toutes les
créatures [L’État est une créature n.d.l.r.]. Le Christ a pouvoir
sur toutes les créatures.
C’est d’ailleurs, UN DOGME DE FOI CATHOLIQUE
que le Christ Jésus a été donné aux hommes à la fois comme
Rédempteur, de qui ils doivent attendre leur salut, et comme
Législateur, à qui ils sont tenus d’obéir… [Il a donc] un pouvoir
législatif, un pouvoir judiciaire … et un pouvoir exécutif.
…D’autre part, ce serait une grossière erreur de refuser au
Christ-Homme la souveraineté sur les choses temporelles
quelles qu’elles soient : Il tient du Père sur les créatures un
droit absolu, lui permettant de disposer à son gré de toutes ces
créatures. …Son empire ne s’étend pas exclusivement aux
nations catholiques ni seulement aux chrétiens baptisés…
il embrasse également et sans exception tous les hommes,
même étrangers à la foi chrétienne, de sorte que l’empire du
Christ Jésus c’est, en stricte vérité, l’universalité du genre
humain.
Et, à cet égard, il n’y a lieu de faire aucune différence entre
les individus, les familles et les États; car les hommes ne
sont pas moins soumis à l’autorité du Christ dans leur vie
collective que dans leur vie privée. Il est l’unique source du
salut, de celui des sociétés comme de celui des individus…
…Les chefs d’État ne sauraient donc refuser de rendre –
en leur nom personnel, et avec tout leur peuple – des hommages
publics de respect et de soumission à la souveraineté du
Christ. …La peste de notre époque, c’est le laïcisme, ainsi
qu’on l’appelle, avec ses erreurs et ses entreprises criminelles.
…On commença, en effet, par nier la souveraineté du
Christ sur toutes les nations; on refusa à l’Église le droit –

chaque personne humaine reçoive le respect qui lui est dû, peut
donner du fruit, et en donnera certainement.»[Alor «l’ordre
établi par Dieu» c’est l’ordre liberal?]
Le Pape Benoît XVI, O.R. 09.01.2012 : «Je souhaite
que l’Italie continue de promouvoir une relation équilibrée
entre l’Église et l’État devenant ainsi un exemple pour les
autres nations auquel elles puissent se référer avec respect et
estime.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.11.2012 : «Jésus…
affirme que son règne ne doit absolument pas être confondu
avec un quelconque règne politique… Jésus sait… que le
royaume de Dieu est d’un tout autre genre, il ne se base pas
sur les armes et la violence… Il est clair qu’il s’agit d’un règne
fondé sur la relation avec Dieu, avec la vérité, et non d’un
royaume politique.»[Il n’y a pas de politique catholique, ni de
lois, ni de droit, etc. catholiques.
Le Pape Benoît XVI “Exhortation Apostolique postsynodale sur l’Église du Moyen-Orient, O.R. 14.09.2012 :
«Une telle saine laïcité garantit à la politique d’œuvrer
sans instrumentaliser la religion… Donc la saine laïcité est
nécessaire et même indispensable aux deux parties… La
liberté religieuse est le sommet de toutes les libertés. C’est
un droit sacré et inaliénable… La tolérance religieuse existe
dans beaucoup de Pays, mais elle n’engage pas beaucoup
parce qu’elle reste limitée dans son rayon d’action. Il est donc
nécessaire de passer de la tolérance à la liberté religieuse.
Ce passage n’est pas une porte ouverte au relativisme, comme
l’affirment certains.» [Ces “certains” sont tous les Papes
d’avant Vatican II].
Le Card. Angelo Scola, O.R. 07.12.2012 : «Le juste et
nécessaire aconfessionnalisme… l’ouverture au transcendant
dans une société plurielle est en elle même légitime mais
seulement comme une ouverture parmi d’autres.»
Le Card. Tauran, O.R. 28.04.2012 : «L’intéressant
parcours historique, permet de mieux comprendre comment
la notion de “société parfaite” qui fut longtemps proposée
par l’Église, et la doctrine jaillie du Concile Vatican II sur
la liberté religieuse, ont graduellement porté l’Église et l’État
à affiner leur patrimoine juridique. [Il confirme qu’il y a
changement de doctrine]. Roland Minnerath a le mérite de
faire comprendre que l’Église en faisant cela ne cherche pas
des privilèges, mais elle désire essentiellement exercer son
pouvoir spirituel dans le cadre de l’état de droit et en celui de
la promotion des droits de l’homme.»
Mgr Mamberti à l’ONU, pour combattre le droit
positif, il défend le naturalisme et l’illuminisme au lieu de
défendre le droit chrétien, O.R. 26.09.2012 : «La Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme est le résultat d’un long
processus juridique et politique… avec enfin la contribution de
la philosophie illuministe… Jean Paul II… le droit à la liberté
de pensée et de conscience… Le Concile Vatican II (Dignitatis
humanæ n° 3)… sans coercition externe et en toute liberté de
conscience.»
Osservatore Romano, 16.02.2012 : «Communiqué
commun du Saint-Siège et du Gouvernement de Sa Majesté
Elisabeth II… Ils souhaitent travailler ensemble pour
combattre l’intolérance et la discrimination, fondées sur
la religion partout où elles se manifestent.... promouvoir la
liberté religieuse et la liberté de conscience» [Sauf en Israël]
Kurt Koch, O.R. 08.11.2012 : «Israël… un État qui se perçoit
décidément comme juif.»
Mario Ponzi commente le discours du Pape sur la
Théologie de la libération, O.R. 24.03.2012 : «A été évoquée
une nouvelle “théologie de la libération” sans ces excès qui
l’avaient marquée au début… Quant à l’éventualité d’une
“Théologie de la libération purifiée”, le Pontife a répété que
la question n’est autre que d’éduquer à la morale. [Jamais à la
foi et au dogme, mais toujours au moralisme comme le veut
le système libéral]. …La nouvelle évangélisation, a rappelé le
Pape, a débuté avec le Concile Vatican II.»
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«Auto-démolition de
l’Église par ses ministrs»,
Paul VI, 7.12.1968

conséquence du droit même
du Christ – d’enseigner le
genre humain, de porter des
lois, de gouverner les peuples
en vue de leur béatitude
éternelle. Puis, peu à peu,
on assimila la religion du
Christ aux fausses religions
et, sans la moindre honte,
on la plaça au même
niveau. On la soumit,
ensuite, à l’autorité civile et
on la livra pour ainsi dire
au bon plaisir des princes et
des gouvernants. Certains
allèrent jusqu’à vouloir
substituer à la religion divine une religion naturelle ou un
simple sentiment de religiosité …Peut-être faut-il attribuer
ce désavantage à l’indolence ou à la timidité des bons; ils
s’abstiennent de résister ou ne le font que mollement; les
adversaires de l’Église en retirent fatalement un surcroît
de prétentions et d’audace. Mais du jour où l’ensemble des
fidèles comprendront qu’il leur faut combattre, vaillamment
et sans relâche, sous les étendards du Christ-Roi».
Leone XIII Encyclique “Annum sacrum”, 25 mai
1899. Le pouvoir royal du Christ
«Jésus Christ, car il est lui-même le prince et le maître
souverain. ... Manifestement son empire ne s’étend
pas seulement aux nations qui portent le nom de
catholiques, ou à ceux-là seulement qui, ayant été
baptisés, appartiennent à l’Eglise si on considère le droit,
même si l’erreur de leurs opinions les égare loin d’elle, ou
si la dissension les sépare de la charité ; mais il embrasse
également tous ceux qui sont considérés comme hors
de la foi chrétienne, de sorte que c’est en stricte vérité
l’universalité du genre humain qui est soumise au
pouvoir de Jésus Christ.
Car celui qui est le Fils unique de Dieu le Père, et qui a
la même substance que lui, “splendeur de la gloire et figure
de sa substance” He 1,3 celui-là, nécessairement, possède
tout en commun avec le Père, et donc aussi le pouvoir
souverain sur toutes choses. C’est pourquoi le Fils de
Dieu dit de lui-même chez le prophète : “Pour moi, j’ai été
établi roi sur Sion, sa montagne sainte. - Le Seigneur m’a
dit : Tu es mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré. Demandemoi, et je te donnerai les nations en héritage, et je te ferai
posséder jusqu’aux extrémités de la terre” Ps 2,6-8 . Par
là, il déclare qu’il a reçu pouvoir de Dieu aussi bien sur
toute l’Eglise, représentée par la montagne de Sion, que
sur le reste de la terre, jusqu’à ses plus lointaines limites.
Quant à la base de cette puissance souveraine, elle est
donnée suffisamment par ces paroles : “Tu es mon Fils.”
Car par le fait même qu’il est le Fils du maître de tout ce
qui est, il est l’héritier de la puissance universelle ; de là ces
paroles : “Je te donnerai les nations en héritage. A quoi
sont semblables les paroles de l’apôtre Paul : “Il l’a établi
héritier en toutes choses” He 1,2 .
Mais il faut considérer surtout ce que Jésus a affirmé
de sa puissance ... de sa propre bouche. Au proconsul
romain qui l’interroge : “Es-tu donc roi ?” il répond sans
hésitation : “Tu le dis, je suis roi” Jn 18,37 . Et la grandeur
de ce pouvoir et l’universalité de ce règne sont confirmées
plus clairement encore par ces paroles aux apôtres : “Tout
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre” Mt 28,18
. Si donc tout pouvoir a été donné au Christ, il s’ensuit
nécessairement que sa puissance est souveraine, absolue,
soumise à la volonté de personne, [ aucun gouvernement

Mgr Rolando Minnerath, O.R. 10.03.2012 : «En
défendant le droit de tous les hommes ainsi que de leurs
communautés à la liberté religieuse l’Église s’engage dans la
promotion effective des droits de l’homme.»
Mgr Tommasi au Siège de l’ONU à Genève, O.R.
05.03.2012 : «Le droit fondamental et inaliénable de chaque
personne à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou
credo… Là où le concept de “religion d’État” est reconnu, le
respect de la liberté religieuse pour tous est mis en danger…
Soutenir la tolérance réciproque et le respect des droits
humains, ainsi qu’une plus grande égalité entre les citoyens
de religions différentes, dans le dessein de réaliser une saine
démocratie… Il est urgent de définir une saine laïcité positive.»
Mgr Tommasi à l’ONU à Genève, O.R. 14.07.2012 :
«L’objectif des groupes fondamentalistes est de déstabiliser la
coexistence pacifique. [Coexister pacifiquement avec le droit
à l’avortement, l’homosexualité et son droit à l’adoption,
l’euthanasie, la drogue, etc.]. Les conflits religieux
constituent un danger pour le développement social, politique
et économique… “Tous ont droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ou credo” (Assemblé Générale de
l’ONU de 1981). “Déclaration sur l’élimination de toute forme
d’intolérance et de discrimination fondée sur la religion et le
credo”. Les États doivent encourager la formation de réseaux
de collaboration qui aient comme objectif… d’apporter les
garanties adéquates et efficaces à la liberté religieuse…
qu’ils apportent des réponses proportionnées et adéquates,
et là où cela s’avère nécessaire, les remèdes. [Les Goulags
du mondialisme]… La Délégation du Saint Siège… lance
un appel à tous les gouvernements afin qu’ils prennent les
mesures appropriées… pour combattre l’intolérance et la
violence qui s’y rattache, émanation de la religion ou du credo…
Elle invite tous les États à mettre en pratique les clauses de la
Déclaration pour l’Élimination de toute forme d’Intolérance et
de Discrimination, émanant de la Religion ou du Credo.»
Osservatore Romano, Éditorial, 11.02.2012 : «Une
idée déjà implicite dans les “Guarentigie”… La charte
explicite et développée est en fait une idée italienne de laïcité;
non conflictuelle [sic] mais positive, non d’opposition mais de
collaboration [resic], [Au contraire Pie IX, qui s’était enfermé
dans les palais du Vatican, se déclarant prisonnier politique à
la suite de la prise de Rome, rejetait catégoriquement la loi des
Garanties approuvée par le parlement, la définissant comme un
« monstrueux produit de la jurisprudence révolutionnaire…
de futiles privilèges et immunités qui sont vulgairement
appelés garanties »] basée sur la distinction entre les ordres –
le politique et le religieux – comme antidote à tout absolutisme
de la politique ainsi qu’à tout fondamentalisme idéologique
ou religieux… La révision du Concordat de 1984 exprime, par
certains aspects, le moment le plus haut et le plus conscient de
ce parcours.»
Osservatore Romano, 10.08.2012 : «La Suprême
Convention des Chevaliers de Colomb… L’histoire des
catholiques aux États Unis c’est l’histoire de l’engagement
pour la liberté religieuse
[Ils confirment ce que dit Mgr Delassus au ch. “La
religion américaine”], et l’œuvre des Chevalier de Colomb, au
nom de la liberté religieuse, représente une part importante de
cette histoire… Le Chevalier suprême a répété que “la liberté
religieuse est un droit fondamental, le cœur des droits humains
et la pierre angulaire d’une salutaire démocratie”.»

Le Card. Ratzinger
pendant la cérémonie, voulue par luimême, de la repentance pour les
Croisades.
(O.R. 8.3.2000.)

] de sorte que rien ne lui est égal ou lui ressemble ; et
parce qu’elle est donnée au ciel et sur la terre, il faut que
le ciel et la terre lui soient soumis. Ce droit sans pareil et
propre à lui seul, il l’a exercé lorsqu’il commanda aux
apôtres de propager sa doctrine, de réunir les hommes en
une seule Eglise par le bain du salut, et enfin d’imposer des
lois que nul ne peut méconnaître sans mettre en péril son
salut éternel.
Mais ce n’est pas en cela que tout est fondé. Le
Christ n’exerce pas sa puissance en vertu d’un droit natif
seulement, parce qu’il est le Fils unique de Dieu, mais
également en vertu d’un droit acquis. Lui-même en effet
“nous a arrachés à la puissance des ténèbres” Col 1,13 , et
de même “il s’est livré lui-même pour la Rédemption de
tous” 1Tm 2,6 . Lui sont donc devenus un “peuple acquis”
1P 2,9 non seulement les catholiques et tous ceux qui
ont reçu régulièrement le baptême chrétien, mais tous
les hommes en particulier et tous ensemble. .. La cause
cependant et la raison pour laquelle les infidèles euxmêmes sont soumis au pouvoir de Jésus Christ, saint
Thomas l’enseigne de façon explicite. En effet, après avoir
examiné si son pouvoir judiciaire s’étend à tous les
hommes et affirmé que “le pouvoir judiciaire découle de la
dignité royale”, il conclut clairement : “Toutes les réalités
sont soumises au Christ en raison de son pouvoir, même
si tout ne lui est pas encore soumis en ce qui concerne la
réalisation de ce pouvoir.” Ce pouvoir du Christ et cette
puissance sont exercés par la vérité, par la justice, et surtout
par la charité. III 59,4».
Saint Pie X, 21.11.1904 : «Afin de tout restaurer dans le
Christ… En premier lieu… Nous comptons la dévotion envers
l’auguste et toujours Vierge Marie Mère de Dieu.»
Léon XIII, Immortale Dei : «…Il fut un temps où la
philosophie de l’Évangile gouvernait les États… Alors
le Sacerdoce et l’Empire étaient unis par une heureuse
concorde et l’amical échange de bons offices. Organisée de
la sorte, la société civile donna des fruits supérieurs à toute
attente…»
Léon XIII, Rerum novarum : «…C’est pourquoi, si la
société humaine doit être guérie, elle ne le sera que par le
retour à la vie et aux institutions du christianisme…»
Pie XII, 1.6.1941 : «…de la forme donnée à la société,
conforme ou non aux lois divines, dépend et grandit aussi le
bien ou le mal des âmes…»
Léon XIII, 19.7.1889 : «Aussi bien, une telle liberté place-t-elle sur la même ligne la vérité et l’erreur, la foi et
l’hérésie, l’Église de Jésus-Christ et une quelconque institution humaine…»
Saint Pie X, 25.8.1910 : «…L’Église, qui n’a jamais trahi le
bonheur du peuple par des alliances compromettantes… les vrais
amis du peuple ne sont ni révolutionnaires ni novateurs, mais
traditionalistes…»

