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La Trinité veut maintenant exalter laVierge dans l’histoire: «Dieu veut maintenant
établir dans le monde la dévotion à mon Coeur Immaculé» (Fatima)

«Et nous aussi nous
avons choisi d’être
contre-révolutionnaires»
Mgr Lefebvre,
retraite sacerdotale,
Écône 1990
Texte original de
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«Là où est établi le Siège du
binheureux Pierre… là ils
ont mis le trône abominable
de leur impiété. »

Dir. resp. Redaz., p. Giulio Maria Tam. Sede legale studio Avv. G. Romualdi, via Caimi 68, 23100 Sondrio.
Reg. Trib. di So, n° 316. Stampa. in proprio.

Même dans l’O.R. de 2019 on cite Benoît XVI comme
le maître à penser de Vatican II
Le pape François, O.R. 04.02.2019 : «La diversité des religions est une
sage volonté divine.» Le pape François enseigne que Dieu a voulu les
fausses religions.

L’étude de la Révolution dans l’Église ne peut pas se faire sans l’étude de la
Révolution Humaniste, Protestante, Libérale et Marxiste, qui en sont la cause.
Seulement ainsi on peut comprendre que Vatican II a introduit dans l’Église les
mêmes principes libéraux de liberté, égalité et fraternité. Sans cette lucidité on perd
la vision d’ensemble et on ne comprend pas ce qui est en train d’arriver et ce qui
arrivera encore, parce que l’on n’a pas voulu comprendre ce qui s’est passé avant.
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Notre-Dame de La
Salette a dit : «Rome
perdra la foi et deviendra le siège de
l’Antéchrist.»

Monseigneur Lefebvre a formé les prêtres de la Fraternité SSPX pour défendre les fidèles contre les
pièges du modernisme. Aujourd’hui c’est facile de dénoncer le modernisme radical du pape François, mais
le devoir du prêtre est de faire voir comment Ratzinger/Benoît XVI a préparé le terrain par le modernisme
modéré. Celui qui cache cela, ou oppose Benoît XVI à François, tombe dans l’erreur de défendre celui qui
a semé le modernisme.
La rupture interne du modernisme entre «l’herméneutique de la rupture» et «l’herméneutique de la
continuité» de Ratzinger montre un “catholicisme” à deux vitesses. Le problème ce n’est pas le pape
François : le problème c’est que chaque pape fait une partie de la Révolution dans l’Église, et cela
continue.

Les idées les plus importantes dans l’O.R. 2019:

Chap. I Révolution anti-mariale. Le pape François , O.R. 14.12.2019 : «Elle ne s’est jamais présentée
comme co-rédemptrice». Gronchi , O.R. 25.05.2019 : «Comment faire connaître au petit Jésus son
origine ?»
Chap. II Schisme dans l’Église: Le pape François, Schisme dans l’Église américaine? O.R. 12.09.2019:
«Moi je n’ai pas peur des schismes.» Le pape François. “Lettre du pape à l’Église allemande”
O.R. 01.07.2019: «Il nous libère defaux et stériles protagonismes.»
Le cardinal Sarah, a signé le décret pour la fête de saint Paul VI, O.R. 07.02.2019
Chap. III: Exaltation de Benoît XVI: Le pape François, O.R. 07.06.2019 : «Il doit se mouvoir dans la
ligne de croissance que Benoît XVI a clairement définie : la croissance de l’Église se fait par attraction,
non par prosélytisme.» Andrea Tornielli, O.R. 11.02.2019: «Le magistère de Benoît XVI… la richesse, la
complexité et la fidélité à l’enseignement du Concile Vatican II… Benoît XVI, dans un discours… Le pontife
allemand dans ce discours démontrait le côté positif de la sécularisation.»
Andrea Monda, O.R. 11.02.2019 : «Il est certain que, aussi bien Jean-Paul que François n’auraient pu
êtres ce qu’ils ont été, et ce qu’ils sont, sans la présence forte et discrète de Joseph Ratzinger. … Benoît XVI
a eu le courage de faire tant de choses.»
Chap. IV: Révolution anti-ecclésiatique, § 1 –La démocratie dans l’Église
Le pape François, O.R. 20.09.2019: «Apprendre de l’expérience synodale…des Églises orientales
…“l’engagement à édifier une Église synodale”… est lourd d’implications œcuméniques. … patrimoine
canonique commun du premier millénaire… une compréhension commune de la primauté et de la synodalité.»
Le pape François O.R. 28.09.2019:«La souveraineté du peuple de Dieu».
Mgr Anthony Currer, O.R. 27.01.2029 : «La méthode de l’œcuménisme
réceptif.…Signée en 2006 par le pape Benoît XVI … l’Église trop
centralisée…à recevoir la guérison par les dons des autres… apprendre par
la pratique anglicane…dans le processus décisionnel de l’Église…apprendre
de la longue expérience anglicane de synodes nationaux… concentrer sur ce
que nous devons apprendre, plutôt que sur ce que nous devons enseigner.»
Chap. IV: Révolution anti-ecclésiastique, § 2– Le Synode. Le Card.
Francesco Coccopalmerio, O.R. 04.12.2019 : «Du consultatif du code au
délibératif du synode… changera-t-il la normativité du code ?.»
La Card. Ladaria, préfet, O.R. 10.04 2019 :«L’admission d’hommes
mariés à l’ordination presbytérale dans l’Ordinariat… Tout prêtre … peut
célébrer selon “Divine Worship” [anglican].»
Le Document final du Synode, O.R. 28.10.2019:«Vivre en harmonie…
avec
l’être suprême…l’harmonie des rapports…Dieu et les diverses forces
O.R. 25.03.2019 : Image
spirituelles.…participation
effective des laïcs pour...prendre des décisions
blasphématoire de l’Annonciation
…le diaconat permanent des femmes…Nous proposons…ordonner prêtres

Les papes de Vatican II enseignent le
contraire des papes
d’avant
Comment peuton désobéir à la
doctrine que tous
les Papes, toujours
et partout ont
enseignée ?

des hommes aptes…ayant une famille…L’élaboration d’un rite amazonien.»
Chap. IV: Révolution anti-ecclésiastique, § 2-Le Synode n° 3. Les Congregations
générales, O.R. 13-14-16.10.2019: «Une Église indigène amazonienne.»
«Introduction de… diaconesses permanentes.» «Hommes mariés dans le sacrement de
l’ordre.» «Dispenser du célibat, … ordonner “ministres” des hommes mariés.»
Chap. IV: Révolution anti-ecclésiastique, § 2 – Le synode, n° 4. Les relations
des cercles mineurs, O.R. 19.10.2019 : «Il faut résolument miser sur une Église
indigène… soient ordonnées des personnes … célibataires ou avec famille la
proposition concerne tous les continents… Ils suggèrent donc un Synode universel
… d’entreprendre un véritable “rite amazonien”… perspective d’une ecclésiologie
différente … différente de l’Église cléricale… Nous demandons … ministère
O.R. 05.10.2019 : Le pape François à la
presbytéral et des femmes au diaconat… même s’ils ont déjà une famille.»
Chap. IV: Révolution anti-ecclésiastique, § 2 – Le synode, n° 5. Le panthéisme. cérémonie de la Mère terre : Pachamama
Le pape François. O.R. 17.10.2019 : «Ce qui existe porte en soi une empreinte, …
j’oserais presque dire génétique… Vers une fraternité universelle… voilà ma grande espérance.»
Chap. IV: Révolution anti-ecclésiastique, § 3 – Synodalité. Masciarelli, O.R. 28.07.2019 : «De savoir qui doit décider dans
l’Église.» Masciarelli, O.R. 11.08.2019 : «Pape François…une Église entièrement synodale…n’ont besoin …ni d’aucun
mandat de la part de la hiérarchie.» Masciarelli, O.R. 01.09.2019 : «L’Église…un régime…de décisions communes»
Chap. V: Catho-communisme, § 1: La Chine O. R., 29.06.2019 : «Un document, malgré l’engagement pris par les
autorités chinoises de respecter aussi la doctrine catholique, on doit accepter...le principe d’indépendance, d’autonomie et
d’auto administration de l’Église en Chine [Les communistes demandent, de toute façon, d’entrer dans l’église nationale
chinoise catholique].»
Andrea Tornielli, O.R. 29.06.2019 : «La République Populaire de Chine propose aux prêtres de souscrire à des textes non
conformes à la doctrine catholique… Dans le sillon inauguré… en 2007 par Benoît XVI»
Card. Parolin, O.R. 13.05.2019 : «Il y a la confiance… aucune des deux parties ne renonce à son identité. [Ils restent
communistes et on leur fait confiance»
Voir dans le texte complet l’histoire des stratégies des communistes avec les catholiques
P. A. Spadaro, O.R. 27.06.2019 : «Le Card. Joseph Ratzinger, “Il y aura, un jour, un christianisme asiatique ou chinois,
ainsi qu’est apparu un christianisme gréco-latin.»
Agostino Giovagnoli, O.R. 14.06.2019 : «La décision prise…par le Card. Ratzinger…les ordinations des évêques “patriotes”
étaient à considérer valides»
Chap. VI Œcuménisme, § 1: En général Le pape François O.R. 29.06.2019 : «C’est la pleine communion dans les
légitimes diversités.» Le pape François, O.R. 15.06.2019 : «L’Église respire avec deux poumons. Le poumon oriental peut
être orthodoxe ou catholique..» Le pape François au Patriarche suprême des bouddhistes, O.R. 22.11.2019 : «Votre
Sainteté… je suis heureux de me rendre dans ce Temple Royal…Nous apprécier, même dans nos différences…soyez comblé
de bénédictions divines.» Matthias Turk, O.R. 21.01.2019 : «La conversion ne commence pas par la conversion de l’autre
mais par la sienne propre.»
Chap. VI Œcuménisme, § 2: La fraternité universelle. “Document sur la Fraternité humaine”, signé par François et
le grand imam d’Al-Azhar, O.R. 04.02.2019: «Le pluralisme et les diversités religieuses, de couleur ou de sexe, de race ou
de langue, sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les hommes. » Le pape François , O.R. 16.01.2019: «La
fraternité c’est la nouvelle frontière du christianisme» Le pape François O.R. 18.11.2019:« A partir demaintenant [à partir
de moi, François]… on peut affirmer que les religions ne sont pas un système fermé qu’on ne puisse changer.» Archevêque
Lorefice, O.R. 15.07.2019 : «Dans l’arche de la fraternité des religions, personne n’a plus de droits que l’autre. »
Chap. VI : Œcuménisme, § 3 : La doctrine de la Justification. Le pape François, O.R. 27.12.2019 : «Dieu ne t’aime pas
parce que tu pense juste et que tu te comporte bien … l’Église change.»
Chap.VII : La liberté religieuse: Le pape François, O.R. 01.04.2019 : «La liberté de conscience … passer de la simple
tolérance au respect et à l’estime des autres. » P. Serge-Thomas Bonino, dominicain, O.R. 27.04.2019: «La déclaration
“Dignitatis humanæ” ...est un tournant qui fait date» E. Galavotti, O.R. 28.02.2019 : «La liberté religieuse, … le document
le plus important de Vatican II.» Dario Antiseri, O.R. 24.10.2019 : «D’après Ratzinger, ...représente un extraordinaire
point de rencontre entre la pensée chrétienne et la culture libérale – démocratique. … “Je pense, affirme Ratzinger, que la
vision libérale – démocratique n’aurait pas pu voir le jour sans cet événement chrétien qui a divisé les deux mondes, créant
ainsi une nouvelle liberté”.»
Chap. VIII: Judaïsation de l’Église. Le pape François, O.R. 01.03.2019 : « Ce serait beau par exemple que dans une
même ville rabbins et curés travaillent ensemble.»
Chap. XI : Révolution antiphilosophique. Le pape François: O.R. 21.06.2019 : «Il s’agit de mettre en marche des
processus… non l’apologétique, non les manuels.» L’Osservatore Romano publie un discours Benoît XVI, 13.10.2019:
«La doctrine de Newman sur la conscience est alors devenue pour nous le fondement de ce personnalisme théologique qui
nous attira tous par son charme. … Cette doctrine sur la conscience est devenue pour moi toujours plus importante.»
Massimo Borghesi, O.R. 12.12.2019 : «Bergoglio… se rencontrer avec le libéralisme, …L’importance de Vatican II comme
solution au contraste entre christianisme et modernité… Un auteur qu’il aimait beaucoup c’était Chesterton… C’est la même
perspective … Ratzinger.» Osservatore Romano 12.10.2019 : «Une table ronde sur Tolkien et Newman ...la pensée de
Newman et son influence sur l’écrivain [Tolkien]..»
Chap. XIII : Divers. Le pape François, O.R., 20.01.2019 : «La Commission Pontificale Ecclesia Dei est supprimée.»
Le pape François, O.R.01.04.2019 : «Nous avons enlevé du “Catéchisme de l’Église catholique” la peine de mort.
Card. Parolin, 29.04.2019 : «D’après le cardinal, aujourd’hui nous avons besoin de tout, sauf d’une foi belliqueuse.»
Le pape François, O.R. 21.06.2019 : «Non l’apologétique, non les manuels… Moi j’ai étudié au temps de la théologie
décadente»
Le Père J. W. O’Malley, , O.R. 08.12.2019 : «L’impulsion à définir la primauté et l’infaillibilité du Pontife n’est pas venue
du ciel.»
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Pourquoi aujourd’hui la lutte contre la Révolution anti-Mariale
des papes se trouve au centre de notre combat ?

Parce que la Très Sainte Trinité nous a fait savoir, à Fatima, qu’Elle veut, maintenant, établir dans le monde l’amour
envers la Sainte Vierge : «Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé… A la fin mon Cœur
Immaculé triomphera».
Parce que le diable utilise des hommes d’Église pour essayer de l’empêcher.
Depuis la Genèse ce combat a été annoncé : «Elle t’écrasera la tête».
Au XIIIe siècle la Vierge donne le Rosaire à St Dominique. C’est le début de l’exaltation historique de la Vierge.
Alors l’ennemi, qui va toujours contre Dieu, déchaine la Révolution mondiale; comme l’enseigne Pie XII dans son discours
du12.10.1952, ce fut d’abord la Révolution humaniste, ensuite protestante, puis libérale et communiste, créant cette société
athée, comme l’a dénoncé St Pie X dans “Pascendi” en 1907, qui donna aux infiltrés dans l’Église le prétexte de faire
l’union des religions, pour affronter les «défis du monde» et «être crédibles», comme cela nous est continuellement répété
depuis Vatican II.
Avec Vatican II les modernistes introduisent dans l’Église l’œcuménisme avec les autres religions qui, depuis “Pacem
in terris” de Jean XXIII, enseignent que pour faire l’union des religions il faut laisser de côté ce qui divise. Mais les
protestants n’acceptent pas le magistère catholique sur la Sainte Vierge, alors on commence par la rabaisser et
empêcher la définition des futurs dogmes mariaux :
1)
La Consécration de la Russie au Cœur Immaculé n’a pas été faite telle qu’elle a été demandée à Fatima.
2)
Au cours du même Vatican II la lutte fut âpre, d’une part entre les évêques qui, après les dernières apparitions
(Salette, Lourdes et Fatima) et les deux derniers dogmes (Immaculée Conception et Assomption), demandaient un document
séparé sur la Sainte Vierge, et de l’autre les évêques d’Europe du nord qui voyaient là un obstacle à l’œcuménisme avec les
protestants. Ratzinger était l’un de ces théologiens, et ce furent ces derniers qui l’emportèrent, réduisant tout en un simple
chapitre de “Lumen gentium”.
3)
Quant au document sur l’œcuménisme “Unitatis redintegratio”, la commission mixte catholico-protestante de
Dombes y travailla six ans pour élaborer un accord doctrinal sur la Sainte Vierge. Mettant en application la théorie de
"la hiérarchie des vérités", elle a conclu qu’il y a des dogmes fondamentaux et des dogmes non fondamentaux, et que
les dogmes non fondamentaux sont L’Immaculée et l’Assomption. A partir de là on peut donc faire l’union avec les
protestant sans leur demander d’accepter ces deux dogmes.
4)
L’accord sur "la doctrine de la justification", signé le 31 octobre 1999 entre les hommes d’Église et la Fédération
Luthérienne Mondiale, Dans lequel on accepte officiellement la doctrine protestante selon laquelle l’homme se sauve
“uniquement par la foi et la grâce” et sans ses propres mérites. Donc la Vierge ne peut avoir de mérites personnels. Le
Congrès Marial International de Pologne avait déjà déclaré : «Les titres de Co-rédemptrice, Médiatrice et Avocate sont
ambigus et constituent une difficulté œcuménique» (O.R. 04.06.1997).
5)
Après le Concile commence le magistère personnel anti-marial des papes :
Le Pape Jean-Paul II déclara : « Sur la croix Jésus-Christ n’a pas proclamé formellement la maternité universelle. »
(O.R., 24.04.1997)
Le Pape Jean-Paul II met le doute sur la foi de la Vierge en la Résurrection en disant : « Pouvait-elle espérer qu’Il
ressusciterait le troisième jour ? Cela reste le secret de son cœur. » (O.R., 19.08.2002)
Le Pape Jean-Paul II met en évidence la thèse que nos sommes en train d’expliquer, c’est-à-dire que Dieu veut maintenant
exalter au maximum la Sainte Vierge, mais lui s’y oppose : « Attribuer le maximum à la Vierge ne peut devenir la norme de
la mariologie. » (O.R., 04.01.1996)
Le Pape Benoît XVI nie que la conception de Jésus soit l’œuvre de l’Esprit-Saint. Il avait déjà écrit cela dans son livre
“Introduction au christianisme” (II, 4, 2, 1). En tant que pape, il le fit publier aussi dans l’Osservatore Romano : « La
conception de Jésus n’est pas une génération de la part de Dieu. » (O.R., 25.12.2008)
Le Pape Benoît XVI enseigne que la Femme de l’Apocalypse est l’Eglise : « La Femme de l’Apocalypse est l’Eglise. »
(O.R., 17.08.2007)
Le Pape Benoît XVI enseigne que c’est Jésus-Christ qui écrase la tête du serpent : « Il viendra un fils de femme qui lui
écrasera la tête. » (O.R., 09.12.2009)
Le Pape Benoît XVI nie que le corps de la Vierge soit dans un lieu de l’univers : « Aujourd’hui tout le monde sait que le
corps de la Sainte Vierge n’est pas dans un lieu de l’univers ni sur une étoile, ni dans un lieu semblable. » (O.R., 17.08.2010)
Le Card. Ratzinger enseigne que : « les dogmes mariaux ne peuvent absolument pas être déduits du Nouveau Testament. »
(O.R., 13.05.1995)
Le Pape François fait écrire dans l’Osservatore Romano par ses théologiens : « La Maison de Lorette… c’est une légende
et un faux historique. » (O.R., 02.03.2014)
Le Pape François fait écrire dans l’Osservatore Romano par ses théologiens que sainte Anne était une sorcière : « Cette
œuvre révèle que sainte Anne, en tant que femme âgée, était considérée comme une sorcière. » (O.R. supplément, “Donne,
Chiesa e Mondo ”, juin 2015, n°36)
Le Pape François fait écrire dans l’Osservatore Romano par ses théologiens que l’on peut penser que la Sainte Vierge a eu
d’autres enfants. Dans un article, de deux pages, Alain Besançon cite une théologienne qui prétend, de façon très documentée,
que la Vierge a eu d’autres enfants et affirme qu’il n’a pas le niveau pour contester toute cette documentation. Il se borne à
dire, en peu de lignes, que ce n’est pas la thèse de l’Eglise catholique. (O.R., 06.09-2015)
Le Pape François fait écrire dans l’Osservatore Romano que la Vierge n'est pas la co-rédemptrice: O.R. 23.11.2017 :
«Les icônes de la Vierge, même les plus triomphales, ne courent jamais le risque de montrer Marie comme authentique
“Corredentrix” (Corédemptrice) : la sienne est une puissance “humble”.»
En conclusion, la Très Sainte Trinité veut maintenant exalter, dans l’histoire, la Sainte Vierge, mais le diable
se servant, non des francs-maçons ou des communistes, mais des papes mêmes de Vatican II, avec leurs évêques et
prêtres modernistes, veut l’empêcher : nous verrons qui sera le vainqueur !
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Le triomphe du Cœur Immaculé sera énorme, mondial, ce sera la quatrième surprise de l’histoire, après la Création,
l’Incarnation et la Rédemption, et la Pentecôte.
En effet à La Salette la Vierge a annoncé que les deux tiers de l’humanité disparaitront, que toutes les œuvres de l’orgueil
de l’homme disparaitront et que Dieu sera à nouveau servi comme autrefois.
Commençons aussi à prier, pour hâter l’intervention de la Vierge sur ce monde athée, laïciste et moderniste, à la désirer et
supplier comme les Patriarches et les Prophètes suppliaient pour la venue du Messie.

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

Le Pape Benoît XVI au congrès
international de
mariologie, O.R. 09.09.2012 : «Au
Concile, auquel j’ai
participé en tant que jeune théologien
et expert… un groupe important de
Pères demanda que l’on traite de
la Vierge dans la Constitution sur
l’Église, alors qu’un groupe tout
aussi important soutint la nécessité
d’un document spécifique qui mette
en lumière de manière adéquate les
privilèges et le rôle singulier de Marie
dans la rédemption… Avec la votation
du 29 octobre 1963, on décida d’opter
pour la première proposition…
Marie… sa coopération au plan divin
du salut et l’unique médiation du
Christ.» [On bloque ainsi le futur
dogme de la Médiation
de la Vierge Marie
malgré les deux dernières
apparitions et les deux derniers
dogmes]

Card. Oddi : “A mon avis, le troisième secret de Fatima ne parle
pas de la conversion de la Russie.
Si cela était Jean XXIII l’aurait
claironné aux quatre coins du
monde. Selon mon opinion le secret
de Fatima contient une prophétie
triste qui concerne l’Église, c’est
pourquoi le Pape Jean ne l’a pas
publiée; et Paul VI et Jean-Paul II
en ont fait autant. Pour moi, il doit
y être dit, à peu près, qu’en 1960 le
Pape convoquera un Concile d’où
découleront indirectement, contre
toute attente, de grandes difficultés
pour l’Église.”
.

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

C’est Ratzinger-Benoît XVI qui a préparé les excès des papes modernistes, voici quelques exemples :

Ceux qui défendent Ratzinger en l’opposant à François font le jeu des modernistes
1) L’Accord sur la Justification avec les protestants. Il a certes été signé par Jean-Paul II, mais le Card. Ratzinger
avait d’abord fait, Tout le travail préparatoire. A partir de là Jean-Paul II a la voie libre pour signer l’Accord sur la
Justification:
O. R. 23.3.1995: Symposium catholico-luthériennes.«Le cardinal Ratzinger a souligné avant tout dans son intervention
les progrès atteints ... les difficultés sur la doctrine de la justification “ont été en grande partie surmontées”.»
2) Le pape Benoît XVI avait accepté les anglicans mariés comme prêtres, et François avec le Synode de 2019,
propose à nouveau les prêtres mariés et le rite amazonien.
Benoît XVI, Anglicanorum cœtibus, O.R. 9.11.2009 : «Soient maintenues au sein de l’Eglise catholique les traditions
liturgiques, spirituelles et pastorales de la Communion anglicane … soient admis à l’ordre sacerdotal, au cas par cas, des
hommes mariés
2) L’Accord avec le gouvernement communiste chinois. Il a certes été signé par le pape François, mais Benoît XVI
a d’abord déclaré valides les consécrations des évêques de l’église patriotiques et interdit aux évêques clandestins de
faire d’autres consécrations, bloquant ainsi l’Église catholique clandestine. Le pape François n’a donc fait qu’achever
l’œuvre de Ratzinger.
O.R. 14.06.2019 : «La décision prise au milieu des années quatre-vingt est à placer… par le Card. Ratzinger… excluant
des violations substantielles sur le plan liturgique et sacramentel… les ordinations des évêques “patriotes” étaient à
considérer valides.» O.R. 23.09.2018:«Le 27 mai 2007 a été publiée la très importante lettre de Benoît XVI… Le Pape
insiste sur l’unité de l’Église, il a aboli toutes les facultés spéciales, par exemple pour l’ordination clandestine des évêques
[c’est Benoît XVI qui a coupé les jambes aux évêques chinois clandestins].»
3) La canonisation de Rosmini. Elle a certes été faite par le pape François, mais le card. Ratzinger avait auparavant
déclaré que la condamnation par Léon XIII des «40 propositions» de Rosmini n’était plus valide, ensuite il a béatifié
Rosmini : le pape François l’a enfin canonisé.
D’autres exemples, sont la négation de la preuve rationnelle de l’existence de Dieu par Benoît XVI à Ratisbonne,
ensuite le pape François va plus loin, déclarant qu’il ne faut pas faire de l’apologétique.
Le Pape Benoît XVI, O.R. 08.04.2006: «Dieu existe ou n’existe pas, il n’y a que deux options… on ne peut en dernier
ressort “prouver” ni l’un ni l’autre projet, mais la grande option du christianisme.»
Le pape François: O.R. 21.06.2019 : «Nous devons nous en convaincre : il s’agit de mettre en marche des processus…
non l’apologétique, non les manuels… . Moi j’ai étudié au temps de la théologie décadente…de la scolastique décadente,
au temps des manuels..». Etc...
Ce qu’il faut retenir, c’est que sans le travail préparatoire de Ratzinger-Benoît XVI, Jean-Paul II et François
n’auraient pas pu faire les excès modernistes qu’ils ont fait, et désormais ils nous le disent officiellement.
Andrea Monda, O.R. 11.02.2019 : «Il est certain que, aussi bien Jean-Paul que François n’auraient pu êtres ce qu’ils
ont été, et ce qu’ils sont, sans la présence forte et discrète de Joseph Ratzinger. … Benoît XVI a eu le courage de faire tant
de choses.»
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Observations en lisant l’Osservatore Romano du 2019
Vatican II, avec la création des Conférences épiscopales, la liturgie en langue vernaculaire, le pouvoir
décisionnel des Synodes (v. Card. Muller, O.R. 30.04.2014), etc. est en train de préparer la naissance des églises
nationales “catholiques”.
En Chine, le pape a mis les catholiques sous l’autorité des évêques de l’église nationale chinoise, l’église
patriotique, et après l’accord du pape avec le Gouvernement, ce dernier demande aux catholiques d’être
indépendants des autorités étrangères.
Dans le Synode sur l’Amazonie on demande la création d’une «église indigène». Le synode allemand menace la
création d’une église allemande. Chine, Amazonie, USA: O.R. 12.09.2019 : «Schisme dans l’Église américaine.»,
Allemagne… On prépare la naissance d’églises nationales “catholiques”.
Il semble que la méthode préférée de François soit de faire discuter dans les Synodes de choses qui ne
peuvent être mise en discussion, telles que la communion aux divorcés remariés et aux couples du même sexe,
les prêtre mariés, les femmes diacres, les “rites amazoniens”, etc. Il répète continuellement: "qu’il faut ouvrir
des processus"… donc commencer à faire discuter les catholiques sur des choses qui ne peuvent être mises en
discussion.
C’est la première fois que dans l’Osservatore Romano on parle d’un “second post-concile”. Ceci nous fait penser
que le premier “post-concile” c’était la phase catholico-libérale et la fausse restauration de Jean-Paul II - Benoît
XVI, et que le second post-concile c’est la phase catholico-communiste de François et de ses successeurs (v. p. 35).
Le pape François dit ouvertement qu’on ne doit pas faire de la théologie apologétique, et déjà Benoît XVI
avait dit qu’on ne peut pas démontrer l’existence de Dieu (Discours à Ratisbonne, O.R. 08.04.2006), ainsi le
modernisme continue à démonter la base rationnelle de la foi catholique.
On remarque que le pape François accentue et accélère le thème de la démocratie dans l’Église. Ce thème a été
introduit par le Card. Ratzinger avec son livre “Démocratie dans l’Église : possibilités, limites, et dangers”.
En 2019 débute une série d’articles importants sur la synodalité dans le but de fonder théologiquement la
démocratie dans l’Église.
Avec le synode de 2019, il semble que la stratégie a changé. En effet ils ne publient plus les textes des
interventions avec le nom de l’auteur, mais seulement un résumé générique de l’argument traité, sans nommer
l’auteur.
On remarque que plusieurs thèmes de Benoît XVI, tel le thème très important de la Justification ou “le parvis
des gentils”, “La grande Église”… ont diminué ou ont disparu de l’O.R., alors qu’avec François de nouveaux
thèmes émergent; par exemple les églises nationales, la démocratie dans l’Église, la fraternité universelle, la
communion aux divorcés remariés, la bénédiction des couples de même sexe, les prêtres mariés, les femmes
diacres, les “rites amazoniens”, etc.
L’Osservatore Romano a un niveau intellectuel plus pauvre que sous Benoît XVI, avec des journalistes
inconnus, des articles très longs sur des thèmes périphériques, etc. Des articles écrits par des orthodoxes, des juifs
et des protestants sont publiés sans aucun commentaire catholique.
Dans leur désir de créer une église fondée sur la liberté de conscience, la démocratie et la fraternité universelle,
depuis des décennies ils ne citent jamais les papes d’avant le Concile sur leur doctrine, sauf pour des choses
secondaires et sans importance, certainement parce qu’ils ont toujours condamné le libéralisme.
Il y a des articles importants sur don Sturzo. Les recensions de films américains continuent. Divers articles qui
exaltent la musique rock, etc.
Pour comprendre la Révolution dans l’Église il faut considérer que le problème ce n’est pas le pape François,
qui pourrait aussi s’appeler Matthieu; le problème c’est que chaque pape fait une partie de la Révolution dans
l’Église, et cela continue. Si on personnalise la crise sur un pape (et l’on cache le phénomène général en acte
depuis Vatican II, et qui continue avec les papes successifs, jusqu’à ce que Dieu ne les arrête), on ne comprend
pas ce qui se passe. Comment peut-on comprendre la gravité de la liberté de conscience, de la collégialité, de
l’œcuménisme, si on ne tient pas compte, si on fait abstraction, si on n’étudie pas ce qui s’est passe avant : le
projet pluri-séculier de la Maçonnerie qui est en train de se réaliser sous nos yeux ?
Ce qui doit nous rassurer dans cette crise de l’Église, c’est que
Dieu savait déjà tout ce qui arriverait. Léon XIII, l’a annoncé
dans l’édition originelle de l’exorcisme où est dit «Là où est le
siège de Pierre ils ont posé le trône de leurs abominations».Et
Notre-Dame de la Salette a dit : «Rome perdra la foi et deviendra
le siège de l’anti-christ.»
Toutefois la Très Sainte Trinité ne manquera pas à la
promesse : «Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle»,
et il aura à nouveau le Magistère traditionnel. Mgr Lefebvre a
fait “l’opération survie”, donc ne pensons pas gagner ou vivre,
mais survivre jusqu’au jour du triomphe du Cœur Immaculé,
déjà annoncé à Fatima.
Pour pouvoir se dire catholique il faut accepter tout le
Magistère traditionnel : le 99 % ne suffit pas pour se sauver;
La Ste Trinité à Fatima nous fait savoir que l’heure de
le 1 % manquant c’est du rationalisme.
l’exaltation de la Vierge dans l’histoire est arrivée. Alors le
A certains il semble que défendre tout le Magistère est
diable avec la Révolution, humaniste, protestante, libérale
une exagération, et qu’il est bien plus sage de défendre le
et communiste a préparé ces hommes d’Église (papes,
modernisme modéré. L’envie d’être reconnus par le Vatican
évêques, prêtres) qui s’efforcent de l’empêcher par la
moderniste pousse à accepter le modernisme.
Révolution anti-mariale. Nous verrons qui vaincra.
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NB : Nous proposons aux lecteurs ces trois types de lecture : 1) Dans les deux premières pages, les idées les plus
importantes 2) Pages 6 à 16, le contenu synthétique. 3) Dès la page 18 à76, le contenu plus complet.

Chapitre I : Révolution anti-mariale, § 1en général:

Sous prétexte d’œcuménisme avec les protestants, la Révolution anti-mariale s’efforce d’abaisser la Sainte Vierge
parce qu’eux ne l’acceptent pas, ainsi de Mère de Dieu, Reine, Médiatrice, etc., elle est réduite à “disciple et notre
sœur”. Ce sont les six années de travail du Groupe de Dombes que nous avons publié dans le texte “La Révolution antimariale”.
Le pape François ,O.R. 14.12.2019 : «Elle ne s’est jamais présentée comme co-rédemptrice, … disciple… Marie femme,
Marie mère, sans aucun autre titre essentiel. … Quand on vient nous dire qu’il faut … faire quelque autre dogme : ne
nous perdons pas en bavardage.»
Don Maurizio Gronchi , O.R. 25.05.2019 : «L’inconscience d’une fillette attirée par l’inconnu… la rage d’un fiancé
trahi, … l’incident le plus scabreux… Dieu ne s’entremet pas, …Jésus prend de plus en plus conscience de son origine
divine. [C’est la thèse de Ratzinger dans “Introduction au christianisme” II, p. q. 1, art 4 : “La conception de Jésus est
une nouvelle création, non une procréation de la part de Dieu.]. … Comment faire connaître au petit Jésus son origine ?
… son Fils puisse fonder une famille … Jésus a appris par Marie qui a dit “oui” à Dieu.»
Corrado Maggioni, O.R. 24.07.2019 : «La purification de la piété populaire en général.»
Nicola Gori, éditorial. O.R. 06.12.2019 : «Que ce qu’on dit de Marie, on peut le dire aussi de l’Église universelle et de
l’âme en particulier.»
Osservatore Romano. Résumé du sermon du P. R. Cantalamessa, 21.12.2019 : «Si chacun est “mère” du Christ… de
sorte que d’occasion de division entre les chrétiens, elle deviendrait, … le facteur le plus important d’unité œcuménique,.»
Michele Giulio Masciarelli remplace l’amour de Dieu par l’amitié., O.R. 25.05.2019 : «Au-delà de l’amitié de Jésus
pour sa Mère,.»
Michele Giulio Masciarelli répète la thèse de Ratzinger selon laquelle la “Femme revêtue du Soleil” c’est l’Église,
O.R. 28.04.2019 : «“Femme … splendidement” …. Elle est l’Église… [C’est encore une thèse de Ratzinger qui, en
diverses occasions, a parlé de la “Grande Église” des derniers temps : O.R. 04.03.2000; O.R. 13.03.2009]. … comme
une sœur. … comme disciple.»
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 06.05.2019 : «L’effort produit par la mariologie des dernières années, de penser
Marie de Nazareth comme sœur… de manière subversive elle est vraiment notre sœur…. c’est-à-dire qu’il est nécessaire
d’en récupérer la pleine présence active des femmes dans la vie de l’Église.» [Ici l’auteur se dévoile : il nous dit que le
but de ces articles et d’utiliser la Sainte Vierge pour introduire le féminisme dans l’Église].
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 09.06.2019 : «Marie comme disciple es…en accord…avec la mentalité œcuménique..»
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 01.07.2019 : «Marie a éduqué Jésus à se faire homme… Marie… projette pour
Lui un avenir radieux …est la sœur …Femmes … dans l’Église, et leurs seront confiées de plus d’importantes et larges
responsabilités.» [Masciarelli, à la fin de ses articles, dévoile toujours sa thèse subversive et égalitariste du féminisme
dans l’Église].
Michele Giulio Masciarelli [Face à l’hérésie de Vatican II et de ses papes, il est important pour le modernisme d’en
appeler au “silence de Marie” pour faire taire la réaction catholique]. O.R. 15.12.2019 il écrit 58 fois le mot “silence de
Marie ”, O.R. 23.12.2019, écrit également 78 fois le mot “silence de Marie.