Ch. VI – Œcuménisme – § 1 : en général
Le Pape Benoît XVI, O.R. 19.1.2012 : «La Semaine
de Prière a été développée et perfectionnée dans les années
trente, au siècle dernier, par l’abbé Paul Couturier. C’est
justement dans la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
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Pie IX, Singulari quidem, 17.3.1856 : «…des hommes…
s’en vont pactisant avec tout le monde, et soutiennent que
le port du salut éternel est ouvert aux sectateurs de toutes
les religions, quelles qu’elles soient.»
Pie XI, 6.1.1928 Mortalium animos «Dans ces conditions, il est évident que le Siège Apostolique ne peut

que l’impulsion donnée par le Concile Vatican II, à
la recherche de la pleine communion entre tous les
disciples du Christ, trouve chaque année l’une de ses
plus efficaces expressions… L’unité pour laquelle
nous prions requiert une conversion intérieure
tant commune que personnelle. Il ne s’agit pas
seulement de cordialité ou de coopération.» [On
le repete, c’est le centre de l’idée de Ratzinger :
il veut l’union doctrinale. L’union pratique «de
cordialité ou de coopération» ne lui suffit pas. Il
sait que la Révolution dans l’Église nécessite le
changement de doctrine].
Le Pape Benoît XVI, O.R. 18.4.2012 : «Il
y a aussi, grâce à Dieu, la dimension œcuménique
avec l’évêque de l’Église évangélique de Munich…
Ceci me rappelle la grande amitié qui m’avait lié à
l’évêque Hanselmann.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 27.1.2012 :
«C’est particulièrement vrai dans la prière pour
l’unité des chrétiens… c’est le dépassement de tout
ce qui nous retient de partager la plénitude de vie
avec Lui et avec les autres… Nos divisions rendent
moins lumineux notre témoignage du Christ [c’est
le contraire] … Je salue aussi le groupe d’étudiants
de l’Institut Œcuménique de Bossey, du Conseil
Œcuménique des Églises.»
Le Pape Benoît XVI à “Sa Sainteté”
le patriarche de l’Église assyrienne, O.R.
28.05.2012 : «Je remercie le Seigneur pour les
nombreuses bénédictions accordées à l’Église
assyrienne… Je suis reconnaissant pour son
engagement pour la promotion d’un dialogue
constructif… Je me souviens de la signature d’une
déclaration christologique commune en 1984 …
le dialogue théologique entre l’Église catholique et
l’Église assyrienne d’Orient a donné beaucoup de
fruits… La fin ultime de notre chemin commun qui
vise la pleine communion.»
Le Pape Benoît XVI, Exhortation
Apostolique et Post Synodale sur l’Église au
Moyen-Orient, dossier de l’Osservatore Romano
du 14.09.2012 : «D’après les indications du
“Directoire œcuménique”, les fidèles catholiques
peuvent promouvoir l’œcuménisme spirituel dans les
paroisses, dans les monastères, dans les couvents,
dans les institutions scolaires et universitaires et
dans les séminaires.» [Désormais ce seront les
nouveaux prêtres].
Le Pape Benoît XVI, O.R. 01.12.2012 : «A
Sa Sainteté Bartholomée 1er de Constantinople…
Pouvant nous appuyer sur ce fondement solide nous
pouvons avancer ensemble avec confiance sur le
chemin qui conduit vers la restauration de la pleine
communion. Dans ce chemin, grâce au soutien actif
et assidu de Votre Sainteté, nous avons accompli de
nombreux progrès pour lesquels je vous suis très
reconnaissant.»
Le Pape Benoît XVI à la Délégation de
Constantinople, O.R. 29.06.2012 : «Chers frères
dans le Christ… nous voulons avant tout louer le
Seigneur d’avoir découvert à nouveau la profonde
fraternité qui nous lie, et aussi pour le chemin
parcouru en ces années par la Commission Mixte
Internationale, dans le dialogue théologique entre
l’Église catholique et l’Église orthodoxe dans son
ensemble, avec le souhait que dans la phase actuelle
des progrès puissent aussi se réaliser.»
Le Pape Benoît XVI au Liban a remis
l’exhortation
apostolique
post-synodale
“Ecclesiae in Medio Oriente”, O.R. 17.09.2012 :
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Lettre de Mgr Lefebvre aux 4 futurs évêques
29 agosto 1987Adveniat Regnum tuum

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 corruption 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 Seigneur pour que «son
Règne arrive.» La corruption de la sainte Messe a amené la corruption du
sacerdoce et la décadence universelle 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 circonstances.
Je vous conférerai cette grâce, confiant que sans tarder le Siège de Pierre
sera occupé par un successeur de Pierre parfaitement 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 praediximus 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
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«Le message de communion et de témoignage exprimé selon
les divers aspects humains, doctrinaux, ecclésiologiques,
spirituels et pastoraux de cette Exhortation… Le soutien dans
la vie quotidienne est le signe de la fraternité universelle que
Jésus… est venu instaurer.»
Le Pape Benoît XVI au Liban, O.R. 17.09.2012 :
«Celui qui veut construire la paix doit cesser de voir dans
l’autre un mal à éliminer… Puissent les hommes comprendre
qu’ils sont tous frères… Une vie harmonieuse entre frères,
quelles que soient les origines et les convictions religieuses !»
[«vie harmonieuse», sans N.S. Jesus Christ].
Le Pape Benoît XVI, O.R. 04.08.2012 : «Au
Vénérable Prêtre suprême du Bouddhisme. J’ai le plaisir
de vous recevoir ainsi que les représentant religieux réunis
pour le 25e anniversaire du Sommet Religieux au Mont Hiei,
dans l’esprit de l’historique rencontre de 1986 à Assise…
J’appelle sur vous l’abondance de la bénédiction divine.»
Le Pape Benoît XVI à l’Angelus, O.R. 20.08.2012 :
«Ces jours-ci Cyril 1er, Patriarche de Moscou et de Toutes les
Russies est l’hôte de l’Église orthodoxe en Pologne. Je salue
cordialement Sa Sainteté ainsi que tous les fidèles orthodoxes.
Le programme de cette visite comporte aussi des rencontres
avec des Évêques catholiques, et la déclaration commune
par le désir de faire croître l’union fraternelle et collaborer
pour diffuser les valeurs évangéliques… C’est un événement
important qui suscite de l’espérance pour le futur.»
Osservatore Romano. Texte du document historique
entre la Conférence épiscopale polonaise et le Patriarcat
de Moscou, 17.08.2012 : «Nous demandons à nos fidèles de
prier, afin d’obtenir le pardon pour les torts, les injustices et
tous les maux infligés réciproquement, (Mgr Michalik et le
Patriarche Cyrill).»
Le Card. Erdò au Synode, O.R. 10.10.2012 : «Un
nouvel événement courageux s’est réalisé il y quelques mois…
Le Patriarche orthodoxe de Moscou et de Toutes les Russies
Cyrill, a signé à Varsovie avec le président de la Conférence
épiscopale polonaise un acte de réconciliation… La
collaboration pratique entre les Églises et les communautés
chrétiennes en Europe grandit… l’esprit de fraternité et de
solidarité augmente aussi avec les communautés protestantes
en Europe.»
Osservatore Romano, 20.08.2012 : «Le cardinal Peter
Erdò applaudit au message historique signé conjointement
par le patriarche Cyril… et l’archevêque Josef Michalik,
président de la Conférence épiscopale polonaise : “servir
à toute l’Europe dans la promotion des véritables valeurs
humaines et chrétiennes”.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 07.06.2012 : «A Sa
Majesté la Reine Élisabeth II… Vous avez offert à vos sujets
et au monde entier un exemple de dévouement au devoir et
d’engagement pour soutenir les principes de liberté, de justice
et de démocratie, à suivre … Votre engagement personnel… a
contribué largement à améliorer les relations œcuméniques et
interreligieuses dans vos royaumes.»
Le Pape Benoît XVI à l’Assemblée Plénière
du Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité
des Chrétiens, O.R. 16.11.2012 : «Cette année votre
Assemblée focalise l’attention sur le thème “L’importance de
l’œcuménisme pour la nouvelle évangélisation”… Les Pères
conciliaires ont voulu souligner le lien étroit qui existe entre
le devoir d’évangélisation et le dépassement des divisions qui
existent entre les chrétiens… Nous ne devons toutefois pas
oublier que l’objectif de l’œcuménisme c’est l’unité visible
entre les chrétiens divisés… Chers amis, je souhaite que
“l’Année de la foi” contribue aussi au progrès du chemin
œcuménique.»
Mgr Ghérard Muller, O.R. 29.10.2012 : «L’esprit
d’Assise et les fondements du dialogue… de ce centre intérieur
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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 attribueraient 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 panchrétiens, 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’està-dire qu’elle doit s’adapter aux exigences variables des
temps et des lieux…»
Léon XIII Satis Cognitum :«Jésus-Christ n’a
pas conçu ni institué une Église formée de plusieurs
communautés, semblables par quelques traits
généraux, mais distinctes et non liées entre elles par ces
liens qui forment une seule et indivisible Église, de telle
façon que, en récitant le symbole de la foi, nous disons :
“Je crois dans l’unique Église”.»
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…»
Boniface VIII Unam Sanctam: «…La foi nous oblige
instamment à croire et à tenir une Église, sainte,
catholique et apostolique. Nous y croyons fermement,
nous la confessons simplement. Hors d’elle, il n’y a pas
de salut ni de rémission des péchés… En elle, il y a “un
Seigneur, une foi, un baptême”…» (Eph. 4, 5).
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 grécoschismatique 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. Ces parties aurait en
commun avec l’Église Romaine “un seul Seigneur, une
seule foi et un seul baptême” (Eph. 4, 5). Pour faire disparaître les divergences qui séparent ces trois confessions
chrétiennes, au grand scandale et dommage de la vérité
et de la charité, ladite association ordonne des prières et
des sacrifices (rituels) pour obtenir de Dieu la grâce de
l’union. Rien ne doit tenir plus à cœur à un catholique que
de voir disparaître complètement schismes et dissensions
entre chrétiens, et de voir tous les chrétiens occupés uniquement à conserver l’unité d’esprit dans les liens de la
paix… (Eph. 4, 8). 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. …Une raison de plus
pour les fidèles, de se tenir en dehors de l’Association de
Londres se trouve dans le fait que ses adhérents favorisent
l’indifférentisme et sont ainsi cause de scandale.»
Pie IX, 8.12.1864 Proposition condamnée dans le
Syllabus «XVIII. – Le protestantisme n’est rien d’autre
qu’une autre forme de la même vraie religion chrétienne,

qu’est la religiosité. [La religiosité est un sentiment commun à
tous les hommes, alors que les dogmes deviennent idéologie].
La religion peut et doit être évaluée et purifiée… La foi, c’est
autre chose qu’une position idéologique qui, elle, cherche
à s’imposer aux autres par la force… Depuis le Concile de
Trente [sic] et jusqu’à Vatican II, la liberté religieuse trouve
là son fondement. Pour cette raison dans la transmission de
la foi, dans l’évangélisation et dans le dialogue interreligieux,
l’Église exclut toute forme de prosélytisme… il faut rappeler
le fait que ce principe est à la base des rencontre d’Assise.»
Le Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2012 : «Dans le
magistère de Benoît XVI c’est le fondement christologique qui
fait l’unité entre les chrétiens. L’actualité de l’œcuménisme
dans l’attente de son accomplissement… Benoît XVI… en
tournant le regard vers ses six années de ministère pétrinien,
nous pouvons constater avec gratitude que la cause de
l’œcuménisme est le fil conducteur de son pontificat. Il se
réfère à la “purification de la mémoire” et entrevoit dans
la “conversion intérieure” le présupposé indispensable
pour le progrès de la marche œcuménique, mais il exerce
déjà maintenant dans ses nombreuses rencontres avec les
représentant des autres églises et communautés chrétiennes
une primauté œcuménique. [On affirme ici explicitement
qu’il est déjà le Pape de toutes les religions]. Déjà en
tant que théologien et cardinal il s’était beaucoup engagé
à faire avancer le dialogue œcuménique… Je vais donc me
concentrer sur le point essentiel de son action œcuménique…
Sur ce point d’appui essentiel de la foi christologique réside
la vision œcuménique du Pape Benoît XVI [Le Christ oui,
l’Église non, c’est la thèse protestante] …On pourrait en
tirer la conclusion erronée que l’unité de l’Église en dernière
analyse soit une réalité seulement intérieure. Au contraire,
le Pape Benoît XVI souligne que… elle doit être visible en
ce monde… Il observe même que, par l’unité des disciples…
“on légitime Jésus même [sic]: il devient évident qu’Il est
vraiment le Fils” (Jésus de Nazareth, p. 112) [Ce sont donc
les hommes qui créent la divinité du Christ]… La nouvelle
évangélisation voulue de manière particulière par le SaintPère, doit avoir une dimension œcuménique… le défi de la
nouvelle évangélisation nous interpelle… avec l’engagement,
la recherche de la pleine unité des chrétiens… Selon
l’interprétation du Pape, il n’a absolument pas l’intention de
renvoyer l’unité des disciples du Christ à la fin des temps ou
de la renvoyer à l’eschatologie… l’unité visible œcuménique
de l’Église, c’est-à-dire dans le sens de l’unité d’Églises
qui restent Églises et qui en même temps deviennent une
unique Église… ici réside la raison la plus profonde donc
le Pape Benoît XVI conçoit l’œcuménisme non comme une
philanthropie, mais comme le Christ logiquement fondé. [Ceci
signifie l’union doctrinale, sinon cela ne pourrait durer
dans le temps] … Le Pape Benoît XVI se révèle être le plus
grand œcuméniste de notre temps [donc pas un restaurateur
de la foi catholique] …Benoît XVI témoigne de manière
exemplaire en quoi consiste la responsabilité œcuménique de
chaque évêque de l’Église catholique décrite par le “Codex
juris canonici” [Et vous les évêques, avez-vous compris
ou non ? Obéissez !] Transparaît ici en premier lieu que la
promotion de la cause œcuménique est implicite au ministère
pastoral même de l’évêque… Nous pouvons et devons être
reconnaissant à Benoît XVI pour … cette responsabilité
œcuménique si crédible et exemplaire.»
Le Card. Kurt Koch au Synode, O.R. 19.10.2012 :
«Œcuménisme des martyrs… “Le défi de la nouvelle
évangélisation interpelle l’Église universelle et nous
demande aussi de poursuivre avec engagement la recherche
de la pleine unité”, a dit Benoît XVI… Avec ces mots, Benoît
XVI a annoncé l’institution du Conseil Pontifical de la
nouvelle évangélisation… cela nous rappelle que la nouvelle
évangélisation a une dimension œcuménique.»
Le Card. Tauran au Synode, O.R. 13.10.2012 :
«Le 28 octobre 1965 les Pères conciliaires, se référant aux
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L’œcuménisme par les images.
L’Osservatore Romano du 05.10.2012 publie à nouveau la
photo avec les symboles des diverses religions.

forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu, aussi
bien que dans l’Église catholique…»
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 mahométane ?
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 tiennent pour vraies toutes les religions... Ce qui est
fort étrange, c’est que des catholiques, c’est que des prêtres,
dont Nous aimons à penser que de telles monstruosités
leur font horreur, se comportent néanmoins, dans la pratique, comme s’ils les approuvaient pleinement…»
Pio XI 12.05.1936: « La Chiesa cattolica, in quanto
unica conservatrice del vero e autentico Cristianesimo. In
effetti che cosa resta della Chiesa Cattolica dopo le vere
demolizioni del preteso libero pensiero, del liberalismo e
delle pretese differenti Riforme?»
Pie XI, 25.12.1931 : «Dans la solennité où la Sainte
Vierge Marie nous donna le Sauveur… Nous espérons
pour nos frères et nos fils très aimés, qui vivent séparés
du Siège Apostolique… que naisse au moins en eux le
désir du seul bercail de l’unique Pasteur et du retour à la
foi véritable que l’Église romaine garde jalousement en
toute sûreté et intégrité.»
Léon XIII au peuple anglais, 14.4.1895 : «…que
Marie soit l’heureux lien par la forte et douce énergie
duquel tous ceux qui aiment le Christ, partout où ils se
trouvent, formeront un seul peuple de frères, obéissant,
comme à un Père commun, à son Vicaire sur la terre, le
Pontife romain.»
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-puissant, 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 justification, 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

traditions orientales, n’hésitent pas à affirmer que : “L’Église n’ose croire, prêcher ou enseigner autrement que ce que le
catholique ne rejette rien de ce qu’il y a de vrai et saint dans présent décret décide et déclare. (Dz 1520).
ces religions… qui reflètent souvent un rayon de cette vérité
Canon 9. Si quelqu’un dit que l’impie est justifié par la foi
qui illumine tous les hommes” (Nostra ætate).»
seule, en ce sens qu’aucune autre coopération n’est requise
Le Card. Scola. Message pour la fin du ramadan, pour obtenir la grâce de la justification, et qu’il ne lui est nulleO.R. 19.08.2012 :«Ensemble nous devons chercher à ment nécessaire de se préparer et de se disposer par un mouvedementir ceux qui accusent la religion de fomenter des ment de sa volonté, qu’il soit anathème (Dz 1559).
désordres, guerres, racismes et incivilités. Pour cette raison
Canon 32. Si quelqu’un dit que les bonnes œuvres de
il faut démasquer ceux qui instrumentalisent la foi, pousse les l’homme justifié sont les dons de Dieu en ce sens qu’ils ne
jeunes à la haine et à la violence verbale, morale et physique.» soient pas aussi les bons mérites du justifié; ou que, par ces
Le Card. Tauran. Message pour la fin du ramadan, bonnes œuvres qu’il accomplit, par la grâce de Dieu et le mériO.R. 04.08.2012 : «Pour la célébration qui clôt le mois du te du Christ (dont il est un membre vivant), le justifié ne mérite
ramadan… nous nous réjouissons avec vous pour ce temps vraiment ni un accroissement de grâce ni la vie éternelle ni
privilégié qui vous a permis, par le jeûne et les autres pratiques (s’il meurt dans la grâce) l’entrée dans cette vie éternelle, ainsi
qu’un accroissement de gloire, qu’il soitanathème. (Dz 1582)
de piété, d’approfondir l’obéissance à Dieu.»
Benoît XVI parlant de Luther et de la Déclaration
Message du Synode, O.R. 27.10.2012 : «Le dialogue
sur la Justification.
entre les croyants des diverses religions veut être une
contribution à la paix et le refus de tout fondamentalisme.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 24.1.2011 : «Nous tournons
Le Card. Erdò applaudit à l’accord entre le donc ensemble notre regard vers l’année 2017 qui nous rappelle
Patriarche Cyrill et le président de la Conférence l’affichage des thèses de Martin Luther sur les indulgences
il y a 500 ans. A cette occasion, luthériens et catholiques
épiscopale polonaise Michalik, O.R. 20.08.2012 : «Nous
auront l’opportunité de célébrer dans le monde entier une
remercions Dieu pour cette déclaration exemplaire et nous
espérons qu’elle soit une aide pour toute l’Europe pour la commémoraison œcuménique commune… pour le pardon des
torts réciproques et pour les fautes relatives aux divisions…
promotion des véritables valeurs humaines et religieuses.»
purification de la conscience.»
Le Card. Tauran, O.R. 09.11.2012 : «Chers
amis hindous… Nous vous souhaitons une heureuse fête
Le Card. Karl Lehmann, dans son discours au Pape BeDeepavali.»
noît XVI il reconnaît que le Concile, le post- Concile, le Dede la Justification, etc., sont le mérite de Ratzinger, O.R.
Le Card. Kasper sur Vatican II, O.R. 19.11.2012 : cret
22.8.2005 : «Saint Père… depuis votre élec - tion au Siège
«Le point de départ doit s’enraciner dans les textes du Concile, pontifical…
vous n’avez cessé de répéter votre constante voselon les règles et les critères reconnus. Son interprétation lonté d’avancer
de toutes vos forces sur le chemin d’une plus
doit se baser sur la “hiérarchie des vérités”, et ne pas tomber
grande unité… Dès le début de votre carrière académique…
dans la compréhension fondamentaliste de la foi.»
vos études… la grande impulsion que vous avez donnée au
Osservatore Romano, 13.05.2012 : «A l’intérieur dialogue avec les Églises réformées, avant et après le Concile
Vatican II… Vous, Très Saint Père, avez protégé et défendu
de l’installation sportive, où se déroulera le 8 juin prochain
de toutes les objections le programme approuvé en novemle tournoi entre la Pologne et la Grèce a été inaugurée la
bre 1980 à Mayence… Puisque j’étais moi-même parmi ces
“Chapelle” de toutes les religions, espace qui servira aux
experts,
je sais quel soutien j’ai reçu de vous et chaque expert
cérémonies des diverses dénominations religieuses. Une
sait que sans vous on ne serait jamais parvenu en 1999 à la
chapelle analogue a été inaugurée aussi au stade de Danzig.»
signature de la Déclaration commune sur la Doctrine de la
Justification… avec la Fédération Luthérienne Mondiale…
Osservatore Romano, 22.08.2012 : «Exaltée par
Nous souhaitons vous dire un “merci de tout coeur”.»
l’Archevêque T.G. Wenski comme initiative de l’archidiocèse
[Benoît XVI se fait décerner un diplôme de modernisme
on a ouvert une chapelle interconfessionnelle à l’aéroport
par un cardinal]
de Miami.»
Riccardo Burrigana, O.R. 16.03.2012 : «De
nouvelles perspectives de formation auprès de l’Université
catholique de Pernambuco. Des prêtres brésiliens à l’école
de l’œcuménisme.»
Osservatore Romano, 19.11.2012 : «Intervention du
Card. Kasper sur le Concile Vatican II… Le point de départ
doit s’enraciner dans les textes du Concile selon les règles et
les critères reconnus. L’interprétation doit se baser “sur la
hiérarchie des vérités…” Nous ne devons pas tomber dans
une compréhension fondamentaliste de la foi.»
Osservatore Romano, 14.06.2012 : «Une nouvelle
déclaration qui élargirait l’accord précédent est examinée par
les prélats… Il existe actuellement en Suisse un accord sur
la reconnaissance réciproque du baptême, conclu en 1973
par la Fédération des églises protestantes, par la Conférence
épiscopale et l’Église catholique chrétienne.»
Photo historique des 44 affirmations communes avec les luthériens.
Le Frère Alois, prieur de Taizé, écrit l’éditorial de
la signature du 31.10.1999, préparée par Ratzinger depuis 20 ans,
l’Osservatore Romano, 20.12.2012 : «Le Christ a instauré Avec
le Vatican accepte la Doctrine protestante sur la Justification qui
une solidarité nouvelle… au-delà même des frontières enseigne que l’homme est sauvé par «la foi et la grâce seules», sans la
religieuses.»
nécessité de mériter par les actes. C’est la ténébreuse doctrine proŒcuménisme § 2 – Célébration œcuménique pour
les 500 ans de Luther
Le Card. Kurt Koch, O.R. 03.08.2012 : «“Vatican II…
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testante de la prédestination à l’enfer. Pour Luther, la nature humaine
est totalement corrompue, il lui manque donc la liberté et elle ne peut
faire autrement que pécher. Il fait subsister le péché originel dans la
concupiscence et non dans l’orgueil.

Et le pape François se prépare à fêter les 500
ans de Luther ?

Du point de vue formel il est possible de trouver des différences
(dans ses documents), mais on ne peut réellement accepter
que l’on fasse des différences dans le caractère astreignant
du contenu de ces documents”. Le Card. Koch a expliqué
aussi qu’à l’occasion des célébrations de 2017 pour le 500ème
anniversaire de la Réforme, le Conseil Pontifical pour la
Promotion de l’Unité des Chrétiens est en train de préparer
une déclaration commune avec la Fédération Luthérienne
Mondiale. En outre il devrait y avoir des initiatives locales,
dont l’organisation sera de la compétence des Conférences
épiscopales locales.»
Le Card. Koch, O.R. 19.11.2012 : «En vue des 500
ans de la Réforme, reconnaissons ensemble nos fautes
réciproques. D’une part Martin Luther a introduit des aspects
très positifs : il était passionnément à la recherche de Dieu,
il était totalement dédié à Dieu. Et pourtant Martin Luther
ne voulait pas la division, mais un renouveau de l’Église…
Comment pouvons-nous célébrer cet événement… ? Par
exemple par une célébration pénitentielle commune dans
laquelle nous reconnaissons nos fautes réciproques, pour le
fait que la Réforme n’a pas atteint son but, c’est-à-dire le
renouveau de l’Église. La responsabilité incombe aux deux
parties… Le reconnaître et se pardonner réciproquement, il
me semble que ce serait un bien beau geste… La commission
luthérienne… et l’Église catholique romaine, ont rendu
public, après une longue élaboration, un document commun
: “Du conflit à la communion”, et dans ce document on
évalue la signification de ces 500 ans de Réforme, mais aussi
ce qui a été fait ces cinquante dernières années par cette
commission… Un œcuménisme qui… a plutôt un fondement
christologique. [Le Christ oui, l’Église non, c’est la thèse
protestante]»
Riccardo Burigana, O.R. 05.07.2012 : «Vers les 500
ans de la Réforme protestante… En 2017 sera célébré le 500ème
anniversaire de la Réforme : cet événement devra être vécu
sous forme œcuménique… Le 46e séminaire international
promu par l’Institut des études œcuméniques de Strasbourg…
On a demandé à don Angelo Maffei de présenter la position
de l’Église catholique.»
Œcuménisme § 3 – Accord sur la justification
Le Card. Ravasi concernant la Déclaration
Commune sur la doctrine de la justification, O.R.
16.07.2012 : «Une dernière copie idéale que nous voudrions
proposer est celle de la foi et des œuvres… Que l’on pense au
débat théologique ouvert par la Réforme protestante et qui a
eu un point d‘ancrage dans la Déclaration commune sur la
doctrine de la justification réalisée entre l’Église catholique
et la Fédération luthérienne mondiale, le 31 octobre 1999.
Maintenant pour l’Apôtre ce ne sont pas nos œuvres qui nous
obtiennent le don transcendant du salut, qui est un “grand
plus”, étant une participation à la vie divine même.» [Donc
les bonnes œuvres sont inutiles au salut].
Œcuménisme § 4 – Avec Benoît XVI on enseigne
la doctrine protestante, qui remplace le Magistère par
l’Écriture Sainte. Le Card. Ratzinger enseigne cette théorie
dans son livre : “Il Nuovo popolo di Dio” (p. 310) : «Théologie
d’encyclique signifie une forme de théologie dans laquelle
la tradition semblait se rétrécir… aux déclarations… du
magistère papal… Le filtre de l’interprétation magistérielle
des derniers cent ans… Il faut maintenant approfondir
et assumer de manière critique aussi le développement
théologique des autres églises et confessions chrétiennes». A
la p. 158 il dit : «Au contraire, une critique des documents
des papes qui ne prennent pas appui dans l’Écriture Sainte
sera possible et nécessaire.» [Cet article démontre que
Ratzinger au concile dans ‘‘Dei Verbum’’ a travaillé à
remplacer le Magistère par l’Ecriture Sainte. comme les
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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… J’ai pu être présent lorsque
nous étions ensemble à Mayence dans un cercle relativement petit qui porta à la “Déclaration Commune sur la
Doctrine de la justification”…
D’autre part cette unité ne signifie pas ce qu’on pourrait
appe ler l’oecuménisme du retour : renier et donc refuser
sa propre histoire de foi. Absolument pas ! …Unité dans
la multiplicité et multiplicité dans l’unité… Le 29 juin
dernier j’ai fait remar quer que la pleine unité et la véritable catholicité, au sens profond du mot sont inséparables… Purification de la mémoire,“cloître invisible…”.»
Pour ceux qui
n’auraient pas encore compris le message, l’Osservatore
Romano du
18.05.2012 met
sur le même plan
les symboles des
diverses religions.
L’hérésie ne se propage pas seulement
par la doctrine

Saint Pie X ”Lamentabili”, Constitution apostolique du
3 juillet 1907 condamnant les principales erreurs du modernisme - Par un malheur vraiment lamentable, notre temps, qui
ne souffre aucun frein, s’attache souvent, dans la recherche
des vérités supérieures, à des nouveautés au point que, délaissant ce qui est en quelque sorte l’héritage du genre humain, il
tombe dans les plus graves erreurs. Ces erreurs sont beaucoup plus dangereuses s’il s’agit des sciences sacrées, de
l’interprétation de la Sainte Écriture, des principaux mystères de la foi. Or, il est vivement déplorable qu’on rencontre,
même parmi les catholiques, un assez grand nombre d’écrivains
qui, sortant des limites fixées par les Pères et par la Sainte
Église elle-même, poursuivent, sous prétexte d’interprétation
plus approfondie et en se réclamant du point de vue historique,
un prétendu progrès des dogmes qui, en réalité, en est la déformation.
Mais, afin que de pareilles erreurs, qui se répandent chaque
jour parmi les fidèles, ne s’implantent pas dans leur esprit et
n’altèrent pas la pureté de leur foi, il a plu à N. T. S. P. Pie
X, Pape par la divine Providence, de faire noter et réprouver les principales d’entre elles par le ministère de la Sainte
Inquisition romaine et universelle.
En conséquence, après un très soigneux examen et après
avoir pris l’avis des Révérends Consulteurs, les Éminentissimes
et Révérendissimes Cardinaux Inquisiteurs généraux en matière
de foi et de mœurs ont jugé qu’il y avait lieu de réprouver
et de proscrire les propositions suivantes comme elles sont
réprouvées et proscrites par le présent Décret général :
I. - La loi ecclésiastique qui prescrit de soumettre à une
censure préalable les livres concernant les divines Écritures ne
s’étend pas aux écrivains qui s’adonnent à la critique ou exégèse scientifique des livres de l’Ancien et du Nouveau Testament.
II. - L’interprétation des Livres Saints par l’Église n’est sans
doute pas à dédaigner ; elle est néanmoins subordonnée au jugement plus approfondi et à la correction des exégètes.
IV. - Le magistère de l’Église ne peut, même par des définitions dogmatiques, déterminer le vrai sens des Saintes Écritures.
VI. - Dans les définitions doctrinales l’Église enseignée et
l’Église enseignante collaborent de telle sorte qu’il ne reste à
l’Église enseignante qu’à sanctionner les opinions communes
de l’Église enseignée.
VIII. - On doit estimer exempts de toute faute ceux qui