Chapitre II : Schisme dans l’Église

Le pape François, O.R. 12.09.2019 : «Avez-vous peur d’un schisme dans l’Église américaine ?” … les Américains
veulent changer le pape”. … C’est Vatican II qui a créé ces choses, peut-être la rupture la plus connue est celle de
Lefebvre… Moi je n’ai pas peur des schismes, …“Le pape est trop communiste”.»
Le pape François. “Lettre du pape à l’Église allemande” [Pour éviter les excès du modernisme allemand, François
enseigne la voie moyenne entre traditionalisme et progressisme. Cette lettre est la mise en application de la thèse de
Ratzinger contenue dans son livre : “Entretien sur la foi”, [ch. 2] dans lequel il enseigne la fausse restauration, c’està-dire que les changements dans l’Église doivent se faire sans anachronismes
et sans fuite en avant]. O.R. 01.07.2019 : «Nous marcherons patiemment
ensemble… garder vivante et effective la communion …, l’innovant, qui prétend
aller au-delà du nous ecclésial, … Il nous libère defaux et stériles protagonismes,
nous éloigne de la tentation de rester en zone protégée et agréable»
[Né progressisti né tradizionalisti]
Le cardinal Sarah, qui se présente comme conservateur et critique envers le
pape, a signé le décret pour la fête de saint Paul VI, O.R. 07.02.2019
Le pape François a publié l’Exhortation post-synodale, après le synode des
jeunes en 2018. On confirme ici la stratégie de faire dire au synode ce que le
pape veut qu’on dise : la même chose se fera pour le synode sur l’Amazonie,
O.R. 03.04.2019 : «Qui ne soit pas continuellement à condamner le monde…
les immigrés… on diffuse ainsi une mentalité xénophobe de fermeture et de
repliement sur soi, … “Le christianisme n’est pas un ensemble de vérités
auxquelles il faut croire, … travailler côté à côte avec des jeunes d’autres églises
et d’autres religions… non par le prosélytisme»

Chapitre III : Exaltation de Benoît XVI

Le pape François, O.R. 07.06.2019 : «Le travail pour les vocations… ne
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O.R. 18.01.2010:
Le Pape Benoît XVI à la synagogue de Rome

doit pas être, et n’est pas, du prosélytisme… Il doit se mouvoir dans la ligne de
croissance que Benoît XVI a clairement définie : la croissance de l’Église se fait
par attraction, non par prosélytisme.»
Andrea Tornielli, O.R. 11.02.2019 : «La première renonciation d’un pape…
faisant passer au second plan le témoignage personnel et surtout le magistère
de Benoît XVI… le magistère du pape Ratzinger, … la richesse, la complexité
et la fidélité à l’enseignement du Concile Vatican II… Benoît XVI, dans un
discours… Le pontife allemand dans ce discours démontrait le côté positif de
la sécularisation, qui a “contribué de manière essentielle à la purification et aux
réformes internes” de l’Église elle-même, même en l’expropriant de ses biens et de
ses privilèges.» [Le Card. Ratzinger sur “Jesus”, dossier, année VI, nov. 1984
dit “Oui, le problème des années soixante était d’acquérir les meilleures valeurs
exprimées par deux siècles de culture libérale”.»]
Andrea Monda, O.R. 11.02.2019 : «Il est certain que, aussi bien JeanPaul que François n’auraient pu êtres ce qu’ils ont été, et ce qu’ils sont, sans
la présence forte et discrète de Joseph Ratzinger. Tous les deux l’ont reconnu à
plusieurs reprises. François l’a répété souvent… Benoît XVI a eu le courage de
faire tant de choses.» [“Tant de choses” mais à la lumière de “deux siècles de
culture libérale”].

O.R. 06.04.2013
Le Pape affiche l’égalitarisme

Chapitre IV : Révolution anti-ecclésiatique, § 1 – La collégialité, la synodalité,
c’est-à-dire la démocratie dans l’Église

(V. le livre du Card. Ratzinger : “Démocratie dans l’Église, possibilités, limites, dangers”, éd. Paoline, Roma, 1971)
Rappelons qu’il y a un plan pour démocratiser la forme de gouvernement de l’Église.
Que pour le libéralisme, c’est-à-dire que le 51%, décide de ce qu’est la vérité, qu’eux enseignent cette erreur
c’est “normal”, car ils sont logiques avec eux-mêmes. Mais que ce soit Vatican II et ses papes qui enseignent ce
démocratisme – par exemple les votations dans les synodes, même sur des sujets de foi et de morale – cela est
condamné par le Magistère “infaillible et irréformable” de 260 Papes : c’est une hérésie qui va contre la volonté de
Dieu.
Pour mieux nous le rappeler, ayons à l’esprit le cadre général avec les points suivants :
Premier : Le Concile introduit les principes de la Révolution libérale pour adapter l’Église au monde moderne. Le
Card. Ratzinger dit “Le problème des années soixante était d’acquérir les meilleures valeurs exprimées par deux siècles
de culture ‘libérale’,” (“Jesus”, dossier, annoVI, nov. 1984). Le Concile a introduit la liberté religieuse, la collégialité
(c’est-à-dire la démocratie dans l’Église) et la fraternité universelle en dehors de la vérité catholique : l’œcuménisme.
Deuxième : Les papes Benoît XVI et Jean-Paul II ont affirmé un modernisme modéré pour récupérer la réaction
catholique de Mgr Lefebvre, alors que Jean XXIII, Paul VI et François pratiquent un modernisme radical.
Troisième : Dans ce chapitre sur la collégialité, nous démontrons comment le pape et ses théologiens accélèrent
l’introduction de la démocratie ("synodalité") dans l’Église, et la justifient théoriquement.
Quatrième : Le cœur du combat, maintenant, n’est pas de dénoncer les erreurs de François, ce qui est assez facile,
mais de voir, de documenter, comment Benoît XVI a préparé le terrain doctrinal pour que François puisse enseigner
le modernisme radical. Ceux qui défendent Ratzinger, opposant Benoît XVI à François, font le jeu du modernisme. Ils
demandent de faire rempart autour du modernisme modéré, alors qu’il est la cause du modernisme radical.
Le pape François, O.R. 20.09.2019 : «D’une part, nous avons la possibilité d’apprendre de l’expérience synodale
des autres traditions, surtout celle des Églises orientales[Orthodoxe] (Evangelii gaudium, n° 246)… C’est un défi
œcuménique. En effet “l’engagement à édifier une Église synodale”… est lourd d’implications œcuméniques. (Discours
au Synode, 17.10.2015). Nous appuyant sur le patrimoine canonique commun du premier millénaire. [C’est l’erreur
enseignée par le Card. Ratzinger “Rome ne doit exiger de l’Orient, concernant la doctrine de la primauté, plus que
ce qui a été formulé et vécu au cours du premier millénaire”. (Les Principes de la Théologie catholique, Paris, Téqui,
1985, p. 220)]. Le dialogue théologique actuel entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe, cherche justement une
compréhension commune de la primauté et de la synodalité et de leurs interrelations au service de l’unité de l’Église.»
Le pape François aux jésuites du Mozambique “La souveraineté du peuple de Dieu”, O.R. 28.09.2019 : «Benoît
XVI… a dit une chose merveilleuse : que l’Église ne s’accroît pas par prosélytisme… le cléricalisme prétend que le
pasteur doit être toujours devant, qu’il doit montrer la voie … La piété populaire a certainement des choses à corriger,
mais elle exprime la souveraineté du peuple saint de Dieu, sans cléricalisme.»
Mgr Anthony Currer, du Conseil Pontifical pour l’unité des chrétiens, O.R. 27.01.2029 : «La méthode de
l’œcuménisme réceptif. … signée en 2006 par le pape Benoît XVI …l’Église trop centralisée. [C’est la thèse du Card.
Ratzinger de décentraliser l’Église : “Le droit ecclésiastique unitaire, la liturgie unitaire, l’assignation unitaire des
sièges épiscopaux par la centrale romaine, sont des choses qui ne découlent pas nécessairement de la primauté”. “Le
nouveau peuple de Dieu”, partie II, ch. 4]. … C’est en partant de cet héritage d’érudition anglicane que le bienheureux
J.-H. Newman a mis en lumière la notion de la participation de l’Église aux trois offices du Christ. …la participation de
tous les baptisés au triple office du Christ… … Il faut des structures … en adoptant une nouvelle méthode… nommée :
“œcuménisme réceptif”… accueillant les dons que nos partenaires de dialogue ont reçus de Dieu. … recevoir la guérison
par les dons des autres. [Recevoir la “guérison” par l’église nationale anglaise, avec comme chef religieux, la reine ?]…
Pour illustrer cela il donne l’exemple de catholiques qui apprennent la signification de la collégialité épiscopale par
nos frères et sœurs orthodoxes …apprendre “par la pratique anglicane … dans le processus décisionnel de l’Église”…
déterminer… leur propre doctrine… Nous, catholiques, nous pourrions apprendre de la longue expérience anglicane de
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synodes nationaux… La pratique de l’œcuménisme réceptif… consiste à se concentrer sur ce que nous devons apprendre,
plutôt que sur ce que nous devons enseigner.»
Enzo Bianchi, O.R. 16.05.2019 : «Le futur de l’Église est dans la synodalité. … les Églises orientales orthodoxes
indiquent par le “synode – synodalité” leur forme de gouvernement. … présenté, premièrement à Jean-Paul II, puis à
Benoît XVI, un projet pour un synode permanent à côté de l’évêque de Rome… … le synode … comme un renouvellement
de la forme de l’Église… Le processus décisionnel est décisif… Il est vrai qu’on admet que l’expression… vote seulement
consultatif est inadéquat pour désigner la synodalité»
Chapitre IV : Révolution anti-ecclésiastique, § 2– Synode n° 1: en général.
Déjà Benoît XVI avait accepté les anglicans mariés comme prêtres, et le synode de 2019, propose à nouveau les
prêtres mariés et le rite amazonien. Comme pour le synode des jeunes, le pape utilise la situation de l’Amazonie pour
faire dire aux évêques ce qu’il veut réaliser : “prêtres mariés et femmes diacre”
Le Card. Claudio Hummes, O.R. 07.10.2019 : «Ont demandé… qu’on ouvre la voie à l’ordination sacerdotale
d’hommes mariés.»
Le Card. Claudio Hummes, trace un premier bilan du Synode, O.R. 30.10.2019 : «Nous devons attendre un peu pour
voir comment le pape donnera publication ou autorité à tout ceci.»
Le Card. Francesco Coccopalmerio, O.R. 04.12.2019 : «Le code se soucie de préciser : “Ils n’ont que le vote
consultatif”,…mais les textes du synode, comme nous venons de le voir, affirment répétitivement que les fidèles, avec le
pasteur, prennent des décisions… même les fidèles ensemble avec le pasteur prennent des décisions… Du consultatif du
code au délibératif du synode… Qu’adviendra-t-il si le pape accepte les conseils donnés par le synode, changera-t-il la
normativité du code ?… Je considère que c’est certainement possible, [sic] mais avec certaines mises au point.»
Mgr Bassetti, président de la Conférence Episcopale Italienne, O.R. 18.10.2019 : «La synodalité … a été négligée
pendant longtemps… Parce qu’il y a certains obstacles… des raisons historiques complexes liées aux rapports de l’Église
avec l’Empire… le cléricalisme.»
La Card. Ladaria, préfet, O.R. 10.04 2019 : Admission d’hommes mariés à l’ordination presbytérale dans
l’Ordinariat… Tout prêtre incardiné dans l’Ordinariat peut célébrer selon “Divine Worship”, … publiquement avec la
permission du recteur/curé … de la paroisse impliquée… François, … a approuvé»
Nicola Gori, O.R. 10.04.2019 : «Il faut rappeler que le “Pastoral Provision” a été créé aux Etats-Unis d’Amérique en
1980, pour recevoir les ex prêtres anglicans mariés dans le ministère sacerdotal catholique. …“Divine Worship”, …
exprime et préserve le culte catholique… enfin, est concédé à tout prêtre incardiné dans le diocèse, ou dans un institut de
vie consacrée ou société de vie apostolique, de concélébrer selon “Divine Worship”.»

Chapitre IV : Révolution anti-ecclésiastique, § 3 – Le Synode, n° 2: Le document final du synode :
“Amazonie : nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale”
Le pape François. Discours de clôture du synode, O.R. 28.10.2019 : «Un des thèmes qui ont été votés … trois thèmes
ont obtenu la majorité pour le prochain synode – c’est celui de la synodalité. … Deuxièmement la dimension écologique…
… la femme dans l’Églises… continuer de travailler. Beaucoup plus loin… ouvrir, ouvrir. …une réforme des rites, de
s’ouvrir aux rites… Mais on doit toujours viser à aller plus loin,.»
Le Document final du Synode. “Amazonie : nouveaux chemins pour l’Église et pour l’écologie intégrale”, O.R.
28.10.2019 : « Vivre en harmonie … avec l’être suprême … l’harmonie des rapports … Dieu et les diverses forces
spirituelles. … sous l’action des esprits de la divinité, appelés de multiples manières… Une conversion pastorale basée
sur la synodalité… nous mènera à être une Église en sortie… aspirer à une Église indigène, avec ses propres prêtres
et ministres… n° 36. Les communautés ecclésiales de base ont été, et sont, un don de Dieu… naissance à des Églises
particulières … en Amazonie, sous la conduite de l’Esprit… n° 87. La synodalité caractérise aussi l’Église de Vatican
II, … dans l’égalité … décisions communes… exercice effectif du “sensus fidei” de tout le peuple de Dieu… l’égalité de
tous les baptisés… attachant une attention particulière à la participation effective des laïcs pour discerner et prendre
des décisions, … la participation du laïcat… pour la prise de décisions… n° 95. Pour l’Église amazonienne, il est urgent
de promouvoir et de conférer des ministères aux hommes et
aux femmes de manière équitable… le diaconat permanent des
femmes … Nous proposons … pour ordonner prêtres des hommes
aptes… ayant une famille légitimement constituée et stable…
n°119. L’élaboration d’un rite amazonien.»
Chapitre IV : Révolution anti-ecclésiastique, § 2 –
Le Synode n° 3: Les Congregations générales

6° Congrégation O.R. 11.10.2019 : «Un laboratoire permanent
de synodalité»
7° Congrégation O.R. 13.10.2019 : «Commencer des
expériences locales de ministères temporaires pour hommes
mariés.»
O.R. 10.01.2010 : Le pape assiste aux rites dans
les jardins du Vatican
8° Congrégation O.R. 14.10.2019 : «Cette approche favorisera
l’existence d’une Église indigène amazonienne.»
9° Congrégation O.R. 14.10.2019 : «L’introduction de… diaconesses permanentes»
10° Congrégation O.R. 16.10.2019 : «Une intervention, … a suggéré que les questions des dénommés “viri probati” et
du ministère féminin, soient traités dans une Assemblée synodale ordinaire, car il s’agit de thèmes à portée universelle …
pour avoir des hommes mariés dans le sacrement de l’ordre.»
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11° Congrégation O.R. 16.10.2019 : «Nous nous sommes concentrés sur la possibilité de dispenser du célibat, pour
pouvoir ainsi ordonner “ministres” des hommes mariés»

Chapitre IV : Révolution anti-ecclésiastique, § 6 – Le Synode, n° 4:
Les relations des cercles mineurs

Osservatore Romano, O.R. 19.10.2019 : «Groupe italien A, rapporteur «Distinguer entre Église ‘indigéniste’, …
Église ‘indigène’ … miser sur une Église indigène… soient ordonnées des personnes … célibataires ou avec famille la
proposition concerne tous les continents… Ils suggèrent donc un Synode universel”
Groupe italien B, : «Entreprendre un véritable “rite amazonien”… on a proposé un “Rite amazonien»
Groupe portugais A,: «La perspective d’une ecclésiologie différente, … différente de l’Église cléricale… Nous
demandons au Saint-Père qu’il admette… des hommes au ministère presbytéral et des femmes au diaconat… même s’ils
ont déjà une famille … fruit… de Medellin et Puebla. … une nouvelle Pentecôte… “Il n’y aura pas de paix [massonique]
dans le monde s’il n’y a pas de paix dans les religions” (Hans Kung).»
Groupe portugais B,: «On a retenu comme nécessaire, pour l’Amazonie, l’ordination de ‘viri probati’… et le diaconat
pour les femmes.»
Groupe portugais D,: «Conférer l’ordre presbytéral aux “viri probati” ainsi que le ministère de la diaconie aux
femmes.»
Groupe espagnol A,: «La femme assume des responsabilités pastorales et de direction»
Groupe espagnol B,: «Diaconat pour les femmes … demander au Saint-Père … de conférer le presbytérat à des
hommes mariés»
Groupe espagnol D,: «Consolider une théologie indienne et les rites amazoniens…ses expériences religieuses et mystiques.»
Groupe anglais et français,: «Une Église synodale est une Église qui n’a pas de centre duquel proviendrait chaque vérité.»

Chapitre IV : Révolution anti-ecclésiastique, § 2 – Le Synode, n° 5: Le panthéisme

Le pape François. O.R. 17.10.2019 : «Ce qui existe porte en soi une empreinte, …j’oserais presque dire génétique …
Vers une fraternité universelle… voilà ma grande espérance pour notre temps.» [Le pape Benoît XVI, O.R. 26.07.2009 :
«La fonction du sacerdoce est de consacrer le monde pour qu’il devienne une hostie vivante, pour que le monde devienne
liturgie; que la liturgie ne soit pas une chose à côté de la réalité du monde, mais que le monde même devienne une hostie
vivante, qu’il devienne liturgie. C’est la grande vision qu’a eue aussi Teilhard de Chardin : à la fin nous aurons une
véritable liturgie cosmique, où le cosmos deviendra hostie vivante.» [“À la fin”… Jusqu’à maintenant les Papes n’ont pas
encore permis ce panthéisme mystique].
Mgr Felipe Arizmendi Esquivel, O.R. 13.11.2019 : «Les images ou figures utilisées dans la cérémonie des jardins
du Vatican ont fait beaucoup de bruit… et dans la procession, … Certains condamnent ces actes comme si c’était de
l’idolâtrie, … Ce sont des symboles des réalités et des expériences amazoniennes. … sont considérés des dieux par ceux
qui n’ont pas reçu l’évangélisation.» [Donc pour eux le pape a rendu un culte à leurs dieux].

Chapitre IV : Révolution anti-ecclésiastique, § 3 – La synodalité. Michele Giulio Masciarelli dédie une
rubrique pour expliquer ce qu’est la synodalité : c’est-à-dire la démocratie dans l’Église
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 13.07.2019 : «Le principe synodal. … au-delà de la collégialité… Nous sommes
à l’heure ecclésiale qui, aussi à cause des conditions historiques qui nous sollicitent … traduire synodalement la
communion et la collégialité, … adopter, par conséquent, des styles et des comportements synodaux… à tous les niveaux…
L’esprit synodal c’est la “lettre” cachée de Vatican II»
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 28.07.2019 : «Nous assistons à la réémergence de la vérité synodale … savoir qui
doit décider dans l’Église, qui doit exercer le pouvoir de décision et à qui appartient le pouvoir décisionnel.… a besoin
d’être fondée solidement,» [Mgr G.-L. Muller, O.R. 30.04.2014. “Le synode des évêques… Benoît XVI a comparé un
tel organisme à un ‘dynamisme permanent’… les évêques aussi sont les ‘vicaires et délégués du Christ’… En ce sens on
comprend pourquoi le synode a essentiellement et normalement une fonction consultative et non délibérative”] [ Donc aussi
"délibérative"]
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 04.08.2019 : «Synodalité et Trinité. Que la théologie redécouvre le visage d’un “Dieu
synodal”. … La “théologie de la synodalité”, après avoir trouvé dans le mystère du Dieu tri-personnel, la source de la
synodalité, … Donc le mystère trinitaire est avant tout une forme de l’Église.»
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 11.08.2019 : «Il faut aussi rappeler que l’effort commun de réflexion, qui s’est
développé œcuméniquement… reconnaître ce que l’Esprit sème dans les autres comme un don pour tous. [C’est la
thèse de Ratzinger,O.R. 19.07.2008 : «J’ai confiance que l’Esprit ouvrira nos yeux, pour que nous voyions les dons
spirituels des autres»]… pape François… a mis fortement en évidence l’idée d’une Église entièrement synodale… Donc
pour évangéliser les chrétiens n’ont besoin d’aucun autre sacrement que le baptême, ni d’aucun mandat de la part de
la hiérarchie.” … Peuple de Dieu : idée centrale du deuxième post-concile. … nouveau post-concile … c’est l’heure
de la synodalité… … de la théologie de la libération … répétée… par Benoît XVI… comprendre l’Église… éviter les
questions… “c’est quoi ?” … reste la question : …“c’est qui l’Église ?” … une Église extrovertie.»
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 25.08.2019 : «La synodalité et le Christ… on va vers Jérusalem.»
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 01.09.2019 : «Synodalité et Esprit Saint… l’abandon substantiel d’une ecclésiologie
pyramidale et hiérarchique, … Une synodalité permanente… où chacun a reçu un don à faire valoir pour le bien de
tous… L’Église … un régime … de décisions communes.»
Osservatore Romano 25.11.2019 : «la fondation d’un organisme pour représenter les jeunes au plan international
(n° 123)… le dicastère a institué un organisme consultatif international des jeunes.»
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Chapitre V : Catho-communisme, § 1 : La Chine

Le pape François., O.R. 07.01.2019 : «J’avais déjà admis précédemment, dans la pleine communion ecclésiale, le reste
des évêques officiels ordonnés sans mandat pontifical»
Osservatore Romano. «Orientations pastorales du saint-Siège quant à l’enregistrement civil du clergé en Chine»,
29.06.2019 : «De nombreux pasteurs sont profondément perplexes, …comporte … la signature d’un document, malgré
l’engagement pris par les autorités chinoises de respecter aussi la doctrine catholique, on doit déclarer d’accepter,
entre autres, le principe d’indépendance, d’autonomie et d’auto administration de l’Église en Chine [Les communistes
demandent d’entrer dans l’église nationale chinoise catholique]»
Andrea Tornielli, O.R. 29.06.2019 : « [Donc un catholique chinois peut refuser de s’enregistrer, mais la nouveauté
est que si en conscience il veut se soumettre aux sept évêques du Parti communiste, qui ont affirmé vouloir une
église nationale chinoise catholique, maintenant il peut le faire avec l’accord du pape, puisque le Vatican reconnaît
officiellement l’église nationale chinoise]. … La République Populaire de Chine propose aux prêtres de souscrire à
des textes non conformes à la doctrine catholique, qui créent de compréhensibles conflits de conscience, là où on leur
demande d’accepter le principe d’indépendance, autonomie et autogestion de l’église en Chine. [Donc maintenant “les
autorités de Pékin” peuvent “créer une église nationale chinoise” non détachée de Rome. Avec Vatican II, la création
des conférences épiscopales nationales, la langue liturgique nationale, ce sont les papes du Concile qui travaillent à
créer des églises nationales. L’accord va au-delà de la Chine; par exemple nous voyons déjà poindre à l’horizon la
création de l’église nationale allemande, avec le synode national de 2020 et les probables schismes USA et d’une église
amazonienne] … dans le sillon inauguré… en 2007 par Benoît XVI… en effet la clandestinité, comme l’écrivait Benoît
XVI dans sa lettre : “n’entre pas dans la normalité de la vie de l’Église.»
Interview du Card. Parolin, O.R. 13.05.2019 : «“Il y a la confiance… un accroissement de confiance des deux
côtés… aucune des deux parties ne renonce à son identité. [Ils restent communistes et le pape leur fait confiance]…
Le pape François… est en train d’accomplir un grand acte de confiance … on commence à dépasser les condamnations
réciproques… et en même temps on expérimente la fraternité universelle»
Ici nous voulons rappeler aux lecteurs l’histoire entre l’Église catholique et le communisme. Au cours du dernier
siècle, les communistes, après avoir perdu la guerre d’Espagne, pour s’affronter militairement avec les catholiques
ont employé des stratégies alternatives; ils ont utilisé les catholiques eux-mêmes pour arriver au pouvoir : ils avaient
compris que quand ils affrontent militairement les catholiques, ils perdent.
Voici les diverses stratégies : 1) La stratégie chilienne : où le catholique Frey a soutenu le communiste Allende pour
prendre le pouvoir, mais comme ce dernier voulait gouverner seul, il a provoqué la crise économique et le coup d’État
de Pinochet. 2) La stratégie italienne : le compromis historique entre les députés démocrates-chrétiens et le parti
communiste, pour partager ensemble la crise économique, mais la base électorale, dans les élections suivantes, a voté à
droite, parce que les députés catholiques n’avaient pas assez d’autorité sur les catholiques eux-mêmes. 3) La stratégie
polonaise : la hiérarchie catholique, le Card. Glemp chercha à faire collaborer les catholiques de Solidarnosc avec
le régime communiste, mais là aussi s’est manifestée l’anti-communisme de la base catholique, alors le communisme
a fait un coup d’État avec le général Jaruzelski, pendant que le Card. Glemp envoyait les aumôniers de Solidarnosc
désarmer les ouvriers qui s’étaient barricadés dans le chantier naval de Lénine et dans le port de Sezezin. 4) La
stratégie actuelle est de se servir de la plus haute autorité catholique : le pape, pour pousser les catholiques chinois à
“contribuer, de leur part, à l’édification d’une société”… communiste en Chine.
Le Card. Parolin, O.R. 18.03.2019 : «l’Église catholique en Chine… peut contribuer… à l’édification d’une société
plus harmonieuse et plus respectueuse de tous.» [Maintenant c’est le Pape qui pousse la base catholique à collaborer à la
construction de la société communiste].
Interview du Card. Fernando Filoni, O.R. 03.02.2019 :« Accord Provisoire… ˮIl a été… inauguré déjà par saint JeanPaul II, mais le projet est de Benoît XVI…ˮ … ˮDans la lettre de Benoît XVI il y a déjà l’intuition … l’enseignement
valide et actuel de Benoît XVI, … les communautés prétendument clandestines en Chine seront privées de leurs pasteurs
et contraintes à se rendre, pour se soumettre à des idées, règles, impositions qu’en conscience elles ne peuvent partager.
Quelqu’un dit aussi que le destin des catholiques clandestins sera d’êtres absorbés par les communautés officielles et
donc de disparaître; … ˮLà, maintenant, il ne s’agit pas de savoir qui gagne et qui perd [Que les catholiques perdent, ça
ne l’intéresse pas], … ils expérimentent l’amère sensation d’être trahis … toutefois je comprend les doutes; … je suis …
confiant…»
P. Antonio Spadaro, interview, O.R. 27.06.2019 : «Le pape luimême a expliqué la signification de l’accord signé et en assume
toute la responsabilité… La Chine est aujourd’hui une puissance
mondiale… elle peut changer le panorama… [Dans le sens
communiste.]… “La Chine et le Saint-Siège ne discutent pas sur la
théorie des systèmes respectifs, ni ne veulent rouvrir des questions qui
appartiennent désormais à l’histoire. [Donc le gouvernement chinois
reste bel et bien communiste]… la parole clé c’est ‘confiance’…
L’Église catholique chinoise est appelée à redéfinir son rôle et ses
relations avec le parti communiste et avec son idéologie… C’est
important de dépasser les oppositions … en
faveur d’une vision
inclusive… pleinement catholique et pleinement chinois. [Pleinement
Pie XI “Divini Redemptoris”, 19.03.1937 : «n° 58
marxiste et pleinement catholique : qui a cédé ?] (…) Ces dernières
Le communisme est intrinsèquement pervers et on ne
années, le leadership chinois a demandé continuellement aux religions peut admettre la collaboration dans aucun domaine».
présentes sur le territoire chinois de se “siniser”. Depuis 2015 ce thème
est présent dans les interventions du président Xi Jinping, mais un peu avant le XIX° Congrès du parti communiste, octobre
2017, et après, la fréquence s’est intensifiée. … le contenu du… gouvernement … est loin d’être clairement défini. … Le
Card. Joseph Ratzinger, dans la préface de la traduction chinoise de son livre “Le sel de la terre”, dit : “Il y aura, un jour,
un christianisme asiatique ou chinois, ainsi qu’est apparu un christianisme gréco-latin.”»
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Andrea Riccardi, O.R. 19.04.2019 : «Le mûrissement de
nouvelles lignes d’analyse survient dans un contexte nouveau,
créé par la “Lettre aux catholiques chinois” de Benoît XVI,
de 2007. … Benoît XVI… proposait… avec l’accord du
gouvernement, la recherche pour arriver à la nomination
d’évêques… Avec Bergoglio disparaît toute idéologisation des
rapports avec la Chine»
Agostino Giovagnoli, O.R. 14.06.2019 : «De guérir
définitivement la divisions entre “patriotes” et “clandestins….
La décision prise au milieu des années quatre-vingt… par
le Card. Ratzinger… Excluant des violations substantielles
sur le plan liturgique et sacramentel… les ordinations des
La nouvelle religion. Chaque pape en fait une partie.
évêques “patriotes” étaient à considérer valides. [RappelonsTout au long de son histoire, nombreux sont ceux qui ont
nous que le Card. Ratzinger a déclaré valides aussi les 40
tenté de détruire l’Église. Depuis Vatican II, même les cinq
propositions de Rosmini condamnées par Leona XIII. Si
derniers papes s’y essaient, mais ils n’y parviendront pas non
Ratzinger n’avait pas déclaré valides les ordinations des
plus, car l’Église est divine.
évêques du parti communiste, l’église patriotique chinoise
n’était qu’un petit théâtre, comme l’église orthodoxe soviétique organisée par le KGB. Ratzinger a sur les mains le
sang des martyrs chinois. Ceci confirme, une fois de plus, que tout ce plan a été préparé de manière très lucide par
Ratzinger]… François n’a pas introduit une radicale discontinuité par rapport à ses prédécesseurs. [Ceux qui opposent le
pape François à Benoît XVI devraient bien réfléchir sur ce plan]… d’après Zen, on ne peut pas tenir compte de ce que
les évêques et prêtres de cette église disent, font ou demandent… Le Saint-Siège, par contre, a souscrit à l’Accord en se
basant sur une perspective opposée.»

Chapitre V : Catho-communisme, § 2 : La théologie de la libération

Le pape François avec les jésuites à Panama, O.R. 15.02.2019 : «Gustavo Gutierrez, … à concélébrer avec moi e avec,
… Muller ... l’a amené comme son ami.»
Pietro Groccia, O.R. 28.06.2019 : «La compréhension théologique de la politique ne crée pas une éthique politique
chrétienne.»

Chapitre VI : Œcuménisme, § 1 : En général

Le pape François, O.R. 16.09.2019 : «A Madrid pour la trente-troisième rencontre… continue et s’accroît… pour
témoigner partout de la force de cet “esprit d’Assise”… “Document sur la Fraternité humaine.»
Le pape François, O.R. 29.06.2019 : «La pleine unité entre les catholiques et les orthodoxes, passe par le respect des
identités réciproques … c’est la pleine communion dans les légitimes diversités, … sans nous laisser conditionner par les
préjugés du passé.» [C’est la thèse de Benoît XVI, O.R. 22.08.2005 : «Œcuménisme du retour… Absolument pas !»]
Le pape François, O.R. 01.02.2019 : «La foi en Dieu ne divise pas, mais elle unit.» [
Le pape François , O.R. 14.09.2019 : «A Sa Sainteté Bartholomé… le don de quelques fragments des reliques de
l’Apôtre Pierre…, que j’ai voulu vous offrir, Sainteté … Sainteté, … je vous demande… de me bénir.»
Le pape François , O.R. 06.05.2019 : «Que de choses nous pouvons apprendre les uns de autres !»
Le pape François, O.R. 15.06.2019 : «L’Église respire avec deux poumons. Le poumon oriental peut être orthodoxe ou
catholique. [Donc nous respirons avec un poumon hérétique : on le remarque bien]. …l’uniatisme … aujourd’hui n’est
plus licite.»
Le pape François , O.R. 09.05.2019 : «J’ai rencontré parmi les Patriarches [orthodoxes] … saints, des hommes
de Dieu… La canonisation de Stépinac [Cardinal catholique croate anti-orthodoxe] … j’ai demandé conseil … au
Patriarche serbe.»
Le pape François au patriarche Bartholomé, O.R. 01.12.2019 : «Sainteté… “La question … si nous avons le droit de
rester séparés”.»
Le pape François au Patriarche suprême des bouddhistes, O.R. 22.11.2019 : «Votre Sainteté… je suis heureux de me
rendre dans ce Temple Royal… dialogue… qui a permis au pape Jean-Paul II de rendre une visite au Patriarche suprême
en ce Temple… Nous apprécier, même dans nos différences … les religions… sont garantes de fraternité… Votre
Sainteté… soyez comblé de bénédictions divines.»
Le Card. Parolin à l’assemblée générale de l’ONU, O.R. 02.10.2019 : «Le pape François, il y a quatre ans, a parlé
à l’assemblée générale… il a souligné que le nouveau paradigme… culture multilatérale efficace… est nécessairement
inclusive de divers peuples, cultures, religions et traditions… Un droit particulier que la communauté internationale doit
garantir avec plus d’attention, c’est le droit à la “liberté de pensée, de conscience et de religion”.»
Matthias Turk, du Conseil Pontifical pour l’unité des chrétiens, O.R. 21.01.2019 : «Est une manière d’actualiser
concrètement le document “Du conflit à la communion”, publié en 2013 [par Benoît XVI]… La “Déclaration commune
sur la doctrine de la justification”… est devenue une étape déterminante dans le chemin œcuménique des derniers
temps… Toutefois le consensus ne doit pas simplement supporter en silence les légitimes différences qui restent, mais il
doit en faire mention explicite et les accueillir comme différences réconciliées, et non plus comme cause de division. …
Dans le dialogue, on ne vise pas principalement à changer les interlocuteurs, mais on part de la reconnaissance de ses
propres manquements… la conversion ne commence pas par la conversion de l’autre mais par la sienne propre.»
Osservatore Romano, 23.01.2019 : «On a inauguré la méthode d’œcuménisme réceptif qui consiste à discerner ce qui
semble négligé et sous-évalué dans sa propre tradition et se demander si ces éléments n’ont pas été mieux articulés dans
l’autre tradition… se demander ce que nous pouvons apprendre les uns des autres.»
Raffaele Coppola, O.R. 14.04.2019 : «La doctrine de “Moscou troisième voie” … trouverait son épilogue dans la
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“troisième Rome” [Moscou]. [Mgr Delassus aussi parle d’un mystérieux futur plan de
la maçonnerie sur la Russie et Moscou]… la rencontre historique … à la Havane.»
Mario Panizza, O.R. 31.10.2019 : «Moscou “la Troisième Rome”… symbole d’une
liberté d’opinion retrouvée»

Chapitre VI : Œcuménisme, § 2 : La fraternité universelle

“Document sur la Fraternité humaine pour la paix mondiale et la cohabitation”,
signé par François et le grand imam d’Al-Azhar, O.R. 04.02.2019 : «La foi dans
la “fraternité humaine” … au nom de la “fraternité humaine” … les rend égaux. …
chacun jouit de la liberté de credo… Le pluralisme et les diversités religieuses, de
couleur ou de sexe, de race ou de langue, sont une sage volonté divine par laquelle
Dieu a créé les hommes.… se base sur l’égalité … s’engager pour établir dans nos
sociétés le concept de pleine citoyenneté… fraternité entre tous les croyants et, plus
encore, entre croyants et non-croyants.»
Le pape François commente le “Document sur la Fraternité humaine”,
O.R.18.11.2019 : «Unité qui transcende le simple pacte politique. … ces documents,
cette attitude qui va au dialogue dans le transcandent [donc il ne s’agit pas seulement
d’une union politique, mais aussi doctrinale], … à partir demaintenant [à partir
de moi, François]… on peut affirmer que les religions ne sont pas un système fermé
qu’on ne puisse changer, … il s’agit de changer des attitudes
L’apparition de la Vierge de Guadalupe au
historiques»
Mexique est la preuve, l’exemple et l’archétype historique,
Le pape François : Lettre “Humana communitas”,
géographique, national du triomphe, à niveau mondial, de
la Vierge, triomphe déjà décrété à Fatima.
O.R.16.01.2019 : «La fraternité c’est la nouvelle frontière du
Même les Maçons, tel Altamirano, reconnaissent ouverchristianisme… toutes les voies de l’Église conduisent à l’homme …
tement que la Vierge de Guadalupe a fondé la Patrie.
c’est la nouvelle frontière du christianisme.»
Le pape François aux journalistes dans l’avion de retour des Émirats arabes-unis, O.R. 07.02.2019 : «Du point de
vue catholique, le document n’a pas été d’un millimètre au-delà du Concile Vatican II… le document a été fait dans
l’esprit de Vatican II… Si quelqu’un se sent mal, je le comprends… C’est un pas en avant … le Concile qui doit se
développer»
Le pape François, O.R. 08.11.2019 : «Ce qui jusqu’alors avait été une charge pour certains jésuites, devait devenir
une préoccupation de tous… Nous avons besoin d’une véritable “révolution culturelle” [C’est la théorie du communiste
Gramsci]… de là l’importance du lent travail de transformation des structures»
Le Card. Parolin, O.R. 15.05.2019 : «Une ligne de pensée que le magistère de l’Église a développé de manière
constante ces cent dernières années… co-relationnelle entre la nature supranationale de l’Église catholique et l’unité de
la famille humaine … la menace nucléaire … a convoqué les responsables des religions mondiales à Assise, … repris …
dans l’encyclique “Caritas in veritate” du pape Benoît XVI… François représente l’expression vivante de la profonde
transformation de l’Église..»
Le Card. Ayuso Giuxote, O.R. 19.10.2020 : «La signature du document… Il ne contient rien qui ne puisse être partagé
par d’autres .»
Le Card. Filoni, O.R. 03.03.2020 : «La fraternité, nouvelle frontière de l’Église. … la fraternité devient un don de Dieu
pour l’humanité”.»
Archevêque de Palerme Corrado Lorefice, O.R. 15.07.2019 : «Dans l’arche de la fraternité des religions, personne
n’a plus de droits que l’autre. … comment nous l’avons mûrie petit à petit, après des siècles, voire des millénaires
d’incompréhensions et de trahisons… Au cours de ces années nous avons appris … “le signe des temps” (Jean XXIII)…
l’arche de la fraternité… Dans l’arche, personne n’a plus de droits que l’autre .»