Protestants, et il le confirme dans son dernier document
“Verbum Domini”]. Le Card. Marc Ouellet au Synode,
O.R. 12.10.2012 : «200’000 copies de “Verbum Domini”…
Certaines Conférences épiscopales ont dédié un temps
considérable pour assimiler les orientations théologiques et
pastorales du document. [C’est la rééducation]… Un guide
pour les homélies des prêtres et des diacres en réponse à
“Verbum Domini”… Cycles de formation pour séminaristes
en vue du ministère de la Parole. [Voilà pourquoi les
nouveaux prêtres sortent déformés des séminaires]… Ce
nouveau paradigme correspond à la conception dynamique
de la Révélation que la Constitution dogmatique “Dei
Verbum” a placé en première ligne pour élargir la conception
noétique qui prédominait avant le Concile… Sur la réception
de “Dei Verbum”… le processus est bien engagé… cette
christologie de la Parole renferme des intuitions théologiques
déjà formulées par d’éminents théologiens sur les trace de
Karl Barth… A partir du “Verbe abrégé”… il devient en effet
possible de mieux saisir la nature des Saintes Écritures… La
distinction fondamentale entre la Parole et l’Ecriture… par
son interprétation… D’autre part le concept d’inspiration
est tout à fait inadéquat… La performativité de la Parole,
c’est-à-dire son caractère dynamique… a ouvert de nouvelles
voies à la compréhension aussi bien de la Parole que de la
célébration… à la réflexion théologique. …Benoît XVI a
appelé cela “sa vertu performante”. Nous nous trouvons
très certainement en présence d’un premier arrangement
doctrinal de la part du Magistère catholique… Il rejoint
ainsi le niveau purement sacramentel… C’est une médiation
symbolique… c’est le Verbe abrégé… l’Église en tant que
sujet vivant… L’exégèse suppose une attitude d’interprétation
qui va bien au delà… Il s’agit en effet d’aller au-delà des
conséquences du rationalisme dans le domaine exégétique,
sans tomber dans le fondamentalisme qui ignore en même
temps l’histoire et l’Esprit.
La promotion d’un nouveau paradigme marial…
Benoît XVI rappelait récemment aux nouveaux évêques que
la nouvelle évangélisation de notre temps plonge ses racines
dans le Concile Vatican II, qui a promu un nouvel esprit
de dialogue et de nouvelles méthodes de rencontre avec le
monde moderne… Conclusion … on peut dire que “Verbum
Domini” est un grand exercice pour recevoir le Concile
Vatican II… Il construira de nouveaux ponts.»
Riccardo Burrigana, O.R. 27.04.2012 : «La nuit
des tromperies. Lorsque le Card. Bea a pris le contrôle de
la réunion décisive pour l’élaboration du texte de… “Dei
verbum” qui est “une pierre miliaire dans la voie ecclésiale…
“Verbum Domini” de Benoît XVI… le rapport entre
“Ecriture et Tradition”… Sur ce point, un débat animé s’était
développé dans les dernières années du pontificat de Pie XII,
entre ceux qui soutenaient la supériorité de la tradition sur
l’Écriture et ceux qui considéraient la nécessité de repenser
de manière plus unitaire le rapport entre l’Écriture et la
tradition… Un débat à l’intérieur de l’Église… qui provoqua
des tensions… La Commission Doctrinale (au concile)
examina les propositions… Il en ressort la grande rigidité des
deux positions… dans cette situation commença à se diffuser
la voix que de nombreux pères étaient décidés à demander à
Paul VI une intervention pour sortir d’une situation qui laissait
entrevoir de nouvelles ruptures… On se préparait à la dernière
bataille pour la réunion du 19 octobre… Le protagoniste
tout à fait inattendu fut le card. Augustin Bea… Il assuma
de fait la direction de la réunion, écartant ainsi Philips; à
la fin, après d’interminables discussions… avec les menaces
plus au moins nuancées de certains membres de considérer la
votation invalide et d’en appeler au Tribunal du concile, les
modifications du schéma furent approuvées. Au terme de cette
réunion, pour laquelle on peut évoquer l’image de Manzoni
de la “Nuit des tromperies”… apparaît l’importance de “De
divinæ revelatione”, non seulement dans l’histoire de Vatican
II, mais surtout dans la promotion de récupération de la
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ne tiennent aucun compte des condamnations portées par la
Sacrée Congrégation de l’Index ou par les autres Sacrées
Congrégations Romaines.
IX. - Ceux-là font preuve de trop grande simplicité ou
d’ignorance qui croient que Dieu est vraiment l’Auteur de la
Sainte Écriture.
X. - L’inspiration des livres de l’Ancien Testament a consisté
en ce que les écrivains d’Israël ont transmis les doctrines religieuses sous un certain aspect particulier, peu connu ou même
ignoré des Gentils.
XI. - L’inspiration divine ne s’étend pas de telle sorte à toute
l’Écriture Sainte qu’elle préserve de toute erreur toutes et chacune de ses parties.
XII. - L’exégète, s’il veut s’adonner utilement aux études
bibliques, doit avant tout écarter toute opinion préconçue sur
l’origine surnaturelle de l’Écriture Sainte et ne pas l’interpréter
autrement que les autres documents purement humains.
XIII. - Ce sont les évangélistes eux-mêmes et les chrétiens de
la seconde et de la troisième génération qui ont artificiellement
élaboré les paraboles évangéliques, et ont ainsi rendu raison du
peu de fruit de la prédication du Christ chez les Juifs.
XIV. - En beaucoup de récits les évangélistes ont rapporté
non pas tant ce qui est vrai que ce qu’ils ont estimé, quoique
faux, plus profitable aux lecteurs.
XV. - Les Évangiles se sont enrichis d’additions et de corrections continuelles jusqu’à la fixation et à la constitution du
Canon ; et ainsi il n’y subsista de la doctrine du Christ que des
vestiges ténus et incertains.
XVI. - Les récits de Jean ne sont pas proprement de
l’histoire, mais une contemplation mystique de l’Évangile ; les
discours contenus dans son Évangile sont des méditations théologiques sur le mystère du salut dénuées de vérité historique.
XVII. - Le quatrième Évangile a exagéré les miracles non
seulement afin de les faire paraître plus extraordinaires, mais
encore pour les rendre plus aptes à caractériser l’œuvre et la
gloire du Verbe Incarné.
XXII. - Les dogmes que l’Église déclare révélés ne sont pas
des vérités descendues du ciel, mais une certaine interprétation
de faits religieux que l’esprit humain s’est formée par un laborieux effort.
XXIII. - Il peut exister et il existe réellement entre les faits
rapportés dans la Sainte Écriture et les dogmes de l’Église auxquels ils servent de base une opposition telle que le critique peut
rejeter comme faux des faits que l’Église tient pour très certains.
XXVII. - La divinité de Jésus-Christ ne se prouve pas par les
Évangiles ; mais c’est un dogme que la conscience chrétienne a
déduit de la notion du Messie.
XXXV. - Le Christ n’a pas toujours eu conscience de sa divinité messianique.
XXXVI. - La résurrection du Sauveur n’est pas proprement
un fait d’ordre historique, mais un fait d’ordre purement surnaturel, ni démontré ni démontrable, que la conscience chrétienne
a peu à peu déduit d’autres faits.
XXXIX. - Les opinions sur l’origine des sacrements dont
étaient imbus les Pères du Concile de Trente et qui ont sans
aucun doute influé sur la rédaction de leurs Canons dogmatiques, sont bien éloignées de celles qui aujourd’hui prévalent à
bon droit parmi les historiens du christianisme.
XL. - Les sacrements sont nés de ce que les Apôtres et leurs
successeurs ont interprété une idée, une intention du Christ,
sous l’inspiration et la poussée des circonstances et des événements.
XLV. - Tout n’est pas à entendre historiquement dans le récit
de l’institution de l’Eucharistie par Paul (I Cor. XI, 23-25).
LII. - Il n’a pas été dans la pensée du Christ de constituer
l’Église comme une Société destinée à durer sur la terre une
longue série de siècles ; au contraire, dans la pensée du Christ
le royaume du ciel et la fin du monde étaient également imminents.
LIII. - La constitution organique de l’Église n’est pas
immuable ; mais la société chrétienne est soumise, comme la

centralité de l’Écriture dans la perspective d’un engagement
renouvelé pour l’unité de l’Église [l’œcuménisme avec les
protestants] ».
Adelbert Denaux sur le «Document de la Commission
Théologique Internationale», O.R. 02.05.2012 : «Le 8 mars
2012 a été publié le dernier document de la Commission
Théologique Internationale sous le titre : “La théologie
aujourd’hui : perspectives, principes et critères.” La théologie
catholique est donc fondamentalement une lorsqu’elle naît de
l’écoute attentive de la parole de Dieu… Cet éclaircissement
permet donc à la Commission Théologique de formuler le
premier et le plus important critère de la théologie catholique :
“Le critère de la théologie catholique c’est la reconnaissance
de la primauté de la Parole de Dieu”.» [Avant Vatican II, le
premier critère était le Magistère].
Paul McPartlan, O.R. 04.05.2012 : «Le document de
la Commission théologique internationale… “La théologie
aujourd’hui : perspectives, principes et critères”… La
première session centrée sur l’Ecriture débute en rappelant :
“une affirmation centrale” du Concile Vatican II… “que
l’étude des pages sacrées” devrait être “l’âme de la
théologie sacrée”. [Ce n’est donc plus le Magistère]…
Dans l’exposition théologique “avant tout autre chose,
doivent êtres proposés les thèmes biblique” … L’authentique
interprétation de la Parole de Dieu… revient justement “au
seul Magistère vivant de l’Église” [Seulement les papes
vivants] …et la “lex orandi, lex credendi et la lex vivendi
[sic] ont toutes une portée essentielle”, n° 25.»
Œcuménisme, § 5 – Anglicans : l’invasion anglicane
continue, après que Jean-Paul II a accepté la doctrine de
la justification
Décret de la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, O.R. 04.01.2012 : «Avec la Constitution Apostolique
Anglicanorum cœtibus, promulguée le 04.11.2009, le SaintPère Benoît XVI a décrété l’institution d’Ordinariats
Personnels, au travers desquels les fidèles anglicans peuvent
entrer, même corporativement, en pleine communion avec
l’Église catholique… Il ERIGE l’Ordinariat Personnel
de la Chaire de St Pierre sur le territoire de la Conférence
Épiscopale des États-Unis d’Amérique.»
Osservatore Romano, 07.01.2012 : «Après avoir
appris la publication du décret d’érection de l’Ordinariat
Personnel de la Chaire de St Pierre… le Card. Wuerl a dit
“être particulièrement reconnaissant pour l’accueil généreux
et fraternel de la part de beaucoup d’évêques locaux…” Mgr
Newton a souligné que l’engagement de Benoît XVI pour
la réunification visible des fidèles anglicans avance à une
allure soutenue… pour un anglicanisme uni à Rome, mais
non absorbé.»
Osservatore Romano, O.R. 13.04.2012 : «Environ
200 fidèles et vingt membres du clergé anglican anglais
ont décidé, lors de la dernière Semaine Sainte, de devenir
catholiques et d’entrer dans l’Ordinariat personnel de NotreDame de Walsingham. Ils viennent s’ajouter aux plus de
mille fidèles et soixante anciens clercs du clergé anglican
qui ont déjà fait ce choix à l’occasion de la Semaine Sainte
de 2011.»
Osservatore Romano, 02.01.2012 : «Le révérend
Jeffrey Neil Steenson, premier Ordinaire de l’Ordinariat
Personnel de The Chair Saint Peter, est marié avec Debra J.
Arnold et a trois enfants adultes.»
Osservatore Romano, 14.12.2012 : «Onze sœurs
anglicanes dans l’Église catholique.»
Osservatore Romano, 25.05.2012 : [Maintenant
Benoît XVI commence à faire les pèlerinages œcuméniques].
«Un nouveau “chemin”, ou pèlerinage, a été présenté au
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société humaine, à une perpétuelle évolution.
LIV. - Les doctrines, les sacrements, la hiérarchie, tant dans
leur notion que dans la réalité, ne sont que des interprétations et
des évolutions de la pensée chrétienne, qui ont accru et perfectionné par des développements extérieurs le petit germe latent
dans l’Évangile.
LV. - Simon Pierre n’a jamais même soupçonné que le Christ
lui eût conféré la primauté dans l’Église.
LVI. - L’Église romaine est devenue la tête de toutes les
Églises, non point par une disposition de la divine Providence,
mais en vertu de circonstances purement politiques.
LVIII. - La vérité n’est pas plus immuable que l’homme luimême, car elle évolue avec lui, en lui et par lui.
LX. - La doctrine chrétienne fut, en ses origines, judaïque,
mais elle est devenue, par évolutions successives, d’abord paulinienne, puis johannique, enfin hellénique et universelle.
LXIV. - Le progrès des sciences exige que l’on réforme les
concepts de la doctrine chrétienne sur Dieu, sur la Création,
sur la Révélation, sur la Personne du Verbe Incarné, sur la
Rédemption.
LXV. - Le catholicisme d’aujourd’hui ne peut se concilier
avec la vraie science à moins de se transformer en un certain
christianisme non dogmatique, c’est-à-dire en un protestantisme
large et libéral.».
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, 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

Le Primat Anglican parle aux évêques du Synode,
O.R. 12.10.2012

centre de Dublin, en vue du prochain Congrès eucharistique
qui se tiendra dans la capitale irlandaise, du 10 au 17 juin.
Le parcours comprend des arrêts de prière à sept des plus
anciennes églises catholiques et anglicanes de la ville.»
Œcuménisme, § 6 – Le Parvis des gentils.
Le Pape Benoît XVI à la messe pour le Synode, O.R.
29.10.2012 : «Nous rappelons certaines missions importantes
de la cité, le “Parvis des gentils”, la mission continentale.»
Le Pape Benoît XVI. O.R. 18.11.2012: «Chers
amis, avec une vive gratitude et affection, je salue tous les
participants au “Parvis des gentils”, qui s’inaugure au
Portugal les 16 et 17 novembre 2012.»
Le Card. Ravasi, O.R. 26.09.2012 : «Le Parvis des
gentils réserve toujours beaucoup de surprises, et à nous les
premiers.»
Le Card. Ravasi au synode, O.R. 14.10.2012 :
«Dans ce milieu est en train d’agir avec succès le “Parvis
des gentils”. Sollicité par Benoît XVI avec son évocation du
Dieu inconnu mais cherché peut-être par beaucoup de noncroyants.»
Le Card. Martinez Sistach au Synode, O.R.
17.10.2012 : «La célébration simultanée à d’autres villes
européennes de la Missio metropolis et du “Parvis des
gentils” a ouvert notre Église diocésaine à un nouveau mode
d’annonce de Jésus dans son Évangile.»
Le Card. Wuerl et la mise en pratique du Synode,
O.R 19.10.2012 : «En ce sens, l’opportunité de promouvoir
le “Parvis des gentils” a été désignée comme une grande
contribution à l’évangélisation de la culture.»
Le Card. Kasper, O.R. 21.11.2012 : «Benoît XVI l’a
aussi rappelé dans l’homélie de clôture du récent Synode des
Évêques sur la nouvelle évangélisation, l’initiative du “Parvis
des gentils” nous est chère.»
Osservatore Romano, 23.11.2012 : «Bilan de l’étape
portugaise du Parvis des gentils.»
Osservatore Romano, 19.09.2012 : «Le visage de
l’Église catholique qui a émergé des deux jours du Parvis des
gentils qui s’est déroulé à Stockholm.»
Osservatore Romano, 27.06.2012 : «Le Parvis des
gentils à l’Ambassade italienne auprès du Saint-Siège.»
Le Card. Pasinya au Synode, O.R. 19.10.2012 :
«L’image du Parvis des gentils promu par Benoît XVI ouvre
des horizons intéressants.»
Osservatore Romano., O.R. 01.08.2012 : «Le 6
octobre à Assise, dans la ville de St François, le Parvis des
gentils organise une rencontre entre croyants et non croyants
sur le thème de la foi.»
Osservatore Romano, O.R. 13.11.2012 : «Les 16 et 17
novembre à Guimäraes et à Braga, respectivement capitales
européennes de la culture et de la jeunesse pour l’année 2012,
se déroulera une session du Parvis des gentils.»
Ch. VI - Œcuménisme, § 7 Divers articles de
l’Osservatore Romano sur le thème du front œcuménique
pour la paix, l’écologie, l’anti-matérialisme, etc., sous
n’importe quel prétexte, pour exemple:
Osservatore Romano. Front commun œcuménique,
09.05.2012 : «Avec l’adhésion des catholiques, des juifs
et des musulmans, s’est déroulée à Rome la procession aux
flambeaux contre les attaques envers les Chrétiens.»
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Osservatore Romano, 03.12.2012 : «Le Card. Varella,
présente les “Obras Completas de Josef Ratzinger”… Les œuvres
complètes de Josef Ratzinger seront publiées en espagnol en dix sept
volumes. La BÂC prévoit de publier trois volumes par année… Le
responsable de la publication c’est Mgr G.L. Muller.»
Les idées de Ratzinger publiées dans l’“Opera Omnia” seront étudiées dans les séminaires

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, 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…»

Souvenons-nous de ce qu’a défini le Concile Vatican
I sur le magistère des papes :
«L’Esprit-Saint n’a pas été promis aux successeurs
de Pierre pour que par Sa révélation ils fassent une nouvelle doctrine, mais pour qu’avec Son assistance, ils
gardent saintement et exposent fidèlement la Révélation
transmise par les Apôtres, c’est-à-dire, le dépôt de la
Foi.»

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 entre
chrétiens… 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.»

Ch. VII – La Révolution antiphilosophique
Mgr Muller, O.R. 27.07.2012 : «Benoît XVI et le
courage de s’ouvrir à la largeur de la religion… Dans la
leçon qu’il a tenue à Ratisbonne, un moment magique de
l’histoire universitaire allemande, le Pape Benoît XVI a mis
à nouveau en évidence la synthèse entre la foi et la raison…
Il ne s’agit pas de savoir si Dieu existe ou non, mais du net
refus de sa présence.»
Le Card. Martini, écrit posthume, O.R. 17.022012 : «Je trouvais pour la première fois un théologien qui
avait aussi le courage de dire que l’amour, dans certaines
circonstances privilégiées, précède la connaissance… de ce
principe dérivent beaucoup de conséquences pratiques, que
ce soit dans l’apologétique, la prédication ou la pastorale,
ainsi que pour la réflexion sur le problème du salut des non
chrétiens… Une page de la “Méthode de théologie”, montre
combien le pasteur peut aussi puiser dans cette sagesse que
Lonergan a commencé de fonder en partant d’une analyse
rigoureuse sur la capacité de compréhension de l’homme, et
donc à partir d’une base strictement anthropologique.»
Herman Gaissler 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 Henri
Newman… Parmi ses écrits… l’étude “sur la Consultation
des fidèles en matière de doctrine” a suscité, dès sa
publication, d’âpres débats… Le prof. Gillow l’accusa même
d’avoir nié la doctrine de l’infaillibilité de l’Église. Durant
plusieurs années, l’ombre de la méfiance entoure la personne
de Newman… Il fut un précurseur des temps ultérieurs. Ses
pensées, même sur la mission des fidèles laïques dans l’Église,
furent pleinement accueillies cent ans plus tard. La tradition
se manifeste différemment et selon les temps, écrit Newman,
“parfois par la bouche de l’épiscopat, d’autre 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.»
R.P. Imbelli, O.R. 03.10.2012: «Newman dont les
écrits ont fortement influencé le jeune théologien Josef
Ratzinger.»
Roberto Cutaia, O.R. 21.09.2012 : «Une nouvelle
édition critique de l’épistolaire de Rosmini est sur le point
de voir le jour… Le philosophe Michele Sciacca du Centre
International des études Rosminiennes… Pour éviter de faire
coïncider la publication avec une période de grave crise du
mouvement rosminien, suite à la condamnation des quarante
propositions par le décret du Saint Office de 1887, une édition
quasi clandestine de “L’épistolaire complet de Rosmini” avait
déjà été publiée»
Dans l’Osservatore Romano, on continue d’exalter
Rosmini, v. 17.10.2012
Dans l’Osservatore Romano on continue d’exalter
Romano Guardini, manque la date 2012
Matthew Ffourde [il serait intéressant d’étudier
l’infiltration anglicane – catholique], O.R. 30.05.2012
: «Newman guide, et souvent même inspire, toute une
tranche de la haute culture anglaise… (High Church) qui
s’est ensuite convertie à Rome… Dans l’évaluation de cette
école exceptionnelle, nous rencontrons… R.H. Benson, J.K
Chesterton, Dickens, Levis, Tolkien… et surtout T.S. Eliot
converti à l’anglicanisme et à son courant anglo-catholique.»
Roberto Cutaia, O.R. 20.02.2012 : «Une contribution
à la charité intellectuelle [sic]… Josef Ratzinger en 1985
à Lugano : “Si je regarde maintenant les grands et fidèles
maîtres, de Mohler à Newman, Scheeben, Rosmini,
Guardini, ou de nos jours, à de Lubac, Congar, Baltassar,
combien est actuelle leur parole par rapport à celle de ceux
dont le sujet communautaire de l’Église a disparu”… [pour
lui le sujet communautaire c’est l’œcuménisme], c’est une
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Saint Pie X, Pascendi «…Évoluer et changer, non seulement le dogme le peut, il le doit : c’est ce que les modernistes
affirment hautement.»
Léon XIII, Æterni Patris : «…La philosophie grecque …
brise les arguments opposés à cette vérité par les sophistes. …
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

Le pape Ratzinger ne croit pas que la conception de Jésus est une génération de la part de
Dieu.
Les idées de Ratzinger publiées dans l’“Opera
Omnia” sont étudiées dans les séminaires
Il y a aussi son livre “Introduction au christianisme”, (II partie, IV, 2. 1) où il dit : «La conception de
Jésus n’est pas une génération de la part de Dieu»
c’est-à-dire que Dieu n’a pas généré Jésus.
Et malgré une telle affirmation, personne ne
s’élève pour protester. Tous se taisent.
Dans le livre : “Le nouveau peuple de Dieu”,
(II partie, ch. III, 2.a). entre autres choses, il dit que
: «Le Christ sur le plan de la loi et de la religion,
fragile... Aussi est-il de la plus grande imprudence de négliger ou de rejeter ou de priver de leur valeur tant de concepts
importants que les hommes d’un génie et d’une sainteté non
communs, sous la vigilance du magistère et non sans l’illumination et la conduite du Saint-Esprit, ont conçus, exprimés et précisés dans le travail plusieurs fois séculaire pour
formuler toujours exactement les vérités de la foi, et de leur
substituer des notions et des expressions flottantes et vagues
d’une philosophie nouvelle, qui existent aujourd’hui et disparaîtront demain comme la fleur des champs; c’est faire du dogme
lui-même comme un roseau agité par le vent. 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.»
Concile de Vatican I chap.III. - De la Foi. «Néanmoins,
afin que l’hommage de notre foi fût d’accord avec la raison,

“La Civiltà Cattolica” dénonça constamment
les erreurs de Rosmini :

«“Il rosminianismo, sintesi dell’Ontologismo
e del Panteismo”, trois volumes de Giovanni
Maria Cornoldi, SJ, Rome, 1881. “Le système
idéologique de Rosmini se fonde sur l’idée innée
de l’entité… Cornoldi démontre que la philosophie rosminienne exposée dans la Théosophie
est, pour la théorie de la connaissance : ontologisme, et pour la théorie de l’être : panthéisme.»
Dieu a voulu ajouter aux secours intérieurs de l’Esprit
saint les preuves extérieures de sa révélation, à savoir
les faits divins et surtout les miracles et les prophéties,
lesquels, en montrant abondamment la toute-puissance et
la science infinie de Dieu, sont les signes très-certains
de la révélation divine et appropriés à l’intelligence de
tous. C’est pour cela que Moïse et les Prophètes et surtout
le Christ Seigneur lui-même ont fait tant de miracles et
de prophéties d’un si grand éclat ; c’est pour cela qu’il est
dit des apôtres : “ Pour eux, s’en étant allés, ils prêchèrent
partout avec la coopération du Seigneur, qui confirmait leurs

contribution au programme de charité intellectuelle… “Le
divin dans la nature”, est le titre d’une œuvre de Rosmini.
Le concile Vatican II parle aussi de “germes de divin” dans
l’homme.» [C’est la thèse gnostique, pour qui l’homme est
une étincelle divine et non une pure créature].

paroles par les miracles qui suivaient (Marc XVI, 20). “ Et
encore : “ Nous avons une parole prophétique certaine,
à laquelle vous faites bien de prendre garde, comme à une
lumière qui luit dans un endroit ténébreux (II. Petr. 1, 19). “».

Ch. VIII Divers– § 1 – En général

Le Pape Benoît XVI déforme en sens œcuménique
la Maison de Lorette, O.R. 05.10.2012 : «Lorette… mais
demeurer dans la “maison vivante”, dans le temple qui est
Marie, nous amène à une autre pensée : là où Dieu habite
nous somme tous à la “maison”.»
Le Pape Benoît XVI : phrases équivoques, ou pire
encore, O.R. 09.07.2012 : «En effet les miracles du Christ
ne sont pas une exhibition de puissance, mais des signes de
l’amour de Dieu [au contraire, ce sont justement les signes
de Son pouvoir sur la nature]… malgré qu’Il sait qu’aucun
prophète n’est bien reçu dans son pays, toutefois la fermeture
du cœur de son peuple reste pour Lui obscure, impénétrable :
comment est-il possible qu’ils ne reconnaissent pas la lumière
de la vérité ?» [Il parle de Notre-Seigneur comme de
quelqu’un qui ne sait pas, qui s’étonne, et qui n’est donc
pas Dieu].
Le Pape Benoît XVI exalte le Renouveau de l’esprit,
27.05.2012 : « Avec grande joie je vous accueille à l’occasion
du 40ème anniversaire de la naissance du Renouveau du Saint
Esprit. En Italie il est l’expression du plus grand mouvement de
renouveau charismatique qui ait traversé l’Église catholique
au lendemain du concile œcuménique Vatican II.»
La rencontre de Benoît XVI au Séminaire du
Schulerkreis Ratzinger. O.R. 03.09.2012 : «Quant au thème
de l’œcuménisme… il implique une lecture du péché et de
la rupture de l’unité : tous nous sommes coupables… nous
devons donc à nouveau confesser nos péchés pour laisser
la vérité de Dieu continuer son œuvre de rédemption du
monde… Cela signifie se repentir ensemble… nous devons
reconnaître que l’œcuménisme est une grâce. Dieu se révèle
à nous pour notre rédemption. A nous qui avec la rupture
nous avons péché. Mais grâce à son amour, nous pouvons
reconnaître notre péché ensemble et célébrer la purification
de la mémoire.»
Dès maintenant l’“Opera Omnia” sera étudiée dans
les séminaires
Interview de Mgr G.L. Muller, O.R. 26.07.2012
: «Benoît XVI vous a confié la publication de son “Opera
Omnia”. “Jeune étudiant j’ai lu le livre “Introduction au
christianisme” publié en 1968, et nous l’avons pratiquement
absorbé comme des éponges… En Europe… nous avons
construit une nouvelle société démocratique grâce aussi
à la doctrine sociale catholique”. “Que pensez-vous des
lefebvristes ?” “On ne peut prononcer les trois vœux
religieux et ensuite ne pas les prendre au sérieux” [Il parle
de l’obéissance au modernisme], je ne peux me référer
à la tradition de l’Église et ensuite ne l’accepter que dans
certaines parties. Le chemin de l’Église conduit en avant et
tous sont invités à ne pas s’enfermer dans une manière de
penser autoréférentielle, mais à accepter pleinement la vie et
la foi de l’Église… Le concile Vatican II a affirmé des choses
merveilleuses.»
Osservatore Romano, 03.12.2012 : «Le Card. Varella,
présente les “Obras Completas de Josef Ratzinger”… Les
œuvres complètes de Josef Ratzinger seront publiées en
espagnol en dix sept volumes. La BÂC prévoit de publier trois
volumes par année… Le responsable de la publication c’est
Mgr G.L. Muller.»
Le Card. Karl Lehmann, la veille de proclamer
Ste Hildegarde docteur de l’Église, enseigne que la sainte
pratiquait la magie, O.R. 07.10.2012 : «Sainte Hildegarde…
Doc. sur la Révolution dans l’Eglise n°13 année 2012

31

Magistère traditionnel sur la Sainte maison de Lorette
Bienheureux Pie IX, Lettre Apostolique “Inter omnia”,
26.08.1852 : «Parmi toutes les églises bâties en l’honneur de
la Très Sainte Vierge et Immaculée Mère de Dieu, resplendit admirablement la Maison de Lorette. Cette Maison, en
effet, sanctifiée par les divins mystères, célèbre par tant de
miracles… Maison de Nazareth… construite en Galilée,
elle fut ensuite arrachée (“avulsa”) de ses fondations par
Dieu (“ac divinitus”) (1), transportée sur une longue distance sur terre et sur mer, d’abord en Dalmatie et ensuite
en Italie.
C’est dans cette Maison qu’Elle fut fécondée (“ac divino
fecunda Spiritu”)… Les Pontifes Romains… en commençant par Boniface VIII… l’ont enrichie d’indulgences,
immunités, privilèges… et de l’indulgence plénière à
l’occasion des fêtes… de la Translation de la Sainte Maison
en Italie…Nous ordonnons que cette Lettre Apostolique (“Inter omnia”) conserve toujours sa validité et son
efficacité. Nous interdisons enfin solennellement que,
sous n’importe quel prétexte ou raison quelconque, Notre
Lettre Apostolique soit censurée ou contestée par vice de
subreption, etc… Que cette Lettre conserve toujours sa
validité d’origine… puisque Nous leur dénions tout pouvoir
Image utilisée par
l’Osservatore Romano du
12.08.2012
Le pape Benoît XVI
soumet tous les évêques du
Synode à l’endoctrinement
sur l’évolutionnisme O.R.
15.10.2012 : «Évolution
cosmique et évolution
biologique, comme des
facteurs qui révèlent des
lois importantes de la
nature… D’autre part, le
processus continu d’évolution de
l’univers et de la vie, sont des
faits scientifiques fermement
établis et qui fournissent des
éléments essentiels de la
création permanente [?]…
Des variations génétiques
spontanées comme force motrice
de l’évolution biologique…
La puissance naturelle
d’évoluer et son impact dans la
biodiversité… La compatibilité
de la connaissance scientifique
et de la foi religieuse.»