Chapitre VI : Œcuménisme, § 3 : La doctrine de la Justification

Le pape François à la Messe de Minuit de Noël, O.R. 27.12.2019 : «Dieu ne t’aime pas parce que tu pense juste et que
tu te comporte bien : … Combien de fois, nous pensons que Dieu est bon seulement si nous sommes bons et qu’il nous
châtie si nous sommes méchants : ce n’est pas ainsi. … l’Église change.»

Chapitre VI : Œcuménisme, § 4 : Remplacer le Magistère par l’Écriture Sainte. C’est la thèse de
Ratzinger pour faire l’union avec les protestants.
Le pape François, O.R. 30.09.2019 : «Le Concile Œcuménique Vatican II a donné une grande impulsion à la
redécouverte de la Parole de Dieu par la Constitution dogmatique “Dei Verbum”. [Ratzinger dit avoir beaucoup
collaboré à ce texte. Le pape Benoît XVI à l’Institut Biblique Pontifical, O.R. du 26.10.2019 : «Le Concile Vatican II,
surtout la constitution dogmatique “Dei Verbum”, dont j’ai été le témoin direct de son élaboration puisque j’ai participé
comme théologien aux discussions… a favorisé… le dialogue œcuménique… “Dei Verbum” a souligné la légitimité et la
nécessité de la méthode historico-critique.»] … renforcer nos liens avec les juifs et à prier pour l’unité des chrétiens… la
valeur normative que la Parole de Dieu possède. …La Parole de Dieu unit les croyants et les fait devenir son peuple.»
Chapitre VII : La liberté religieuse contre la Royauté Sociale de Jésus-Christ, § 1 : En général

Le pape François, O.R. 01.04.2019 : «Voilà pourquoi la liberté de conscience …sont inséparables de la dignité
humaine. … passer de la simple tolérance au respect et à l’estime des autres. [Il répète la thèse de Benoît XVI qui,
selon laquelle après lui, on doit passer de la tolérance, enseignée par les papes jusqu’à Pie XII inclus, à la liberté
de conscience de Vatican II. Benoît XVI discours pour les 50 ans de l’ouverture du Concile, O.R. 11.10.2012 : «La
doctrine de la tolérance, telle que Pie XII l’avait élaborée dans les détails, n’était plus suffisante face à l’évolution de la
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pensée philosophique du monde et de la conception de l’État moderne.]. …
peut affirmer que le christianisme, … a porté dans le monde le principe de
la liberté de religion. [C’est exactement le contraire]. … accueillir l’autre
dans la spécificité de sa foi et de s’enrichir mutuellement.»
Osservatore Rommano. Conférence épiscopale espagnole, 22.11.2019 :
le Card. Blazques Perez, … il a centré son allocution sur la liberté
religieuse … “Dignitatis humanæ”… … “Document sur la fraternité
humaine”… n’équivaut pas à la tolérance… a fait référence à “l’esprit de
transition”… mettant en évidence que “l’harmonie de toutes les légitimes
différences est une valeur inestimable.»
P. Serge-Thomas Bonino, dominicain, O.R. 27.04.2019 : «Le nouveau
document de la Commission théologique internationale sur la liberté
Le Card. Parolin, O.R. 11.07.2019 : «Pie XI et son
religieuse. La déclaration “Dignitatis humanæ” du Concile Vatican II
secrétaire
d’État ont choisi l’occasion offerte par le
sur la liberté religieuse, est un tournant qui fait date. … la personne …
contexte historique du moment.»
transcende, d’une certaine manière, l’ordre sociopolitique … le document
intitulé “La liberté religieuse pour le bien de tous”… …approuvée par
le pape François… L’aspect critique concerne les tentations théocratiques … la saine laïcité, ou laïcité positive, c’est bien
autre chose … l’Église revendique la liberté religieuse pour les croyants de toutes les religions …l’annonce de l’Évangile
…comporte … promotion de la liberté religieuse pour tous»
Enrico Galavotti, O.R. 28.02.2019 : «Avec Vatican II l’ère constantinienne était close… c’était devenu toujours plus
évident que le matériel préparatoire, …, ne rencontrait pas la faveur de la majorité des pères. …la liberté religieuse,
… le document le plus important de Vatican II. [Benoît XVI, O.R. 11.10.2012 : “Dans deux documents mineurs dont
l’importance a émergé peu à peu avec la réception du Concile”]… “mea culpa” [En effet, il y a eu la cérémonie de la
repentance en l’an 2000, préparée par Ratzinger] … de conditions d’hégémonie du catholicisme, … légitimer des régimes
politiques orientés à violer les droits fondamentaux des personnes.»
Osservatore Romano, Éditorial, 11.02.2019 : «Mai… à la signature à Villa Madama…se sont ajoutés les nouveaux
horizons entr’ouverts par les délibérations du Concile Vatican II… un tournant de page quant aux traditionnelles
positions du droit public ecclésiastique… une saine laïcité.»

Chapitre VII : La liberté religieuse, § 2 : Interprétations à 90 ans du Concordat de 1929.

Le Card. Parolin, O.R. 02.03.2019 : «Mais à partir du Concile Œcuménique Vatican II… un présupposé, je dirais,
nécessaire, c’est la liberté religieuse. … est pleinement conciliable avec les exigences de la Libertas Ecclesiæ … c’est
important de souligner l’évolution interne de l’Église … implique la croissante relativité… des schémas aprioristes.»
Le Card. Parolin, O.R. 11.07.2019 : «Pie XI et son Secrétaire d’État ont saisi l’occasion offerte par le contexte historique
du moment. [En effet Pie XI, deux jours après la signature donc le 13.02.1929, a dit : “Un homme envoyé par la
Providence… qui n’avait pas les préjugés de l’école libérale”… Les libéraux de tous les temps n’auraient jamais “offert”
au Pape ce “contexte historique]»
Fabrizio Peloni, O.R.11.02.2019 : «Le 13 février 1929, le Pape a analysé la nature globale de l’accord : “Enfin un
Concordat que Nous avons voulu dès le début inséparable du Traité. … Je peux dire qu’il n’y a pas une ligne, pas une
expression des dits accords qui n’a été, pour au moins trente mois, objet personnel de Notre étude, de nos méditations, et
encore plus de nos prières.»
Michele di Bari, O.R. 20.12.2019 : «La solennelle reconnaissance de l’égale liberté devant la loi” de toutes les
confessions religieuses (Art. 8), … le choix confessionnel de l’État était aussi supprimé. [Donc Mussolini a restauré l’État
confessionnel, comme cela lui a été reproché par le chef des députés libéraux, le philosophe Benedetto Croce, O.R.
02.09.2011], … l’Église aussi, de son côté avait ouvert, avec le Concile Vatican II, un dialogue avec le monde moderne,
s’exprimant en faveur de l’État pluraliste et démocrate… en particulier dans “Gaudium et spes” : “Instaurer un ordre
politique et juridique… pour professer la religion en privé et en public”. … en 1984 … la fonction des accords est mise
exclusivement au service de la personne humaine [Donc le Concordat de Mussolini était au service de Dieu] … Jamais
avant 1984 un concordat n’avait assimilé un principe [massonique] aussi profond.»
Giuseppe Della Torre. L’expérience du libéralisme des évêques des Etats-Unis a changé la mentalité du Saint-Siège,
O.R. 14.10.2019 :«Les schémas soignés de la grande école romaine du “Ius Publicum Ecclesiasticum” … ne tiennent plus,
… Ici aussi les schémas traditionnels du “Ius Publicum” sont progressivement mis de côté… Donc même en ce domaine
la pratique développée au-delà de l’Atlantique a tempéré la politique et la diplomatie ecclésiastiques, … avec des mentalités
nouvelles et des paradigmes originaux.» [ Le même Benoît XVI le reconnaît officiellement dans son discours au clergé
de Rome, qui est aussi une synthèse de Vatican II et de son pontificat, O.R. 16.02.2013 : «L’Amérique, les États-Unis,
ont … nous ne pouvons pas rentrer chez nous sans avoir dans nos bagages une déclaration sur la liberté religieuse votée par
le Concile. … “Gaudium et spes”… “Nostra ætate”, … sont une trilogie très importante, dont l’importance n’est apparue
qu’au cours des décennies, et nous y travaillons encore»].

Chapitre VII : La liberté religieuse, § 3 : L’Osservatore Romano fait une nouvelle rubrique : “Pour une
démocratie inclusive”. En effet, ayant accepté la liberté de conscience, la conséquence politique est que le 51% décide de
la vérité
Dario Antiseri, O.R. 24.10.2019 : «“Dans la pratique politique, le relativisme – a affirmé, il y a quelques années l’alors
Card. Ratzinger – est le bienvenu, parce qu’il vaccine contre la tentation utopique. … que, d’après Ratzinger, est “la
distinction décisive”, une distinction qui représente un extraordinaire point de rencontre entre la pensée chrétienne et la
culture libérale – démocratique. …“Je pense, affirme Ratzinger, que la vision libérale – démocratique n’aurait pas pu voir
le jour sans cet événement chrétien qui a divisé les deux mondes, créant ainsi une nouvelle liberté”.»
Chapitre VII : La liberté religieuse, § 4 : L’Osservatore Romano “en accueillant la proposition du pape
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François” commence une nouvelle rubrique où l’on soutien que
“une importante école de pensée franciscaine a favorisé la naissance
d’institutions libérales en politique et en économie”
Flavio Felice, université du Molise, O.R. 07.08.2019 : «Ecole de
pensée franciscaine, …Ce n’est pas par hasard que les idées exprimées
par les théologiens et canonistes franciscains ont favorisé l’émergence
de l’économie de marché et de ses institutions caractéristiques… l’apport
chrétien, et franciscain en particulier, à l’émergence d’institutions
libérales.»
Dario Antiseri, professeur émérite de l’université LUISS de Rome,
prétend démontrer que la création des “Monts-de-piété” est à l’origine
du capitalisme libéral, O.R. 26.06.2019 : «Non parce que nous sommes
communistes, mais simplement parce que nous sommes libéraux.»
Le pape François, O.R. 16.01.2019 : «Juifs et
chrétiens doivent donc se sentir frères et sœurs, unis
Liberazione
par le même Dieu.»
Le pape François, O.R. 01.03.2019 : «Ce serait
Andrea Monda. Interview du responsable de Comunione e Liberazione, beau
si par exemple, dans la même ville, rabbins et
curés travaillassent ensemble.»
Jiulian Carron, O.R. 03.06.2019 : «En tant que réalité politico-économique,

Chapitre VII : La liberté religieuse, § 5 : Comunione e

ne doit pas répondre à l’exigence ultime [la gloire de Dieu et le salut des
âmes], parce que ce n’est pas son but [C’est là la différence entre l’Europe chrétienne et l’Europe catholico-libérale] …
qu’après le Concile la chose est définitivement acquise … ne pas mettre en danger les conquêtes et les progrès obtenus au
cours de longues années… [Les conquêtes libérales]. … se dépouille de sa divinité. …dépouillant de sa divinité»
Igor Traboni, O.R. 19.08.2019 : «Émergent ainsi des affinités électives : je pense à Andreotti, mais aussi à Napolitano,
des affinités bien différentes des affinités instrumentales.» [Donc de véritables affinités idéologiques].
Roberto Righetto, O.R. 07.07.2019 : «Mircea Eliade… Julien Ries… cardinal Belge… Effacer les différences, annuler
les haines et approcher de la transcendance.»

Chapitre VIII : Judaïsation de l’Église

Le pape François, O.R. 01.03.2019 : « Cardinal Augustin Bea … son influence décisive sur certains documents
importants du Concile Vatican II. Les rapports avec le Judaïsme, l’unité des chrétiens, la liberté de conscience… Ce serait
beau par exemple que dans une même ville rabbins et curés travaillent ensemble.»
Le pape François, O.R. 16.01.2019 : « Témoins de l’amour du Père [Et donc pas de celui de Dieu le Fils parce qu’eux
n’y croient pas] ... Juifs et chrétiens doivent donc se sentir frères et sœurs, unis dans le même Dieu [sans Jésus-Christ
Dieu]»
Le pape François, O.R. 10.05.2019 : « Cela signifie qu’il doit y avoir beaucoup en commun entre Jésus et les pharisiens
… Votre congrès… dans son intention de parvenir à une compréhension plus mûre et précise des pharisiens permettra de
le présenter… dans la prédication.»
Le pape François, vœux à la communauté juive de Rome, O.R. 07.10.2019 : « De telles fêtes puissent apporter
d’abondantes bénédictions de l’Eternel et être des sources de joies intimes’’ [Sans croire à la divinité de Jésus-Christ]. »
Le card. Bassetti, O.R. 06.12.2019 : « Il faut parvenir à estimer le peuple juif ‘‘avec toutes les expressions de sa vie et
de sa culture’’. »
Amy-Jill Levine, O.R. 27.03.2019 : «Contribuer à éliminer les préjugés chrétiens… reconnaître que les auteurs et les
artistes juifs ont reconnu comme juifs Jésus, Paul, Marie et les autres disciples.»
Isabella Guanzini, O.R. 06.12.2019 : «Y. B. Metz, … co-fondateur de ‘‘Concilium’’. Disciple de Karl Rahner… …
toute l’histoire de la théologie chrétienne a trouvé un point d’arrêt dans le gouffre d’Auschwitz… Auschwitz ne laisse
indemne ni le christianisme ni sa théologie… de repenser la théologie chrétienne à la lumière d’une culture d’anamnèse,
qui s’exprime comme mémoire, comme mémoire ‘‘passionis’’ [Il semble vouloir insinuer qu’il faut remplacer la Passion
de Notre Seigneur par la Shoah, comme cela avait déjà été affirmé dans l’Osservatore Romano par sœur Christiana
Dobner, O.R. 13.11.2015 : ‘‘Reconnaître que l’éclipse de la Shoah est plus terrible que celle du Vendredi Saint’’.] »
Amy-Jill Levine, O.R. 09.05.2019 : « En dépit de l’image négative des pharisiens dans l’Evangile, il existe des moyens
d’obtenir de meilleurs sermons à leur sujet [meilleurs que l’Evangile ?]. En voici sept… du lectionnaire… mise à jour
(aggiornamento)… les séminaristes… l’idée que les juifs contrôlent les banques aux mensonges des ‘‘Sages de Sion’’, …
à dominer le monde, … l’éducation des enfants… la prédication … le culte»
Amy-Jill Levine, O.R. 05.05.2019 : tirant des leçons de mes amis et enseignants catholiques, je deviens une meilleure juive»
Soeur Cristiana Dobner, O.R. 24.05.2019 : « Les auteurs précisent le mode de penser de Jésus ‘‘juif et exclusivement tel.»
Le rabbin Abraham Skorka, O.R. 16.01.2019 : « Dieu maintient son pacte avec le peuple juif»
Le rabbin Abraham Skorka, O.R. 18.04.2019 : « La dernière Cène de Jésus pourrait être un Seder de la Pâque juive.»

Chapitre X : Le populisme et le nationalisme. François contre nationalismes, populismes et

fondamentalismes
Le pape François, au Corps diplomatique, O.R. 07.01.2019 : « Il est facile que les nationalismes refassent surface »
Le pape François aux JMJ de Panama, O.R. 31.01.2019 : « La triste tendance actuelle aux nationalismes »
Osservatore Romano, 19.06.2019 : « Les croyants unis contre les fondamentalismes… Document sur la ‘‘fraternité
humaine’… Il faut passer de la tolérance à la coexistence [C’est la thèse de Ratzinger]… Benoît XVI»
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Cardinal R. Marx, O.R. 08.05.2019 : Une société …les tensions qui parfois peuvent
surgir si l’ordre de l’Etat fait différence entre les citoyens sur la base de l’appartenance
religieuse … Dans la société plurielle que nous avons créée»
Le pape François. “L’idée d’Europe du pape François”, O.R. 12.05.2019 : «Le projet
lumineux des Pères… paraît de plus en plus éteint… Robert Schuman … réaliser des
coalitions, non plus seulement militaires et économiques… mais aussi… philosophiques,
religieuses … l’Églises doit y contribuer… sans vaines nostalgies… je rêve d’un nouvel
humanisme européen, … saine et humaine utopie.»[“utopie” on se croirait en asile
psychiatrique !]
Flavio Felice, O.R. 12.05.2019 : «La pastorale européiste de François – en parfaite
continuité avec celle de Benoît XVI.»
Enzo Di Muoscio, O.R. 31.03.2019 : «Sans détruire les systèmes libéraux sur la vague
du mécontentement populiste et souverainiste. … catholique et libéral… Luigi Einaudi…
L’O.R. du 13.10.2019 publie à
les faux “mythes de la souveraineté” des états.»
nouveau un discours du Card.
Ratzinger sur l’importance de
Luigi Einaudi, O.R. 31.03.2019 : «L’Europe vers son unification. … Nous savons
Newman:
«La doctrine de Newman
quelle est cette nouvelle… c’est l’idée de liberté … à faire le sacrifice d’une partie de sa
sur la conscience devint alors pour
souveraineté.»
nous le fondement de ce personnali-

sme théologique qui nous attira tous
par son charme… notre conception
de l’Église a été marquée par ce point
Le pape François à Naples : O.R. 21.06.2019 : « Nous devons nous en convaincre : il de départ… Le “nous” de l’Église…
s’agit de mettre en marche des processus… non l’apologétique, non les manuels… . Moi ne pouvai se développer qu’à partir
j’ai étudié au temps de la théologie décadente…de la scolastique décadente, au temps des de la conscience… Cette doctrine sur
la conscience est devenue pour moi
manuels..»
toujours plus importante.»

Chapitre XI : Révolution antiphilosophique

Le pape François, O.R. 10.10.2019 : «J’adore Dieu ou des formulations dogmatiques ?»
L’Osservatore Romano publie un discours du Card. Ratzinger qui montre l’importance de Newman dans la
formation du futur Benoît XVI, 13.10.2019 : «La doctrine de Newman sur la conscience est alors devenue pour nous
le fondement de ce personnalisme théologique qui nous attira tous par son charme. …notre conception de l’Église a été
marquée par ce point de départ… … le “nous” de l’Église … se développer qu’à partir de la conscience, … Cette doctrine
sur la conscience est devenue pour moi toujours plus importante …Gottlieb Söhngen, mon véritable maître en théologie,
… là j’ai trouvé l’accès à la doctrine de Newman sur le développement du dogme, … sa contribution décisive pour le
renouveau de la théologie… penser historiquement la théologie.»
L’Osservatore Romano cite la phrase de Benoît XVI 13.10.2019 : «Ce n’est pas une foi en formules du temps passé,.»
Massimo Borghesi, confirme que Descartes - par Rosmini et Maritain – est le père et le fil rouge de la “Rencontre
entre catholicisme et libertés modernes promues par le Concile Vatican II”. De plus, en d’autres articles ils ont déjà
déclaré la dépendance logique entre la pensée de Rosmini, Newman, Guardini, et la pensée de Ratzinger, O.R.
27.12.2019 : «Augusto Del Noce… il faut reconnaître au philosophe piémontais le mérite d’avoir mis en crise la vision
réactionnaire de la pensée moderne dominante dans la formation intellectuelle catholique du XIX°... Contrairement à
l’orientation néo-scolastique... la Démocratie Chrétienne, dont le but… était de recoudre la déchirure entre le catholicisme
et la modernité… la brève expérience de la gauche chrétienne… concourt à la maturation… Maritain a été pour Del Noce
le philosophe de l’anti-fascisme et, en même temps, celui qui, avec “Humanisme intégral” réconcilie la pensée chrétienne
avec la démocratie moderne… La leçon de Maritain consistait dans la libération de la philosophie catholique… Dépasser
l’anti-modernité catholique qui… était à l’origine de la défiance envers le système libéral… Une révision innovante qui
rompt avec un point ferme de la pensée catholique, tant conservatrice que progressiste, [c’est la thèse du Card. Ratzinger
dans “Entretien sur la foi” ch. 2: «Critique à gauche, Ratzinger se montre aussi, sans équivoque, sévère à droite, envers…
Marcel Lefebvre»] c’est ce qui fait le pilier de l’anti-Descartes. Par contre pour Del Noce, comme pour Giano Bifronte,
Descartes est certes le début de la modernité, mais d’une modernité “ambiguë” passible de se développer au long d’une
ligne “catholique” franco-italienne de Malebranche à Rosmini… Une interprétation théologique religieuse, quasi mystique,
cartésienne était possible. La pensée chrétienne moderne était l’héritière de Descartes et non de l’anti-Descartes. Del Noce
renversait la position réactionnaire.... une perspective féconde qui trouvera son actualisation dans la rencontre entre
catholicisme et libertés modernes, promues par le Concile Vatican II.»
Roberto Righetto : recension du livre de Massimo Borghesi, O.R. 10.05.2019 : «De Lubac …Guardini … une nouvelle
alliance entre les forces libérales et chrétiennes était nécessaire… le même théologien et futur cardinal, … “L’aube non
accomplie de la Renaissance” avait ensuite indiqué Pic de la Mirandole [cabaliste] … Cusano, Erasme de Rotterdam,
Thomas More… Que les valeurs proclamées par la Révolution française étaient essentiellement chrétiennes a été
clairement reconnu par Paul VI et Jean-Paul II. Et même le Card. Ratzinger dans son discours à Subiaco en avril 2005,
peu avant d’être élu pape : … C’est le mérite de l’illuminisme d’avoir reproposé ces valeurs originelles du christianisme …
a proposé un nouvel Illuminisme, [C’est la grande thèse de Benoît XVI, O.R. 07.06.2008 : «Nous devrons accueillir les
véritables conquêtes de l’illuminisme”»].»
Osservatore Romano, 14.02.2019 : «François a autorisé la canonisation. … de Newman»
Riccardo Sabato, O.R. 31.11.2019 : «Guardini, …contre toute tentative de sacralisation païenne du pouvoir politique.»
Roderick Strange démontre que l’idée de la “grande Église” affirmée par Ratzinger, c’est l’idée de Newman, O.R.
06.10.2019 : «Anglicanisme comme étant partie de la grande Églises catholique, traçant une voie médiane entre l’erreur
protestante et … l’excès romain.»
Elio Guerriero, O.R. 06.12.2019 : «Guardini et von Balthasar… c’était une pensée d’origine newmannienne… C’est
aussi la voie suivie par Joseph Ratzinger ...s’inspirant de Guardini»
Massimo Borghesi, O.R. 12.12.2019 : «Jorge Maria Bergoglio… Alberto Methol Ferré …Gaston Fessard… version
argentine, non marxiste, de la théologie de la libération… Il doit se rencontrer avec le libéralisme, …L’importance de
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Vatican II comme solution au contraste entre christianisme et modernité… Un auteur qu’il aimait beaucoup c’était
Chesterton… C’est la même perspective qui soutient la lecture du rapport entre christianisme et modernité que Joseph
Ratzinger,»
Roberto Cetera , O.R. 20.10.2019 : «“Pour un végétarisme chrétien”. … entrera toujours plus dans l’agenda des
théologiens… en vertu du développement du droit animal… malgré les évidences contraires du texte biblique… Qu’on
adopte le principe du développement de la doctrine
Sœur Cristiana Dobner, 13.03.2019 : «Cœur comme lieu… de décision, dechangement. [c'est du sentimentalisme]. …
On n’a pas caché … le côté faible du système nerveux de Guardini.»
Osservatore Romano 12.10.2019 : «Aura lieu une table ronde sur Tolkien et Newman … Newman… la pensée de
Newman et son influence sur l’écrivain [Tolkien].»
Rocco Pezzimenti, O.R. 16.03.2019 : «“Rosmini repart de la tentative illuministe du droit au bonheur, reprise par la
Constitution des Etats-Unis,.»
Maurizio Schoepflin, O.R. 18.10.2019 : «Précurseur du Concile…Newman…“Moi-même et le Créateur”… [Newman
se cite lui-même avant Dieu].»
L’Osservatore Romano cite un discours de Paul VI, 18.10.2019 : «Newman … il a su célébrer la conscience, “Vicaire
naturel du Christ, … prophète par ses instructions, monarque par son absolutisme, prêtre par ses bénédictions et ses
anathèmes”.»
L’Osservatore Romano cite, en première page, le discours du Prince de Galles, comme reconnaissance de la part
de l’esprit maçonnique, que sous l’influence de la pensée de Newman : “Les catholiques sont devenus pleinement
partie de la société en général”; maintenant ils sont acceptés par le mondialisme. O.R. 13.10.2019 : «Newman ne l’a
pas seulement prouvé par sa théologie, mais… dans sa vie… Sous sa conduite, les catholiques sont devenus pleinement
partie de la société plus en général, … aplanissant la route aux dialogues œcuméniques successifs… Son influence a été
immense… apprendre de la tradition anglicane,»

Chapitre XIII : Divers

Le pape François par un “Motu proprio” supprime la Commission Pontificale “Ecclesia Dei”, O.R., 20.01.2019 :
«Faciliter la pleine communion ecclésiale des prêtres, … Mgr Lefebvre… Benoît XVI… a réorganisé la structure…, les
questions traitées… seraient de nature proprement doctrinale, il l’a… rattachée à la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, … étant donné que les questions traitées sont doctrinales … Je délibère, 1) La Commission Pontificale Ecclesia Dei
est supprimée. 2) Les tâches… sont assignées intégralement à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.»
Andrea Tornielli, éditorial, O.R. 20.01.2019 : «La Commission devait favoriser la récupération… des prêtres, …Les
nouveaux responsables ont en effet annoncé qu’ils souhaitent demander une nouvelle confrontation avec le Saint-Siège»
Le pape François : interview, O.R. 29.05.2019 : «Vous semblez beaucoup plus libéral qu’en Argentine… Réponse :
“Non, avant j’étais une chose et maintenant je suis autre chose, c’est vrai… J’ai un peu grandi… On change dans la
vie… je suis les deux choses”.» [Cela ressemble à un discours de quelqu’un qui a perdu la raison, mais en fait c’est la
méthode de la subversion de dire deux choses opposées pour déstabiliser les catholiques].
Le pape François O.R.01.04.2019 : «Nous avons enlevé du “Catéchisme de l’Église catholique” la peine de mort. …Il y
a des catholiques qui n’acceptent pas ce qu’a dit Vatican II sur la liberté de culte, la liberté de conscience.»
Le pape François, O.R. 13.10.2019 : «Le Pontife proclame cinq nouveaux saints : le Card. Newman et quatre femmes.»
Le pape François à la Curie pour Noël, O.R. 22.12.2019 : «Newman… “Ici sur la terre vivre c’est changer … réforme
de la Curie romaine… un parcours de développement continu… L’humanité sera alors le signe distinctif par lequel on
pourra lire “réforme”… sortir et ne pas craindre le changement… il y a toujours la tentation de se replier sur le passé
… Le Card. Martini… a dit… “L’Église est restée en retard de deux cents ans”… Laisser le “domaine sûr” pour nous
relancer dans le mystère.»
Le pape François, O.R. 09.06.2019 : «Le Renouveau Charismatique qui s’est développé dans l’Église par la volonté de
Dieu… le nouveau peut déstabiliser… “Moi je préfère l’ancien ou nouveau”. Là il y a le diable»
Le pape François: O.R. 21.06.2019 : «Non l’apologétique, non les manuels… connaissance réciproque entre étudiants
chrétiens, juifs et musulmans… ceci vaut aussi pour les textes sacrés, comme la Bible, le Talmud et le Coran.»
Andrea Tornielli, éditorial, 23.12.2019 : «“Ne consiste pas à assiéger les autres par des discours apologétiques,»
Osservatore Romano. Déclaration pacifiste du Card. Parolin, 29.04.2019 : «D’après le cardinal, aujourd’hui nous
avons besoin de tout, sauf d’une foi belliqueuse.»
L’Osservatore Romano publie une interview du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterrez, 16.12.2019 : «Par
son travail, le pape contribue à la réalisation de beaucoup de nos objectifs.»
Osservatore Romano, 13.05.2019 : «Le pape autorise le pèlerinage à Medjugorje»
Andrea Monda, O.R. 06.03.2019 : «Le diable est “la vérité sans le doute".»
Andrea Riccardi, O.R. 13.05.2019 :«Le Card. Mercier, grand acteur des colloques œcuméniques avec les anglicans.»
Egidio Picucci, O.R. 14.11.2019 : «Conférence italienne des supérieurs majeurs… la modernité et la religion ne sont pas
deux termes incompatibles… qu’ils ont besoin l’un de l’autre”.»
Le Père O’Malley, O.R. 08.12.2019 : «L’impulsion à définir la primauté et l’infaillibilité du Pontife n’est pas venue du
ciel, … l’unique réponse possible à la crise culturelle, politique et religieuse amorcée par la Révolution française.»
Osservatore Romano, 08.12.2019, cite le discours de Paul VI sur le Premier Concile du Vatican I, où il enseigne à
historiciser ce Concile, : «Cet aspect peut venir à manquer avec le changement des conditions historiques»

On a enlevé l’excommunication aux 4 évêques, mais restent excommuniées les Encycliques :
Quas primas, Pascendi, Quanta cura, etc. et aussi Mgr.Lefebvre et Mgr. Castro Maier
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Schémas sur le sens chrétien de l’histoire. Comment cela est arrivé, pourquoi cela est arrivé... qu’arrivera-t-il?
Très Sainte Trinité:
Creation

XIIIème siècle: apogée du Christianisme

-----------------
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Révolution humaniste

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 = la Foi par le Magistére romain,
7 Sacrements, oraison
(apogée)
Révolution humaniste = realisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ + Eglise - moyens surnaturels = naturalisme: «La nature
XIV-XVème Siècle
sans la grace»
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 le remplace 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.

Ils sont 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

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

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

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

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

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

Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019
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“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. OR 09.11.2011, les nouvelles doctrines sociales : la laicité, la neutralité,
la confessionalité de l’Etat, “la laicité positive”. Pacifisme Négation de la
valeur universelle de la philosophie grèque qui est le fondement de la vérité
objective contre le relativisme : Encyclique ,“Fides et ratio”. Document :
Interprétation des dogmes. Deshellénisation de la philosophie : Benoit XVI,
O.R. 14.9.2006. Silence ou négation du Magystère romain qui condame les
erreurs du monde moderne.
La collégialité: la démocratisation de l’Eglise. Ils ont créé les
Conférences épiscopales et le Synode des Évêques pour démocratiser l’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, chiese nazionali etc…
L’oecuménisme sous toutes ses formes : Congrès de toutes les religions à Assise, visite aux Synagogues et aux Mosquées. Exaltation de Jérusalem au lieu de Rome… Pour s’unir aux protestants on a fait la Nouvelle
messe, la réforme liturgique, le changement et diminution de la doctrine sur
la Ste Vierge, l’accord sur la Justification, la diminution de la Primauté, le
changement de l’ecclésiologie, la Bible 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.

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.»

Chapitre I – La Révolution anti-mariale
Magistère moderniste

Maintenant dans les séminaires on enseigne ces doctrines : comment seront les prêtres de demain ?

Magistère traditionnel

Sous prétexte d’œcuménisme avec les
protestants, la Révolution anti-mariale s’efforce
d’abaisser la Sainte Vierge parce qu’eux ne
l’acceptent pas comme Mère de Dieu, Reine,
Médiatrice, etc., elle est réduite à “disciple et
notre sœur”. Ce sont les six années de travail
du Groupe de Dombes que nous avons publié
dans le texte “La Révolution anti-mariale”.
Le pape François s’oppose, et refuse, de proclamer
le dogme de la Co-Rédemption : selon lui ce sont des
“bavardages”. O.R. 14.12.2019 : «Fidèle à son maître qui
est son Fils, l’unique Rédempteur, elle n’a jamais voulu
prendre pour elle-même quelque chose qui est à son Fils.
Elle ne s’est jamais présentée comme co-rédemptrice, non.
Comme disciple… [Elle ne s’est jamais présentée non plus
comme Immaculée, mais elle l’a confirmé, à Lourdes].
Il y a un saint Père qui dit que ce qu’on peut dire de Marie,
on peut, d’une certaine manière, le dire aussi de l’Église et
de notre âme. [L’Église n’est pas Mère de Dieu]… Marie
femme, Marie mère, sans aucun autre titre essentiel. [Son
titre essentiel c’est “Mère de Dieu”. François dit que son
titre essentiel c’est “femme et mère”, en minuscule !]
Quand on vient nous dire qu’il faut la déclarer telle,
ou faire quelque autre dogme : ne nous perdons pas en
bavardage.»
Don Maurizio Gronchi donne l’exemple et enseigne
à blasphémer et à désacraliserla Mère de Dieu. O.R.
25.05.2019 : «Le pape François tourne le regard vers
“Marie, la jeune fille de Nazareth”Christus vivit, 43, 48
… qui ne connaît pas l’intimité de Joseph… La rencontre
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019

Photo du voyage à Panama : que signifie La Vierge
avec le ventre vide ?
Benoît XV, Inter sodalicia 21.03.1918: "Elle a sacrifié
son Fils pour apaiser la justice de Dieu, afin que l'on puisse
dire à juste titre qu'elle a racheté l'humanité avec le
Christ ... Mère de tous les hommes"
Pie XI, 30.11.1933 Allocution aux pèlerins de Vicence: «Le
Rédempteur ne pouvait, par nécessité des choses, ne pas associer sa Mère à son œuvre. C'est pourquoi nous l'invoquons
sous le titre de Coredemptrix. C'est elle qui nous a donné le
Sauveur et c'est elle qui l'a élevé dans l'oeuvre de la Rédemption au point de le conduire à la Croix ».
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mystérieuse de Marie avec l’ange croise l’inconscience
d’une fillette attirée par l’inconnu… Elle sait que bientôt
elle formera une famille avec Joseph. Son rêve est près de
se réaliser… Qui sait combien de fois déjà elle a renoncé
à un enlacement secret, profond, intime avec son fiancé…
Matthieu rapporte providentiellement le songe de Joseph :
il nous empêche ainsi d’imaginer la rage d’un fiancé trahi,
parce qu’à l’homme le plus limpide est arrivé l’incident le
plus scabreux… Qu’arrive-t-il à ces deux jeunes amoureux,
entre lesquels Dieu ne s’entremet pas, mais rend plutôt
plus fort leur enlacement ? …Même si les Évangiles nous
montrent que Jésus prend de plus en plus conscience de
son origine divine. [C’est la thèse de Ratzinger dans
“Introduction au christianisme” II, p. q. 1, art 4 : “La
conception de Jésus est une nouvelle création, non une
procréation de la part de Dieu. Dieu ne devient pas le Père
biologique [naturel] de Jésus… mythe païen de démiurge
engendré par la divinité… La doctrine de la divinité de
Jésus ne serait pas entamée dans le cas où Jésus serait né
d’un mariage humain normal” éd. Queriniana, Brescia,
2013]. «Il faut que je m’occupe des choses de mon Père» (Lc
2, 49) – une partie de cette découverte il la doit certainement
aussi à Marie [Pour Gronchi, c’est Marie qui fait prendre
conscience à Jésus qu’il est Dieu]. En effet comment ne se
serait-elle pas préoccupée de parler au Fils de sa singulière
conception ?… Comment faire connaître au petit Jésus son
origine ?[Donc Notre Seigneur, le Verbe Éternel du Père
ne le savait pas ?]Et voilà le deuxième pas que François
nous propose… la pensée que son Fils puisse fonder une
famille aura probablement traversé le cœur de Marie…
Jésus a appris par Marie qui a dit “oui” à Dieu.» [Donc
pour le pape, le Vatican et l’Osservatore Romano, la
Sagesse incarnée a appris de Marie : donc pour eux Jésus
n’est pas Dieu].
Giuseppe Lorizio, O.R. 31.05.2019 : «Mais Marie est une
femme des frontières, aussi parce qu’elle nous permet une
rencontre féconde avec la spiritualité islamique.»
Corrado Maggioni, O.R. 24.07.2019 : «Le culte marial.
Si certains on considéré la réforme de Paul VI comme
“anti-mariale”, on doit reconnaître que la réorganisation
de la mémoire liturgique de Marie était la conséquence
des principes du Concile. [C’est ce que nous ne cessons
de répéter : l’œcuménisme avec les protestants, a été le
prétexte pour la Révolution anti-mariale]. Il fallait une
lecture lucide et objective de la dimension mariale dans la
liturgie rénovée… Pour nous en rendre compte il suffit de
considérer les accents thématiques de certaines formules de
la Collecte, qui puisent à “Marialis cultus” [de Paul VI],
comme, par exemple, Marie, “disciple du Seigneur”(n° 10);
“Femme nouvelle” (n° 20)… [Ce sont les thèses du Groupe
de Dombes] …le document “Marialis cultus” a le grand
mérite… de montrer la voie à parcourir pour le renouveau et
la purification de la piété populaire en général.»
Nicola Gori, éditorial. Interview du père Raniero
Cantalamessa : utiliser la Vierge Marie pour faire
l’œcuménisme, O.R. 06.12.2019 : «Le climat œcuménique
dans lequel nous vivons et qui motive tant d’initiatives de
la part de François, nous permet de faire de la Mère de
Dieu un facteur d’unité parmi les chrétiens, et non plus
de divisions… [“Non plus” signifie donc que les papes
précédents préféraient défendre la Vierge, plutôt que
de faire l’union avec les protestants]. … Parler de Marie
de telle manière que les frères protestants puissent la sentir
conformes à leur spiritualité. [Mauvais signe ! Après les
accords du Groupe œcuménique de Dombes, la Vierge
Marie devient plus acceptable aux protestants] …Les
Pères [de Vatican II] ont enseigné que ce qu’on dit de
Marie, on peut le dire aussi de l’Église universelle et de
l’âme en particulier.» [C’est faux ! Ni l’Église, ni l’âme, ne
sont “Mère de Dieu”].
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019
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Magistère anti-Mariale de Benoît XVI

Le Pape Benoît XVI nie que la conception de Jésus
soit l’œuvre de l’Esprit-Saint. Il avait déjà écrit cela
dans son livre “Introduction au christianisme” (II, 4,
2, 1). En tant que pape, il le fit publier aussi dans
l’Osservatore Romano : « La conception de Jésus n’est
pas une génération (zeugung) de la part de Dieu.»
(O.R., 25.12.2008).
Le Pape Benoît XVI enseigne que la Femme de
l’Apocalypse est l’Eglise : « La Femme de l’Apocalypse
est l’Eglise. » (O.R., 17.08.2007)
Le Pape Benoît XVI, O.R. 9.12.2008 : «…Il y aura
un fils de femme qui écrasera la tête de l’antique serpent…
Marie a été la première à être libérée [?] de la chute primitive de nos premiers parents.»

Le Pape Benoît XVI enseigne que c’est Jésus-Christ
qui écrase la tête du serpent : « Il viendra un fils de
femme qui lui écrasera la tête. » (O.R., 09.12.2009)
Le Pape Benoît XVI nie que le corps de la Vierge
soit dans un lieu de l’univers : « Aujourd’hui tout le
monde sait que le corps de la Sainte Vierge n’est pas
dans un lieu de l’univers ni sur une étoile, ni dans un
lieu semblable. » (O.R., 17.08.2010)

(Gen. III, 15) :
«Je mettrai des
inimitiés entre toi
(le démon) et la
femme
(Marie), entre
ta postérité et la
sienne ; Elle te
brisera la tête et tu
lui tendras
des embûches au
talon».
NB : celui qui
perd l’inimitié
avec les démon et
ses fils ne vois plus
les erreurs

Pie XI, 28 avril 1935: "Mère de la piété et de la miséricorde, qui a assisté votre Fils le plus doux dans
l'accomplissement de la Rédemption de l'humanité à l'heure
de la Croix, étant co-rédemptrice et partageant ses peines".
Pie XII, Ad caeli Regina, 11.10.1954 : «Règne sur
l'univers entier avec un coeur maternel…Nous avons décidé
d'instituer la fête liturgique de " La Sainte Vierge Marie
Reine "…la dignité royale de Marie…Souveraine de toute
créature … Ô ma Souveraine, Maîtresse suprême …le Roi
suprême lui a en quelque sorte transmis son pouvoir…" Ô
Marie, centre de l'univers …Le ciel et la terre sont entièrement remplis de ta sainteté et de ta gloire …l'empire de
Marie qui embrasse le ciel et la. terre … Pontifes Romains
…couronnant souvent…les images de la Vierge …Titres
royaux de Marie ...Que tous les fidèles chrétiens aiment
se soumettre à l'empire de la Vierge Mère de Dieu ...dignité
presque divine ...que le médecin angélique nous apprend à
lui attribuer "pour le bien infini qu'est Dieu". .. Avec notre
autorité apostolique, nous décrétons et instituons la fête
de Marie Reine. "

Osservatore Romano. Résumé du sermon du P. R.
Cantalamessa, 21.12.2019 : «Si chacun est “mère” du
Christ… Après un regard historique sur la formation du
dogme de “Mère de Dieu”, il n’a pas manqué de relancer sa
valeur œcuménique… créer une unité fondamentale autour
de Marie, de sorte que d’occasion de division entre les
chrétiens, elle deviendrait, après le Saint-Esprit, le facteur
le plus important d’unité œcuménique, celle qui, avec
son charisme maternel, aide à réunir tous les fils de Dieu
dispersés.» [C’est la confirmation qu’avant Vatican II la
doctrine sur la Sainte Vierge était “occasion de division”]

O.R. 11.04.2019 : Le pape
François enseigne par des
actes la soumission de la
papauté aux laïcs.

Chapitre I : Révolution anti-mariale,
§ 2 : Père Michele Giulio Masciarelli écrit une
rubrique : “Sous le signe de Marie”

Pie XII, 1.1.1950
Ens. Pont. § 507
«Les docteurs scolastiques ont vu … la
Mère de Dieu … dans
cette Femme revêtue du
soleil.»

Michele Giulio Masciarelli remplace l’amour de Dieu
par l’amitié. Les marxistes nient l’existence del’amour,
ils considèrent que ce n’est qu’une question “chimique”,
O.R. 25.05.2019 : «L’amitié du Dieu Trinitaire envers
Marie… Au-delà de l’amitié de Jésus pour sa Mère,
l’amitié mariale de l’Esprit est implicite à la malléabilité
qu’Il a opérée en elle, en son corps et en son âme. [Dieu
ne l’aurait fait que par amitié, et non par amour : c’est
un blasphème répugnant]… L’amitié mariale du Père
est dans le fait qu’Il est la source d’où jaillit la vocation
de Marie à devenir Mère de Jésus… ainsi l’expérience
basique de l’amitié est d’origine trinitaire [Donc les Trois
Personnes divines de la Sainte Trinité ne s’aiment pas,
Elles sont amies !]… L’Église, une communauté amicale
guidée par l’amitié avec le Christ.» [Pourtant le premier
commandement nous dit “d’aimer” Dieu et non d’être
“ami” de Dieu].
Michele Giulio Masciarelli répète la thèse de Ratzinger
selon laquelle la “Femme revêtue du Soleil” c’est l’Église,
O.R. 28.04.2019 : «L’élection de grâce de Marie devient
une prophétie exemplaire de cette “Femme âgée habillée
splendidement” rencontrée par Erma dans ses visions. Elle
est l’Église… l’Église historique ce n’est pas la dernière
Église. [C’est encore une thèse de Ratzinger qui, en
diverses occasions, a parlé de la “Grande Église” des
derniers temps : O.R. 04.03.2000; O.R. 13.03.2009].
Pourtant Marie n’est pas seulement une image de l’Église
actuelle… mais aussi une image prophétique de l’Église
de la fin… là – au ciel et à la fin – la Femme est vêtue de
soleil… La femme de la Fin est déjà vêtue prophétiquement
de la manière qui plaît à Dieu… d’une nouvelle innocence…
Elle est l’image parfaite de l’humanité intègre, couronnée
et sauvée… Marie “Femme” enseigne à “être dans le
monde” comme une Sœur. Marie “Femme” enseigne à
“être dans l’Église” comme disciple.» [C’est encore une
thèse du Groupe œcuménique de Dombes : remplacer
les titres de : Mère de Dieu, Reine, Médiatrice, Corédemptrice, etc. par “sœur”, “disciple”…]
Michele Giulio Masciarelli enseigne à réduire la Mère
de Dieuı simplement à notre sœur, O.R. 06.05.2019 :
«Est arrivés l’heure de relancer… l’effort produit par la
mariologie des dernières années, de penser Marie de
Nazareth comme Sœur… aujourd’hui surtout, les femmes
théologiennes ont porté leur attention sur cet aspect…
Aujourd’hui, la perception de la présence de Marie comme
Sœur… encourage la théologie mariale, elle est une
puissante motivation à porter les femmes à une plus large
participation aux multiples et diverses responsabilités
dans l’Église… [Ils se servent de la Vierge Marie pour
faire avancer le féminisme]. Une sérieuse “théologie de
la femme” tant souhaitée par le pape Bergoglio, peut être
favorisée, justement par la méditation de “Marie Sœur”…
de manière subversive elle est vraiment notre Sœur…. En
tant que Sœur, Marie se fait proche de son peuple d’origine
[Les juifs ?] … c’est bien de revenir au thème qui oriente
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Saint Pie X,02.02.1904
Ens. Pont. § 247
«Une femme revêtue
du soleil… personne
n'ignore que cette femme représente la Sainte
Vierge.»

Voici le dogme :
« Hors de l’Église, pas de salut »:
Pie IX, 10.08.1863 : « Cependant le dogme catholique,
qui est que personne ne peut se sauver hors de l’Église
catholique, est bien connu » (Denz. 1677)
Le Quatrième Concile du Latran, 1215 : « Il n’y a qu’une
seule, c’est l’Église universelle des fidèles, hors de laquelle
absolument personne ne se sauve. » (Denz. 430)
Concile de Florence, 1438-1445 : « La Sainte Église
Romaine… croit fermement, professe et prêche que personne
qui ne serait dans l’Église catholique, non seulement le païen,
mais aussi le juif et l’hérétique ou schismatique, ne peut avoir
part à la vie éternelle. » (Denz. 714)
Léon XIII, Satis cognitum, 29.06.1896 : « L’Église est
unique et éternelle. Celui qui s’en sépare, se sépare de la
volonté et des commandements du Christ et, abandonnant la
voie du salut, dévie vers sa propre ruine. » (Denz. 1955)
Saint Pie X (Grand catéchisme, réponse à la question :
qu’est-ce que l’Église ?) : « Aucune Église, hors de la
Romaine Catholique, ne peut être l’Église de Jésus-Christ ni
non plus partie de celle-ci. »
Pie XII, Lettre au Saint-Office du 8.11.1949 : « Ainsi
parmi les choses que l’Église a toujours prêchées et
qu’elle ne cessera jamais d’enseigner, il y a cette infaillible
déclaration qui dit qu’il n’y a pas de salut hors de l’Église. »

Pie XII, Ad caeli Regina, 11.10.1954: "Titres royaux
de Marie: sa maternité ... la co-rédemption ... La Vierge
Marie doit être proclamée Reine ... pour la partie singulière
qui, par la volonté de Dieu avait dans l'œuvre de notre
salut éternel ... Dans l'accomplissement de l'œuvre de
la Rédemption, la très sainte Marie était certainement
étroitement associée au Christ ... Marie réparant toutes
choses avec ses mérites est la Mère et la Dame de tous
... Dame de toutes choses, les ramenant à leur dignité
originelle avec la grâce qu'elle méritait ... De même que
le Christ est notre Seigneur et notre Roi par le titre particulier de la Rédemption, de même la Sainte Vierge est
Notre-Dame par la contribution particulière donnée à
20

cette série d’interventions sur le mystère de la Vierge de
Nazareth, c’est-à-dire qu’il est nécessaire d’en récupérer la
pleine présence active des femmes dans la vie de l’Église.»
[Ici l’auteur se dévoile : il nous dit que le but de ces
articles et d’utiliser la Sainte Vierge pour introduire le
féminisme dans l’Église].
Michele Giulio Masciarelli utilise la Vierge Marie pour
diffuser le modernisme de Vatican II, O.R. 09.06.2019 :
«Marie demande qu’à son exemple l’Église soit aussi
disciple… le retour à une conception d’Église disciple est
postulé par les nombreuses exigences émergées après le
Concile Vatican II : 1) la sensibilité œcuménique … 2) la
réévaluation des laïcs… Depuis plusieurs décennies, la
réflexion mariologique a mis en avant la vision de la Vierge
de Nazareth comme “disciple du Seigneur”… Considérer
Marie comme disciple est… en accord … avec la mentalité
œcuménique. [Ici aussi l’auteur met en évidence que
sous prétexte d’œcuménisme on réduite la Vierge Marie
à une “disciple”]. Église en sortie… au fond, l’homme
n’est qu’un peu de cœur.» [Ils ont réduit la foi à un vague
sentimentalisme].
Michele Giulio Masciarelli continue d’enseigner la
théorie du Groupe œcuménique de Dombes : remplacer
les titres de Mère de Dieu, Reine… par disciple et sœur,
O.R. 01.07.2019 : «Marie… ne quitte pas sa condition
de disciple… Marie a éduqué Jésus à se faire homme…
En tant que mère, la Vierge a exercé sur la terre la tâche
de maîtresse et éducatrice envers Jésus, comme toutes
les mères… elle lui a transmis les valeurs de la culture
juive [Mais Jésus est Dieu : ils n’a rien à apprendre
de personne] …L’humanité de Jésus provient de Marie
ainsi que toute son éducation humaine… [Jésus est Dieu
et n’a pas besoin d’être éduqué. Il se soumet à la Très
Sainte Vierge et à Saint Joseph, mais sans nécessité].
Marie… projette pour Lui un avenir radieux [C’est Marie
qui fait le programme de vie de Jésus qui est Dieu], le
protégeant contre tout risque et danger… Le fruit de l’œuvre
éducatrice… de Marie… c’est la personnalité harmonieuse
de Jésus. [Toutes ces choses montrent clairement qu’ils
ne croient pas que Jésus est Dieu]. …Avec Marie, nous
sommes unis à Israël [après le déicide, c’est exactement
le contraire] …elle est la sœur sur le chemin de tous les
hommes [pour eux elle n’est plus Notre Mère, mais notre
sœur] …elle invite ses sœurs femmes… A l’imitation de
Marie, les femmes qui la considèrent leur sœur… ses sœurs
femmes… Les femmes ainsi éduquées à l’école de Marie
s’accréditent, entre autres, une confiance dans l’Église,
et leurs seront confiées de plus d’importantes et larges
responsabilités.» [Masciarelli, à la fin de ses articles,
dévoile toujours sa thèse subversive et égalitariste du
féminisme dans l’Église].
Michele Giulio Masciarelli dit que l’exemple de Marie
est de garder le silence. Dans cet article, il écrit 58 fois
le mot “silence”, O.R. 15.12.2019 : «La leçon mariale
sur le silence… Nous sommes appelés à recueillir sa leçon
sur le silence et son invitation à l’imiter. L’appel de Marie
à la valeur et à l’exercice du silence est d’importance
fondamentale.» [Face à l’hérésie de Vatican IIet de
ses papes, il est important pour le modernisme d’en
appeler au “silence de Marie” pour faire taire la réaction
catholique].
Michele Giulio Masciarelli, dans l’article de l’O.R.
du 23.12.2019, écrit également 78 fois le mot “silence de
Marie. Alors que depuis que Notre-Dame a donné le Rosaire
à saint Dominique, au XIIème siècle, le rôle de la Vierge
Marie dans l’histoire n’a cessé de croître, atteignant dans
les deux derniers siècles une importance maximale, avec
les dogmes de l’Immaculée Conception et de l’Assomption,
et les grandes apparitions de La Salette, Lourdes et
Fatima, qui nous préparent à l’exaltation historique de la
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la rédemption… Marie… par la volonté de Dieu, était associée à Jésus-Christ… elle était associée à la rédemption
du genre humain ».
Pie VII, 19.02.1805: "Lorsqu'elle s'approche du trône
de son divin Fils, elle est une Avocate qui demande, une
Servante qui prie et une Mère qui commande".
Pie XI, 08.05.1928: ". Elle était aussi Réparatrice et
porte à juste titre ce nom ... elle voulait associer sa Mère
comme Avocate des pécheurs et comme dispensatrice et
Médiatrice de ses grâces"
Pie XII, 13 mai 1946: "Il a fait d'elle Mère de miséricorde, Reine et notre plus amoureuse Avocate, Médiatrice
de ses grâces ..."
Léon XIII 09.08.1872: "En vertu de ses mérites, Elle
sera la Reine du ciel et de la terre."
Léon XIII 09.08.1894: "Marie ... Reine et Dame de
l'univers"
Pie XII, 15.04.1942: "Reine du monde"
Saint Pie X Ad diem illum, 02.02.1904: «Marie, elle,
avec une indéfectible constance, reconnaît et adore en lui la
divinité. Elle l’ensevelit après sa mort, mais sans douter un
seul instant de sa résurrection.».
Léon XIII, 5.9.1895 : «Marie qui a engendré “l'Auteur de
la Foi”, et qui en raison de sa Foi a été appelée “Bienheureuse ”».
Léon XIII, 22.09.1891, Octobri Mense : «C'est pourquoi
on peut dire en toute vérité et rigueur que de l'immense
trésor de grâces que le Seigneur nous a donné, puisque
la grâce et la vérité ont été faites par Jésus-Christ, par la
volonté de Dieu rien ne nous est communiqué, sinon par
Marie. De même que personne ne peut aller au Père que
par le Fils, de même, d'ordinaire, personne ne peut aller à
Jésus-Christ que par la Mère.»
Pie XI, Mortalium animos, 1928: «De plus, quant
aux vérités à croire, il est absolument illicite d'user de la
distinction qu'il leur plaît d'introduire dans les dogmes de
foi, entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui seraient non fondamentaux, [La "Unitatis redintegratio" de
Vatican II enseigne qu'il existe la "hiérarchie des vérités"],
comme si les premiers devaient être reçus par tous tandis
que les seconds pourraient être laissés comme matières libres à l'assentiment des fidèles: … pourquoi tous les vrais
disciples du Christ accordent au dogme de l'Immaculée
Conception de la Mère de Dieu la même foi que, par
exemple, au mystère de l'Auguste Trinité»
Pie XII, 01.11.1950: "C'est pourquoi ... nous le prononçons, le déclarons et le définissons comme un dogme
... que la Vierge Marie, à la fin du cours de la vie terrestre,
fut supposée à la gloire céleste dans le corps et l'âme."
Saint Pie X, 08.09.1903 Enseignements pontificaux n
° 226: "A vous, notre bienheureuse Mère, notre Reine et
notre Avocat, vous qui avez écrasé la tête de l'ennemi."
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

Vierge annoncée à Fatima par les paroles “A la fin mon
Cœur Immaculé triomphera”. Les papes modernistes, par
contre, occultent par tous les moyens possibles le rôle de
la Vierge. (Voir sur notre site l’article : “La Trinité veut
exalter au maximum la Vierge dans l’histoire. Comment et
pourquoi Vatican II a bloqué l’exaltation de la Vierge.Qui
gagnera ?”).

Chapitre II: Schisme dans l’Église

Le pape François de retour du Mozambique, O.R.
12.09.2019 : «Question : “Il y a de fortes critiques de la part
de certains évêques et cardinaux, des télévisions catholiques
et des sites web américains très critiques… avez-vous peur
d’un schisme dans l’Église américaine ?” Réponse : Les
critiques aident toujours… j’en tire toujours avantage,
toujours… Un livre français dit “L’Église américaine
attaque le pape”, d’autres disent : “Comment les Américains
veulent changer le pape”. Les critiques ne viennent pas
seulement des Américains mais un peu de partout, même
de la curie… Sans le dialogue et sans aimer l’Église, c’est
suivre une idée fixe : changer le pape ou faire un schisme…
C’est Vatican II qui a créé ces choses, peut-être la rupture
la plus connue est celle de Lefebvre… Moi je n’ai pas peur
des schismes, je prie pour qu’il n’y en ait pas… je prie pour
qu’il n’y ait pas de schismes, mais je n’ai pas peur… Par
exemple, les choses que je dit sur le social, ce sont les choses
que disait Jean-Paul II, les mêmes. Je copie sur lui. Mais ils
disent : “Le pape est trop communiste”.»
Le pape François. “Lettre du pape à l’Église allemande”
[Pour éviter les excès du modernisme allemand, François
enseigne la voie moyenne entre traditionalisme et
progressisme. Cette lettre est la mise en application
de la thèse de Ratzinger contenue dans son livre :
“Entretien sur la foi”, [ch. 2] dans lequel il enseigne la
fausse restauration, c’est-à-dire que les changements
dans l’Église doivent se faire sans anachronismes et sans
fuite en avant]. O.R. 01.07.2019 : «Nous marcherons
patiemment ensemble… les réponses exigent… une
saine mise à jour… la mise en place de processus qui
nous construisent comme Peuple de Dieu, plutôt que
la recherche de résultats immédiats… mais éphémères,
parce pas suffisamment mûris… Le Concile Vatican II…
n’est pas encore fini, surtout par rapport à la synodalité [
Démocratie]… C’est la raison pour laquelle nous devons
toujours garder vivante et effective la communion avec le
corps de l’Église [Révolution, oui, mais tous ensemble]…
C’est ce que saint Jean décrit par le mot “proagon”, celui
qui va au-delà, l’innovant, qui prétend aller au-delà du
nous ecclésial, qui préserve des excès portant atteinte à la
communauté (c’est une citation de Ratzinger “Le Dieu de
Jésus-Christ” Paris 1977)… Il nous libère defaux et stériles
protagonismes, nous éloigne de la tentation de rester en
zone protégée et agréable et nous invite à sortir dans les
périphéries.»
Le Document des évêques allemands met en évidence
qu’il y a un courant schismatique et progressiste, O.R.
04.07.2019 : «La face menaçante du populisme… Pour
résister au populisme… l’Église doit gérer les tendances
populistes de droite… Un défi pour l’Église et pour la
société. Le populisme qui nous défie montre chaque jour son
visage menaçant, avec un esprit mesquin et étroit, parce qu’il
pousse à voir les choses en noir et blanc, dans la société
comme dans l’Église. Le populisme promet des réponses trop
simples… Notre mission est d’entrer en dialogue avec tous…
Comme président… j’ai vu plusieurs fois que les tendances
populistes de droite ne sont pas un phénomène purement
abstrait, mais elles sont perçues comme une menace très
concrète… Il y a aussi ceux qui profitent des craintes de la
perte d’identité chrétienne pour inciter à la haine contre les
musulmans ou des dissidents, contre les concepts modernes
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Ratzinger, le loup déguisé en agneau

Le card. Ratzinger affirme qu’une pseudorestauration est en train de s’accomplir.
Il dit : «En ce sens, on peut dire que la première phase
après Vatican II est terminée» (“Entretien sur la foi”, p. 36).
Le card. Ratzinger le déclare officiellement et avec autorité dans la célèbre interview à la revue “Jesus “(Nov. 1984)
publiée avec la note : «Texte approuvé par S.E. le Card.
Ratzinger le 1er octobre»; un des sous-titres dit même :
«Restauration ? ... si par restauration on entend retourner
en arrière, alors aucune restauration n’est possible
Mais si par “restauration” on entend la recherche d’un
nouvel équilibre, après les exagérations d’une ouverture
au monde sans discriminations, après les interprétations
trop positives d’un monde agnostique et athée, alors oui,
cette “restauration”est souhaitable, elle est du reste déjà à
l’oeuvre…
Oui, le problème des Années soixante était d’acquérir les
valeurs mieux exprimées de deux siècles de culture libérale
[liberté, égalité, fraternité]. Ce sont en fait des valeurs qui,
même si elles sont nées hors de l’Église, peuvent trouver
leur place – épurées et corrigées – dans sa vision du monde.
C’est ce qui a été fait»

Benoît XVI, O.R. 15.12.2016 : « Les pères conciliaires… ne voulaient pas créer une foi différente
ou une nouvelle Église mais les unir toutes les deux
plus profondément et donc les renouveler vraiment.
Donc une herméneutique de la rupture est absurde».
[Ratzinger a eu l’intuition qu’il ne fallait pas faire
“une nouvelle Église”, sinon l’ancienne restait
intacte, “mais les unir toutes les deux” pour la
changer "vraiment"].
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.»
Saint Gélase I Lettre Licet inter à Honorius 492-496
«De ce que l’on ne doit pas reconsidérer les erreurs
qui ont déjà été condamnées. …quel sens y a-t-il donc
à ce que nous prenions tant de précautions pour qu’aucune hérésie pernicieuse, une fois qu’elle a été rejetée, ne
prétende être examinée à nouveau si ce qui fut jadis
connu, discuté, réfuté par nos aînés, nous nous obstinons à le rétablir ?
N’est-ce pas ainsi que nous-même nous donnons l’exemple à tous les ennemis de la vérité afin qu’ils se soulèvent

de famille[ sic] et les changements dans la société, ou
contre les homosexuels et les personnes avec des identités
sexuelles différentes.» [L’Osservatore Romano ajoute
un commentaire]. «Le prélat allemand soutient que les
exemples documentés ici, devraient encourager la société
et l’Église à agir contre le vote en faveur des mouvements
populistes. [Et après cela ils nous disent qu’ils ne font pas
de politique de gauche !] …Leurs thèmes principaux sont
au nombre de six… stratégies et contenus des mouvements
populistes de droite.»
Osservatore Romano. Le pape François se sert d’une
thèse schismatique d’un évêques allemand sur les prêtres
mariés. O.R. 06.02.2019 : «De l’évêque allemand Fritz
Lobinger. Une proposition pour les prêtres de demain. “Une
proposition pour faire face au manque de prêtres et pour
rendre aussi plus actives les communautés, qui remonte
aux premiers temps du christianisme : ordonner, à côté des
prêtres célibataires, aussi certains “anciens” avec famille
et profession, organisés en “équipe” et liés à la paroisse
qui les a choisis…” Le pape François, avec les journalistes
de retour de Panama, répondant à une question sur le
célibat sacerdotal, s’y est explicitement référé : “Il y a un
livre intéressant du père Lobinger qui peut, peut-être, aider
à résoudre le problème.» [Comme d’habitude, le pape
François fait dire aux autres ce qu’il veut réaliser].
Le cardinal Sarah, qui se présente comme conservateur
et critique envers le pape, a signé le décret pour la fête de
saint Paul VI, O.R. 07.02.2019 : «Décret… Cette mémoire
devra être insérée dans tous les Calendriers et Livres
liturgiques pour la célébration de la messe et de la liturgie
des heures… malgré tout ce qu’il y aurait de contraire. Card.
Robert Sarah.»
Le pape François a publié l’Exhortation post-synodale,
après le synode des jeunes en 2018. On confirme ici la
stratégie de faire dire au synode ce que le pape veut
qu’on dise : la même chose se fera pour le synode sur
l’Amazonie, O.R. 03.04.2019 : «Ce sont des jeunes qui
demandent une Église qui écoute davantage, qui ne soit
pas continuellement à condamner le monde… alors
qu’une Église vivante peut réagir, prêtant attention aux
légitimes revendications des femmes… Avoir la capacité
de discerner des parcours ou les autres ne voient que
des murs… Concernant les immigrés… on diffuse ainsi
une mentalité xénophobe de fermeture et de repliement
sur soi, contre lesquels il faut réagir fermement… Saint
Oscar Romero disait : “Le christianisme n’est pas un
ensemble de vérités auxquelles il faut croire, des lois à
observer, des interdictions. Cela devient répugnant”.[Les
dix commandements sont “répugnants” ?] …Le risque
de s’enfermer en de petits groupes… travailler côté à côte
avec des jeunes d’autres églises et d’autres religions…
s’approcher des jeunes par la grammaire de l’amour et non
par le prosélytisme… Il y a certaines écoles catholiques qui
semblent organisées seulement pour conserver l’existant…
l’école transformée en bunker.»

Chapitre III : Exaltation de
Benoît XVI
Le pape François, O.R. 07.06.2019 : «Le travail pour les
vocations… ne doit pas être, et n’est pas, du prosélytisme…
Il doit se mouvoir dans la ligne de croissance que Benoît
XVI a clairement définie : la croissance de l’Église se fait
par attraction, non par prosélytisme.»
Andrea Tornielli, O.R. 11.02.2019 : «La première
renonciation d’un pape… On peut courir le risque de se
focaliser uniquement sur ce geste humble qui captive toute
l’attention, faisant passer au second plan le témoignage
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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”.

contre nous ? Que Dieu ne permette pas que l’Église ait jamais à le souffrir ! Où se trouve ce qui est écrit : “ne dépasse
pas les limites de tes parents” (Prov. 22,28) et : “demande
à tes parents et ils te l’annonceront, à tes anciens et ils te le
raconteront” (Deut. 32,7) ?
Pourquoi donc allons-nous au-delà de ce qui a été défini
par nos parents ou pourquoi ne nous suffisent-ils pas ? Si
en raison de notre ignorance nous voulons connaître un point
déterminé, comment chaque chose fut ordonnée par les pères
orthodoxes et les anciens, soit pour l’éviter soit pour l’adapter à la vérité catholique, pourquoi n’approuve-t-on pas que
cela fut décrété pour ces fins ? Serions-nous ar hasard plus
savants qu’eux ou pourrions- nous nous maintenir dans
une ferme stabilité, si nous jetons par terre tout ce qu’ils
ont constitué ?»
Saint Pie X, voilà comment, en Pascendi, il dénonce la
démocratie dans l'Église. «Et nous voici à l'Église, où leurs
fantasmes nous offrent une matière plus large ... (les modernistes disent): Dans le passé, c'était une erreur courante que
l'autorité vienne à l'Église de l'extérieur, c'est-à-dire de Dieu
immédiatement ... mais aujourd'hui nous avons corrigé.. De la
même manière que l'Église est une émanation vitale de la

"Rubriques": En 2018 aussi ils ont
affirmé que Ratzinger - Benoît XVI est
et reste le maître à penser du Concile et
du post-Concile
Le pape François, O.R. 18.11.2018:« Cette une belle
occasion pour adresser ensemble notre pensée affectueuse
et reconnaissante au pape émérite Benoît XVI ...
Joseph Ratzinger depuis le temps de sa féconde activité
théologique de jeunesse, quand il a donné de précieux
fruits déjà au Concile Vatican II, et ensuite… comme
professeur, archevêque, chef de dicastère et enfin pasteur
de l’Église universelle.... Je vous encourage à étudier ses
écrits , [catto-liberali]mais aussi à affronter les nouveaux
thèmes [catto-comunisti] sur lesquels la foi est sollicitée
au dialogue».
Le pape François. Message aux Catholiques Chinois
et à l’Église universelle, O.R. 27.09.2018:« Mon vénéré
Prédécesseur. (Benoît XVI, 27.05.2007)… En certains
surgissent des doutes et des perplexités …d’autres ont
l’impression d’avoir été comme abandonnés par le SaintSiège... l’Accord Provisoire …

personnel et surtout le magistère de Benoît XVI… En ce qui
concerne le magistère du pape Ratzinger, trop souvent écrasé
par des lectures réductrices ou des clichés préfabriqués,
incapables de mettre en valeur la richesse, la complexité et
la fidélité à l’enseignement du Concile Vatican II… Benoît
XVI, dans un discours… à Freiburg… en septembre 2011…
Le pontife allemand dans ce discours démontrait le côté
positif de la sécularisation, qui a “contribué de manière
essentielle à la purification et aux réformes internes” de
l’Église elle-même, même en l’expropriant de ses biens et de
ses privilèges.» [Le Card. Ratzinger sur “Jesus”, dossier,
année VI, nov. 1984 dit “Oui, le problème des années
soixante était d’acquérir les meilleures valeurs exprimées
par deux siècles de culture libérale”.»]
Andrea Monda, O.R. 11.02.2019 : «Il est certain que,
aussi bien Jean-Paul que François n’auraient pu êtres ce
qu’ils ont été, et ce qu’ils sont, sans la présence forte et
discrète de Joseph Ratzinger. Tous les deux l’ont reconnu à
plusieurs reprises. François l’a répété souvent… Benoît XVI
a eu le courage de faire tant de choses.» [“Tant de choses”
mais à la lumière de “deux siècles de culture libérale”].

Chapitre IV: Révolution antiecclésiatique, § 1 – La collégialité,
la synodalité, c’est-à-dire la
démocratie dans l’Église

Le card. Parolin, O.R.
17.11.2018:«“La personne
humaine a droit à la liberté
religieuse”… Comme le
rappelait le pape Ratzinger…
“il s’agit du premier des droits
humains” ».
Cardinal Kurt Koch, O.R.
17.01.2018:« Responsabilité
œcuménique… d’Edimburgo
en 1910 …Comme l’a observé
le pape Benoît XVI… L’Église
ne fait pas de prosélytisme ».

Ratzinger au Concile

Cardinal Kurt Koch O.R. 17.05.2018:« Le consulteur
conciliaire de l’époque, Joseph Ratzinger lui reconnut [In
ciò] “un véritable caractère œcuménique” …».
Card. Kurt Koch, O.R. 15.02.2018:« En 2008 le pape
Benoît XVI :” PPour les persécuteurs, nous ne sommes
pas divisés, nous ne somme pas luthériens, orthodoxes,
évangélistes, catholiques… Non. Nous sommes un”
admettre l’accès aux sacrements aux croyants d’autres
Églises … syro-orthodoxe en 1984, chaldéenne et
assyrienne d’Orient en 2001… en 14.09.2012, le pape
Benedetto XVI».