Le Pape Benoît XVI, O.R.
26.7.2009 : «La fonction du
sacerdoce est de consacrer ...
mais que le monde même devienne une hostie vivante, qu’il
devienne liturgie. C’est aussi la
grande vision qu’a eue Teilhard
de Chardin : à la fin nous
aurons une véritable liturgie
cosmique, où le cosmos devient
une hostie vivante.»

de juger et d’interpréter différemment. Et si quelqu’un, investi d’une autorité quelconque, osait faire quelque chose
contre cette Lettre… Nous décrétons dès maintenant que
toute tentative est illicite et nulle… pour la perpétuelle
validité et stabilité de ce qui précède… Qu’il ne soit donc
permis à personne… si quelqu’un osait… qu’il sache qu’il
encourrait l’indignation de Dieu Tout Puissant et des
saints Pierre et Paul, ses Apôtres.»
(1) [Vocabulaire d’Agostino Ceccaroni “divinitus” par Dieu, par le
ciel

[ Recherches récentes sur la Sainte Maison de Lorette
«Elles confirment les données de la tradition. La réfection des parois de la Sainte Maison a permis d’y retrouver
une cinquantaine de graffitis clairement interprétables…
quelques-uns représentent des symboles judéo-chrétiens du

la médecine naturelle de la sainte et son application
directe, ésotérique, et son affinité avec le féminisme
moderne, est aussi en partie de la magie.»
Le Card. Angelo Amato, O.R. 21.12.2012 :
«Congrégation pour la Cause des Saints, proclamation
des décrets… Le pape a autorisé les décrets qui concernent
les vertus héroïques du serviteur de Dieu Paul VI»
[héroïquement moderniste].
Camplani, O.R. 28.09.2012 : «Le texte copte
avec l’allusion présumée à “l’épouse de Jésus”.» [Nous
rappelons au lecteur qu’il existe la stratégie d’introduire
une nouvelle idée en feignant de s’y opposer].
Le Card. Angelo Scola, O.R. 05.05.2012 : «Manger
de l’arbre de la science dans l’Eden… l’interdiction
n’était pas faite à cause de la dangerosité du fruit de
l’arbre, bien au contraire, l’arbre de la connaissance était
bon… mais Adam était encore un enfant, donc incapable
de tirer bon profit de la connaissance.» [Aujourd’hui par
contre…].
Le Card. Lajolo, O.R. sans date : «Déclaration de
la Présidence du Gouvernement du Vatican… La publication
abusive des deux lettres de Mgr Carlo Maria Vigano… Les
assertions qu’elles contiennent ne peuvent pas ne pas donner
l’impression que le Gouvernement de la Cité du Vatican, au
lieu d’être un instrument de gouvernement responsable, est
une entité qui n’inspire pas confiance, à la merci de forces
obscures.» [Cependant il y longtemps que nous pensons
cela].
Mgr Rino Fisichella, O.R. 01.08.2012 : «Benoît XVI
est revenu plusieurs fois sur le thème de la foi… la foi doit
être repensée et surtout revécue de manière nouvelle pour
devenir quelque chose qui appartient au présent… Une foi
repensée et revécue de manière nouvelle. Comme on peut
l’observer, deux idées reviennent fréquemment : la foi doit
être repensée et revécue. L’Année de la foi pourrait être une
occasion propice à cet aspect… Newman un vrai maître.»
Marco Tibaldi. Le miracle externe n’est plus la
preuve de l’authenticité de la Révélation, O.R. 14.01.2012
: «Un gain théologique décisif accompli par Vatican II, c’est
le passage d’une “théologie des signes”, mise en évidence
par Vatican I, surtout dans les miracles bibliques et les
prophéties, à celle “du signe” qui est la vie de Jésus dans
son ensemble… Pour cela la réflexion élaborée par Fisichella
[archevêque] a été capable, selon Pottmeyer, de frayer le
passage “d’une théologie fondamentale extrinsèque à une
théologie fondamentale et apologétique du contenu, qui trouve
dans le contenu même, et non dans les indices extérieurs
[objectifs] le motif de l’authenticité de la Révélation.» [Dans
l’Église catholique, les miracles ou signes extérieurs,
ont toujours été la preuve de la véritable religion, de la
divinité du Christ et de l’Église. Par exemple les miracles
de Lourdes; aujourd’hui les hommes de Ratzinger le nient
ouvertement].
Antonio Paulucci confirme que la Révolution
humaniste à influencé la Révolutions dans l’art, O.R.
31.10.2012 : «Le 31 octobre 1512, Jules II inaugurait la
voûte de la Chapelle Sixtine accomplie par Michel-Ange…
Dès ce jour l’histoire de l’art en Italie et en Europe change
radicalement. Plus rien ne sera comme avant.» [Ceci
confirme que aussi dans l’art l’homme prend la place de
Dieu].
Agostino Marchetto. O.R. 02.01.2012 : «Le journal
du jésuite Sebastian Tromp… Les commissions mixtes… ont
bloqué l’hégémonie initiale de la commission “De Doctrina
fidei”… Tromp rappelle les nouvelles orientations de Paul
VI, avec la protestation d’Ottaviani… Les plaintes de Tromp
sur le nouveau texte “De Revelatione”… Certains papiers de
Tromp… avec un reproche final significatif à ceux qui ont
simplement ignoré… le schémas “De Œcumenismo” de la
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O.R. 15.3.2012 : « Benoît XVI, lors de son voyage à Cuba,
envoie un petit crocodile.» Et il le fait savoir

IIème siècle, analogues à ceux qui se lisent sur les parois
rocheuses de la grotte de l’Annonciation… Les recherches
sur l’historicité de la Sainte Maison de Lorette, vénérée
depuis des siècles comme la demeure de la Sainte Vierge à
Nazareth, se sont enrichies… grâce aux études de l’ingénieur
Nanni Monelli… Après avoir confronté les pierres, la planimétrie et les techniques de construction utilisées dans la Maison de la Vierge à Lorette et à Nazareth… Monelli arrive à la
conclusion qu’elles relèvent… de la tradition palestinienne…
le travail et le finissage des pierres… ont été exécutés selon
les méthodes en cours dans la civilisation nabatéenne qui
étendait son influence jusqu’en Galilée.»
(Extrait de “Notre-Dame de Lorette”, par don
Giuseppe M. Pace, disponible aux éd. Les Amis St François
de Sales, C.P. 2016-CH-1950 Sion. CHF 5.– + port)]

Saint Pie X, Serment antimoderniste

« Moi, N…, j’embrasse et reçois fermement toutes et
chacune des vérités que l’Eglise, par son Magistère inerrant,
a définies, affirmées et déclarées, principalement ces chefs
de doctrine qui sont directement dirigés contre les erreurs
de ce temps.
Et d’abord, je professe que Dieu, principe et fin de
toutes choses, peut être connu et donc aussi démontré d’une
manière certaine par la lumière de la raison, par le moyen
des choses qui ont été faites, c’est-à-dire par les œuvres
visibles de la création, comme la cause par son effet.
En second lieu, j’admets et je reconnais les arguments
externes de la Révélation, c’est-à-dire les faits divins,
parmi lesquels, en premier lieu, les miracles et les
prophéties, comme des signes très certains de l’origine
divine de la religion chrétienne. Et, ces mêmes arguments,
je les tiens pour parfaitement proportionnés à l’intelligence
de tous les temps et de tous les hommes, et même du temps
présent.»
Pie XI, 25.12.1931 : «Puissent ces jours très heureux
luire aussitôt que possible, ces jours où la Vierge et Mère
de Dieu contemplera… le retour de tous ses enfants
séparés de Nous, et l’hommage qu’ils lui rendront ensemble avec Nous, dans l’unité de la charité et de la foi. Ce
sera certainement Notre joie la plus grande.

St Pie X, Lettre sur le Sillon : «Non, il faut le rappeler
énergiquement dans ces temps d’anarchie sociale et intellectuelle où chacun se pose en docteur et en législateur… On ne
bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l’a bâtie, on n’édifiera pas la société si l’Église ne jette les bases et n’en dirige les
travaux; non, la civilisation n’est plus à inventer, ni la cité
nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est; c’est la
civilisation chrétienne, c’est la Cité catholique. Il ne s’agit

Commission doctrinale.»
Osservatore Romano [On parle de la maçonnerie
sans la critiquer, au contraire, les hommes de Vatican II
sont passés de l’hostilité à la familiarité] 07.09.2012 : «La
splendeur majestueuse du mi bemol maçonnique de Mozart…
La cantate maçonnique “De la musique à la maçonnerie”…
Mozart devient libre maçon à Vienne, de même que de nombreux
autres “frères” musiciens… La référence maçonnique est
très explicite, la ritualité du libre maçon… Hiram… figure
charismatique de la culture maçonnique… chef d’œuvre dont
on admire l’idée originale dans la cantate maçonnique.»
Divers – § 2 – Apologie de l’égalitarisme des religions
Le Pape Benoît XVI au Liban parle contre la
supériorité de la religion catholique, nie ouvertement la
tolérance religieuse catholique et loue la liberté religieuse
libérale, O.R. 16.09.2012 : «Alors seulement pourra grandir la
bonne entente entre les cultures et les religions, l’estime pour
les unes et les autres, sans sentiment de supériorité et dans le
respect du droit de chacune d’elles… Ces valeurs appartiennent
aux droits de tout être humain. Dans l’affirmation de leur
existence les diverses religions apportent une contribution
décisive… La soi-disant tolérance n’élimine pas les
discriminations, parfois même elle les renforce… La liberté
religieuse a une dimension sociale politique indispensable à la
paix.»
Le Pape Benoît XVI au départ du Liban, O.R.
17.09.2012 : «Je remercie cordialement les vénérables
Églises sœurs et les communautés protestantes… Je rends
grâce à Dieu… pour la prière faite par tous, pour le Liban
et pour tout le Moyen Orient, quelle que soit l’origine ou la
confession religieuse… Offrir au monde… cette communion
entre les hommes, c’est le deuxième thème de ce même Synode,
quelle que soit leur sensibilité politique, communautaire et
religieuse… La communion entre tous ses habitants, quelle
que soit leur communauté et leur religion… Que Dieu vous
bénisse tous.»
Divers § 3 – Les nouvelles canonisations
Osservatore Romano, 29.06.2012 : «Le pape a
autorisé de nombreux décrets… Parmi les plus importants,
il y a ceux de : don Pio Pugliesi, le prêtre sicilien tué par
la maffia… Les vertus héroïques de l’archevêque des EtatsUnis, Fulton Sheen (1895-1979) [donc un homme de Vatican
II], et l’évêque Alvaro del Portillo (1914-1994), guide de la
prélature personnelle de l’Opus Dei.»
Divers – § 4 Qu’est-ce que la nouvelle évangélisation
Le Pape Benoît XVI, O.R. 21.09.2012 : «Que votre
préoccupation prioritaire soit celle de promouvoir et de
soutenir la nouvelle évangélisation, avec le plus grand
engagement ecclésial possible… La nouvelle évangélisation
a commencé justement avec le Concile, que le bienheureux
Jean XXIII voyait comme une nouvelle pentecôte qui aurait fait
fleurir l’Église dans sa richesse intérieure et dans la diffusion
maternelle vers tous les champs de l’activité humaine… Ce
même Jean XXIII ainsi que le bienheureux Jean-Paul II, ont
donné un beau visage à l’Église de notre temps.»
Le Pape Benoît XVI à la Conférence épiscopale
italienne, O.R. 25.05.2012 : «Le bienheureux Jean-Paul II à
reconnu le début de ce qu’il défini, pour la première fois “la
nouvelle évangélisation”, en expliquant que “l’évangélisation
du nouveau millénaire doit se référer à la doctrine du
concile Vatican II. [Benoît XVI confirme à nouveau ici
qu’il y a bien une doctrine de Vatican II]. Elle doit être,
comme l’enseigne le Concile, l’œuvre commune des évêques,
des prêtres, des religieux et des laïcs, l’œuvre des parents et
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L’invasion anglicane continue
Décret de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
O.R. 04.01.2012 : «Avec la Constitution Apostolique Anglicanorum
cœtibus, promulguée le 04.11.2009, le Saint-Père Benoît XVI a
décrété l’institution d’Ordinariats Personnels, au travers desquels
les fidèles anglicans peuvent entrer, même corporativement,
en pleine communion avec l’Église catholique… Il ERIGE
l’Ordinariat Personnel de la Chaire de St Pierre sur le territoire de
la Conférence Épiscopale des États-Unis d’Amérique.»

que de l’instaurer et la restaurer sur ses fondements naturels
et divins contre les attaques toujours renaissantes de l’utopie
malsaine, de la révolte et de l’impiété : “Omnia instaurare in
Christo”.»
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.»
Concile Vatican I : «“La Révélation” contre ceux qui nient
la théologie naturelle, Canon 1” Si quelqu’un dit que le Dieu
unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, ne peut être
connu avec certitude par ses œuvres, grâce à la lumière naturelle de la raison humaine, qu’il soit anathème.»
Benoît XIV Béatification et canonisation des serviteurs
de Dieu La vertu de foi et son héroïcité (livre III, chap. 23,
S1) «La foi vivante doit être prouvée par des oeuvres qui
procèdent de la charité envers Dieu et envers le prochain,
selon ces paroles de saint Jacques, chap. 2 : “la foi sans les
oeuvres est morte”. Aussi Scacchus enseigne-t-il (de not. et
sign. sanct. sect. 3., c.l., p.178) que dans les causes des serviteurs de Dieu leur foi doit apparaître dans leurs actions…
Cependant, pour porter un jugement certain sur l’héroïcité
des vertus des serviteurs de Dieu, remarquons que la vertu
théologale de foi à un degré ordinaire est discernée par la
profession extérieure de ce que l’on croit (…) l’obéissance
à Dieu, à l’Église catholique et au Souverain Pontife, par les
oeuvres entreprises pour la propagation de la foi ou au moins
le désir d’y travailler… Les avocats de la Rote (…) soulignent la profession externe de foi en un acte de foi indiquant que cette vertu a atteint un degré plus parfait. de
la foi vaut aussi pour les autres actes dont nous avons parlé,
comme le travail pour la propagation de la foi ou le désir de
s’y adonner et le zèle pour le salut des âmes.»
Pie XI, Sollennia jubilavia : «Le monde presque tout entier,
est, à l’heure actuelle, violemment agité et angoissé par des
troubles, des controverses, des erreurs et des théologies nouvelles, qui semblent donner à notre époque un caractère d’une
importance historique exceptionnelle. Même la doctrine et la vie
chrétienne sont en péril en de nombreuses parties du monde; des
idées douteuses, ou nettement dangereuses, que l’on agita il y

des jeunes”.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 10.03.2012 : «La nouvelle
évangélisation se fait aussi au confessionnal.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 28.10.2012 : «J’ai
décidé de transférer la compétence de la catéchèse de la
Congrégation pour le Clergé au Conseil Pontifical pour la
promotion de la Nouvelle Évangélisation… [Kurt Koch].
L’Église c’est l’Église de tous les peuples.»
Mgr Fisichella, O.R. 09.03.2012 : «La nouvelle
évangélisation, en première instance, n’est pas appelée à
affronter la problématique de l’existence de Dieu comme
réponse à l’athéisme… [parce que le pape Ratzinger à
Ratisbonne, contre Vatican I, a enseigné que l’on ne
peut pas démontrer l’existence de Dieu]. La nouvelle
évangélisation requiert la capacité de savoir rendre compte
de sa propre foi, montrant que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est
l’unique sauveur de l’humanité.» [Mais auparavant il faut
démontrer que Dieu existe].

Benoît XVI à Cuba avec la photo de Ché Guevara, O.R. 30.03.2012

Divers § 5 – l’Osservatore Romano anti-franquiste,
anti-pétainniste et anti-fasciste
Vincente Carcel Orti. Le Vatican continue de
s’excuser pour la guerre d’Espagne, O.R. 30.06.2012 :
«Le conflit n’est jamais défini comme croisade… l’Église
n’a pas voulu cette guerre… les évêques ne voulaient pas la
guerre et il ne l’ont pas cherchée, soutenir les militaires qui se
sont soulevés contre la république fut un choix obligé.» [La
république communiste en avait déjà assassiné 7000, entre
évêques, prêtres, religieuses… Le Vatican peut remercier
Franco d’avoir sauvé les autres].
Vincente Carcel Orti, O.R. 20.01.2012 : «De la boue
sur Paul VI… “Cynisme et sans gêne”, C’est le titre que le
journal “Pueblo” du régime (franquiste) donnait en gros
caractère à sa troisième page… parce que Paul VI était
intervenu en faveur du communiste Julian Grimau; avait
reçu le président soviétique Podgorny; n’avait pas condamné
publiquement l’attentat [de l’ETA] contre le président du
gouvernement Carrero Blanco, et demandait en plus que les
terroristes de l’ETA ne soient pas fusillés.»
Gaetano Vallini, O.R. 13.01.2012 : «Encore un film
dédié à une page obscure de l’histoire française, celle de la
collaboration de la République de Vichy.»
Vincente Carcel Orti, O.R. 05.03.2012 : «Paul
VI et le renouveau de l’épiscopat espagnol dans la période
post-conciliaire… A cause de leur formation, beaucoup
d’évêques étaient incapables de comprendre pleinement
la problématique complexe qui agitait le jeune clergé et
les mouvements apostoliques.» [Au contraire, par leur
formation catholique, ils avaient bien compris que “le
jeune clergé” était moderniste].
Giovanni Preziosi reconnaît que l’Angleterre et les
Etats-Unis voulaient voir l’Italie victime du Communisme.
O.R. 25.07.2012 : «Le procureur général des salésiens, don
Francesco Tommasetti, écrit : “l’Angleterre et les Etats-Unis
soufflent sur le feu pour avoir la satisfaction de voir l’Italie
en proie au bolchevisme, comme l’a été l’Espagne”.»
Divers § 6 – évolutionnisme
Le pape Benoît XVI soumet tous les évêques du
Synode à l’endoctrinement sur l’évolutionnisme tenu
par le prof. Werner Arbert, président de l’Académie
Pontificale des Sciences, O.R. 15.10.2012 : «Évolution
cosmique et évolution biologique, comme des facteurs qui
révèlent des lois importantes de la nature… D’autre part, le
processus continu d’évolution de l’univers et de la vie, sont
des faits scientifiques fermement établis et qui fournissent
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Le Pape Benoît XVI, O.R. 25.03.2012 : «“Théologie de la
libération”, qu’on peut aussi interpréter en bien.»

a quelques années à mi-voix et seulement
dans certains petits cercles avides de nouveautés, sont prêchées
maintenant sur les toits et se traduisent ouvertement en action.»
St Pie X, Lettre sur le Sillon : «Non, il faut le rappeler
énergiquement dans ces temps d’anarchie sociale et intellectuelle où chacun se pose en docteur et en législateur… On ne
bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l’a bâtie, on n’édifiera pas la société si l’Église ne jette les bases et n’en dirige
les travaux; non, la civilisation n’est plus à inventer, ni la
cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est; c’est
la civilisation chrétienne, c’est la Cité catholique. Il ne s’agit
que de l’instaurer et la restaurer sur ses fondements naturels
et divins contre les attaques toujours renaissantes de l’utopie
malsaine, de la révolte et de l’impiété : “Omnia instaurare in
Christo”.»