(V. le livre du Card. Ratzinger : “Democrazia nella
Chiesa, possiblità, limiti, pericoli”, éd. Paoline, Roma,
1971)

Rappelons qu’il y a un plan pour démocratiser la forme
degouvernement de l’Église.
Rappelons que la Maçonnerie et le libéralisme, c’està-dire que le 51%, décide de ce qu’est la vérité. Qu’eux
enseignent cette erreur c’est “normal”, car ils sont
logiques avec eux-mêmes. Mais que ce soit Vatican II et
ses papes qui enseignent ce démocratisme – par exemple
les votations dans les synodes, même sur des sujets de
foi et de morale – cela est condamné par le Magistère
“infaillible et irréformable” de 260 Papes : c’est une
hérésie qui va contre la volonté de Dieu.
Pour mieux nous le rappeler, ayons à l’esprit le cadre
général avec les points suivants :
Premier : Le Concile introduit les principes de la
Révolution libérale pour adapter l’Église au monde
moderne. Le Card. Ratzinger dit “Le problème des années
soixante était d’acquérir les meilleures valeurs exprimées
par deux siècles de culture ‘libérale’,” (Jésus). Le Concile
a introduit la liberté religieuse, la collégialité (c’est-à-dire
la démocratie dans l’Église) et la fraternité universelle en
dehors de la vérité catholique : l’œcuménisme.
Deuxième : Les papes Benoît XVI et Jean-Paul II ont
affirmé un modernisme modéré pour récupérer la réaction
catholique de Mgr Lefebvre, alors que Jean XXIII, Paul
VI et François pratiquent un modernisme radical.
Troisième : Dans ce chapitre sur la collégialité, nous
démontrons comment le pape et ses théologiens accélèrent
l’introduction de la démocratie (synodalité) dans l’Église,
et la justifient théoriquement.
Quatrième : Le cœur du combat, maintenant, n’est
pas de dénoncer les erreurs de François, ce qui est assez
facile, mais de voir, de documenter, comment Benoît XVI
a préparé le terrain doctrinal pour que François puisse
enseigner le modernisme radical. Ceux qui défendent
Ratzinger, opposant Benoît XVI à François, font le jeu
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Card Ladaria, Lettre aux évêques, O.R. 03.08.2018:«
Benoît XVI rappelait … la nécessité de faire tout le
possible pour arriver à l’élimination de la peine capitale ».
Vincenzo Buonomo, O.R. 03.06.2018:« La personne
humaine est le fondement de tout droit. Septante ans après
la Déclaration Universelle … (Benoît XVI, Discours à
l’ONU, 18.04.2008)».
Fabio Fabene, O.R. 19.09.2018:« L’”Episcopalis
communio”...“salutaire décentralisation souhaitée par le
pape François… Voulue déjà par Benoît XVI… dans le
cas où le synode aurait un pouvoir délibératif».
Salvador Pie–Ninot, O.R. 21.09.2018:« L’”Episcopalis
communio” … A ce développement ont contribué…
Benoît XVI, le 29.11.2006.».
Federico Lombardi, O.R. 23.09.2018:«La très
importante lettre de Benoît XVI … iLe Pape insiste sur
l’unité de l’Église, a aboli toutes les facultés spéciales,
(par exemple pour l’ordination clandestine des
évêques)».
Salvador Piè – Ninot , O.R. 25.03.2018:« L’appel à
une conversion de la papauté … le pape François cite
aussi le pape Benoît XVI».
conscience collective, l'autorité est à son tour un produit
vital de l'Église… Nous sommes à une époque où le sentiment
de liberté est en plein développement; dans l'ordre civil, la
conscience publique a créé le régime populaire. Or il n'y a pas
deux consciences dans l'homme, ni deux chemins. Si l'autorité
ecclésiastique ne veut pas, dans la plus intime des consciences,
provoquer et fomenter un conflit, elle doit céder aux formes
démocratiques ... Que le gouvernement ecclésiastique soit
réformé dans toutes ses structures, notamment disciplinaires
et dogmatiques. Que son esprit et sa manière extérieure de
procéder sont en harmonie avec la conscience qui se tourne
vers la démocratie; qu'une place dans le gouvernement soit
accordée au bas clergé et aussi aux laïcs; cette autorité est
décentralisée. "

du modernisme. Ils demandent de faire rempart autour
du modernisme modéré, alors qu’il est la cause du
modernisme radical.
Le pape François, O.R. 20.09.2019 : «L’aide au dialogue
œcuménique. Combien nous pouvons apprendre les uns
des autre ! dans tous les domaines de la vie ecclésiale :
la théologie, la vie spirituelle et liturgique, dans l’activité
pastorale et, évidemment, aussi dans le droit canonique…
car l’ecclésiologie s’exprime dans les institutions et le
droit des Églises… J’aimerais citer un exemple : celui de la
synodalité. La synodalité, introduite dans diverses institutions
et procédures de l’Église, démontre très bien la dimension
œcuménique du droit canonique. D’une part, nous avons la
possibilité d’apprendre de l’expérience synodale des autres
traditions, surtout celle des Églises orientales[Orthodoxe]
(Evangelii gaudium, n° 246)… C’est un défi œcuménique.
En effet “l’engagement à édifier une Église synodale”… est
lourd d’implications œcuméniques. (Discours au Synode,
17.10.2015). Nous appuyant sur le patrimoine canonique
commun du premier millénaire. [C’est l’erreur enseignée
par le Card. Ratzinger “Rome ne doit exiger de l’Orient,
concernant la doctrine de la primauté, plus que ce qui a
été formulé et vécu au cours du premier millénaire”. (Les
Principes de la Théologie catholique, Paris, Téqui, 1985,
p. 220)]. Le dialogue théologique actuel entre l’Église
catholique et l’Église orthodoxe, cherche justement une
compréhension commune de la primauté et de la synodalité
et de leurs interrelations au service de l’unité de l’Église.»
Le pape François aux jésuites du Mozambique “La
souveraineté du peuple de Dieu”, O.R. 28.09.2019 : «Il faut
bien distinguer entre ceux qu’on appelle “protestants”. Il y
en a beaucoup avec lesquels nous pouvons bien travailler…
je l’ai répété de nombreuses fois : le prosélytisme n’est pas
chrétien… une dame… m’a dit : “Ce garçon était hindou
et s’est converti au catholicisme. Cette jeune fille était
anglicane et s’est convertie au catholicisme”. Elle me l’a
dit de manière triomphale… Je me suis senti mal-à-l’aise et
je lui ai dit : “Madame : évangélisation oui, prosélytisme
non”…Benoît XVI… a dit une chose merveilleuse : que
l’Église ne s’accroît pas par prosélytisme… [Ce qui est
encore plus “merveilleux”, c’est qu’aucun pape d’avant
le Concile ne l’avait jamais dit !] Malheureusement…
même à l’intérieur de l’Église catholique il y a des groupes
fondamentalistes… le cléricalisme est une perversion de
l’Église… alors que le cléricalisme prétend que le pasteur
doit être toujours devant, qu’il doit montrer la voie et punir
par l’excommunicationceux qui s’éloignent du troupeau…
La piété populaire a certainement des choses à corriger,
mais elle exprime la souveraineté du peuple saintde Dieu,
sans cléricalisme. [La souveraineté du peuple remplace
la monarchie du Pape]. N’avez-vous jamais vu de jeunes
prêtres tout raides et en tenue noire ?… Derrière tout ce
cléricalisme rigide, il y a de sérieux problèmes. [François
avait déjà dit qu’il avait été guéri par un pasteur
protestant : O.R. 30.10.2016, et par une psychanalyste
juive… oui, “de sérieux problèmes” !] On veut bloquer
ce processus si important qui donne vie aux peuples : le
métissage… Construire des murs signifie se condamner à
mort.»
Mgr Anthony Currer, du Conseil Pontifical pour
l’unité des chrétiens, O.R. 27.01.2029 : «La méthode de
l’œcuménisme réceptif. Le document “Walking Together”…
Le texte… s’appuie sur la Déclaration commune signée en
2006 par le pape Benoît XVI et par l’archevêque Rowan
Williams… Une accentuation excessive de la dimension
supra locale risque de rendre l’Église trop centralisée.
[C’est la thèse du Card. Ratzinger de décentraliser
l’Église : “Le droit ecclésiastique unitaire, la liturgie
unitaire, l’assignation unitaire des sièges épiscopaux par
la centrale romaine, sont des choses qui ne découlent pas
nécessairement de la primauté”. “Le nouveau peuple de
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La Révolution dans l’Église est un phénomène unitaire, on
ne doit pas la personnaliser sur un pape ou un autre, sinon on
perd de vue l’unité du phénomène et on ne la comprends pas.
Depuis Vatican II chaque pape en fait une partie : il faut avoir
une vision d’ensemble pour comprendre.

Grégoire XVI, Cum in Ecclesia: «Ce n'est pas secrètement
ou secrètement, ni avec des paraphrases, mais ouvertement et
en personne, par écrit et aussi dans la chaise qu'ils affirment à
plusieurs reprises et le prétendent hardiment; «Tous les évêques,
en tant que successeurs des apôtres, ont reçu du Christ un pouvoir
égal et souverain pour gouverner l'Église, et que ce pouvoir réside

Ratzinger-Benedetto XVI
"Voie moyenne"entre la vérité et l’erreur

C’est la fausse restauration du Card. Ratzinger,
annoncée dans son livreEntretiens sur la foi, ch. II,
"Deux erreurs opposées"
Le Pape Benoît XVI, Message pour la Journée Mondiale de la Paix, O.R. 14.12.2005 : «Les nihilistes nient
l’existence de toute vérité; les fondamentalistes prétendent
l’imposer par la force.»
Benoît XVI Motu proprio, O.R., 8.7.2007 reconnaît
que «Le mouvement de Mgr Lefebvre a des racines plus
profondes que l’ancien Missel…» (et) «le caractère contraignant du Concile Vatican II»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 13.5.2010: «Ainsi
d’elle-même l’Église accueillait et recréait le meilleur
des instances de la modernité, d’une part en les
dépassant, et de l’autre en évitant ses erreurs et voies
sans issue.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 11.3.2010 : «D’une
part, défendu la nouveauté du Concile et en même
temps, de l’autre, défendu l’unicité et la continuité de
l’Église.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 27.8.2010 :
«L’Archevêque Kurt Koch… Vatican II entre tradition
et innovation.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 03.01.2011 : «. Nous
assistons à deux tendances opposées extrêmes, toutes
deux négatives : d’une part le laïcisme qui, de manière
sournoise marginalise la religion pour la confiner dans le
domaine privé, de l’autre le fondamentalisme qui, lui,
voudrait l’imposer par la force.»
O.R. 02.12.2007. Éditorial : «La capacité de Ratzinger à innover la Tradition… modernité et christianisme
doivent se purifier réciproquement»

Dieu”, partie II, ch. 4]. …Certains théologiens anglicans,
en particulier John Pearson, ont suivi Calvin en rehaussant
la triade. [Ils utilisent la Très Sainte Trinité comme
exemple de démocratie]. C’est en partant de cet héritage
d’érudition anglicane que le bienheureux J.-H. Newman
a mis en lumière la notion de la participation de l’Église
aux trois offices du Christ. Yves Congar a développé
ultérieurement la pensée de Newman réfléchissant sur
les implications pour les laïcs… “Lumen gentium”, à
son tour a appliqué le “tria munera Christi” au peuple
de Dieu… la participation de tous les baptisés au triple
office du Christ… Anglicans et catholiques romains
peuvent affirmer ensemble qu’étant unis par l’Unique
Saint, ce corps de fidèles, comme un tout, ne pourra pas
s’éloigner fondamentalement de la vérité sur des matières
nécessaires au salut. [Alors le Magistère traditionnel n’est
plus nécessaire]… l’Église… ne peut pas se tromper…
et cette indéfectibilité repose sur la participation de tous
les baptisés… Il faut des structures qui, d’après le texte
du document “facilitent le partage le plus largement
possible”… pour préserver ainsi l’unité et la légitime
diversité… en adoptant une nouvelle méthode… nommée :
“œcuménisme réceptif”…Au centre de l’œcuménisme
réceptif il y a l’idée que notre vie ecclésiale sera
renouvelée, en accueillant les dons que nos partenaires
de dialogue ont reçus de Dieu.…La véritable générosité
consiste à reconnaître que notre vie ecclésiale a aussi des
manquements [c’est-à-dire que nous ne sommes pas
démocratiques] …et nous disposer à recevoir la guérison
par les dons des autres. [Recevoir la “guérison” par
l’église nationale anglaise, avec comme chef religieux, la
reine ?]… “Unitatis redintegratio” exhorte les catholiques
à apprécier les dons faits par Dieu aux autres communautés
chrétiennes…
Le pape François dans “Evangelii gaudium” fait
remarquer que dans l’œcuménisme il s’agit de “recueillir
ce que l’Esprit a semé en eux comme un don pour nous”.
Pour illustrer cela il donne l’exemple de catholiques qui
apprennent la signification de la collégialité épiscopale
par nos frères et sœurs orthodoxes…Sur le plan local,
les membres catholiques de la Commission ont exprimé
le désir d’apprendre “par la pratique anglicane à inclure
les voix et les préoccupations de toute la paroisse ou
communauté diocésaine dans le processus décisionnel
de l’Église”… Les provinces de la communion anglicane
ont le droit de déterminer… leur propre doctrine…
Nous, catholiques, nous pourrions apprendre de la
longue expérience anglicane de synodes nationaux… Les
sentences… n’obligent… que si elles sont ratifiées par les
provinces individuellement… La communion anglicane… a
des jugements qui sont considérés provisoires, qui ont besoin
d’être testés et reçus par le “sensus fidelium”…La pratique
de l’œcuménisme réceptif… consiste à se concentrer sur
ce que nous devons apprendre, plutôt que sur ce que nous
devons enseigner.»
Enzo Bianchi, O.R. 16.05.2019 : «Le futur de l’Église est
dans la synodalité. Le pape François parle très franchement
de la synodalité… les Églises orientales orthodoxes
indiquent par le “synode – synodalité” leur forme de
gouvernement. C’est significatif que dans les années entre
les deux millénaires on ait tracé et présenté, premièrement à
Jean-Paul II, puis à Benoît XVI, un projet pour un synode
permanent à côté de l’évêque de Rome… Ce projet a été
élaboré par certains parmi les plus grands théologiens…
C’est ainsi que le synode était pensé et souhaité comme
un renouvellement de la forme de l’Église… François…
a commencé à utiliser le terme “synode – synodalité”
avec une signification bien plus étendue… Il faut donc une
conception du synode, et de la synodalité, qui aillent plus
loin… Qu’il soit toutefois clair : dans cette compréhension,
le synode ne peut pas être une assemblée réservée aux
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O.R. 12.01.2019 : «La croix chrétienne et le croissant musulman unis en un seul corps.»

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 la falsification, comme le fondamentalisme, ... le
printemps arabe est une chose positive.»
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 à l’Église qu’est confiée la tâche
de l’interprétation ... La meilleure des traductions ne peut
remplacer l’interprétation.»
Le pape Benoît XVI après son renoncement, fait
un discours au clergé de Rome. C’est une synthèse sur
Vatican II et son pontificat, O.R. 16.02.2013 : «Il y a eu
le Concile des Pères, le véritable, et le Concile des médias,
des journalistes [progressiste]… Le Concile véritable a
eu des difficultés à se concrétiser… Mais la force réelle
du Concile était là et elle se réalise progressivement et
toujours plus… elle est aussi la véritable réforme et le
véritable renouveau de l’Église.»

Le Pape Jean-Paul II, voie moyenne O.R.19.05.2004
: « L’Église catholique offre… le dialogue oecumé -nique,
poussant à réaliser, loin d’un irénisme facile et du pro - s
é l y t i s m e, une plus grande compréhension réciproque
entre Églises et Communautés ecclésiales.»
Le pape François, voie moyenne O.R. 29.07.2013 : «
Toute projection utopiste (vers le futur) ou de restauration
(vers le passé) ne vient pas du bon esprit.»
non seulement dans le Pontife romain, mais dans tout l'épiscopat;
plus encore, le Christ aurait voulu que l'Église soit administrée à
la manière d'une république, afin que non seulement le bas clergé
mais aussi les laïcs jouissent du droit de vote ".

Les évêques n’ont pas de compétence universelle sur l’Église, mais seulement
sur leur diocèse:

Léon XIII, Satis cognitum, 29.06.1896:«Mais l'autorité
du Pontife souveraine, universelle et pleinement indépendante : celle des évêques est limitée d'une façon précise

“cadres”, à la hiérarchie… mais c’est une assemblée de
baptisés et de baptisées dans laquelle chacun et tous…
doivent produire une délibération à laquelle il faudra obéir…
Ce qui concerne tout le monde, doit être discuté et approuvé
par tous… Tout le peuple de Dieu… doit… être à l’écoute…
avec la volonté d’apprendre quelque chose de l’autre et de
s’accueillir réciproquement… Le processus décisionnel
est décisif… L’élaboration de la décision d’une assemblée
synodale appartient aux membres qui la composent… Il
est vrai qu’on admet que l’expression… vote seulement
consultatif est inadéquat pour désigner la synodalité… mais
nous ne sommes qu’au début d’une nouvelle acquisition de
tout le processus synodal… La synodalité… appartient à la
manière d’être de l’Église, à sa nature.[Nous avons déjà
vu dans d’autres articles qu’on introduit le changement
de la “nature de l’Église”. Actuellement le Vatican publie
des pages entières pour nous dire, en substance, qu’on
doit changer “la forme de gouvernement de l’Église” : de
monarchique en Église démocratique. C’est l’idée libérale
non catholique. Et pour gagner du temps, ils nous le
disent ouvertement]. Amorcer des processus synodaux dans
l’Église ce n’est pas seulement urgent, mais aussi décisif…
dans l’Église “catholique” universelle.»

Chapitre IV : Révolution antiecclésiastique, § 2 – Synode. Déjà

Benoît XVI avait accepté les anglicans mariés comme
prêtres, et le synode de 2019, propose à nouveau les
prêtres mariés et le rite amazonien
Comme pour le synode des jeunes, le pape utilise la
situation de l’Amazonie pour faire dire aux évêques ce
qu’il veut réaliser : “prêtres mariés et femmes diacre”
Le Card. Claudio Hummes, O.R. 07.10.2019 : «Relation
avant la discussion… Dans la phase de l’écoute, les
communautés indigènes ont demandé… qu’on ouvre la voie
à l’ordination sacerdotale d’hommes mariés… Face au
grand nombre de femmes… qu’on reconnaisse ce service et
qu’on cherche à le consolider par un ministère adapté aux
femmes qui dirigent des communautés.»
Le Card. Claudio Hummes, trace un premier bilan du
Synode, O.R. 30.10.2019 : «L’après synode est tout aussi
important dans ce processus… l’Église veut être aussi une
voix qui unit les forces de l’humanité… Dans le monde il y
a aussi beaucoup d’autres lumières… nous devons attendre
un peu pour voir comment le pape donnera publication
ou autorité à tout ceci.[Il affirme, comme l’enseigne le
modernisme, que le pape ne fait qu’avaliser ce qui a
été défini et voté au synode]… De toute façon, toujours,
même quand le pape fait sien un document post-synodal,
tout ce que le synode a fait, conseillé, décidé, continue à
aider la compréhension de ce que le pape propose dans son
document…» [Il dit qu’on devra toujours lire ce que le
pape dira à la lumière des décisions du synode].
Le Card. Francesco Coccopalmerio, O.R. 04.12.2019 :
«La nature de la synodalité… de la consultation à la
délibération ? Dans le document final du synode… trouver
des espaces et des modes de décisions conjointes (n°
88)… participation effective des laïcs… dans la prise de
décisions (n° 92)… dans la prise de décisions (n° 94)… à
la prise de décisions (n°101)… et pourtant on affirme que,
pasteurs et fidèles, dans une activité conjointe, prennent des
décisions… Le code se soucie de préciser : “Ils n’ont que
le vote consultatif”,…mais les textes du synode, comme
nous venons de le voir, affirment répétitivement que les
fidèles, avec le pasteur, prennent des décisions… On doit
donc constater que les textes mêmes [du synode] et les
explicitations du code sont contradictoires, ils se trouvent en
totale opposition : même les fidèles ensemble avec le pasteur
prennent des décisions… Cela signifie passer, par rapport
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et n'est pas pleinement indépendante. «L'inconvénient
serait que deux pasteurs fussent établis avec un degré égal
d'autorité sur le même troupeau. Mais que deux supérieurs,
dont l'un est au-dessus de l'autre, soient établis sur les
mêmes sujets, ce n'est pas un inconvénient ; et c'est de la
sorte que le même peuple est gouverné immédiatement par
le prêtre de la paroisse, par l'évêque et par le Pape»

Démocratie dans l'Église. Le Magistère traditionnel enseigne que les pouvoirs de l'Église
n'émanent pas de la communauté des fidèles,
comme s'ils avaient été donnés aux fidèles
puis communiqués à la hiérarchie:
Pio VI, Auctorem fidei contre le Synode de Pistoia,
une proposition condamnée «N ° 2 La proposition qui
établit que« Le pouvoir a été donné par Dieu à l'Église,
pour qu'il puisse être communiqué aux pasteurs, qui sont
ses ministres pour sauver les âmes »».
Gregorio XVI 17.09.1833 Cum in Ecclesia «Parmi
ceux-ci, nombreux sont ceux qui, dans de vastes régions
d'Allemagne, se sont réunis dans une sorte de société,
tiennent des congrès et formulent des délibérations, et
n'ont pas peur de s'occuper aussi de réformer l'Église,
de l'adapter, comme on dit, aux besoins de l'époque. Ils
sont d'autant plus dangereux que, sous couvert de zèle
religieux et de saintes intentions, ils conduisent les naïfs
dans l'erreur en prétendant vouloir régénérer et réformer l'Église.... Ils enseignent hardiment que "tous les
évêques, en tant que successeurs des apôtres, ont reçu
du Christ un pouvoir égal et souverain pour gouverner l'Église, et que ce pouvoir réside non seulement
dans le Pontife romain, mais dans tout l'épiscopat". En
outre, ils disent que le Christ aurait voulu que l'Église soit
administrée à la manière d'une république, de sorte que
tout le monde, et non seulement le clergé de rang inférieur,
mais aussi les laïcs, jouissent du droit de vote. De même,
selon eux, tout pouvoir aurait été donné immédiatement à
la société des fidèles pour être délégué aux évêques et au
Souverain Pontife. Enfin, ils affirment que de nombreux
articles de la discipline actuelle, jugés inutiles, dangereux
ou nuisibles, devraient être modifiés selon les idées de
l'époque ".
Léon XIII, Satis cognitum, 29.6.1896 : « De plus, celui
qui a été mis à la tète du troupeau tout entier doit avoir
nécessairement l'autorité, non seulement sur les brebis dispersées, mais sur tout l'ensemble des brebis réunies. Est-ce
que par hasard l'ensemble des brebis gouverne et conduit
le pasteur ? Les successeurs des Apôtres réunis ensemble
seraient-ils le fondement sur lequel le successeur de Pierre
devrait s'appuyer pour la solidité ? Celui qui possède les
clés du royaume a évidemment droit et autorité, non seulement sur les provinces isolées, mais sur toutes à la fois ;
et de même que les évêques, chacun dans son territoire,
commandent avec une véritable autorité, non seulement à
chaque particulier, mais à la communauté entière, de même
les Pontifes romains, dont la juridiction embrasse toute la
société chrétienne, ont toutes les parties de cette société,
mêmes réunies ensemble, soumises et obéissantes à leur
pouvoir. Jésus-Christ Notre-Seigneur, Nous l'avons déjà
assez dit, a donné à Pierre et à ses successeurs la charge d'être Ses vicaires et d'exercer perpétuellement dans
l'Eglise le même pouvoir qu'Il a exercé Luimême durant
Sa vie mortelle. Or, dira-t-on que le collège des Apôtres
l'emportait en autorité sur son Maître ?»
Pio XII, 02.10.1945: « En un point, toutefois, cette
différence fondamentale apparaît est particulièrement
évidente La fondation de l'Église en tant que société a eu

lieu, contrairement à l'origine de l'État, non de bas en
haut, mais de haut en bas; c'est-à-dire que le Christ, qui
dans son Eglise a fait sur terre le Royaume de Dieu qu'il a
annoncé et destiné à tous les hommes de tous les temps, n'a
pas confié à la communauté des fidèles la mission de Maître,
Prêtre et Pasteur reçu du Père pour la santé de l'humanité,
mais l'a transmis et communiqué à un collège d'apôtres ou
de messagers, élus par lui, afin qu'avec leur prédication,
avec leur ministère sacerdotal et avec la puissance sociale
de leur office, ils puissent apporter dans l'Église la multitude
des fidèles, pour les sanctifier, les éclairer et les conduire à
la pleine maturité des disciples du Christ … Dans l'Église,
autrement qu'en l'état,, le sujet primordial du pouvoir, le
juge suprême, la plus haute instance d'appel, n'est jamais
la communauté des fidèles. Il n'y a donc, ni ne peut y
avoir dans l'Église, telle qu'elle a été fondée par le Christ,
un tribunal populaire ou un pouvoir judiciaire émanant
du peuple ».

aux fidèles, du consultatif au délibératif. Du consultatif
du code au délibératif du synode… Qu’adviendra-t-il si le
pape accepte les conseils donnés par le synode, changerat-il la normativité du code ?… Je considère que c’est
certainement possible, [sic] mais avec certaines mises au
point.» […que ce soit en latin et à genoux : elle sera ainsi
plus acceptable].
Mgr Gualtiero Bassetti, président de la Conférence
Episcopale Italienne, O.R. 18.10.2019 : «La synodalité
n’est pas seulement un instrument, mais aussi une dimension
profonde de l’Église, par conséquent le “principe” pour
comprendre l’essence de l’Église… elle plonge son autoconscience dans le mystère Trinitaire… Elle a été négligée
pendant longtemps… Parce qu’il y a certains obstacles…
des raisons historiques complexes liées aux rapports de
l’Église avec l’Empire… Le cléricalisme est un obstacle
important… justement parce qu’il empêche la praxis
synodale… La réforme de nos structures ecclésiales et
mentales.»

Pio XII, 06.12.1953 :« L'Église du Christ… ici le chemin
est en un certain sens le contraire; ça va de haut en bas.»

Chapitre IV: Révolution antiecclésiastique, § 2– Le synode, n° 1.
En général
La Card. Ladaria, préfet, O.R. 10.04 2019 :
«“Anglicanorum cœtibus”[de Benoit XVI]… L’ordinaire
peut présenter au Saint Père la requête pour l’admission
d’hommes mariés à l’ordination presbytérale dans
l’Ordinariat… La formation du clergé de l’Ordinariat
doit atteindre deux objectifs : 1) une formation conjointe
avec les séminaristes diocésains… [Déjà Benoît XVI
avait dit que les séminaristes mariés devaient êtres
formés avec les séminaristes non mariés… pour que ces
derniers sachent de quoi il s’agit] …Les séminaristes de
l’Ordinariat reçoivent leur formation théologique avec les
autres séminaristes dans un séminaire ou dans une faculté
théologique. [Ils le répètent pour ceux qui n’auraient pas
encore compris]… Un évêque anglican et marié est éligible
pour être nommé ordinaire. Dans ce cas, il est ordonné
presbyte dans l’Église catholique… Un évêque déjà anglican
qui appartient à l’Ordinariat et qui n’a pas été sacré
évêque dans l’Église catholique peut demander au SaintSiège la permission de porter les insignes épiscopaux…
“Divine Worship”… Il préserve le culte catholique et
le digne patrimoine liturgique anglican… Tout prêtre
incardiné dans l’Ordinariat peut célébrer selon “Divine
Worship”, en dehors des paroisses de l’Ordinariat quand
il célèbre la sainte Messe sans la participation des fidèles,
et publiquement avec la permission du recteur/curé de
l’église ou de la paroisse impliquée… Le Souverain Pontife
François, le 8 mars 2019… a approuvé cette version revue
des Normes complémentaires.»
Nicola Gori, O.R. 10.04.2019 : «Une mise à jour
nécessaire… la Constitution apostolique “Anglicanorum
cœtibus”… signée par Benoît XVI le 04.11.2009… Le
pape François a approuvé…la version revue des Normes
complémentaires… une mise à jour nécessaire après le
rodage temporel… Ont été accueillies des suggestions et
certaines indications théologiques de droit canonique
et œcuménique… Il faut rappeler que le “Pastoral
Provision” a été créé aux Etats-Unis d’Amérique en
1980, pour recevoir les ex prêtres anglicans mariés
dans le ministère sacerdotal catholique. [Donc c’est
un plan qui se développe depuis Jean-Paul II, Benoît
XVI à François]… Dans les nouvelles normes… on
reconnaît que le missel propre des Ordinariats personnels,
appelé “Divine Worship”, …exprime et préserve le culte
catholique… Chaque prêtre incardiné dans l’Ordinariat
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Ier Concile du Vatican (XXe Œcuménique) IVe session
1870 : «L’éternel pasteur… plaçant le bienheureux Pierre, établit en sa personne le principe durable et le fondement visible … Parce que les portes de l’enfer se dressent de
toute part avec une haine de jour en jour croissante contre ce
fondement, établi par Dieu,… nous croyons… proposer une
doctrine… et proscrire et condamner les erreurs contraires.
… la Primauté a été promise et conférée immédiatement
et directement à Pierre par le Christ … A cette doctrine
claire ... les fausses opinions de ceux qui pervertissent la
forme de gouvernement instituée par Christ le Seigneur
sont ouvertement opposées … et ils affirment que cette
primauté n'a pas été conférée à Pierre immédiatement et
directement mais à son Église… et (non) à lui (seulement)
en tant que ministre.
Chapitre 2. La perpétuité de la primauté: «Elle doit
nécessairement, par la volonté du Christ lui-même, durer
éternellement dans l'Église… et… en la personne de ses successeurs… c'est-à-dire les évêques de Rome… Si quelqu'un
nie… qu'il soit anathème. »
Chap. 4. Le Magistère infaillible du Pontife Romain:
«En fait, le Saint-Esprit n'a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu'ils manifestent, par sa révélation, une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son aide,

O.R. 15.04.2017 : Le pape François baise les pieds de
trois femmes

est autorisé à célébrer selon “Divine Worship”, c’est-à-dire
en dehors des paroisses de l’Ordinariat quand il célèbre la
messe sans la participation des fidèles, et publiquement avec
la permission du recteur/curé de l’église ou de la paroisse
impliquée. [La nouveauté œcuménique, c’est que le rite
anglican peut être célébré publiquement aussi dans les
paroisses catholiques romaines car “il exprime et préserve
le culte catholique” comme dit plus haut]… et enfin, est
concédé à tout prêtre incardiné dans le diocèse, ou dans un
institut de vie consacrée ou société de vie apostolique, de
concélébrer selon “Divine Worship”.»

Chapitre IV : Révolution antiecclésiastique, § 3 – Le synode,

n° 2. Le document final du synode : “Amazonie :
nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie
intégrale”
Le pape François. Discours de clôture du synode, O.R.
28.10.2019 : «Un des thèmes qui ont été votés et qui ont
obtenu la majorité – trois thèmes ont obtenu la majorité
pour le prochain synode – c’est celui de la synodalité. Je
ne sais pas s’il sera choisi, je n’ai pas encore décidé, je suis
en train de réfléchir et de penser, mais je peux dire sans
autre que nous avons beaucoup marché [la démocratie
dans l’Église avance] et nous devons encore marcher
bien davantage dans ce parcours de la synodalité…
Deuxièmement la dimension écologique… une véritable
injustice sociale, c’est-à-dire que de fait on ne permet
pas aux aborigènes de suivre la voie du séminaire et du
sacerdoce… Nous ne nous sommes pas encore rendu compte
ce que signifie la femme dans l’Églises. [Les protestants
et les anglicans ont déjà la femme prêtre lesbienne et
l’évêquesse lesbienne]… Le rôle de la femme dans l’Église
va bien au-delà de la femme fonctionnaire. C’est sur cela
qu’il faut continuer de travailler. Beaucoup plus loin…
ouvrir, ouvrir. On a parlé d’une réforme des rites, de
s’ouvrir aux rites… de faire les propositions nécessaires
que requiert l’inculturation. Mais on doit toujours viser à
aller plus loin, à aller au-delà. Non seulement l’organisation
des rites, mais aussi organisation d’un autre genre, celui
qu’inspire le Seigneur… Le document sera publié avec
les résultats des votations : pour chaque numéro le résultat
des votations.» [La quasi-totalité a voté pour les prêtres
mariés, les femmes diacres et les “rites amazoniens”].
Le Document final du Synode. “Amazonie : nouveaux
chemins pour l’Église et pour l’écologie intégrale”, O.R.
28.10.2019 :«N° 5. L’écoute de l’Amazonie… nous conduit
à une profonde conversion de nos schémas et structures…
n° 9. Il s’agit de vivre en harmonie avec l’être suprême
[écrit en minuscule], car il y a une intercommunication avec
tout le cosmos, où il n’y a ni exclusions ni exclus et où nous
pouvons façonner un projet de vie pleine pour tous. Une telle
compréhension de la vie est caractérisée par la connexion et
l’harmonie des rapports entre l’eau, le territoire et la nature,
la vie communautaire et la culture, Dieu et les diverses
forces spirituelles. [De quelles forces spirituelles s’agitil ?]… n° 14. La vie des communautés amazoniennes… se
reflète dans les croyances et dans les rites, sous l’action des
esprits de la divinité, appelés de multiples manières… Les
nouveaux chemins d’évangélisation doivent être construits
en tenant compte de cette connaissance fondamentale, par
laquelle se manifestent les semences de la Parole… n° 18.
Une conversion pastorale basée sur la synodalité… nous
mènera à être une Église en sortie… n° 24. Le dialogue
œcuménique interreligieux et interculturel doit être assumé
comme voie indispensable à l’évangélisation en Amazonie…
n° 25. Le dialogue interreligieux se déroule surtout avec
les religions indigènes et les cultes importés d’Afrique…
n° 27. L’option préférentielle pour les peuples indigènes…
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Photo O.R. 02.01.2019
Le pape François au Synode, O.R. 28.10.2019 : «C’est sur ceci
qu’il faut continuer de travailler. Bien au-delà… ouvrir, ouvrir. On
a parlé d’une réforme rituelle, de s’ouvrir aux rites… Il faut faire
les propositions nécessaires requises pour l’inculturation. Mais il
faut toujours viser à aller au-delà, à aller au-delà..»

ils gardent saintement et exposent fidèlement la Révélation
transmise aux Apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi ...
Nous l'enseignons et le définissons comme un dogme
divinement révélé: Que le Pontife romain, quand il parle «ex
cathedra» ... jouisse de l'infaillibilité ... donc les définitions
(des anciens papes) sont irréformables par elles-mêmes et

Rubrique: le Synode sur l'Amazonie demande de donner le pouvoir de décision aux laïcs.

Le Magistère traditionnel a condamné cette doctrine. Les
laïcs ne sont pas membres de la hiérarchie, donc le mandat
qu'ils peuvent recevoir de la hiérarchie ne leur confère ni le
pouvoir d'ordre ni celui de juridiction.
Pie VI “Quod aliquantum”, 10.03.1791 : «Quelle
juridiction peuvent avoir les laïcs sur les choses
spirituelles ? …Voilà ce que disent aux laïcs Osius et
St Athanase : “Ne vous mêlez pas dans les affaires
ecclésiastiques; il ne vous incombe pas de nous
donner des directives en cette matière, mais c’est à
vous de recevoir par nous les enseignements. Dieu
vous a donné la gouvernance des choses temporelles,
mais c’est à nous qu’il a confié le gouvernement de
l’Église… vous êtes bien plus coupables car vous voulez
vous approprier l’autorité spirituelle… c’est dans le but
de détruire la religion catholique”.»

Pie IX 29.04.1876 : «Nous sommes contraints de
déplorer encore l’abus de pouvoir… Ils s’arrogent un
droit sur les personnes et sur les choses sacrées, ou
ils revendiquent audacieusement la direction des
choses spirituelles, de sorte que les ecclésiastiques et
même les curés, sont quasi soumis à leur arbitre dans
l’accomplissement des devoirs de leur ministère. Ceci est
contraire non seulement aux lois ecclésiastiques, mais
à l’ordre établi par Jésus-Christ dans l’Église. En
effet, les laïcs, n’ont pas été établis par Jésus-Christ
directeurs des choses ecclésiastiques.»
non par le consentement de l'Église. Si quelqu'un nie ... que
ce soit l'anathème. "
Saint Pie X, 01.09.1910: "Je condamne aussi l'erreur de ceux
qui affirment que la foi proposée par l'Église peut être en contradiction avec l'histoire, et que les dogmes catholiques, au sens où
ils sont compris aujourd'hui, sont incompatibles avec origines
plus exactes de la religion catholique ».
S. Pio X 26.01.1907: « L'Église ... s'appelle une sainte,
catholique, apostolique, romaine et j'ajouterais persécutée
... Dans les persécutions, la foi se fortifie ... Prions le Seigneur de nous garder fidèles dans la lutte»

nous impose d’aspirer à une Église indigène, avec ses
propres prêtres et ministres… n° 29, qui offre des liturgies
inculturées… n° 36. Les communautés ecclésiales de
base ont été, et sont, un don de Dieu… n° 42. Seule une
Église missionnaire, intégrée et inculturée, pourra donner
naissance à des Églises particulières autochtones, à visage
et de cœur amazoniens, enracinées dans les cultures et les
traditions propres aux peuples. [Ici aussi on avance l’idée
d’Églises nationales]… n° 55. Nous refusons l’évangélisation
de style colonialiste… n° 86, pour marcher unie, l’Église a
besoin d’une conversion synodale : la synodalité du Peuple
de Dieu en Amazonie, sous la conduite de l’Esprit… n°
87. La synodalité caractérise aussi l’Église de Vatican II,
comprise comme Peuple de Dieu, dans l’égalité et dans la
dignité commune face à la diversité des ministères, charismes
et services, par la participation active de tous. [Ici ils nous
donnent une définition de la nouvelle Église synodale de
Vatican II]… n° 88. Aujourd’hui l’Église a besoin d’une
conversion à l’expérience spirituelle… pour trouver des
espaces et des modalités de décisions communes… pour
dépasser le cléricalisme et les impositions arbitraires… On
ne peut pas être Église sans reconnaître un exercice effectif
du “sensus fidei” de tout le peuple de Dieu… n° 90, Par
l’interprétation théologique des signes des temps… n° 91.
La synodalité… se caractérise par le respect de la dignité
et de l’égalité de tous les baptisés… se réunir en assemblée
pour discerner ensemble la voix de l’Esprit… n° 92. Des
structures d’organisation en accord avec cette dynamique,
comme d’authentiques organismes de “communion”… la
ministérialité de tous, attachant une attention particulière à
la participation effective des laïcs pour discerner et prendre
des décisions, renforçant la participation des femmes… n°
93. En Amazonie l’Église … veut faire des laïcs les acteurs
privilégiés… n° 94. Sont nées les assemblées et les conseils
pastoraux… la participation du laïcat… pour la prise
de décisions… n° 95. Pour l’Église amazonienne, il est
urgent de promouvoir et de conférer des ministères aux
hommes et aux femmes de manière équitable… n° 102,
pour que les femme aussi, formées de manière adéquate
et préparées, puissent recevoir les ministères de lecteur et
d’acolyte… n° 103. Dans plusieurs de ces consultations le
diaconat permanent des femmes a été demandé …n° 110. Il
y a un droit de la communauté aux célébrations, qui dérive
de l’essence de l’eucharistie… n° 111. Nous proposons
que l’autorité compétente établisse des critères et des
règlements… pour ordonner prêtres des hommes aptes…
ayant une famille légitimement constituée et stable… n°
119. L’élaboration d’un rite amazonien qui exprime le
patrimoine liturgique, théologique, disciplinaire et spirituel
de l’Amazonie… n° 120. Une Église à visage amazonien et en
sortie missionnaire.» [Suit tout le document final avec le %
des votations. Tout le document final a été approuvé à la
quasi-unanimité].

Chapitre IV: Révolution antiecclésiastique, § 2 – Le synode

Pio XI 12.05.1936: « L'Église catholique, en tant que seul
conservateur du christianisme vrai et authentique. En fait,
que reste-t-il de l'Église catholique après les différentes
démolitions de la prétendue liberté de pensée, du libéralisme et des prétentions différent Réformes? "
Clemente XIV, Cum summi apostolato, 12.12.1769: «En
fait unique, est le bâtiment de l'Église universelle dont la
fondation a été établie sur ce Siège par le bienheureux Pierre.
De nombreuses pierres sont réunies pour former ce bâtiment,
mais toutes reposent sur une seule. L'un est le corps de
l'Église dont le Christ est le Chef "
Pio VII, Diu satis videmur, 15.5.1800: «(La fondation
de l'Église): Pour cette raison, les hommes reconnaissent
qu'on essaierait en vain de renverser" La Maison de Dieu
"qui est l'Église bâtie sur Pierre; qui est la pierre en fait et
pas seulement en nom; et contre cette Maison de Dieu les
portes de l'Enfer ne prévaudront pas parce qu'elle est fondée
sur la pierre. Tous ceux qui étaient ennemis de la religion
chrétienne ont également mené une guerre infâme contre
la Chaire de Pierre, car tant que celle-ci résiste, l'autre ne
peut ni vaciller ni s'affaiblir. «C'est pour l'institution et la
succession des Pontifes», proclame saint Irénée, que ce qui
est la tradition de l'Église nous parvient, et cette succession
est la preuve la plus éclatante que la seule et même foi vivifiante est celle qui depuis les temps de Apôtres a été préservé
jusqu'à nos jours dans l'Église et transmis fidèlement "
Léon XII, 13.3.1826, Quo graviora : «Plût à Dieu qu’ils
eussent employé leur puissance à combattre et à détruire
les sectes dont le Siège apostolique leur avait découvert la
perfidie!
Ils y auraient réussi dès lors; mais, soit que ces sectaires
aient eu l’adresse de cacher leurs complots, soit que, par une
négligence ou une imprudence coupable, on eût présenté
la chose comme peu importante et devant être négligée, les
Francs-Maçons ont donné naissance à des réunions plus
dangereuses encore et plus audacieuses…»
Benoît XV, 29.01.1920 : «Jamais, il n’est pas nécessaire
de le répéter, le Saint Siège ne consentira à introduire des
nouveautés démocratiques dans l’Église.»
Léon XIII, Lettre E Giunto à l'Empereur du Brésil, 19
juillet 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

n° 3. Les Congregations générales

Osservatore Romano, 6° Congrégation générale. O.R.
11.10.2019 : «Le pape François a pris la parole au cours de
la sixième assemblée… Dans une intervention particulière,
on a lancé l’idée que l’Amazonie devienne un laboratoire
permanent de synodalité… On s’est arrêté sur la possibilité
des “viri probati”… et sur l’importance du dialogue
interreligieux.»
Osservatore Romano, 7° Congrégation générale. O.R.
13.10.2019 : «En présence du pape François en perspective
écologique… Dieu veut une harmonie de différences…
dans l’optique d’une saine synodalité ecclésiale, loin du
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019

Benoît XVI introduit dans l’Église latine une chose
protestante : les prêtres mariés. Voilà le texte officiel
de Benoît XVI dans “Anglicanorum cœtibus”,
O.R. 09.11.2009 :
«On pourra… admettre cas par cas à l’Ordre
sacré du presbytérat aussi des hommes mariés… Les
candidats aux ordres sacrés d’un Ordinariat seront
formés ensemble avec les autres séminaristes. Nous
ordonnons que ces dispositions et normes soient valides
et effectives dès maintenant et dans le futur, malgré les
Constitutions de nos prédécesseurs.»
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Le Pape Benoît XVI, 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.»

cléricalisme… On a proposé de commencer des expériences
locales de ministères temporaires pour hommes mariés.»
Osservatore Romano, 8° Congrégation générale. O.R.
14.10.2019 : «La proposition des “viri probati”… n’est
pas un problème uniquement amazonien… il ne s’agit pas
seulement de… manque de vocations, mais cela exprime
une Église à identité amazonienne. [Donc la Révolution
dans l’Église veut des Églises nationales, mais non
européanisées, des églises tribales avec des liturgies
tribales : ça c’est l’“identité amazonienne”]… de fait le
cléricalisme dans l’Église est encore présent aujourd’hui et
fait obstacle au service, à la fraternité et à la solidarité…
Cette approche favorisera l’existence d’une Église indigène
amazonienne.»
Osservatore Romano, 9° Congrégation générale.
O.R. 14.10.2019 : «En encourageant l’approfondissement
d’une “théologie indienne”, pour que la liturgie réponde
toujours plus à la culture locale. [Par exemple, la liturgie
de “Pachamama” …La région amazonienne comme un
monde… multi-religieux… On a aussi proposé l’introduction
de… diaconesses permanentes… créer des communautés…
ouvertes au dialogue… multi religieux.»
Osservatore Romano, 10° Congrégation générale.
O.R. 16.10.2019 : «C’est le pape François qui a clôturé…
la dixième Congrégation… qu’elle soit toujours davantage
l’Église de la Parole, y compris les femmes… le visage de
l’Église en sortie se manifeste loin du cléricalisme. Une
intervention, en particulier, a suggéré que les questions des
dénommés “viri probati” et du ministère féminin, soient
traités dans une Assemblée synodale ordinaire, car il s’agit
de thèmes à portée universelle [donc pour toute l’Église]…
le diaconat permanent… pour avoir des hommes mariés
dans le sacrement de l’ordre… et l’institution de ministères
non ordonnés pour les femmes laïques.»
Osservatore Romano, 11° Congrégation générale. O.R.
16.10.2019 : «La création de séminaires amazoniens… Il
ne faut pas oublier que l’engagement missionnaire doit être
conduit aussi dans une optique œcuménique, car l’Église
missionnaire est aussi une Église œcuménique. [Donc des
missionnaires du relativisme œcuménique]… On s’est
aussi arrêté sur la possibilité de dispenser du célibat, pour
pouvoir ainsi ordonner “ministres” des hommes mariés…
on a attiré l’attention sur l’importance des communautés de
base.»
Osservatore Romano, 12° Congrégation générale. O.R.
17.10.2019 : «Insérer un nouveau canon à l’intérieur du
Code de droit canonique : un canon écologique… l’appel à
une profonde conversion écologique… Une véritable Église
amazonienne “sacrement”.» [Il n’y a que sept sacrements !]
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O.R. 15.03.2010, Le Pape Benoît
XVI dans le temple protestant de Rome

de Jésus-Christ et une quelconque institution humaine;
il établit une séparation déplorable et fatale entre la société
humaine et Dieu son auteur, aboutissant enfin aux tristes
conséquences que sont l'indifférentisme de l'État en matière
religieuse, ou quel qu'en soit l'athéisme. " »
Pie IX, Apostolicæ sedi, 16.09.1864 : «Fondée et dirigée
par les protestants, elle s’inspire du concept expressément
affirmé que les trois confessions chrétiennes, c’est-àdire la catholique, la greco-schismatique et l’anglicane,
même divisées entre elles, ont toutes le même droit de
s’appeler catholiques… Le fondement sur lequel s’appuie
(le mouvement œcuménique) est tel qu’il peut subvertir
totalement la constitution divine de l’Église… Il se fonde
en effet sur le concept que l’Église du Christ est composée
en partie par l’Église de Rome, établie et diffusée dans le
monde entier, en partie par le schisme de Photius, et en
partie par l’hérésie anglicane… Il ne peut absolument pas
être approuvé.»
Léon XIII Sapientiae christianae : «Il y en a qui pensent
qu’il n’est pas opportun de résister de front à l’iniquité
puissante et dominante, de peur, disent-ils, que la lutte

Chapitre IV: Révolution antiecclésiastique, § 2– Le synode,

n° 4. Les relations des cercles mineurs

Osservatore Romano, O.R. 19.10.2019 : «Groupe italien
A, rapporteur P. Dario Bossi, «Nous devons distinguer
entre Église ‘indigéniste’, qui considère les indigènes comme
des destinataires passifs de la pastorale, et Église ‘indigène’
qui les considèrent protagonistes de leur propre expérience
de foi. Il faut résolument miser sur une Église indigène…
On peut mettre en valeur les symboles et les gestes des
cultures locales dans la liturgie de l’Église en Amazonie
[Comme des maîtres, possesseurs d’une sagesse rituelle :
les rites amazoniens], en conservant l’unité substantielle
du rite romain… Certains pères synodaux demandent que
dans des communautés chrétiennes avec un chemin de foi
consolidé, soient ordonnées des personnes mûres, respectées
et reconnues, de préférence indigènes, célibataires ou avec
famille constituée et stable… Le droit canonique permet
qu’on demande au Saint-Siège la dispense de l’empêchement
au sacrement de l’Ordre d’un homme légitimement et
validement marié (CIC 1049 § 2,3)… La majeure partie des
Églises de rite oriental, qui font partie de l’Église catholique,
conserve un clergé marié (I Tim. 3, 2 ; t. 1.5-6). D’autres
pères synodaux considèrent que la proposition concerne tous
les continents… Ils suggèrent donc un Synode universel sur
ce sujet… Nous proposons que le ministère de lecteur soit
conféré aussi à des femmes.”
Groupe italien B, Mgr Filippo Santoro, archevêque
de Taranto : «En troisième lieu, on avance la proposition
d’entreprendre un véritable “rite amazonien”…
L’intervention du pape François : “Regardons la réalité
de l’Amazonie avec des yeux de disciples”… Le thème
de l’inculturation de la foi… on a proposé un “Rite
amazonien”… par lequel on peut exprimer le patrimoine
liturgique, théologique, disciplinaire et spirituel.»
Groupe portugais A, Mgr Neri José Tondello : «Le
chemin synodal pour l’Amazonie nous a montré que
le processus a ouvert la voie à la perspective d’une
ecclésiologie différente, plus baptismale et collégiale,
différente de l’Église cléricale… Nous demandons au SaintPère qu’il admette… des hommes au ministère presbytéral
et des femmes au diaconat… même s’ils ont déjà une famille
constituée et stable… Nous donnerons ainsi une physionomie
féminine et un visage maternel à l’Église… Les communautés
de base… Dans les communautés de base nous apprenons
à respecter les différences… fruit… de Medellin et Puebla.
Elles signifient une nouvelle Pentecôte… “Il n’y aura
pas de paix dans le monde s’il n’y aa pas de paix dans les
religions” (Hans Kung).»
Groupe portugais B, Mgr Evaristo Pascoal Spengler :
«L’évangélisation à partir des cultures (locales), mettre en
valeur la théologie indienne. Nous y imprégner en traduisant
l’Écriture, en adaptant les rituels chrétiens, en assumant les
rituels des pauvres et commencer des processus d’initiation
à la vie chrétienne en élaborant une liturgie propre… On a
retenu comme nécessaire, pour l’Amazonie, l’ordination de
‘viri probati’… et le diaconat pour les femmes.»
Groupe portugais C, Mgr Wilsom Basso : «Nous
soulignons la nécessité… par rapport au diaconat… des
femmes.»
Groupe portugais D, Mgr Wilmar Santin : «L’écoute
préalable réalisée par le synode a exprimé le désir de
conférer l’ordre presbytéral aux “viri probati” ainsi que le
ministèrede la diaconie aux femmes.»
Groupe espagnol A, Mgr Walter Jeova Heras Segarra :
«L’Église proclame la dignité et l’égalité entre l’homme et la
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Photo O.R.05.10.2019
Groupe espagnol D, P. Alfredo Ferro Medina : «Promouvoir
et vivre une liturgie inculturée… avec signes et symboles propres…
Il est aussi nécessaire de consolider une théologie indienne et les
rites amazoniens, c’est-à-dire une théologie et une liturgie à visage
indigène, en commençant par la spiritualité des peuples originels,
de ses expériences religieuses et mystiques… [Cultes idolâtres]. On
propose d’instaurer un ministère officiel de la femme dans l’Église…
Le diaconat de la femme dans la perspective de Vatican II.»

Rubrique immuabilité de la divine
Constitution de l'Église

Leone XIII, 08.12.1882:« Telle est la constitution de la
société chrétienne, constitution immuable et perpétuelle: si elle n'est pas religieusement préservée, elle causera
nécessairement un grand désordre dans les droits et les
devoirs, parce que la structure des membres, qui étaient
convenablement unis dans le corps de l'Église, aura été
modifiée.
Léon XIII, 10.01.1890 : «Cette constitution et cette
forme de société chrétienne ne peuvent en aucun cas
être changée.»
Saint Pie X «Lamentabili», 03.07.1907 proposition
condamné : «La constitution organique de l'Église n'est
pas immuable; mais la société chrétienne, non moins que la
société humaine, est soumise à une évolution continue ».

Saint Pie X, 01.09.1910 : «Je condamne aussi
l’erreur de ceux qui affirment que la foi proposée par
l’Église peut être en contradiction avec l’histoire, et
que les dogmes catholiques, tels qu’ils sont compris
aujourd’hui, sont incompatibles avec les origines plus
exactes de la religion catholique.»
n’exaspère d’avantage les méchants. De tels hommes sontils pour ou contre l’Église ? On ne saurait le dire car, d’une
part, ils se donnent pour professer la doctrine catholique,
mais, en même temps ils vaudraient que l’Église laissât
libre cours à certaines théories qui lui sont contraires. Ils
gémissent de la perte de la foi et de la perversion des mœurs,
mais, à de tels maux ils n’ont souci d’apporter aucun remède
et même il n’est pas rare qu’ils n’en augmentent l’intensité,
soit par une indulgence excessive, soit par une pernicieuse
dissimulation… Rien n’est plus impropre à diminuer les
maux qu’une semblable prudence. Ceux qui aiment “la
prudence de la chair” (St Paul) et qui font semblant d’ignorer
que tout chrétien doit être un vaillant soldat du Christ,
ceux qui … en vivant comme des lâches en s’abstenant de
prendre part au combat, ceux-là, non seulement ne sont pas
capables d’arrêter l’invasion de l’armée des méchants, mais
ils secondent ses progrès.»
Pie VI Breve Super soliditate Petrae 28 11.1786:
«Un libello... qui a dit et insinué çà et là, à travers de nom-

femme. Malgré cela on voit, toutefois, des discriminations
du monde féminin… dans les espaces des prises de
décisions et la représentation dans l’Église… Il devient
nécessaire que dans une Église synodale la femme assume
des responsabilités pastorales et de direction… par la
reconnaissance des ministères… Les rites, la musique,
les danses, sont des expressions du peuple qu’on ne peut
séparer de son identité… De là l’appel à créer une Église à
visage amazonien.»
Groupe espagnol B, Mgr Francisco Javier Munera
Correa : «Favoriser les ministères institués de lecteur
et d’acolyte… aussi aux femmes… Poser la question du
Diaconat pour les femmes dans l’Église… une adaptation
attentive aux conditions de l’Amazonie et la réflexion d’une
théologie indigène… Créer un séminaire indigène pour
l’Amazonie… demander au Saint-Père la possibilité de
conférer le presbytérat à des hommes mariés…»
Groupe espagnol C, Mgr Jonny Eduardo Reyes
Sequera : «Les communautés ecclésiales de base… on
été, et continuent d’être, la grande intuition théologique et
pastorale de l’Amérique Latine… Une Église prophétique
commence par la reconnaissance de l’égalité… C’est
important que les services confiés aux femmes ne les
maintiennent pas éloignées des lieux où l’on prend des
décisions dans l’Église… reconnaître aux femmes l’accès
aux ministères institués de lecteur et d’acolyte, ainsi qu’au
diaconat permanent… Il y a des hommes mariés… pour le
service presbytéral.»
Groupe espagnol D, P. Alfredo Ferro Medina :
«Promouvoir et vivre une liturgie inculturée… avec signes et
symboles propres… Il est aussi nécessaire de consolider une
théologie indienne et les rites amazoniens, c’est-à-dire une
théologie et une liturgie à visage indigène, en commençant
par la spiritualité des peuples originels, de ses expériences
religieuses et mystiques… [Cultes idolâtres]. On propose
d’instaurer un ministère officiel de la femme dans l’Église…
Le diaconat de la femme dans la perspective de Vatican II.»
Groupe anglais et français, Mgr Emmanuel Lafont
: «Un ministère de présence qui n’est pas un ministère
du clergé… ce n’est pas une Église cléricale… La parole
“sacerdotale” a plusieurs significations. Il n’est pas
nécessaire que celui qui offre le sacrifice soit le chef de
la communauté. Ce n’est pas nécessaire qu’il soit curé.
L’histoire et la théologie ont uni trop de choses : enseigner,
sanctifier, gouverner… Une Église synodale est une Église
qui n’a pas de centre duquel proviendrait chaque vérité
qui irrigue le Corps de manière uniforme. L’unique centre
c’est Jésus. Nous sommes des églises sœurs, marchant unies
et laissant l’Esprit Saint nous guider à la pleine vérité.
Aucune Église nationale ou continentale ne doit enseigner
différemment le chemin à suivre. [Donc même pas l’Église
de Rome “Mater et Magistra”]. Elle doit être synodale, au
sens qu’elle écoute les autres et l’Esprit Saint.»

Chapitre IV: Révolution antiecclésiastique, § 2 – Le synode,

Photo du
pape François
baisant les
pieds du président soudanais

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.»

breux rebondissements, que: tout évêque appelé par Dieu à
gouverner l'Église n'est pas inférieur au Pape et n'est pas
doté de moins de pouvoir.
Le Christ, pour lui-même, a donné à tous les apôtres le
même pouvoir; certains croient que certaines choses ne peuvent être obtenues et accordées que par le Pontife qui de la
même manière, que ce soit en matière de consécration ou de
juridiction ecclésiastique, peuvent être obtenues par n'importe
quel évêque.
Le Christ aurait voulu que l'Église soit administrée comme
une république et qu'un tel régime ait besoin d'un président
par souci d'unité, mais qu'il n'ose pas intervenir dans les
affaires des autres qui gouvernent en même temps; …
les papes ne peuvent rien faire dans les autres diocèses, sauf
dans des cas extraordinaires; le pontife est un chef qui reçoit
sa force et sa fermeté de l'Église; les pontifes ont rendu licite
la violation des droits des évêques, se réservant les acquittements, les dispenses, les décisions, les recours, l'attribution
des avantages, en un mot: toutes les tâches que l'on énumère
une à une, en les présentant comme des réserves indu et insultant pour les évêques .... les citations, il en recueille deux qui
sonnent pour rehausser la dignité épiscopale, et passe sous
silence d'autres avec lesquelles les Pères ont exalté la supériorité pertinente du pouvoir papal.

Rubrique: Comment Ratzinger-Benoît XVI
enseigne la démocratie dans l’Église

Le pape Benoît XVI après son renoncement, fait
un discours au clergé de Rome. C’est une synthèse sur
Vatican II et son pontificat, O.R. 16.02.2013 :
«Le deuxième thème, l’Église… La doctrine sur la
primauté… pour une ecclésiologie complète… Romano
Guardini a dit : “L’Église commence à se réveiller dans
les âmes”… Nous sommes l’Église… Il faut compléter
l’ecclésiologie de manière théologique, tout en poursuivant
aussi de manière structurelle… et pour le faire on a trouvé
le mot “collégialité”… on a commencé à mettre en avant le
concept de “Peuple de Dieu”»

Le pape François. Extrait du livre “Nostra madre
terra” (Notre mère la terre), avec les discours du pape
Bergoglio. O.R. 17.10.2019 : «Ce qui existe porte en
soi une empreinte, une trace, une mémoire – j’oserais
presque dire génétique – qui renvoit au Père [Empreinte
génétique fait penser à une identité entre Dieu et le
créé] …Ceci est particulièrement évident dans la messe
qui est le remerciement à Dieu par excellence : en elle
nous offrons au Père ce qui nous vient de Lui (le blé et le
raisin), transformés par la sagesse de l’homme pour être
notre nourriture, notre boisson, c’est-à-dire les éléments
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avec lesquels nous nous nourrissons pour vivre, et vivre au
mieux de nos capacités… et dans l’Eucharistie le pain et
le vin deviennent le Christ, parce que baignés par l’Esprit,
l’amour personnel du Père. Ainsi toute la création…
Devient une parole personnelle de Dieu quand on en fait
usage par amour, pour le bien de l’autre. [Comme si la
Transsubstantiation était quelque chose de semblable
aux créatures de Dieu]… Vers une fraternité universelle…
voilà ma grande espérance pour notre temps.» [Le pape
Benoît XVI, O.R. 26.07.2009 : «La fonction du sacerdoce
est de consacrer le monde pour qu’il devienne une hostie
vivante, pour que le monde devienne liturgie; que la liturgie
ne soit pas une chose à côté de la réalité du monde, mais que
le monde même devienne une hostie vivante, qu’il devienne
liturgie. C’est la grande vision qu’a eue aussi Teilhard
de Chardin : à la fin nous aurons une véritable liturgie
cosmique, où le cosmos deviendra hostie vivante.» [“À la
fin”… Jusqu’à maintenant les Papes n’ont pas encore
permis ce panthéisme mystique].
Mgr Felipe Arizmendi Esquivel, dans l’Osservatore
Romano, sent le besoin de dire que Pachamama n’est
pas une divinité. O.R. 13.11.2019 : «Les images ou figures
utilisées dans la cérémonie des jardins du Vatican ont fait
beaucoup de bruit… et dans la procession, de la Basilique
de Saint-Pierre à l’aula du Synode, à laquelle a participé
le pape François, et ensuite aussi en d’autres églises de
Rome. Certains condamnent ces actes comme si c’était
de l’idolâtrie, une adoration de la “mère terre” ou autres
“divinités”. Il n’y a rien eu de tout cela. Ce ne sont pas
des déesses, il n’y a eu aucun culte idolâtre. Ce sont des
symboles des réalités et des expériences amazoniennes.
[Mais, pour les indigènes non chrétiens ce sont des
divinités]… C’est une grande impudence de condamner le
pape comme idolâtre… Pachamama (le mère terre) et l’inti
(le père soleil)… sont considérés des dieux par ceux qui
n’ont pas reçu l’évangélisation.» [Donc pour eux le pape a
rendu un culte à leurs dieux].
Osservatore Romano, 15.11.2019 :Désormais
l’Osservatore Romano, publie aussi une poésie d’un bonze
bouddhiste.

Chapitre IV: Révolution antiecclésiastique, § 3 – Synodalité.

Michele Giulio Masciarelli dédie une rubrique
pour expliquer ce qu’est la Synodalité : c’est-à-dire
la démocratie dans l’Église
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 13.07.2019 : «Le
principe synodal. Avant et au-delà de la collégialité… Le
mot synodalité.… implique des significations théologiques
puissantes… Nous sommes à l’heure ecclésiale qui, aussi
à cause des conditions historiques qui nous sollicitent
[Le mondialisme libéral marxiste], demande de décliner
et traduire synodalement la communion et la collégialité,
pour en décrire le changement juridique et adopter, par
conséquent, des styles et des comportements synodaux… à
tous les niveaux… Il faut trouver les semences jetées par le
dernier Concile pour faire renaître l’arbre de la synodalité.
[Mgr Lefebvre nous répétait souvent qu’au Concile on
avait affirmé des principes qui, par la suite, seraient
développés]… L’esprit synodal c’est la “lettre” cachée
de Vatican II… La synodalité contient en elle-même la
collégialité épiscopale, elle en dépasse même les limites…
dans les formes déjà existantes et celles qui sont à créer…
La synodalité… est capable d’interpréter au mieux le projet
du Dieu trinitaire, qui a décidé de mettre en marche la
famille humaine sur les voies de l’humanisation toujours
croissante.»
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Rubrique : comment Ratzinger-Benoît XVI
enseigne la démocratie dans l’Église
Le Pape Benoît XVI, O.R. 15.11.2010 : «Donc
la Conférence épiscopale ... dans l’exercice fidèle de
la fonction doctrinale … Cette fonction doctrinale
sera menée dans les termes indiqués par mon vénéré
prédécesseur Jean-Paul II, dans le Motu proprio.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.9.2011 : «Je pense
que les réflexions concernant le discernement entre la
nature et la forme de l’exercice de la primauté, comme
les a faites Jean-Paul II dans l’encyclique “Ut unum
sint” (1995), peuvent encore donner des impulsions
fécondes.»
Le Pape Benoît XVI, 26.9.2011 : «L’orthodoxie est
théologiquement la plus près de nous “catholiques et
Orthodoxes ont conservé la même structure de l’Église
des origines… Nous espérons que le jour où nous
pourrons célébrer ensemble l’eucharistie ne sera pas trop
éloigné.»
Benoît XVI O.R.22.12.207: «Vatican II… à la lumière du “dessein originel” (sic) que le Christ a eu de son
Église.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 19.9.2010 : «Newman,
qui sera béatifié dimanche, nous célébrons un homme
d’Église, dons la vision ecclésiale était alimentée par
son origine anglicane.»

Le Pape Benoît XVI à l’Assemblée plénière de
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, O.R.
28.01.2012 : «Ici la problématique de l’ecclésiologie
est implicite ... C’est important, en outre, de fournir une
interprétation correcte de cet “ordre” ou “hiérarchie” dans
les vérités de la doctrine catholique, mises en évidence dans
le Décret Unitatis redintegratio (n° II).»
Synode des Évêques 2005. [Dans leurs rapports, les
Card. Tonko et Erdo, tout en semblant vouloir limiter le
pouvoir collégial des évêques, réaffirment pourtant à
sept reprises que le Synode a le pouvoir de délibération,
même s’il n’en a jamais fait usage], O.R. 10.10.2005 :
«Au cours des premiers 20 ans on parlait pour savoir
si les évêques participant au Synode avec le Pape représentait l’épiscopat catholique au complet, c’est-à-dire le
collège des évêques au sens propre, ou bien s’il le représentait seulement au sens moral. Dans le premier cas,
le Synode pourrait agir au nom du Collège épiscopal
et avoir le pouvoir de délibération par sa propre nature (suapte natura). Dans le deuxième cas… ce groupe
d’évêques au Synode ne peut avoir le pouvoir de délibération par lui-même, mais par délégation du Pape.»

Si les Pères étaient présents, ils rejetteraient la calomnie
impudente de cet homme ...
De même Ambroise, l'instructeur d'Augustin: «C'est à
Pierre qu'il a dit:« Tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon
Église »; donc là où est Pierre, là est l'Église »….
10. en vérité, il n'est jamais arrivé que les synodes œcuméniques se soient détachés de la tradition des Pères. Les Pères
Chalcédoniens étaient prêts à écouter Pierre parler par la bouche de Léon; ils ne croyaient pas non plus que la solidité de
leurs actions puisse provenir, avec la confirmation implorée,
de n'importe quel évêque, mais de Léon comme chef ...
12. Le quatrième Grand Synode du Latran, chap. 5, enseigne que l'Église romaine, par ordre du Seigneur, a la principauté du pouvoir ordinaire sur tous les autres, en tant que mère et
enseignante de tous les chrétiens. ...
14. Inspirés par le même esprit divin, les Pères du Concile
de Trente ont déclaré que «les plus hauts Pontifes, en vertu du
pouvoir suprême qui leur était conféré sur l'Église universelle, pouvaient réserver des affaires pénales plus graves à leur
propre jugement». (Conc. Trid., sessione XIV cap. 7)
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Michele Giulio Masciarelli, O.R. 28.07.2019 :
«Synodalité et théologie. Trois équivoques à dissiper et
des points forts. Avant tout la synodalité ne concerne pas
la pastorale. [En effet il s’agit de changer la structure et
la nature de l’Église, c’est-à-dire la Divine Constitution
de l’Église instituée par Jésus-Christ : monarchique
dans le Pape et hiérarchique dans les évêques]. Nous
assistons à la réémergence de la vérité synodale qui… n’a
jamais manqué… et maintenant elle réapparaît au grand
jour… Une autre équivoque à dissiper, est de penser que
la synodalité consiste uniquement dans la célébration de
synodes… Ce thème vient avant la préoccupation de savoir
qui doit décider dans l’Église, qui doit exercer le pouvoir
de décision et à qui appartient le pouvoir décisionnel.
[Tâchant de minimiser par ce discours, on met déjà en
discussion : 1) Comment on doit décider dans l’Église ;
2) à qui appartient le pouvoir décisionnel. (Mgr G.L. Muller, O.R. 30.04.2014). “Le synode des évêques…
Benoît XVI a comparé un tel organisme à un ‘dynamisme
permanent’… les évêques aussi sont les ‘vicaires et délégués
du Christ’… En ce sens on comprend pourquoi le synode a
essentiellement et normalement une fonction consultative
et non délibérative”] [ donc aussi "délibérative"] …
La synodalité a besoin de la théologie. [C’est l’œuvre
fondamentale des écrits de Ratzinger : justifier de
manière rationnelle la Révolution et la démocratie
dans l’Églises, sinon elle n’est pas assez enracinée]…
L’exercice théologique devra chercher plus de justifications
pour consolider les fondements de la vérité synodale…
La théologie est essentielle à la synodalité. La théologie
de la synodalité n’a pas comme premier objet l’Église,
mais le Dieu trinitaire qui est source de synodalité. [Ici on
veut justifier la démocratie dans l’Église en se servant
de la “structure” interne de la Trinité. Peut-être qu’à
l’avenir on nous parlera de mystique démocratique,
et peut-être même qu’il y aura des “révélations”
privées, comme dans le cas du Card. Cusano au XV°
siècle, pour justifier l’œcuménisme]… Seulement ainsi
il sera possible de pousser à penser l’Église comme une
communauté intimement et structurellement de communion
et de dialogue (cf. S. Dianich, “Chiesa introversa” Église
introvertie)… Maintenant, pour le thème de la synodalité
il est nécessaire d’opérer de convaincantes approches
théologiques, en commençant par la trinitaire, parce
qu’elle a besoin d’être fondée solidement, d’être justifiée
de manière crédible et accréditée de manière fiable… La
théologie apporte au moins six aides importantes à la
synodalité. Elle aide à redécouvrir, à motiver, et à réaliser la
synodalité, à l’heure de grâce que nous vivons… “remettre
en lumière des structures originelles[l’“Église primitive”]
qui… restées ensevelies, ont été oubliées” (Hans Küng,
“Structures de l’Église). L’heure ecclésiale demande donc
à la théologie de l’aider à redécouvrir la valeur et les
traditions synodales endormies. [Non pas endormies :
elles n’ont jamais existé]… Faire connaître… la réalité
synodale… mettre de l’ordre dans son vocabulaire…
“conciliarité”, “collégialité”, “synodalité”… La médiation
de la théologie… est de favoriser… la découverte de
comportements de communion.»
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 04.08.2019 :
«Synodalité et Trinité. Que la théologie redécouvre le
visage d’un “Dieu synodal”. [Un dieu démocrate : ce n’est
plus l’homme à l’image de Dieu, mais dieu à l’image
de l’homme démocrate]. La première chose à faire est
de présenter un Dieu synodal… (J. Ratzinger : “Un Dieu
proche”)… La “théologie de la synodalité”, après avoir
trouvé dans le mystère du Dieu tri-personnel, la source
de la synodalité, elle peut se vouer à la méditation… de
la vie de l’Église, dans le but de trouver des chemins de
rencontre avec tous… Dans l’action synodale, on rend
honneur et gloire à la Très Sainte Trinité… Le “syn” de
“synodos” indique le “avec”, c’est-à-dire la communion
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Michele Giulio Masciarelli, O.R. 11.08.2019 : «Synodalité et
Église. Ecclésiologie synodale. Synode et Église sont synonymes …
reconnaître ce que l’Esprit sème dans les autres comme un don
pour tous. [C’est la thèse de Ratzinger,O.R. 19.07.2008 : «J’ai
confiance que l’Esprit ouvrira nos yeux, pour que nous voyions les
dons spirituels des autres»]… Ces prémisses font bien comprendre
comment le pape François…a mis fortement en évidence l’idée d’une
Église entièrement synodale.»