Le Pape Benoît pour l’evolutionisme:
Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.7.2009 : «La fonction du
sacerdoce est de consacrer le monde pour qu’il devienne
hostie vivante, pour que le monde devienne liturgie : que la
liturgie ne soit pas une chose en parallèle à la réalité du monde, mais que le monde même devienne une hostie vivante,
qu’il devienne liturgie. C’est aussi la grande vision qu’a eue
Teilhard de Chardin [panthéiste] : à la fin nous aurons une
véritable liturgie cosmique, où le cosmos devient
une hostie vivante.»
Le Pape Benoît XVI à l’Académie Pontificale des
Sciences, O.R. 1.11.2008 : «Dans le choix du thème :
“Compréhension scientifique de l’évolution de l’univers et
de la vie”, cherchez à vous concentrer sur un sujet d’investigation d’un grand intérêt.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.4.2011 : «Le cosmos
tout entier aujourd’hui se réjouit, enveloppé dans le printemps de l’humanité.»
Le Pape Benoît XVI O.R. 23.12.2006: “De l’autre
il est nécessaire d’accueillir les véritables conquêtes de
l’illuminisme”
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Contre l’evolutionisme
Concile de Vatican I - Dei Filius chap Ier. - De Dieu,
Créateur de toutes choses.
La sainte Église catholique apostolique romaine croit et
confesse qu’il y a un seul Dieu vrai et vivant, Créateur et
Seigneur du ciel et de la terre, tout-puissant, éternel, immense,
incompréhensible, infini en intelligence et en volonté et en

des éléments essentiels de la création permanente [?]… Des
variations génétiques spontanées comme force motrice de
l’évolution biologique… La puissance naturelle d’évoluer
et son impact dans la biodiversité… La compatibilité de la
connaissance scientifique et de la foi religieuse.»
Mgr Eric De Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de
Paris, O.R. 10.11.2012 : «Un avocat à Vatican II. L’effort
d’Henri de Lubac pour faire connaître la pensée authentique
de son ami Theilard… ceux qui avaient préparé le schémas
“De deposito fidei” sur le dépôt de la foi, ou celui de “ De
Ordine morali”, tous deux rejetés par les Pères conciliaires,
y avaient inséré une condamnation, certes non explicite,
mais tout de même claire et déterminée, du jésuite français…
Un des incidents les plus sérieux, rapporté par Henri de
Lubac, se produisit le 16 février 1961, avec des répercussions
jusqu’à la veille du concile. Lubac avait pris la parole dans
la commission anté-préparatoire pour protester contre Mgr
Piolanti et le père Dhanis qui avaient introduit dans un
schéma la condamnation de Teilhard… Les vicissitudes
du “Monitum” furent encore un signe de la volonté un peu
obsessionnelle de certains milieux romains de parvenir à
condamner Teilhard… Le livre de Lubac, dans le but de
présenter les grandes lignes de la réflexion de Teilhard et
démontrer qu’il échappe à presque toutes les critiques qui lui
sont adressées… Immédiatement certains cercles s’agitèrent
pour obtenir la condamnation du livre. Selon de Lubac, Jean
XXIII s’y opposa… Un signal indiquant qu’au cours du
Concile le climat concernant Teilhard était en train de changer,
furent deux conférences publiques données par de Lubac à
Rome même… dont la deuxième à la demande expresse de
Paul VI… ramenant les intuitions de Teilhard dans le sein
de la Tradition de l’Église. [C’est le travail spécifique de
Ratzinger de “marier” Tradition et progressisme]. De
Lubac est ainsi bien persuadé de garantir une plus grande
fécondité à la vie de l’Église.»
Mgr Zsiskkovics au Synode, O.R. 19.10.2012 : «La
Constitution dogmatique [?] “Gaudium et spes”, exprime la
dynamique de la pensée d’un des plus grands croyant du
XXe siècle : le père Pierre Teilhard de Chardin. Je désire
rappeler expressément son œuvre à ce Synode… Teilhard
voyait la vie et l’univers comme mouvement créatif opéré par
Dieu, mouvement qui n’a pas encore atteint son terme. Je suis
convaincu que cette vision de l’Église et du monde pourra
indiquer la sortie de la crise… Seule une vision cosmique
profonde, compréhensive de la Personne de Jésus… pourra
constituer une communauté dans laquelle cette nouvelle
manière de voir soit vraiment vécue… Produire ainsi une
nouvelle culture chrétienne capable d’imprégner et de
modifier tout l’ordre temporel.»
Anna Maria Tassone Bernardi, O.R. 23.11.2012 :
«Pierre Teilhard de Chardin, la création et la nostalgie de
l’unité avec Dieu… Henri de Lubac, le grand spécialiste de la
pensée de Teilhard, et qui a fait parvenir l’écho de sa pensée
jusqu’au sein du concile Vatican II, écrit… l’amour nous vient
de lui et vers lui retourne l’énergie essentielle du Monde.»
Piero Benvenuti, afin de sauver l’évolutionnisme,
continue à nier, comme le Card. Ratzinger et ses
camarades, la thèse actuelle du “Design Intelligent”,
O.R. 11.08.2012 : «Restituer un rôle permanent à la science
pour aider à surmonter l’“Intelligent Design”… repenser
le concept de péché originel, d’Incarnation, de révélation
salvifique au sens cosmique… cela contribuerait à donner à
la science, à l’intérieur de la théologie, un rôle fonctionnel et
non épisodique, et pourrait contribuer à mettre à nu la naïveté
non scientifique [?] et primaire de l’“Intelligent Design”, et
le transformer en un enthousiasmant “love design” (dessein
d’amour).»
Paolo Becchi et Roberto Franzini Tibaldeo, O.R.
10.06.2012 : «Qu’est-ce qui unit Hans Jonas à Ratzinger ? Ni
le darwinisme ni l’Intelligent Design… Face à la dynamique
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toute perfection ; qui, étant une substance spirituelle unique,
absolument simple et immuable, doit être proclamé comme
réellement et par essence distinct du monde, très-heureux en
soi et de soi, et indiciblement élevé au-dessus de tout ce qui est
et peut se concevoir en dehors de lui.
Ce seul vrai Dieu, par sa bonté et sa vertu toute-puissante,
non pas pour augmenter son bonheur, ni pour acquérir
sa perfection, mais pour la manifester par les biens qu’il
distribue aux créatures, et de sa volonté pleinement libre,
a créé de rien, dès le commencement du temps, l’une et
l’autre créature, la spirituelle et la corporelle, c’est-à-dire
l’angélique et celle qui appartient au monde, et ensuite la
créature humaine formée, comme étant commune, d’un
esprit et d’un corps (Conc. De Latr. IV, c. 1. Firmiter).
CANONS.
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.
V. Si quelqu’un ne confesse pas que le monde et que
toutes les choses qui y sont contenues soit spirituelles, soit
matérielles, ont été, quant à toute leur substance, extraites du
néant par Dieu ; Ou dit que Dieu a créé, non par sa volonté
libre de toute nécessité, mais aussi nécessairement que
nécessairement il s’aime lui-même ; Ou nie que le monde ait
été fait pour la gloire de Dieu ; qu’il soit anathème.
Pie XII aux juristes italiens, 6.11.1949 : «L’erreur
du rationalisme moderne a consisté justement dans la
prétention de vouloir construire le système des droits
humains et la théorie générale du droit, en considérant la
nature de l’homme comme une entité en elle-même suffisante, et auquel droit manque une quelconque et nécessaire référence à un être supérieur, de laquelle volonté
créatrice et ordinatrice il dépend dans son essence et dans
-----------------------Le Pape Benoît XVI, O.R. 19.8.2006 : «Le professeur
dela première période et celui de la période intermédiaire (évêque)… le premier cardinal et le suivant…
disons que ma personnalité fondamentale, ainsi que ma
vision fondamentale ont grandi, MAIS EN TOUT CE
QUI EST ESSENTIEL, ELLES SONT RESTÉES LES
MEMES.»

Le Pape Benoît XVI aux Jésuites [Il insiste pour que
Vatican II soit assimilé], O.R. 18.2.2006 : «Comme un
pharesur la voie que La Civiltà Cattolica est appelée
à parcourir,j’aimerais désigner le Concile Vatican II.
Les richesses doctrinales et pastorales qu’il contient et,
surtout l’inspiration de fond, n’ont pas encore été assimilées entièrement par la communauté chrétienne, même
si quarante ans se sont déjà écoulés.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.4.2005 : «Sur les traces de
mes prédécesseurs, en particulier Paul VI et Jean-Paul
II je ressent fortement le besoin d’affirmer de nouveau
l’engage - ment irréversible, pris par le Concile Vatican
II… Pour la pro - motion de l’unité des chrétiens.»