Par conséquent, ce pouvoir, qui s'étend à toutes les Églises
et pour d'autres charges similaires - et que l'auteur du libelle
fait un mauvais effort pour rejeter - appartient aussi aux
Pontifes, ni acquis d'aucune autre manière ni conféré par les
inférieurs, mais lié à la primauté. de droit commun ... 15.
Eybel se réfère au Concile de Constance [an 1414]. Mais
il fallait qu'il se souvienne que les deux erreurs de Wicleff
étaient condamnées, qui affirmait qu'il n'était pas nécessaire
pour le salut de croire que l'Église romaine est la plus élevée
parmi les autres Églises et que le Pape est le prochain et
immédiat vicaire du Christ. et les erreurs de Jean Huss selon
lesquelles Pierre n'est pas et n'était pas le chef de la sainte
Église catholique. ....
16. En effet, les Basileesi eux-mêmes dans la réponse
synodale à l'évêque de Tarente déclarent ouvertement qu'ils
confessent et croient que le Pontife romain est chef et primat
de l'Église, vicaire du Christ et choisi par le Christ, non par
les hommes ou par d'autres synodes, comme pasteur des
chrétiens. : il a reçu les clés du Seigneur; on lui a dit seul
"Tu es Pierre";...
Le successeur de Pierre, par le fait qu'il succède à la place
de Pierre, trouve le troupeau universel du Christ assigné à
lui-même, de droit divin, et en même temps à l'épiscopat,
reçoit le pouvoir du gouvernement universel. Par la suite,
il est nécessaire que les autres évêques se voient attribuer leur propre partie particulière du troupeau, non
par droit divin, mais par la loi ecclésiastique, non par la
bouche du Christ, mais par ordination hiérarchique, afin que
chacun puisse, à travers cela, accomplir le pouvoir ordinaire
du gouvernement.
Tout le monde veut retirer au Pontife romain l'autorité
suprême de cette mission, frappera nécessairement la
succession légitime des évêques à travers le monde, qui
gouvernent les Églises entièrement fondées par l'autorité
apostolique: elles ont reçu du Pontife romain la mission de
les gouverner, qu'elles soient séparées par d'autres ou sont
mutuellement unis. On ne peut donc pas attaquer cet
admirable consortium de pouvoir attribué à la Chaire
de Pierre par la dégnation divine, sans causer de graves
troubles à l'Église et sans danger pour le gouvernement
épiscopal lui-même, comme l'a dit Léon le Grand, c'est-àdire que Pierre gouverne exactement ceux qui aussi Christ
gouverne fondamentalement.
6. Et si le Christ voulait qu'il y ait quelque chose de
commun entre Pierre et les autres princes, il n'a jamais rien
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de l’être ecclésial… Le Dieu trinitaire est le créateur de
la “communio” de l’Église… originede toute existence de
communion et de communauté. Donc le mystère trinitaire est
avant tout une forme de l’Église.»
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 11.08.2019 :
«Synodalité et Église. Ecclésiologie synodale. Synode
et Église sont synonymes… Il faut aussi rappeler que
l’effort commun de réflexion, qui s’est développé
œcuméniquement… avant la rupture entre orient et
occident… . [C’est l’erreur enseignée par le Card.
Ratzinger “Rome ne doit exiger de l’Orient, concernant
la doctrine de la primauté, plus que ce qui a été formulé
est vécu au cours du premier millénaire”.Les Principes
de la Théologie catholique, Paris, Téqui, 1985, p. 220], …
reconnaître ce que l’Esprit sème dans les autres comme
un don pour tous. [C’est la thèse de Ratzinger,O.R.
19.07.2008 : «J’ai confiance que l’Esprit ouvrira nos yeux,
pour que nous voyions les dons spirituels des autres»]…
Ces prémisses font bien comprendre comment le pape
François… le 17.10.2015, a mis fortement en évidence
l’idée d’une Église entièrement synodale… La forme
synodale de l’Église… François… “Ce que le Seigneur
nous demande… est déjà contenu dans le mot synode…
pour imprimer à l’Église un tel tournant radical… La
sacrée hiérarchie n’est pas première, ni face à tout le corps
chrétien… Donc pour évangéliser les chrétiens n’ont besoin
d’aucun autre sacrement que le baptême, ni d’aucun
mandat de la part de la hiérarchie.” [Mais St Pie X dans
“Pascendi”, dénonce l’erreur moderniste selon la quelle
le pouvoir est dans le peuple et n’a par conséquent besoin
“d’aucun mandat”]… Peuple de Dieu : idée centrale
du deuxième post-concile. [C’est la première fois que
dans l’Osservatore Romano on parle de “deuxième postconcile”, ceci nous fait penser que le premier post-concile
était la phase catholico-libérale de la fausse restauration
de Jean-Paul II et Benoît XVI, et que le deuxième postconcile c’est la phase catholico-communiste de François
et ses successeurs]. Pour en revenir au Concile de St Jean
XXIII et St Paul VI… aujourd’hui, la conception d’Église
comme “peuple de Dieu” est heureusement en train de
revenir à son apogée… [Mais l’idée de “peuple de Dieu”
est de Ratzinger dans son livre “Le nouveau peuple
de Dieu”]. En attendant, les germes d’un nouveau postconcile font jaillir l’espérance que la synodalité devienne
une expérience répandue et permanente dans la vie interne
de l’Église… C’est une requête apparemment nouvelle…
mais… elle s’enracine dans l’Évangile de Jésus…
Toutefois, aujourd’hui c’est l’heure de la synodalité…
Le pape Bergoglio… a surtout à l’esprit la théologie du
peuple argentin… Raffael Tello… Juan Carlos Scannone…
représentants… de la théologie de la libération répétée…
par Benoît XVI… 13.05.2007… Luccio Gera… Pour
comprendre le pape Bergoglio… il faut lire Lucio Gera…
comprendre l’Église… éviter les questions… “c’est
quoi ?”Dans cette question on est resté empêtré dans une
conception de juridisme… reste la question : …“c’est
qui l’Église ?” posée par von Balthasar… Donc qui sont
l’Église ? Tous les fils de Dieu, tous frères du Christ, [C’est
le message de François dans la vidéo citée par l’O.R.
du 07.01.2016 : “Nous sommes tous fils de Dieu”. On y
voit un bouddhiste dire :“J’ai confiance en Buddha”; un
musulman : “Je crois en Allah”; un juif : “Je crois en
Dieu”; un prêtre catholique : “Je crois en Jésus-Christ”;
et le pape François qui dit : “Nous sommes tous fils de
Dieu”], tous frères du Christ,tous amis de l’Esprit [de quel
esprit ?]… l’Église en sortie… une Église extrovertie.»
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 25.08.2019 : «La
synodalité et le Christ… Le Fils, dans l’Incarnation, montre
une synodalité très forte, matrice de toute synodalité
ecclésiale : elle consiste dans son venir, descendre,
s’approcher, partager en tout la condition humaine “hormis
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019
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donné aux autres sauf à travers lui. ... "Comme l'épiscopat
a commencé avec la personne du Bienheureux Pierre, il
est donc nécessaire que Votre Sainteté explique clairement
aux Eglises individuelles ce qu'elles doivent observer" .....
C'étaient les erreurs du Spalatese auxquelles la faculté n'a
pas fait. il doutait qu'il s'imprime la marque de la pravité
hérétique et schismatique.
"La disparité de pouvoir parmi les apôtres est une invention humaine, qui n'apparaît nullement dans les évangiles
sacrés et dans les écritures divines du nouveau testament".
(Il déclare cette déclaration hérétique et schismatique selon
la juridiction apostolique ordinaire qui n'existait qu'à SaintPierre). «Un seul chef suprême et monarque ne peuvent être
admis dans l'Église que le Christ. Tous les évêques ensemble, en solidarité, et les individus gouvernent la même
Eglise avec plein pouvoir. L'Église romaine était et reste la
principale pour la noblesse, l'estime, la renommée et la dignité faisant autorité, pas pour la primauté du gouvernement
et de la juridiction ». (Il déclare cette déclaration hérétique
et schismatique, car elle insinue ouvertement que l'Église
romaine n'a aucun pouvoir sur les autres Églises de droit
divin). «Chaque évêque est universel de droit divin. [C'est
l'erreur que le Pape François enseigne] La forme monarchique n'a pas été immédiatement instituée dans l'Église
par le Christ; il est faux que l'union de l'Église catholique
consiste dans l'unité d'un souverain visible "...
Par conséquent, sa fureur contre le Siège romain est plus
obstinée: ne pas pouvoir obscurcir et détruire les splendides
témoignages des Pères, .... révélé les fraudes de ceux qui
abusent du nom des Pères pour bouleverser leurs phrases ...
avec la plénitude de la puissance apostolique nous essayons
à nouveau et condamnons le libelle susmentionné dont le
titre latin est «Quid est papa? .... aucun fidèle du Christ,
.... n'ose ou ne prétend lire ou conserver la brochure susmentionnée déjà imprimée ou manuscrite, ... sous peine
d'excommunication majeure...25. Nous commandons
Ratzinger critique âprement et méprise le Magistère
traditionnel comme “Théologie des encycliques”. «Théologie des encycliques signifie une forme de théologie dans
laquelle la tradition semblait se rétrécir progressivement
à chaque dernière déclaration du magistère du pape» (Le
Nouveau peuple de Dieu, par. III, ch. 3, n° 3).

S.E.Mgr Lefebvre au card. Ratzinger le 14 juillet
1987 : “Éminence, ....vous avez essayé de me démontrer
que Notre Seigneur ne peut, et ne doit, pas régner dans la
société… Dans nos séminaires… on est totalement tendus
vers le Règne de Notre Seigneur Jésus-Christ… Nous
sommes pour la christianisation; nous ne pouvons pas nous
entendre”. (Retraite sacerdotale, Écône, septembre 1987).

le péché”. [Il est vrai que Dieu s’est fait Homme, mais non
pour fonder la démocratie, où le 51% décide de la vérité,
mais pour fonder la monarchie du Magistère Pontifical :
pour fonder l’Égliseenseignante et enseignée]… La croix
de Jésus est nécessairement liée à l’expérience synodale
de l’Église… et l’objectif est sûr : on va vers Jérusalem.»
[Rome ou Jérusalem ?]
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 01.09.2019 :
«Synodalité et Esprit Saint… L’esprit enseigne à utiliser
synodalement les charismes… la théologie a beaucoup aidé
à l’abandon substantiel d’une ecclésiologie pyramidale
et hiérarchique, réalisant ainsi ce qui à la fin des vingt
premières années post-conciliaires n’était encore qu’un
souhait : passer “à une ecclésiologie de communion, où la
médiation pneumatologique sera au premier plan”. (Mgr
Bruno Forte). [C’est la nouvelle Église charismatique]…
Une synodalité permanente… l’expérience liturgique
célébrée dans l’Esprit… La synodalité de l’Esprit
s’accomplit dans le Temple des temps nouveaux. [La
maçonnerie construit le temple maçonnique sur la terre.
V. Mgr Delassus]… Le temple de Jérusalem ne provoque
plus un mouvement centripète… mais centrifuge… la mission
part d’un Temple qui est aussi le Temple de l’Esprit… où
chacun a reçu un don à faire valoir pour le bien de tous…
L’Église a la vocation, et le devoir, de vivre selon un régime
d’écoute réciproque et de décisions communes… Personne
dans l’Église ne peut prétendre monopoliser les dons de
l’Esprit… l’Esprit, avec sa Pentecôte, continue… tous les
mouvements d’éloignement de soi, d’ouverture à l’autre…
donc d’attention et d’humilité parce qu’elles imposent
un pas en arrière par rapport à l’autre. [Se rendre à
l’hérésie]… C’est donc une vertu synodale de grand prix…
et elle n’est pas facultative… habiter le silence… l’exercice
vertueux du silence.» [V. Cap. I«La Sainte Vierge enseigne
le silence»Donc la nouvelle vertu, c’est de garder le
silence sur l’infiltration des hérésies dans l’Église].
Andrea Monda, O.R. 12.07.2019 : «Je crois qu’il
faudra ouvrir une nouvelle saison dans l’Église parce que,
comme le rappelle le pape François, nous sommes dans un
changement d’époque, et c’est absolument valable aussi
pour l’Église, ses institutions et ses hiérarchies.»

Chapitre IV: Révolution antiecclésiastique, § 4 Divers

également des libraires, imprimeurs,...sous les mêmes
peines respectivement imposées de suspension de Divinis et
d'excommunication.»

Le Magistère traditionnel condamne
le communisme
Pie XI Divini Redemptoris 19.03.1937: «2. Mais, la lutte
entre le bien et le mal, triste héritage de la faute originelle,
continua à sévir dans le monde; l'ancien tentateur n'a jamais
cessé, par ses promesses fallacieuses, de tromper le genre
humain. C'est pourquoi au cours des siècles, on a vu les
bouleversements se succéder jusqu'à la révolution actuelle,
qui est déjà déchaînée ou qui devient sérieusement menaçante presque partout, peut-on dire, et dépasse, par l'ampleur
et la violence, ce qu'on a éprouvé dans les persécutions
antérieures contre l'Église. Des peuples entiers sont exposés
à retomber dans une barbarie plus affreuse que celle où se
trouvait encore la plus grande partie du monde à la venue du
Rédempteur.
3. Ce péril si menaçant. Vous l'avez déjà compris, Vénérables Frères, c'est le communisme bolchevique et athée,
qui prétend renverser l'ordre social et saper jusque dans ses
fondements la civilisation chrétienne.
CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES
4. En face d'un pareil danger, l'Eglise Catholique ne
pouvait se taire et, en fait, elle n'a pas gardé le silence…. Pie
IX, de sainte mémoire, portait une condamnation solennelle,
confirmée plus tard dans le Syllabus, contre " cette doctrine
néfaste qu'on nomme le communisme, radicalement contraire au droit naturel lui-même Plus tard…. Notre Prédécesseur, Léon XIII, dans son Encyclique Quod Apostolici muneris, définissait le communisme : " Une peste mortelle qui
s'attaque à la moelle de la société humaine et qui l'anéantirait
; Avec clairvoyance Léon XIII montrait qu'à l'origine de
l'athéisme des masses, en cette époque de progrès technique,
se trouve une philosophie qui, depuis des siècles, tente de
séparer la science et la vie de la foi et de l'Eglise. 5. Nousmême, durant Notre pontificat, Nous avons souvent dénoncé, et avec une pressante insistance, les courants d'athéisme
qui croissent d'une façon alarmante. En 1924, quand Notre
mission de secours revenait des pays de l'Union Soviétique,
Nous avons protesté contre le communisme, dans une allocution spéciale, qui s'adressait au monde entier (3).
Dans Nos Encycliques Miserentissimus Redemptor (4),

Osservatore Romano [une nouvelle structure
démocratique], 25.11.2019 : «Le synode de 2018
demandait… la fondation d’un organisme pour représenter
les jeunes au plan international (n° 123)… le dicastère a
institué un organisme consultatif international des jeunes…
impliqué dans diverses phases du processus synodal… Le
groupe remplira une fonction importante de consultation et
de proposition.»
Osservatore Romano, 17.10.2019 : «La prochaine
assemblée de l’épiscopat est ouverte aux laïcs. Pour la
première fois… l’assemblée plénière de l’épiscopat français
à Lourdes ne sera pas réservée aux seuls évêques… un
exercice de synodalité inédit.»
Le pape François. Message aux Catholiques Chinois
O.R. 27.09.2018:« Ces derniers temps ont circulé beaucoup
Roberto Righetto, 07.11.2019. Il critique l’adhésion des
églises protestantes au nazisme, par la naissance de l’“église de voix contradictoires sur le présent et, surtout, sur le futur
des communautés catholiques en Chine. Je suis conscient
évangélique de la nation allemande”, mais il ne critique
qu’un tel tourbillon d’opinions et de considérations
puissent
avoir créé beaucoup de confusion, suscitant en
Le pape Benoît XVI,O.R.14.3.2007. Exhortation Aposde nombreux cœurs des sentiments opposés. En certains
tolique postsynodale“Sacramentum caritatis” : «n. 56.
surgissent des doutes et des perplexités… d’autres ont
Il demeure toutefois vrai qu’en vue du salut éternel, il y
l’impression
d’avoir été comme abandonnés par le Sainta la possibilité, pour le chrétien individuel non catholiSiège et, en même temps, ils se posent la déchirante question
que, d’être admis à l’Eucharistie »
sur la valeur des souffrances endurées pour rester fidèles au
successeur de Pierre»
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pas le pape François qui a fait la même chose, en obligeant
les catholiques chinois clandestins à se mettre aux ordres
de l’église nationale chinoise : l’église patriotique. Voir les
articles qui vont suivre. L’appartenance à l’Église ne peut
dépendre de l’appartenance à une nation, comme pour les
Anglais qui ont la reine comme chef de l’église.

Quadragesimo anno (5), Caritate Christi (6), Acerba animi
(7), Dilectissima Nobis (8), Nous avons fait entendre une
solennelle protestation contre les persécutions déchaînées en
Russie, au Mexique et en Espagne. … a mis en garde contre
le péril comuniste …

Chapitre V: Catho-communisme,
§ 1: La Chine
Le pape François. Discours au corps diplomatique,
O.R. 07.01.2019 : «Par analogie, on doit comprendre la
signature de l’Accord Provisoire entre le Saint-Siège et la
République Populaire de Chine sur les nominations des
évêques en Chine… fruit d’un long et pondéré dialogue
institutionnel par lequel on est arrivé à fixer certains
éléments stables de collaboration… J’avais déjà admis
précédemment, dans la pleine communion ecclésiale,
le reste des évêques officiels ordonnés sans mandat
pontifical… En Chine, tous les évêques sont en pleine
communion avec le successeur de Pierre.» [Qui est “en
pleine communion” avec le parti communiste chinois].
Osservatore Romano. «Orientations pastorales du
saint-Siège quant à l’enregistrement civil du clergé en
Chine», 29.06.2019 : «Orientations pastorales du SaintSiège quant à l’enregistrement civil du clergé en Chine.
Depuis longtemps arrivent au Saint-Siège, de la part des
évêques de la Chine continentale, des requêtes d’indications
claires concernant l’attitude à adopter face à l’obligation
de présenter des demandes d’enregistrement civil. A ce
sujet, comme c’est bien connu, de nombreux pasteurs sont
profondément perplexes, parce que la modalité d’un tel
enregistrement – obligatoire selon les nouveaux règlements
sur les activités religieuses, c’est l’impossibilité d’agir
pastoralement – comporte presque toujours la signature
d’un document, malgré l’engagement pris par les autorités
chinoises de respecter aussi la doctrine catholique,
on doit déclarer d’accepter, entre autres, le principe
d’indépendance, d’autonomie et d’auto administration
de l’Église en Chine [Les communistes demandent
d’entrer dans l’église nationale chinoise catholique]…
Le Saint-Siège, d’une part, n’entend forcer la conscience
de personne. D’autre part, il considère que l’expérience de
la clandestinité n’entre pas dans la normalité de la vie de
l’Église. [Ce n’est certainement pas la vie normale de
l’Église, mais pour sauver la foi, c’est souvent le chemin
des catholiques, depuis les catacombes romaines jusqu’à
l’Union soviétique… Alors, que ces mercenaires de
Vatican II ne viennent pas nous dire que la voie normale
est de collaborer avec les communistes, ennemis de
l’Église et de la foi : que «ce n’est pas dans la normalité de
la vie de l’Église !»]… en ce qui concerne… la signature de
l’acte d’enregistrement… il est de notre devoir de rappeler
que la Constitution de la République Populaire de Chine
déclare formellement défendre la liberté religieuse, art. 36.
[Tous les martyrs d’Espagne et de Russie, d’après leurs
constitutions communistes qui affirmaient la liberté
religieuse, ne devaient pas “formellement” être tués]… En
même temps, le Saint-Siège comprend et respecte le choix de
qui, en conscience, décide de ne pas pouvoir s’enregistrer
dans ces conditions. [Dans sa bonté le pape François
“comprend et respecte”ceux qui, refusant de s’enregistrer,
pour ne pas apostasier, seront persécutés légalement,
avec sa bénédiction]… Le Saint-Siège leur reste proche…
même face aux épreuves que chacun devra affronter. [On
a l’impression que le Vatican leur adresse plutôt des
menaces pour qu’ils acceptent le compromis]… Le SaintSiège demande que les communautés catholiques “non
officielles” ne soient pas soumises à des actes de pressions et
intimidations, comme cela est malheureusement déjà arrivé.»
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II - DOCTRINE DU COMMUNISME. Pseudo-idéal:
8. Le communisme d'aujourd'hui, d'une manière plus accusée que d'autres mouvements semblables du passé, renferme
une idée de fausse rédemption. Un pseudo-idéal de justice,
d'égalité et de fraternité dans le travail
Matérialisme évolutionniste de Marx.
9. La doctrine, que le communisme cache sous des apparences parfois si séduisantes, a aujourd'hui pour fondement
les principes du matérialisme dialectique et historique déjà
prônés par Marx … Cette doctrine enseigne qu'il n'existe
qu'une seule réalité, la matière, avec ses forces aveugles; la
plante, l'animal, l'homme sont le résultat de son évolution.
De même, la société humaine … évolue … vers la synthèse
finale : une société sans classe.
Dans une telle doctrine, c'est évident, il n'y a plus de
place pour l'idée de Dieu. il n'existe pas de différence entre
l'esprit et la matière, ni entre l'âme et le corps: il n'y a pas de
survivance de l'âme après la mort, et par conséquent nulle
espérance d'une autre vie. Insistant sur l'aspect dialectique de
leur matérialisme, les communistes prétendent que le conflit,
qui porte le monde vers la synthèse finale, peut être précipité
grâce aux efforts humains. C'est pourquoi ils s'efforcent de
rendre plus aigus les antagonismes qui surgissent entre les
diverses classes de la société; la lutte des classes, avec ses
haines et ses destructions, prend l'allure d'une croisade pour
le progrès de l'humanité.
Le sort de la personne humaine et de la famille.
10. On ne reconnaît à l'individu, en face de la collectivité,
aucun des droits naturels à la personne humaine; celle-ci,
dans le communisme, n'est plus qu'un rouage du système.
Dans les relations des hommes entre eux, on soutient le principe de l'égalité absolue, on rejette toute hiérarchie et toute
autorité établie par Dieu, y compris l'autorité des parents. On
n'accorde aux individus aucun droit de propriété sur les ressources naturelles ou sur les moyens de production … 11. En
refusant à la vie humaine tout caractère sacré et spirituel, une
telle doctrine fait nécessairement du mariage et de la famille
Pie XI Divini Redemptoris:"16. Pour comprendre comment le
communisme a réussi à se faire accepter ... il faut se rappeler ...
l’économie libérale... a favorisé le laïcisme et continué son oeuvre.
On recueille donc l’héritage des erreurs tant de fois dénoncées par
Nos Prédécesseurs et par Nous-même; il n’y a pas à s’étonner qu’en
un monde déjà largement déchristianisé se propage l’erreur communiste. ... et d’un esprit, un vrai “ microcosme ...32.... la ruine dans
laquelle le libéralisme amoral … 38 Il n'y aurait ni socialisme ni
communisme si les chefs des peuples n'avaient pas dédaigné ses
enseignements et ses maternels avertissements. Mais ils ont voulu
élever, sur les bases du libéralisme et du laïcisme, d'autres constructions sociales, qui tout d'abord paraissaient puissantes et grandioses;
mais on vit bientôt qu'elles n'avaient pas de fondements solides; elles
s'écroulent misérablement l'une après l'autre, comme doit s'écrouler
fatalement tout ce qui ne repose pas sur l'unique pierre angulaire qui
est Jésus-Christ.
NB : Ceci vaut aussi pour l’invasion islamique : le Dieu chrétien, pendant 1'500 ans, a tenu en respect l’Islam; le dieu libéral
n’en est plus capable.

Photo historique de Yalta : libéraux et communistes ensemble

[Le Vatican leur dit : “Nous vous mettons dans la gueule
du loup, mais nous lui demandons de ne pas vous manger;
toutefois nous prions pour vous”].
Andrea Tornielli, O.R. 29.06.2019 : «Suggestions dans le
respect de la liberté de conscience… Le Saint-Siège répond,
avant tout, en rappelant un principe général fondamental;
la liberté de conscience doit être respectée et donc personne
ne peut être forcé de faire un pas qu’il ne veut pas faire.
[Donc un catholique chinois peut refuser de s’enregistrer,
mais la nouveauté est que si en conscience il veut se
soumettre aux sept évêques du Parti communiste, qui ont
affirmé vouloir une église nationale chinoise catholique,
maintenant il peut le faire avec l’accord du pape, puisque
le Vatican reconnaît officiellement l’église nationale
chinoise]. La République Populaire de Chine propose
aux prêtres de souscrire à des textes non conformes à
la doctrine catholique, qui créent de compréhensibles
conflits de conscience, là où on leur demande d’accepter
le principe d’indépendance, autonomie et autogestion de
l’église en Chine. La situation actuelle est bien différente
de celle des années cinquante, quand il y avait eu tentative
de créer une Église nationale chinoise détachée de Rome.
Aujourd’hui, grâce à l’Accord Provisoire, les autorités
de Pékin reconnaissent le rôle particulier de l’évêque de
Rome. [Donc maintenant “les autorités de Pékin” peuvent
“créer une église nationale chinoise” non détachée de
Rome. Avec Vatican II, la création des conférences
épiscopales nationales, la langue liturgique nationale,
ce sont les papes du Concile qui travaillent à créer des
églises nationales. L’accord va au-delà de la Chine; par
exemple nous voyons déjà poindre à l’horizon la création
de l’église nationale allemande, avec le synode national
de 2020 et les probables schismes USA et d’une église
amazonienne] …Il s’agit d’une suggestion… dans le sillon
inauguré… en 2007 par Benoît XVI… Le Saint-Siège
accomplit aujourd’hui une nouvelle étape… on suggère la
possibilité pour les évêques et les prêtres de demander, au
moment de l’enregistrement, l’ajout d’une phrase disant
que “indépendance, autonomie et autogestion de l’Église”
soient entendues sans porter atteinte à la doctrine catholique
[de Vatican II] …S’il n’est pas permis d’ajouter cette
condition écrite… on suggère de préciser au moins de vive
voix cette condition, si possible [sic] en présence d’un
témoin. [La trahison par écrit et la “condition” seulement
de vive voix]… en effet la clandestinité, comme l’écrivait
Benoît XVI dans sa lettre : “n’entre pas dans la normalité
de la vie de l’Église”… Enfin, faut le dire clairement : il
n’y a pas d’ingénuité dans les orientations pastorales. [En
effet il n’y a pas d’ingénuité, mais véritable trahison sur
le sang des catholiques chinois]. Le Saint-Siège… pousse
l’Église à écrire une nouvelle page.» [De sang].
Interview du Card. Parolin par le “Global Times”,
O.R. 13.05.2019 : «Question :“Avec confiance vers une
phase de collaboration…” Réponse : “Il y a la confiance…
un accroissement de confiance des deux côtés… aucune
des deux parties ne renonce à son identité. [Ils restent
communistes et le pape leur fait confiance]… Une
ouverture qui peut paraître inédite après une si longue
période d’affrontements… [La trahison est inédite].
Autre chose ce sont les critiques qui viennent de positions
préjudiciables et qui paraissent seulement soucieuses de
conserver de vieux équilibres géopolitiques. [Désormais
l’anticommunisme est vieux]… Le pape François… est
en train d’accomplir un grand acte de confiance et de
respect pour le peuple chinois. [Non pour le peuple chinois,
mais pour le Parti communiste]… c’est important que le
dialogue soit en mesure de construire progressivement un
plus grand consensus, propre à porter des fruits abondants.
Il y a déjà un premier double fruit… on commence à
dépasser les condamnations réciproques… et en même
temps on expérimente la fraternité universelle… Question :
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une institution purement conventionnelle et civile … et,
par suite, on rejette l'indissolubilité de ce lien. En particulier,
le communisme n'admet aucun lien spécial de la femme
avec la famille et le foyer.
En proclamant le principe de l'émancipation de la femme,
il l'enlève à la vie domestique et au soin des enfants pour la
jeter dans la vie publique … le soin du foyer et des enfants
est dévolu à la collectivité. Enfin on retire aux parents le
droit de l'éducation, que l'on considère comme un droit
exclusif de la communauté, c'est seulement au nom de la
communauté et par délégation que les parents peuvent encore l'exercer.
Ce que deviendrait la société.
12. Que deviendrait donc la société humaine fondée sur de
tels principes matérialistes ? Elle serait une collectivité sans
autre hiérarchie que celle du système économique … Bref,
on prétend ouvrir une ère nouvelle, inaugurer une nouvelle
civilisation résultant d'une évolution aveugle : " une humanité sans Dieu ! "
13. l'Etat politique, aujourd'hui instrument de domination
des capitalistes sur les prolétaires, perdra toute sa raison
d'être et " disparaîtra de lui-même ".
Cependant, en attendant cet âge d'or, le communisme considère l'Etat et le pouvoir politique comme le moyen le plus
efficace et le plus universel pour arriver à ses fins.
14. Vénérables Frères, voilà le nouvel Evangile que le
communisme annoncer au monde, comme un message de
salut et de rédemption !
LA DIFFUSION. Promesses éblouissantes.
15. la vraie nature du communisme; le plus souvent
on cède à la tentation habilement présentée sous les plus
éblouissantes promesses … supprimer les abus réels provoqués par l'économie libérale et d'obtenir une réparation plus
équitable des richesses (objectifs parfaitement légitimes,
sans aucun doute)
Le libéralisme a frayé la voie au communisme.
16. Pour comprendre comment le communisme a réussi
à se faire accepter sans examen par les masses ouvrières,
il faut se rappeler que les travailleurs étaient déjà préparés à cette propagande par l'abandon religieux et moral
où ils furent laissés par l'économie libérale. Le système
des équipes de travail ne leur donnait même plus le temps
d'accomplir les devoirs religieux les plus importants, aux
jours de fête: on ne s'est pas mis en peine de construire des
églises à proximité des usines ni de faciliter la tâche du
prêtre ; au contraire, on a favorisé le laïcisme. On recueille
donc l'héritage des erreurs tant de fois dénoncées par Nos
Prédécesseurs et par Nous-même; il n'y a pas à s'étonner
qu'en un monde déjà largement déchristianisé se propage
l'erreur communiste.
Propagande insidieuse et étendue.
17. une propagande vraiment diabolique, telle que le
monde n'en a peut-être jamais vue: propagande dirigée
par un centre unique et qui s'adapte très habilement aux
conditions des différents peuples; propagande qui dispose
de grands moyens financiers, d'organisations gigantesques,
de Congrès internationaux, de forces nombreuses et bien
disciplinées; propagande qui se fait par des tracts et des revues, par le cinéma, le théâtre et la radio, dans les écoles et
même dans les Universités, qui envahit peu à peu tous les
milieux même les meilleurs, si bien que le poison pénètre
presque insensiblement et toujours davantage les esprits et
les coeurs. [C'est la révolution culturelle]
Conjuration du silence dans la presse.
18. Un troisième facteur contribue largement à la diffusion du communisme, c'est la conjuration du silence dans
une grande partie de la presse mondiale non catholique.
Nous disons conjuration, car on ne saurait expliquer autrement le fait qu'une presse aussi avide de commenter les
menus incidents de la vie quotidienne ait pu si longtemps
garder le silence au sujet des horreurs commises en Russie,

“Maintenant la Chine est en train de faire une “sinisation de
la religion”. Qu’en pensez-vous ?” Réponse : “Le leadership
chinois a eu la possibilité de redire sa volonté de ne pas
attaquer la nature et la doctrine des religions particulières.
[Et le pape y croit. Maintenant que le Parti a ouvert des
camps de rééducation pour les musulmans ?( Corriere
della sera 10.10.2018)]. Je me rappelle en particulier toute
une journée passée à Assise avec la délégation chinoise :
le climat qui s’était créé entre nous m’ouvrit le cœur à une
grande espérance. [Les catholiques chinois payeront
de leur sang le sentimentalisme de Parolin]… Aux
catholiques… le Saint Père demande d’entreprendre avec
courage le chemin de l’unité et de la réconciliation.»

Ici nous voulons rappeler aux lecteurs l’histoire
entre l’Église catholique et le communisme.

Au cours du dernier siècle, les communistes, après avoir
perdu la guerre d’Espagne, pour s’affronter militairement
avec les catholiques ont employé des stratégies
alternatives; ils ont utilisé les catholiques eux-mêmes pour
arriver au pouvoir : ils avaient compris que quand ils
affrontent militairement les catholiques, ils perdent.
Voici les diverses stratégies: 1) La stratégie
chilienne : où le catholique Frey a soutenu le communiste
Allende pour prendre le pouvoir, mais comme ce
dernier voulait gouverner seul, il a provoqué la crise
économique et le coup d’État de Pinochet. 2) La
stratégie italienne : le compromis historique entre les
députés démocrates-chrétiens et le parti communiste,
pour partager ensemble la crise économique, mais la
base électorale, dans les élections suivantes, a voté à
droite, parce que les députés catholiques n’avaient pas
assez d’autorité sur les catholiques eux-mêmes. 3) La
stratégie polonaise : la hiérarchie catholique, le Card.
Glemp chercha à faire collaborer les catholiques de
Solidarnosc avec le régime communiste, mais là aussi
s’est manifestée l’anti-communisme de la base catholique,
alors le communisme a fait un coup d’État avec le général
Jaruzelski, pendant que le Card. Glemp envoyait les
aumôniers de Solidarnosc désarmer les ouvriers qui
s’étaient barricadés dans le chantier naval de Lénine et
dans le port de Sezezin. 4) La stratégie actuelle est de
se servir de la plus haute autorité catholique : le pape,
pour pousser les catholiques chinois à “contribuer, de leur
part, à l’édification d’une société” (O.R. 18.03.2019)…
communiste en Chine.
Le Card. Parolin, préface au livre d’Antonio Spadaro,
directeur de “Civiltà Cattolica” sur la Chine, O.R.
18.03.2019 : «Pour l’Église en Chine, cela signifie la
possibilité d’annoncer avec plus de liberté l’Évangile du
Christ dans un cadre social, culturel et politique de plus
grande confiance… l’Église catholique en Chine… peut
contribuer… à l’édification d’une société plus harmonieuse
et plus respectueuse de tous.» [Maintenant c’est le Pape qui
pousse la base catholique à collaborer à la construction de
la société communiste].
Interview du Card. Fernando Filoni, qui reconnaît et
justifie la trahison envers les catholiques chinois. O.R.
03.02.2019 :« Question : ˮQuelle est la valeur de l’Accord
Provisoire… entre le Saint-Siège et le Gouvernement
chinois…» Réponse : ˮIl a été… inauguré déjà par
saint Jean-Paul II, mais le projet est de Benoît XVI…ˮ
Question : ˮLa “Lettre du pape Benoît XVI aux catholiques
chinois”.… Réponse : ˮDans la lettre de Benoît XVI il
y a déjà l’intuition que l’histoire commence à évoluer…
elle change vraiment aussi l’organisation de la pensée…
l’enseignement valide et actuel de Benoît XVI, c’est
peut-être son souci pour la guérison de la mémoire…ˮ
Question : ˮÉminence, quelqu’un a écrit qu’en confiant les
diocèses aux évêques officiels, auparavant excommuniés,
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O.R. 03.04.2019
Au nom de la fraternité le Pape François fait un accord aussi
avec les communistes chinois

au Mexique et dans une grande partie de l'Espagne, qu'elle
parle relativement peu d'une organisation mondiale aussi
vaste que le communisme dirigé par Moscou. … favorisée
par diverses organisations secrètes, qui depuis longtemps
cherchent à détruire l'ordre social chrétien.
CONSÉQUENCES DOULOUREUSES. Russie et Mexique. Horreurs du communisme en Espagne.
20. Ce n'est pas l'une ou l'autre église, tel ou tel couvent
qu'on a abattus, mais quand ce fut possible, ce sont toutes
les églises et tous les couvents et toute trace de la religion
chrétienne qu'on a voulu détruire, même quand il s'agissait
des monuments les plus remarquables de l'art et de la science
! La fureur communiste ne s'est pas contentée de tuer des
évêques et des milliers de prêtres, de religieux et de religieuses, les laïques de toute classe
Lutte contre tout ce qui est divin.
22. Le communisme est par sa nature antireligieux et
considère la religion comme " l'opium du peuple ", parce que
les principes religieux qui parlent de la vie d'outre-tombe empêchent le prolétaire de poursuivre la réalisation du paradis
soviétique, qui est de cette terre. … Le terrorisme. …
LA RÉALITÉ SUPRÊME : DIEU
26. Au-dessus de tous les êtres, il y a l'Etre unique, suprême, souverain, c'est-à-dire Dieu, Créateur tout-puissant
de toutes choses, Juge infiniment sage et juste de tous les
hommes. Cette réalité suprême de Dieu est la condamnation
la plus absolue des impudents mensonges du communisme.
NATURE DE L'HOMME ET DE LA FAMILLE
D'APRÈS LA RAISON ET LA FOI
27. L'homme a une âme spirituelle et immortelle ; il est
une personne, admirablement pourvue par le Créateur d'un
corps et d'un esprit, un vrai " microcosme ",… 28. Comme le
mariage et le droit à son usage naturel sont d'origine divine
NATURE DE LA SOCIÉTÉ
30. Ainsi de même que l'homme ne peut se soustraire
aux devoirs qui, selon la volonté de Dieu, le lient envers
la société civile, et que les représentants de l'autorité ont
le droit, dans les cas où l'individu s'y refuserait sans raison
légitime, de le contraindre à l'accomplissement de son devoir; de même la société ne peut frustrer l'homme des droits
personnels que le Créateur … Tandis que le communisme,
renversant l'ordre des relations entre l'homme et la société,
appauvrit la personne humaine …
L'ordre économique et social.
31. De l'ordre économique et social Léon XIII a exposé
les principes directeurs dans l'Encyclique sur la question du
travail, ces principes, dans Notre Encyclique sur la reconstruction de l'ordre social…. la doctrine séculaire de l'Eglise
touchant le caractère individuel et social de la propriété
privée 32. Dans cette même Encyclique, Nous avons montré
que les moyens de sauver le monde actuel de la ruine dans
laquelle le libéralisme amoral …
Nous avons montré comment une saine prospérité doit se
baser sur les vrais principes d'un corporatisme sain qui respecte la hiérarchie sociale nécessaire, et comment toutes les
corporations doivent s'organiser dans une harmonieuse unité,
en s'inspirant du bien commun de la société. La mission principale et la plus authentique du pouvoir civil est précisément

les communautés prétendument clandestines en Chine
seront privées de leurs pasteurs et contraintes à se
rendre, pour se soumettre à des idées, règles, impositions
qu’en conscience elles ne peuvent partager. Quelqu’un
dit aussi que le destin des catholiques clandestins sera
d’êtres absorbés par les communautés officielles et donc
de disparaître; qu’en pensez-vous ? ˮ Réponse : ˮLà,
maintenant, il ne s’agit pas de savoir qui gagne et qui
perd [Que les catholiques perdent, ça ne l’intéresse pas],
qui a raison et qui a tort… dans la considération constante
du Saint-Siège, on a toujours dit qu’en Chine il n’y a pas
deux Églises : une “Églises patriotique” et une “Églises
fidèle” (jargon utilisé habituellement); en Chine l’Église
est une…ˮ [Ils nient qu’il y a eu une Église clandestine].
Question : ˮÉminence, en Chine il y a des catholiques qui,
après avoir beaucoup souffert pour se maintenir fidèles au
Souverain Pontife, maintenant se sentent dans la confusion,
et surtout ils expérimentent l’amère sensation d’être trahis
et abandonnés par le Saint-Siège. Que voulez vous leur
dire ?… ˮ Réponse : ˮSeulement un sentiment superficiel
ou de mauvaise foi peut imaginer que le pape François et le
Saint-Siège puissent abandonner le troupeau du Christ [Pas
besoin “d’imaginer”, il suffit de constater]… toutefois
je comprend les doutes; je comprend les perplexités;
parfois je les partages, [Il partage le doute d’avoir mis les
catholiques chinois dans la gueule du loup communiste]…
concernant… l’avenir du christianisme en Chine, même
que quelqu’un puisse être pessimiste… pourtant… je suis
positivement réaliste et confiant… Regarder toujours l’autre
avec confiance, même si certains aspects des événements
actuels sont perçus avec difficulté et comme injustes.» [C’est
la thèse de Jean XXIII … “L’Église n’a pas d’ennemis”].
P. Antonio Spadaro, interview, O.R. 27.06.2019 : «Le
pape lui-même a expliqué la signification de l’accord
signé et en assume toute la responsabilité… dans le
télégramme envoyé au président Xi Jinping, François a
écrit “J’adresse mes meilleurs vœux à Votre Excellence et
à tous vos sujets, j’appelle les bénédictions divines de paix
et de bien-être sur la nation” …Le pape a été le premier à
prendre en compte, de manière explicite, le rôle nouveau
que la Chine veut remplir, et qu’elle remplit déjà, dans le
contexte international… La Chine est aujourd’hui une
puissance mondiale… elle peut changer le panorama…
[Dans le sens communiste. C’est la thèse de La Pira,
selon lequel “le communisme est inévitable”, donc nous
devons nous soumettre]… Les dialogues institutionnels
entre la Chine et le Saint-Siège avancent depuis 1986…
Toutefois les difficultés ne sont plus de sorte à empêcher
les catholiques chinois de vivre en communion entre eux et
avec le pape… Le Card. Parolin… a eu une approche très
claire : “La Chine et le Saint-Siège ne discutent pas sur la
théorie des systèmes respectifs, ni ne veulent rouvrir des
questions qui appartiennent désormais à l’histoire. [Donc
le gouvernement chinois reste bel et bien communiste]…
Pour moi la parole clé c’est ‘confiance’… la société et
le peuple chinois sont à la recherche d’un sens à donner
à l’existence, par les diverses traditions et disciplines…
[Mais le système communiste, dont on ne veut pas
discuter la théorie, veut créer “l’homme nouveau”
par le matérialisme]. L’Église catholique chinoise
est appelée à redéfinir son rôle et ses relations avec le
parti communiste et avec son idéologie… Nous devons
reconnaître que nous n’avons pas la même compréhension
[ils ne sont pas d’accord, mais il font “l’Accord”.
Celui-ci est le point le plus grave : ne pas tenir compte
de la condamnation du communisme par Pie XI en
1937 : «Intrinsèquement pervers, avec lequel on ne peut
collaborer». C’est la même tromperie du dialogue et de
la main tendue au communisme italien, qui a porté les
Italiens au matérialisme et aux lois anti-chrétiennes].
C’est important de dépasser les oppositions en faveur d’une
vision inclusive… pleinement catholique et pleinement
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019