son action… Les choses divines et humaines qui, selon la
définition d’Ulpiano, forment l’objet plus général de la jurisprudence, sont en elles-mêmes si étroitement liées, qu’on ne
peut ignorer les premières sans perdre l’exacte appréciation
des secondes…
La science du juste et de l’injuste suppose donc
une science plus élevée, laquelle consiste dans le fait
de connaître l’ordre du créé et conséquemment son
Ordonnateur.
…Le droit, comme l’enseigne St Thomas… reçoit de
Dieu lumière et clarté, vigueur et force, sens et contenu. Le
juriste se meut donc, dans l’exercice de sa profession, entre
l’infini et le fini, entre le divin et l’humain, et dans ce mouvement nécessaire consiste la noblesse de la science qu’il cultive. Si donc vous regardez le sujet de droit avec l’œil de la foi
chrétienne… vous apercevrez la rédemption du Christ…
et la fin ultime à laquelle il est destiné comme terme de
sa vie terrestre. Dans la nouvelle économie du salut, LE
SUJET DE DROIT CE N’EST PAS L’HOMME DANS
LA PURE NATURE, MAIS L’HOMME ELEVE PAR LA
GRACE DU SAUVEUR A L’ORDRE SURNATUREL.»
----------------------Etienne Gilson dans son livre “Métamorphose de la Cité
de Dieu” donne une anthologie des chrétientés alternatives
inventées par les humanistes contre la chrétienté médiévale
historique. La Révolution humaniste est la véritable rupture
d’avec la vision catholique du monde; par l’affirmation de
l’autonomie du temporel par rapport au spirituel. Elle
contient en elle-même comme en germe tout le potentiel des
Révolutions successives. Et Gilson acheve: «Cette pleine
autonomie du temporel permet a Dante de formuler, pour la
premiere fois semble-t-il, l’idéal d’une société du genre hu
main vraiment universelle [Sans le Christ]...sa laicité meme
fonde son universalité. Tous les hommes sont appelés a en
faire partie sans distinction de race ni de religion. En faisant
de la raison philosophique la lumiere propre du temporel,
Dante écartait la difficulté opposée a la constitution d’ une
société universelle du genre humain par le particularisme
des religions.....
... Nous somme au XXe siecle, il n’y a plus le “De Monarchie” et les peuples en sont encare a se demander comment
s’ unir. On ne saurait reprocher au tres haut poete den’ avoir
pas trouvé, des le X/Ve siecle, réponse a nos questions.
Dante acceptait implicitement deux postulats... Le premier
était que la raíson naturelle était capable, seule et laissée
a elle-meme, de réaliser l’ accord des hommes sur la vérité
d’une meme philosophie. .. .Plus grave encare, la seconde
erreur qu’ il ait commise tient a sa maniere d’ entendre la
subordination du temporel au spirituel.
Card. Ratzinger,
O.R., 27.6.1990: «Il documento (Instructio)… afferma forse .. .Peut-il y avoir un empire universel, quelle que soit d’
per la prima volta con questa chiarezza che ci sono decisioni ailleurs la forme politique, a moins qu’ il ne se subordonne a
del Magistero che possono non essere l’ultima parola sulla Dieu par la juridiction de l’ Église, sous laquelle, loin de permateria in quanto tale… sono… anche, un’espressionedi pru- dre son autonomie, il trouverait son raison d’etre ? Il peut y
denza pastorale, una specie di disposizione provvisoria…pos- avoir une Église sans qu’il y ait unité politique sur la terre;
sono aver bisogno di rettificazioni ulteriori… si può pensare mais peut-il y avoir unité politique sans qu’il y ait reconalle dichiarazioni dei Papi… sulla libertà religiosa… alle
decisioni anti-moderniste… alle decisioni della Commissio- naissance, par le temporel, de l’autorité directe du spirituel,
non seulement sur le moral, mais sur le politique ? [Pour les
ne Biblica…»
modernistes, oui, à la condition que l’“église” renonce aux
une communauté d’efforts entre les réflexions philosophico- dogmes et à la royauté sociale du Christ, il est donc nécessaithéologiques de Jonas et de Ratzinger… Si un colloque avait re que l’“église” accepte et enseigne la doctrine libérale] A
été possible, on aurait pu prévoir un certain air de famille, et partir de Dante, nul ne pourra plus ignorer que telle est en
effet la question.»
ils n’auraient pas hésité à se reconnaître.»
---- -----------Pie IX, 12.7.1867: «A Pierre seul fut conféré, par le
Ch. VIII – Divers – § 7 Réhabilitation des hérétiques Christ Seigneur, le pouvoir suprême de paître non seulement les agneaux mais aussi les brebis… L’institution
Andrea Possieri, O.R. 24.06.2012: «Cette gauche des Métropolites et des Patriarches… à peine élus, les
énergiquement chrétienne… la grande influence culturelle Patriarches n’avaient rien de plus pressant que d’obtenir
de Buonaiuti, l’une des figure les plus marquantes du des lettres de confirmation par le Siège du Bienheureux
catholicisme progressiste… politiquement et culturellement Pierre, en sachant que de ce Siège, par concession du
très importante. Que l’on pense a Murri, Mazzolari, Miglioli, Seigneur, la dignité de tous les prêtres est confirmée, et que
Balducci, Dossetti, La Pira, Rodano, Gozzini, Turoldo, De
certaine de développement qui caractérise certaines entités,
dont les formes vivantes…parmi les positions les plus
intéressantes, il est certainement de notre devoir de signaler
celle du savant d’origine juive Hans Jonas, auquel, comme
nous le verrons, il est permis, d’une certaine manière, de
rapprocher les réflexions de Josef Ratzinger… Les deux
problèmes de fond sont de savoir comment démontrer
l’existence effective de l’esprit humain, sans tomber, avec ça,
dans une des deux solutions extrêmes, Intelligent Design
d’une part et matérialisme et évolutionnisme de l’autre.
D’après Jonas, en effet, l’origine du monde serait à ramener
au choix primordial de la divinité de se contenir, c’est-à-dire
de renoncer [?] à sa propre toute-puissance pour laisser
place à la création. Ceci serait pour la divinité une garantie
d’une certaine [?] importance cosmique, faisant en même
temps quelque chose de totalement différent par rapport à
n’importe quel “Intelligent Design”.
À ce propos Jonas montre une singulière syntonie
avec Josef Ratzinger… qui a exprimé clairement en 2007,
au clergé de Belluno-Feltre, sa défiance face à toute tentative
de présenter le créationnisme et l’évolutionnisme comme
des alternatives qui s’excluent réciproquement… “Cette
contre position est une absurdité parce que d’une part il y a
de nombreuses preuves scientifiques en faveur d’une évolution
qui apparaît comme une réalité”… Ratzinzer en 2008 affirma :
“Pour se développer et évoluer le monde doit d’abord être”…
Ce serait toutefois une erreur grossière de rapprocher le
créationnisme de Ratzinger au dessein intelligent. En effet
1968… en harmonie avec Jonas, Ratzinger affirmait que : “Il
est évident que l’esprit n’est pas un produit de développement
matériel… l’esprit apparaît dans le mode de développement…”
[sic] La position de Jonas peut être rapprochée de celle de
Ratzinger… Pour les deux penseurs la question délicate est
de savoir comment démontrer l’évidence du transcendant
et de son entrelacement non occasionnel avec l’évolution
matérielle, sans retomber dans des positions théoriquement
problématiques et scientifiquement insoutenables, tel
l’“Intelligent Design”… La solution de Jonas est un parcourt
intéressant… elle raconte le renoncement divin à sa propre
toute-puissance en faveur
de l’autonomie cosmique
et de ses chances … C’est
un récit qui plonge ses
racines dans la tradition
cabalistique
juive…
Malgré les inévitables
différences, il est toutefois
intéressant de relever
une certaine affinité et
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Piaz, Scoppola, e Romano Prodi … trois portraits communs :
le lien étroit avec le marxisme, les rapports difficiles avec la
hiérarchie et beaucoup de pacifisme… Pour un catholique il
pouvait être plus facile de partager la perspective politique
d’un laïc de gauche plutôt que celle d’un catholique
intégriste.»
Ch. VIII – Divers – § 8 – Pacifisme
Le Pape Benoît XVI, O.R. 12.03.2012 : «L’épisode
célèbre de Jésus qui chasse les vendeurs du temple de
Jérusalem… Comment pouvons-nous interpréter cet acte de
Jésus… Il n’est pas possible voir Jésus comme un violent [Es
se que Jésus les chasse avec une accolade ?] : la violence
est contraire au royaume de Dieu, elle est un instrument de
l’anti-christ. La violence n’est jamais utile à l’humanité, mais
elle la déshumanise.»
Le Pape Benoît XVI pacifiste irréversible, O.R.
27.12.2012 : «Il est vrai que dans l’histoire, le monothéisme
a servi de prétexte à l’intolérance et à la violence. Il est vrai
que lorsque l’homme pense devoir prendre en main la cause
de Dieu et se l’approprier, la religion peut devenir malade
et atteindre l’opposé de sa nature la plus profonde. [C’est
ce qui est en train de faire Benoît XVI en changeant le
Magistère traditionnel]. Nous devons veiller à ces inversions
du sacré… Dans l’histoire, certaines altérations de la religion
sont incontestables.»
Le Pape Benoît XVI à la Commission théologique
internationale, O.R. 08.12.2012 : «Le Seigneur atteste un
refus radical de toute forme de haine et de violence en faveur
de la primauté absolue de l’agape… Si dans l’histoire il y a eu,
et il y a encore, des formes de violences accomplies au nom de
Dieu, elles ne peuvent être attribuées au monothéisme, mais
à des causes historiques, et principalement aux erreurs des
hommes.» [La nouvelle religion de Ratzinger doit nier la
violence, nécessaire, de Jésus sur les vendeurs du temple,
ainsi que les croisades].
Ch. VIII – Varie § 9 – A l’occasion des cinquante
ans de Vatican II
Le Pape Benoît XVI à Frascati, O.R. 16.07.2012
: «A cinquante ans de l’ouverture du Concile Vatican II. Les
documents du Concile contiennent une richesse énorme pour
la formation des nouvelles générations chrétiennes et pour
la formation de notre conscience.»
Le Pape Benoît XVI. Message pour le Congrès
Eucharistique de Dublin, O.R. 18.06.2012 : «Commémorer
le cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile
Vatican II, un événement qui a lancé le plus grand renouveau
du rite romain jamais vu dans l’Église… Le Concile a promu
la pleine activité et participation des fidèles au Sacrifice
Eucharistique… avec de très grands résultats… [sans doute
très grands, mais mauvais], toutefois la révision des réformes
liturgiques est restées souvent sur un plan extérieur et la
“participation active” a été confondue avec l’agir externe.»
[Faudra-t-il pousser encore plus loin la “participation
active” des fidèles, jusqu’à concélébrer ?]
Le Cardinal Tauran, O.R. 12.12.2012 : «Les
conférences du père Congar, du père Chenu… nous nous
rendions alors compte de la différence de ce qui était enseigné
à la Grégorienne et les idées qui germaient dans l’aula
conciliaire… [c’est l’herméneutique de la rupture] le
général de Gaulle… lui a confié que, selon lui, le concile
était l’événement le plus important du XXème siècle, non
seulement pour l’Église mais pour le monde… [le diable
reconnaît les siens]. Le Card. Ratzinger, dans une conférence
de 1992, identifie trois phases dans l’après concile : une phase
euphorique (1965 – 1968), une phase décevante (1970 – 1980),
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de Lui découle la même autorité patriarcale… Que cette
constitution de l’Église ait toujours été observée très religieusement dans l’Église, est démontré clairement par les
actes des Conciles, par l’enseignement des saints Pères et par
les monuments historiques de l’Église universelle; au point
qu’avant le très funeste schisme d’Orient, personne n’eut
jamais la présomption de mettre en doute, avec précision,
cette suprême autorité du Pontife romain.»
Pie XII, 13.5.1946 : «Votre amour filial pour la céleste
Reine… Huit siècles de bienfaits… Durant les luttes épiques contre le croissant… et pour l’exaltation de la sainte
foi Catholique Romaine, pour la conversion des gentils et le
retour des hérétiques.»
Léon XIII, 5.9.1895 : «Enfin les princes et les Pontifes romains, gardiens et défenseurs de la foi, les uns dans la direction de leurs guerres saintes, les autres dans la promulgation
de leurs décrets solennels, ont toujours imploré le Nom
de la divine Mère.»
Pie XII aux Congrégations Mariales, 21.1.1945 : «Un
congréganiste vraiment fils de Marie, chevalier de la Sainte
Vierge, ne peut se contenter d’un simple service d’hon neur;
il doit se tenir à ses ordres pour tout, il doit se faire le gardien, le défenseur de son Nom, de ses autres prérogatives, de
sa cause, il doit apporter à ses frères les grâces et les faveurs
célestes de leur commune Mère et combattre sans trêve au
commandement de celle qui : “cunctas hæreses sola interemit
in universo mundo”… Il n’a plus le droit de désarmer par
peur des attaques et des persécutions; il ne peut sans infidélité à sa propre parole déserter et abandonner son glorieux
poste de combat…
Dans toutes les luttes contre la contagion et la tyrannie
des erreurs et pour la protection de l’Europe chrétienne, les
Congrégations mariales ont combattu au premier rang, par
la parole, par la plume, par la presse, par la controverse, la
polémique, l’apologie, par l’action en soutenant le courage
des fidèles, en secourant les confesseurs de la foi… quelquefois aussi avec l’épée, aux frontières de la chrétienté, pour la
défense de la civilisation avec Sobieski, Charles de Lorraine,
Eugène de Savoie ... ont combattu et sont tombés en acclamant et en invoquant le Christ-Roi»
S. Pio V Bolla «QUO PRIMUM TEMPORE» 14.7.1570
: « V Stabiliamo e comandiamo, sotto pena della nostra
indignazione che a questo Nostro Messale, recentemente
pubblicato nulla mai possa venire aggiunto, detratto,
cambiato
VI. Anzi, in virtù dell’autorità Apostolica noi concediamo,
a tutti i sacerdoti, a tenore della presente, l’lndulto Perpetuo
di poter seguire, in modo generale, in qualunque Chiesa,
senza scrupolo alcuno di coscienza o pericolo di incorrere
in alcuna pena, giudizio o censura, questo stesso Messale,
... non siano tenuti a celebrare la Messa in maniera differente
da quella che Noi abbiamo prescritta ne d’altra parte. possano venir costretti e spinti da alcuno a cambiare questo
Messale.»

Pie IV, 13.11.1564, “Profession de foi tridentine” :

«Moi, N… je crois et je professe d’une foi ferme tous
et chacun des articles contenus dans le symbole de la foi dont
se sert l’Église romaine, c’est-à-dire : …j’accepte et j’embrasse très fermement les traditions apostoliques et celles
de l’Église… J’accepte l’Écriture sainte suivant le sens qu’a
tenu et que tient notre Sainte Mère l’Église, à qui il appartient de juger du véritable sens et de l’interprétation des saintes Écritures. Je n’accepterais et je n’interpréterais jamais
l’Écriture que selon le consentement unanime des Pères…
J’embrasse et je reçois tous et chacun des articles qui
ont été définis et déclarés au saint Concile de Trente sur le
péché originel et la justification… Je reçois et je professe
sans en douter tout ce qui par les saints canons et par les

et dès les années 1990… pour la première fois dans l’histoire,
les catholiques sont invités à prier avec les non catholiques…
pour la première fois le Magistère reconnaissait que la
sainteté pouvait aussi se trouver dans les autres religions… Les
domaines qui mobilisent les responsables de l’Église depuis
cinquante ans sont la liturgie et la catéchèse… Modifier la
liturgie signifie modifier l’idée que nous avons de Dieu, du
prêtre et de l’Église… Le troisième thème… avec Vatican
II et l’affirmation de la collégialité, l’institution du Synode
des évêques et la création des Conférences Épiscopales, la
mise en valeur des conseils et des synodes diocésains, ils ont
posé radicalement la question sur les rapports de l’Église
locale avec l’Église universelle… [Il confirme ce que nous
disait Mgr Lefebvre sur l’introduction de la démocratie
dans l’Église]. Vatican II est le premier concile à avoir posé
systématiquement la question des rapports de l’Église avec
les communautés chrétiennes séparées et avec les religions
non chrétiennes. On comprend mieux alors pourquoi la
constitution “Lumen gentium” débute en définissant l’Église
comme sacrement, “c’est-à-dire le signe et l’instrument
de son intime union avec Dieu et l’unité de tout le genre
humain”… tout cela est le fruit de Vatican II… En cinquante
ans nous sommes passé du régime de chrétienté à une Église
communion… afin d’instaurer la fraternité universelle… Le
concile a fait passer l’Église de l’exclusion à l’inclusion.»
[On est stupéfait de voir avec quelle clarté les hommes
de Vatican II affirment qu’on est passé de la fraternité
catholique à la fraternité maçonnique. C’est vraiment
l’«herméneutique de la rupture»].
Ch. VIII – Divers § 10 – La Révolution anti-papale
Palmieri, O.R. 19.01.2012 : «Le thème de la primauté
au centre du dialogue théologique entre l’Église catholique
et l’Église orthodoxe… la question du rôle de l’évêque de
Rome… Le thème de la primauté dans l’Église universelle
inaugurée avec la session plénière de Ravenne (2007)… où
catholiques et orthodoxes, pour la première fois, arrivent
ensemble à la conclusion qu’une primauté au niveau de
l’Église universelle est nécessaire… l’attention serait portée
spécialement sur le premier millénaire… [c’est la thèse de
Ratzinger «Aux orthodoxes on ne doit pas demander plus
que ce qui était accepté au cours du premier millénaire»,
ainsi ils peuvent faire une “église universelle” avec toutes
les religions]. Le nouveau texte doit prendre en considération
le thème de la primauté dans le contexte de la synodalité… Les
deux textes… le catholique présentait la doctrine catholique de
la primauté dans le cadre de l’ecclésiologie eucharistique…
Le Saint Père… le 24.09.2011 affirmait : “Sans doute entre les
Églises et communautés chrétiennes, la plus proche de nous
c’est Église orthodoxe. Les catholiques et les orthodoxes ont
conservé la même structure de l’Église primitive.» [C’est
faux parce qu’eux ne croient pas à la primauté du pape
«Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirais mon Église», c’est
cela la structure depuis l’origine].

conciles œcuméniques, principalement par le saint Concile
de Trente a été transmis défini et déclaré. En même temps,
je condamne, je rejette et j’anathématise également tout
ce qu’il leur est contraire et toute espèce d’hérésie condamnée, rejetée et anathématisée par l’Église.
Cette vraie foi catholique, HORS DE LAQUELLE
PERSONNE NE PEUT ÊTRE SAUVÉ, que je professe
présentement de plein gré et que je tiens sincèrement,
moi, N…, je promets, je prend l’engagement et je jure de
la garder et de la confesser, Dieu aidant, entière et inviolée,
très fidèlement jusqu’à mon dernier soupir, et de prendre
soin autant que je le pourrais, qu’elle sois tenue, enseignée et
prêchée par ceux qui dépendent de moi ou par ceux sur qui
ma charge me demande de veiller. Qu’ainsi Dieu me soit en
aide et ses Saints Évangiles.»
Ier Concile du Vatican 1870 : «L’éternel pasteur… plaçant
le bienheureux Pierre au-dessus des autres Apôtres, établit
en sa personne le principe durable et le fondement visible de
cette double unité… Parce que les portes de l’enfer se
dressent de toute part avec une haine de jour en jour croi
sante contre ce fondement, établi par Dieu, pour renverser,
s’il se pouvait, l’Église. …
Cette doctrine si claire des saintes Écritures se voit opposer ouvertement l’opinion fausse de ceux qui, pervertissant la
forme de gouvernement instituée par le Christ Notre Seigneur, nient que Pierre seul se soit vu doté par le Christ d’une
primauté de juridiction véritable
et proprement dite…
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…
C’est pourquoi… nous renouvelons la définition du Concile oecuménique de Florence…
“Si donc quelqu’un dit que le Pontife romain n’a qu’une
charge d’inspection ou de direction et non un pouvoir plénier
et souverain de juridiction sur toute l’Église, non seulement
en ce qui touche à la foi et
aux moeurs, mais encore en ce qui touche à la discipline et
au gouvernement de l’Église, ou qu’il n’a qu’une part plus
importante et non la plénitude totale de ce pouvoir suprême;
ou que son pouvoir n’est pas ordinaire ni immédiat sur toutes
et chacune des églises comme sur tous et chacun des pasteurs
et des fidèles, qu’il soit anathème…”
C’est pourquoi… nous enseignons et définissons comme
un dogme révélé de Dieu : le Pontife romain lorsqu’il parle
“ex cathedra”… jouit… de cette infaillibilité… ces définitions… sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu
du consentement de l’Église.»

Ier Concile du Vatican 1870 :
«L’éternel pasteur… C’est pourquoi… le Pontife romain lorsqu’il parle “ex cathedra”… jouit… de cette infaillibilité… ces
définitions… sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église.»

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…
France : Banque Populaire de Lorraine, Bitche, compte n° IBAN F 14707 00002 00719899585 02, Giulio Tam
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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