41

de promouvoir efficacement cette harmonie et la coordination de toutes les forces sociales. … Qu'il nous suffise de
rappeler les Encycliques de Léon XIII, indiquées plus haut,
en particulier celle qui concerne le pouvoir de l'Etat et celle
qui traite de la constitution chrétienne de l'Etat
37. Fidèle à ses principes, l'Eglise a régénéré l'humanité.
Sous son influence, ont surgi d'admirables oeuvres de charité, des corporations puissantes d'artisans et de travailleurs de
toutes catégories: le libéralisme du siècle passé
comme des choses du Moyen Âge
IV - REMÈDES ET MOYENS Que faut-il donc faire .,.
RENOUVEAU DE VIE CHRÉTIENNE
Celui qui ne vit pas véritablement et sincèrement la foi
qu'il professe ne saurait résister longtemps au vent de persécution et à la tempête violente qui souffle aujourd'hui; il sera
misérablement emporté par le nouveau déluge qui menace le
monde …
Détachement des biens de la terre.
44. … Les riches ne doivent pas mettre leur bonheur dans
les biens de la terre … Sinon, ils verront se réaliser pour
eux-mêmes et leurs richesses le jugement sévère de l'Apôtre
saint Jacques: " A vous maintenant, riches ! Pleurez, éclatez
en sanglots. à la vue des misères qui vont fondre sur vous.
Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont mangés de
vers. Votre or et votre argent se sont rouillés et leur rouille
rendra témoignage contre vous, et comme un feu dévorera
vos chairs. Vous avez amassé des trésors de colère
dans
les derniers jours "… 45. Quant aux pauvres, tout en cherchant selon les lois de charité et de justice à se pourvoir du
nécessaire et même à améliorer leur sort, ils doivent toujours
rester, eux aussi. " des pauvres en esprit "…
La charité chrétienne.
… le Juge Suprême prononcera dans la sentence du Jugement dernier: " Venez, les bénis de mon Père: - car j'ai eu
faim, et vous m'avez donné à manger; … Et d'autre part: - "
Retirez-vous de moi. maudits, allez au feu éternel: - car j'ai
eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger
Justice sociale.
51. En effet, outre la justice commutative, il y a aussi la
justice sociale, qui impose des devoirs auxquels patrons et
ouvriers n'ont pas le droit de se soustraire
ETUDE ET DIFFUSION DE LA DOCTRINE SOCIALE
57. … Le communisme athée s'est montré au début, tel
qu'il était, dans toute sa perversité, mais bien vite il s'est
aperçu que de cette façon il éloignait de lui les peuples: aussi
a-t-il changé de tactique et s'efforce-t-il d'attirer les foules
par toutes sortes de tromperies, en dissimulant ses propres
desseins sous des idées en elles-mêmes bonnes et attrayantes
… Ainsi encore, sous divers noms qui ne font pas même
allusion au communisme, ils fondent des associations franchement catholiques et religieuses.
Ainsi, sans rien abandonner de leurs principes pervers, ils
invitent les catholiques à collaborer avec eux sur le terrain
humanitaire et charitable comme on dit, en proposant parfois
même des choses entièrement conformes à l'esprit chrétien et
à la doctrine de l'Eglise.
Ailleurs, ils poussent l'hypocrisie jusqu'à faire croire que le
communisme, dans les pays de plus grande foi et de civilisation plus avancée, revêtira un aspect plus doux, n'empêchera
Le Pape Benoît XVI O.R. 19.08.2006 déclare à nouveau
que ses idées en tant que professeur, évêque, cardinal
et Pape: «En tout ce qui est essentiel elles sont restées
identiques»
Osservatore Romano, 23.10.2008 : «On a présenté dans
la salle de Presse le premier tome de l’OPERA OMNIA
de Ratzinger… Chaque tome individuellement est
expressément autorisé par le Saint-Père.»»
Le pape Benoît XVI O.R. 29.1.2009 : «La majorité des
exégètes est aujourd’hui de l’avis que ces Lettres n’auraient pas été écrites par Paul lui-même.»

chinois. [Pleinement marxiste et pleinement catholique :
qui a cédé ?] (…) Ces dernières années, le leadership
chinois a demandé continuellement aux religions présentes
sur le territoire chinois de se “siniser”. Depuis 2015 ce
thème est présent dans les interventions du président Xi
Jinping, mais un peu avant le XIX° Congrès du parti
communiste, octobre 2017, et après, la fréquence s’est
intensifiée. [Les communistes “intensifient” la pression
pour que les catholiques se laissent“siniser”, et l’année
suivante le pape leur offre les fidèles de l’Église catholique
clandestine chinoise. Seules les paroles de la Vierge à
La Salette permettent de comprendre : «Rome perdra la
foi et deviendra le siège de l’antichrist», et les paroles du
pape Léon XIII, dans le texte originel de l’exorcisme :
«Là où était le siège de Pierre, ils ont mis le trône de leurs
abominations»]… le contenu du… gouvernement est
loin d’être clairement défini. Il y a peut-être place pour
la confrontation et l’imagination. [Pour le Concordat de
1929 de Mussolini, appelé par Pie XI : «L’homme envoyé
par la Providence», il a fallu cinq ans pour étudier tous
les détails, avec le résultat de tous les avantages reconnus
par le Saint-Siège (v. le ch. sur le Concordat). Ici par
contre «il y a peut-être place… pour l’imagination», et les
catholiques de l’Église clandestine sont désormais soumis
aux sept évêques du parti communiste]. … Le Card.
Joseph Ratzinger, dans la préface de la traduction chinoise
de son livre “Le sel de la terre”, dit : “Il y aura, un jour,
un christianisme asiatique ou chinois, ainsi qu’est apparu
un christianisme gréco-latin.” [Ici se trouve le cœur de la
pensée de Ratzinger sur la dé-hellénisation, parce qu’il
considère la philosophie non comme la logique universelle
du raisonnement, mais seulement comme une culture
locale, un peu comme si on disait : la table mathématique
de Pythagore n’est pas universelle, mais elle est adaptée
à l’Occident. (V. le discours de B. XVI à Ratisbonne), O.R.
08.04.2006]. … Nous devons rappeler que sur “La route
de la soie” a eu lieu une rencontre extraordinaire entre les
diverses traditions religieuses : chrétiennes, musulmanes,
zoroastriennes et bouddhistes.»
Andrea Riccardi, O.R. 19.04.2019 : «L’idée d’un
affrontement antithétique entre catholicisme et communisme,
a dominé l’horizon des rapports entre la Chine et le
Vatican durant des décennies. [Donc ils le savent et de
manière perverse, ils font le contraire]. Le mûrissement
de nouvelles lignes d’analyse survient dans un contexte
nouveau, créé par la “Lettre aux catholiques chinois”
de Benoît XVI, de 2007. Plus de dix ans se sont écoulés
depuis ce document, qui représente une pierre milliaire
dans le dialogue avec la Chine… [Ceci contredit le Card.
Zen, qui attaque François, mais défend Benoît XVI].
La lettre de Benoît XVI… proposait… avec l’accord du
gouvernement, la recherche pour arriver à la nomination
d’évêques… Bergoglio rappelle à Rome Mgr Parolin
et le nomme Secrétaire d’État, donnant ainsi un signal
fort aux Chinois qui estimaient le diplomate… [Donc les
communistes estiment Parolin]. Avec Bergoglio disparaît
toute idéologisation des rapports avec la Chine [disparaît
l’anti-communisme]… Pour le pape, la Chine devient un
pays ami : ce n’est plus un ennemi avec qui il faut négocier,
mais une réalité avec laquelle on peut comprendre et
donner pour escompter l’amitié… En même temps, il ne
s’agit pas de sacrifier les catholiques sur l’autel des intérêts
internationaux ou de la raison d’État, comme certains
secteurs le prétendent, mais d’encadrer les problèmes dans
leurs véritables dimensions.» [“dimension” réelle du
martyre et de la mort].
Agostino Giovagnoli, O.R. 14.06.2019 : «Après la
Révolution communiste de 1949, la Chine a adopté une
politique destinée à séparer les catholiques chinois… des
influences étrangères… En 1958, comme cela est notoire,
a commencé l’ordination illégitime d’évêques catholiques,
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“La Révolution anti-Mariale”
sur le site internet :
www.marcel-lefebvre-tam.com
Ainsi que cet essai :

La Très Sainte Trinité a exalté la Vierge au
maximum.
La Trinité veut maintenant l’exalter dans l’histoire.
Comment et pourquoi Vatican II a bloqué
l’exaltation de la Vierge.
Comment et pourquoi l’apparition de N.D. de
Guadalupe est la preuve, l’exemple et l’archétype
historique, géographique, national du triomphe, à niveau
mondial, de la Vierge, triomphe déjà décrété à Fatima.
Le Pape Jean Paul II, O.R. 04.01.1996:
«Attribuer à Marie “le maximum” ne peut devenir une
norme de la mariologie»

Le fait de vouloir nier que la Trinité a exalté la Vierge au
maximum est la confirmation et le fondement historique de ce
que les papes modernistes et les ennemis de Dieu redoutent. Ils le
savent mieux que nous que ce sera le triomphe du Cœur Immaculé,
comme révélé à Fatima et ils cherchent à le nier et à l’empêcher.
C’est l’aveugle espoir diabolique qui veut aller contre la volonté de
Dieu dans l’histoire. On verra qui vaincra.

Une des nombreuses églises détruites par les communistes
espagnols en 1936

pas le culte religieux et respectera la liberté de conscience.
Il y en a même qui, s'en rapportant à certaines modifications
introduites depuis peu dans la législation soviétique, en
concluent que le communisme est près d'abandonner son
programme de lutte contre Dieu.
58. Veillez, Vénérables Frères, à ce que les fidèles ne se
laissent pas tromper. Le communisme est intrinsèquement
pervers, et l'on ne peut admettre sur aucun terrain la collaboration avec lui de la part de quiconque veut sauver la
civilisation chrétienne.
PRIÈRE ET PÉNITENCE 59. LES PRÊTRES
60. ... ce sont en premier lieu les prêtres ... l'Eglise, au
nom du Christ, a combattu, victorieusement, tant d'autres
combats: " la victoire qui vainc le monde, c'est notre loi "
CONCLUSION SAINT JOSEPH,
Modèle et Patron»
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

C’est une illusion de chercher à comprendre
comment nous sommes arrivés au point que le
pape François mette les catholiques de l’Église
clandestine chinoise sous l’obéissance du parti
communiste, si l’on ne comprend pas d’abord tout
ce qui est arrivé avec Vatican II et Jean XXIII.

Connaître Benoît XVI

c’est-à-dire choisis sans le mandat du pape… on comprend
donc… [par contre nous ne comprenons pas] l’initiative du
pape François… de guérir définitivement la divisions entre
“patriotes” et “clandestins… Mgr Agostino Casaroli, en
1981, a déclaré publiquement : ces ordinations sans mandat
apostolique… il serait possible… de les rendre légitimes.
La décision prise au milieu des années quatre-vingt est à
placer… sur le même plan … par le Card. Ratzinger…
Excluant des violations substantielles sur le plan liturgique
et sacramentel… les ordinations des évêques “patriotes”
étaient à considérer valides. [Rappelons-nous que le Card.
Ratzinger a déclaré valides aussi les 40 propositions
de Rosmini condamnées par Leona XIII. Si Ratzinger
n’avait pas déclaré valides les ordinations des évêques
du parti communiste, l’église patriotique chinoise n’était
qu’un petit théâtre, comme l’église orthodoxe soviétique
organisée par le KGB. Ratzinger a sur les mains le sang
des martyrs chinois. Ceci confirme, une fois de plus,
que tout ce plan a été préparé de manière très lucide
par Ratzinger]… François n’a pas introduit une radicale
discontinuité par rapport à ses prédécesseurs. [Ceux qui
opposent le pape François à Benoît XVI devraient bien
réfléchir sur ce plan]… Il a toutefois accentué une série
d’éléments… qui… s’inspirent surtout de l’orientation
complexe du catholicisme contemporain… qui a eu dans
le Concile Vatican II sa manifestation la plus importante…
François a une approche différente… La Chine était
perçue… comme un pays communiste, avec son “Église du
silence” persécutée. C’est la vision du Card. Zen [c’est aussi
la vision des catholiques qui sont actuellement en prison]
…pour cela, d’après Zen, on ne peut pas tenir compte de
ce que les évêques et prêtres de cette église disent, font
ou demandent… Le Saint-Siège, par contre, a souscrit à
l’accord en se basant sur une perspective opposée.» [Donc
ils sont bien conscients de ce qu’ils font].

Chapitre V: Catho-communisme,
§ 2: La théologie de la libération
Le pape François avec les jésuites à Panama, O.R.
15.02.2019 : «Une chose amusante : le grand persécuté
Gustavo Gutierrez, le Péruvien, a concélébré la messe
avec moi et avec l’alors préfet de la Doctrine de la Foi, le
cardinal Muller. Cela s’est passé justement parce que Muller
me l’a amené comme son ami. Si quelqu’un à l’époque
avait dit qu’un jour le préfet de la Doctrine de la Foi aurait
amené Gutierrez à concélébrer avec le pape, on l’aurait
cru ivre.» [Mais Muller n’était pas ivre : il était déjà
hérétique].
Le pape François aux évêques du secrétariat de
l’épiscopat d’Amérique Centrale, O.R. 26.01.2019 :
«Entre les fruits prophétiques de l’Église en Amérique

Mgr Lefebvre : Le magistère immuable et
la condamnation des erreurs modernes : «C’est
par la Renaissance et le protestantisme que sont
apparus des penseurs désireux de transformer la
société, pour la rendre laïque et donc athée. Mais
tant qu’il y eut des rois catholiques, des princes
catholiques, ils ne purent atteindre leur but.».
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019

43

Le Pape Benoît XVI, O.R. 9.7.2009 : «Tant qu’elles ne
seront pas éclaircies la Fraternité n’a pas de statut canonique dans l’Église et ses membres ne peuvent exercer
légitimement aucun ministère… justement parce que les
problèmes qui doivent être traités avec la Fraternité sont
de nature essentiellement doctrinaux.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 13.3.2009 : «Mais ne devrait-elle pas, LA GRANDE ÉGLISE, se permettre aussi
d’être généreuse, consciente de sa longue haleine ?»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 15.11.2010 : «Donc la
Conférence épiscopale ... dans l’exercice fidèle de la fonction doctrinale … Cette fonction doctrinale sera menée
dans les termes indiqués par mon vénéré prédécesseur
Jean-Paul II, dans le Motu proprio “Apostolos suos”.»
Le Pape Benoît XVI, 26.9.2011 : «L’orthodoxie est
théologiquement la plus près de nous “catholiques et Orthodoxes ont conservé la même structure de l’Église des
origines… Nous espérons que le jour où nous pourrons
célébrer ensemble l’eucharistie ne sera pas trop éloigné.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.9.2011 : «Nous savons
que c’est surtout sur la question de la primauté que nous
devons continuer, avec patience et humilité, les efforts
pour sa juste compréhension. Je pense que les réflexions
concernant le discernement entre la nature et la forme de
l’exercice de la primauté, comme les a faites Jean-Paul II
dans l’encyclique “Ut unum sint” (1995), peuvent encore
donner des impulsions fécondes.»
Le Pape Benoît XVI 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 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. ... 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). .»
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).»
Pie XI, Mortalium animos, 06.01.1928 :
«C'est pourquoi, ils se mettent à tenir des congrès, des
réunions, des conférences, fréquentés par un nombre appréciable d'auditeurs, et, à leurs discussions, ils invitent
tous les hommes indistinctement, les infidèles de tout
genre comme les fidèles du Christ, et même ceux qui, par
malheur, se sont séparés du Christ ou qui, avec âpreté et
obstination, nient la divinité de sa nature et de sa mission.
De telles entreprises ne peuvent, en aucune manière,
être approuvées par les catholiques, puisqu'elles s'appuient sur la théorie erronée que les religions sont toutes
plus ou moins bonnes et louables, en ce sens que toutes
également, bien que de manières différentes, manifestent

Centrale, je suis heureux de voir la figure de saint Oscar
Romero… même son nom était considéré comme un vilain
mot : suspecté, excommunié dans les bavardages privés
de tant d’évêques… L’amour… l’a porté à embrasser avec
passion… le renouveau magistériel que le Concile Vatican II
proposait… une Église autosuffisante n’est pas l’Église de la
“kenosis”… les jeunes, par certains aspects, précèdent les
pasteurs.»
Le Card. Angelo Becciu, O.R. 28.04.2019 : «Béatification
de l’évêque Angelelli Carletti et de trois compagnons… Ils ont
été tués en 1976, pendant la période de la dictature militaire,
marquée par un climat politique et social incandescent…
Le régime dictatorial, en vigueur depuis quelques mois
en Argentine, regardait avec suspicion toute forme de
défense de justice sociale…[il regardait avec suspicion
les communistes].A la lumière du virage emprunté par le
Concile Vatican II… nous pourrions les définir… “martyrs des
décrets conciliaires”… Officiellement le pouvoir politique se
posait en… défenseur de la religion chrétienne.» [Ils n’ont
pas été condamnés en tant qu’évêques et prêtres, car tous
les autres évêques et prêtres œuvraient librement dans le
domaine social, mais parce que suspects de communisme].
Gabriele Palasciano, de la faculté de théologie
protestante de Genève, écrit une page entière dans
l’Osservatore Romano, 27.04.2019 : «Jésus-Christ a
été crucifié à cause de la mise en question, par sa vie et
son enseignement, du centre sacral du monde… en effet
sa mise en discussion non violente du pouvoir sacerdotal
et gouvernemental a été fondamentale. [C’est la thèse de
Ratzinger que Jésus était laïc. Dans son livre “Le nouveau
peuple de Dieu” (t. II, ch. 3, n° 2), le Card. Ratzinger
soutient que : «Le Christ sur le plan de la loi de religion,
n’était pas prêtre mais laïc». Pour Ratzinger, le fondateur
du sacerdoce était laïc] …Je crois que la perspective biblique
ne représente pas une tentative de réponse à la question de
la teodicea de construction scolastique.» [Donc la théologie
scolastique contredit la Bible].
Pietro Groccia, O.R. 28.06.2019 : «Le projet commun de
Moro, La Pira et Dossetti… Une morale politique comprise
chrétiennement ne consiste pas en normes et comportements
uniquement chrétiens, puisés directement à la foi… La
compréhension théologique de la politique ne crée pas une
éthique politique chrétienne, qui vient s’ajouter, ou qui est
différente de l’éthique humaine naturelle. [Rappelons le livre
du père Giantulli, jésuite : “Le naturalisme est l’essence
de la maçonnerie”].La redécouverte et la présentation
d’éminentes figures comme Moro, La Pira et Dossetti, incite
le contexte politique actuel à… dépasser des visions ou
conceptions nostalgiques ou intégristes.»

Chapitre VI: Œcuménisme:
§ 1 En général

Le pape François “ A la XXXIII° rencontre de prière
dans l’esprit d’Assise, O.R. 16.09.2019 : «Je vous salue avec
joie… vous, les représentants des Églises et Communautés
chrétiennes et des religions mondiales, réunis ici à Madrid
pour la trente-troisième rencontre… Ce pèlerinage de paix,
convoqué à Assise en 1986 par St Jean-Paul II, ne s’est jamais
interrompu, mais il continue et s’accroît… pour témoigner
partout de la force de cet “esprit d’Assise”… La maison
commune ne supporte pas les murs… En février dernier j’ai
signé à Abu Dhabi, avec le Grand Imam de AL-Azhar, le
“Document sur la Fraternité humaine pour la paix mondiale
et la cohabitation commune” … L’esprit d’Assise… a inspiré
aussi notre travail qui a porté à l’acte d’Abu Dhabi.»
Le pape François à la délégation du Patriarcat
œcuménique de Constantinople, O.R. 29.06.2019 : «Je
suis toujours plus convaincu que le rétablissement de la
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et signifient le sentiment naturel et inné qui nous porte vers
Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance.
En vérité, les partisans de cette théorie s'égarent en pleine
erreur, mais de plus, en pervertissant la notion de la vraie
religion ils la répudient, et ils versent par étapes dans le
naturalisme et l'athéisme.
La conclusion est claire: se solidariser des partisans et des
propagateurs de pareilles doctrines, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée.
Tels sont, parmi d'autres du même genre, les arguments que
répandent et développent ceux qu'on appelle panchrétiens.
Et il s'en faut que ces panchrétiens soient peu nombreux
et disséminés; ils se sont, au contraire, multipliés en
organisations complètes et ils ont fondé des associations
largement répandues, que dirigent, le plus souvent, des non
catholiques, quelles que soient leurs divergences en matières
de foi. Leur entreprise est, d'ailleurs, poursuivie si activement
qu'elle obtient en beaucoup d'endroits l'accueil de personnes
de tout ordre et qu'elle séduit même de nombreux catholiques
par l'espoir de former une union conforme, apparemment, aux voeux de notre Mère la Sainte Eglise, laquelle,
certes, n'a rien plus à coeur que de rappeler et de ramener
à son giron ses enfants égarés...
Mais en fait, sous les séductions et le charme de ces
discours, se cache une erreur assurément fort grave, qui disloque de fond en comble les fondements de la foi catholique....un bon nombre d'entre eux nient que l'Eglise doive
être visible et décelable extérieurement, en ce sens, du moins,
qu'elle doive se présenter comme un seul corps de fidèles
unanimes à professer une seule et même doctrine sous un
seul magistère et un seul gouvernement; pour eux, au contraire, l'Eglise visible n'est rien d'autre qu'une fédération
réalisée entre les diverses communautés de chrétiens malgré leurs adhésions à des doctrines différentes et même
contradictoires.....
C'est ici l'occasion d'exposer et de réfuter la fausse théorie
dont visiblement dépend toute cette question et d'où partent
les multiples activités concertées des non-catholiques en vue
de confédérer, comme nous l'avons dit, les églises chrétiennes.....
Il faut donc, disent-ils, négliger et écarter les controverses même les plus anciennes et les divergences de doctrine
qui déchirent encore aujourd'hui le nom chrétien, et, au
moyen des autres vérités doctrinales, constituer et proposer
une certaine règle de foi commune: dans la profession de
cette foi, tous sentiront qu'ils sont frères plus qu'ils ne le
sauront; seulement, une fois réunies en une fédération universelle, les multiples églises ou communautés pourront
s'opposer avec force et succès aux progrès de l'impiété.»
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»
Saint Pie X 26.12.1910 «On y admet, avec autant de
témérité que de fausseté, l’opinion que le dogme de la
procession du Saint-Esprit a Filio ne découle nullement
des paroles mêmes de l’Évangile et n’est pas confirmé par
la foi des anciens Pères… On n’y laisse pas même intacte la
doctrine catholique sur l’Eucharistie… alors qu’on sait bien
que l’Église n’a le droit de rien innover pour ce qui touche à
la substance des sacrements»
Pie VI 9.3.1789 “...Droit monstrueux qui semble malgré
tout étre agréable á l’Assemblée d’égalité et de liberté
naturelle pour tous les hommes. cette égalité, cette liberté
tant vantées ne sont pour lui (l’homme) depuis qu’il vint á la
lumiére que paroles vides de sens”.
St Pie X “Notre Charge Aposto1ique”: “Parce que si
Jésus... a appelé á soi pour les soulager, ceux qui peinent et

pleine unité entre les catholiques et les orthodoxes, passe
par le respect des identités réciproques et l’harmonieuse
cohabitation dans les légitimes diversités… Une unité
authentique parce qu’elle n’es pas uniformité, mais
symphonie de plusieurs voix dans la charité. En tant
qu’évêque de Rome, j’aimerais rappeler que pour nous
catholiques, le but du dialogue c’est la pleine communion
dans les légitimes diversités, non l’aplatissement
homologué et encore moins l’absorption… sans nous laisser
conditionner par les préjugés du passé.» [C’est la thèse de
Benoît XVI, O.R. 22.08.2005 : «Œcuménisme du retour…
Absolument pas !»]
Le pape François, O.R. 08.04.2019 : «Pourquoi les
enfants souffrent ? Il y a des questions qui n’auront pas
de réponse et nous devons nous y habituer. [Pour qui n’a
pas la foi, il n’y a pas de réponse, mais l’Église enseigne
que si la souffrance du pécheur est justice, la souffrance
de l’innocent, Dieu l’utilise pour sauver des pécheurs]
…J’aimerais encore vous dire autre chose, parce que Dieu
semble avoir des préférences… moi je vous dirai autre
chose : les préférences c’et nous qui les avons. Nous sommes
les artisans des différences. [Celui qui ne croit pas à la
vérité objective, supérieure à l’homme, croit que c’est
nous qui faisons les différences]… Ici je touche une plaie :
n’avoir pas peur des immigrés. Les immigrés sont ceux qui
nous apportent des richesses… ils ont apporté les cultures…
Aujourd’hui il y a la tentation de faire la culture des murs…
de là découlent les intégrismes et les fondamentalismes.»
Le pape François, O.R. 01.02.2019 : «Cher peuple des
Émirats Arabes Unis… la véritable richesse, ce sont les
hommes [pour lui ce n’est pas Dieu] …Je remercie le grand
imam… pour le courage et la volonté d’affirmer que la foi
en Dieu ne divise pas, mais elle unit.» [C’est la doctrine
maçonnique qui unit en un déismesans Jésus-Christ qui
est Dieu].
Le pape François : lettre au patriarche Bartholomé,
O.R. 14.09.2019 : «A Sa Sainteté Bartholomé… le don
de quelques fragments des reliques de l’Apôtre Pierre…
Sainteté, c’est justement ce coffret, avec neuf fragments
d’ossements de l’Apôtre, que j’ai voulu vous offrir, ainsi
qu’à la bien-aimée Église de Constantinople… [Église
schismatique et hérétique parce qu’elle ne croit pas aux
derniers dogmes définis]. Sainteté, bien-aimé frère… je
vous demande… de me bénir.»
Le pape François au saint synode de l’église bulgare
orthodoxe [liée à Moscou], O.R. 06.05.2019 : «Sainteté…
Sainteté… Pendant le Concile Vatican II, l’Église orthodoxe
a envoyé ses observateurs [Souvenons-nous que la
condition était que le Concile Vatican II ne condamne pas
le communisme, l’erreur la plus sanguinaire du vingtième
siècle]… une certaine diversité… ne s’oppose nullement à
l’unité de l’Église… “différentes formules théologiques,

Le pape François, O.R. 01.04.2019 : «Voilà pourquoi la liberté de
conscience et la liberté religieuse ...sont inséparables de la dignité
humaine...passer de la simple tolérance au respect et à l’estime des
autres. [Il répète la thèse de Benoît XVI,O.R. 11.10.2012 : «La
doctrine de la tolérance, telle que Pie XII l’avait élaborée dans
les détails, n’était plus suffisante face à l’évolution de la pensée
philosophique du monde et de la conception de l’État moderne..»

qui souffrent, Il ne l’a pas fait pour leur précher le zéle
d’un égalitarisme chimérique"
1er Concile du Vatican, Constitution Dogmatique Dei
Filius, chap. II, ‘‘La Révélation’’ : « Etant donné que
quelqu’un a présenté de façon défectueuse le décret du
Saint Concile de Trente, afin de corriger les esprits rebelles,
qui ont fait des interprétations de l’Écriture Sainte, Nous

Les papes de Vatican II ne peuvent pas nous
enseigner le contraire des enseignements "infaillibles
et irréformables" des papes d’avant Vatican II (1er
Concile du Vatican)
Souvenons-nous de ce qu’a défini le 1er Concile du
Vatican sur le Magistère des Papes :
Ier Concile du Vatican (1870) : «Car le Saint-Esprit
n’a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils
fassent connaître, sous sa révélation, une nouvelle doctrine,
mais pour qu’avec son assistance, ils gardent saintement
et exposent fidèlement la révélation transmise par les
Apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la foi…»
Nous enseignons et nous définissons comme un dogme
divinement révélé: que le Pontife Romain, lorsqu'il parle
"ex cathedra" ... jouit de l'infaillibilité ... donc les définitions (des Papes avant) sont irréformables pour eux-mêmes
et non pour le consentement de l'Église.»
Si quelqu'un nie ... sois anathème. "

Rappelons-nous le rôle de Jean XXIII dans la Révolution dans l’Église.

Dans le livre “Grandi incicliche sociali” (edizioni domenicane italiane, Napoli 1972), dans la “presentazione storica”
(Présentation historique) de “Pacem in terris”, on exalte l’optimisme et la “bonhomie” de Jean XXIII, sa manière de vouloir
faire du nouveau, du différent par rapport à ses prédécesseurs, et dans l’encyclique on remarque la trahison consciente, lucide,
précise de la Royauté Sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ : on ne parle pas du tout des droits de Dieu sur l’homme
et sur la société.
Pour la première fois et de manière très lucide, tout est fondé sur les droits de l’homme et exclusivement sur la nature
humaine, comme si le pape avait le droit de brader les Droits de Dieu. Rappelons-nous que le Magistère a toujours dénoncé le
naturalisme comme étant l’essence de la maçonnerie.
Alors on comprend pourquoi le vaticaniste italien le plus intelligent, Giancarlo Zizzola, progressiste, a pu écrire que :
«Les développements doctrinaux successifs ne semblent pas atteindre la hauteur et le prophétisme de la position
johannique.»(«La restaurazione di papa Wojtyla», ed. Laterza, Bari 1985 p.139), en effet le plus difficile était de rompre
ouvertement, pour la première fois, avec la Royauté Sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Voici quelques passages de“Pacem in terris” : “n° 2 : Les lois doivent êtres cherchées… dans la nature humaine… il y a
urgence de créer une Communauté mondiale… n° 3 : Droits qui jaillissent de la nature humaine… n° 6 : chacun a le droit
d’honorer Dieu selon sa conscience en privé et en public.»
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souvent se complètent plutôt qu’elle ne s’opposent
(Unitatis redintegratio). Que de choses nous pouvons
apprendre les uns de autres ! (Evangelii gaudium).»
Le pape François à la rencontre œcuménique de
Skopje, O.R. 09.05.2019 : «Qu’il est important de rêver
ensemble ! Comme vous faites aujourd’hui, ici, tous unis,
sans barrières. S’il vous plaît, rêvez ensemble, non tout
seuls, rêvez avec les autres ! Tout seuls on risque d’avoir
des mirages, on voit ce qui n’est pas : ensemble on construit
des rêves.»
Le pape François avec les orthodoxes à Bucarest, O.R.
06.06.2019 : «Cette importante dimension œcuménique
du voyage, culmine dans la prière solennelle du Notre
Père… nous avons montré que l’unité ne supprime pas les
légitimes diversités.»
Le pape François en Roumanie avec les jésuites, O.R.
15.06.2019 : «Ma position est celle de saint Jean-Paul II.
L’Église respire avec deux poumons. Le poumon oriental
peut être orthodoxe ou catholique. [Donc nous respirons
avec un poumon hérétique : on le remarque bien]. Le
statu quo doit être maintenu… mais l’uniatisme n’est plus
aujourd’hui la voie.Je dirais même qu’il n’estplus licite.»
Le pape François aux journalistes de retour de
Bulgarie, O.R. 09.05.2019 : «Je peux vous dire sincèrement
que j’ai rencontré parmi les Patriarches [orthodoxes]
des hommes de Dieu [hommes de Dieu schismatiques et
hérétiques]… dans les patriarches j’ai trouvé des frères,
et dans certains, vraiment sans vouloir exagérer, mais je
voudrais dire le mot : j’ai trouvédes saints, des hommes
de Dieu… La canonisation de Stépinac [Cardinal
catholique croate anti-orthodoxe] …moi je dois signer la
canonisation… j’ai demandé conseil et j’ai vu que je devais
demander l’aide du Patriarche serbe Irenée,un grand
Patriarche.» [Schismatique hérétique qui s’opposeraà la
canonisation parce que le cardinal Stepinac n’était pas
œcuménique].
Le pape François au patriarche Bartholomé, O.R.
01.12.2019 : «Sainteté… le pape saint Jean-Paul II a
déclaré : “La question que nous devons nous poser, n’est
pas de savoir si nous pouvons rétablir la pleine communion,
mais bien plus si nous avons le droit de rester séparés”
(30.11.1979)… La recherche du rétablissement de la
pleine communion entre catholiques et orthodoxes, n’est
certainement pas limitée au dialogue théologique, mais elle
passe aussi par d’autres voies de la vie ecclésiale.»
Le pape François à l’Armée du salut, O.R. 09.11.2019 :
«Monsieur le général… la sainteté transcende les frontières
confessionnelles.»[Saints sans la foi catholique]
Le pape François au Patriarche suprême des
bouddhistes, O.R. 22.11.2019 : «Votre Sainteté… je suis
heureux de me rendre dans ce Temple Royal… il y a près
de cinquante ans que le XVIIème Patriarche Suprême… a
rendu visite au pape Paul VI au Vatican… dialogue… qui
a permis au pape Jean-Paul II de rendre une visite au
Patriarche suprême en ce Temple… Nous apprécier, même
dans nos différences [“apprécier” parce qu’ils ne croient
pas en Jésus-Christ est Dieu] les religions… sont garantes
de fraternité… Sainteté… je remercie une fois encore Votre
Sainteté… soyez comblé de bénédictions divines.»
Le Card. Parolin à l’assemblée générale de l’ONU,
O.R. 02.10.2019 : «Le pape François, il y a quatre ans,
a parlé à l’assemblée générale… il a souligné que le
nouveau paradigme… doit partir du principe central de la
dignité de chaque personne humaine… il a parlé trois fois
du… droit des Églises… Monsieur le président, la culture
multilatérale efficace… est nécessairement inclusive de
divers peuples, cultures, religions et traditions… Un droit
particulier que la communauté internationale doit garantir
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O.R., 13.04.2019.
Communicatio in sacris, avec les anglicans
et d’autres protestants

Le pape Benoît XVI en faveur de
l’œcuménisme.
Le pape Benoît XVI,OR. 06.09. 2007: «Œcuménisme
irréversible.»
Le pape Benoît XVI, O.R. 14.3.2007: «Il y a la
possibilité, pour les non catholiques, d’être admis à
l’Eucharistie.».
Le pape Benoît XVI, O.R.10.04.2009 : «Bultmann a
raison… En dernière analyse nous ne sommes pas consacrés par des rites».
La Révolution contre le célibat. Benoît XVI, en acceptant les Anglicans, fait encore une surprise protestante : il introduit une bonne quantité de prêtres mariés, avec femmes
et enfants, dans l’Église romaine.
Benoît XVI, Constitution Apostolique, O.R. 9.11.2009 :
«Soient admis à l’ordre sacerdotal, au cas par cas, des hommes mariés… Les candidats aux ordres sacrés dans un ordinariat devront être préparés avec les autres séminaristes.»
Mgr Almeira, O.R. 1.11.2009 : «L’entrée de tant
d’anglicans dans l’Eglise catholique n’aurait pas été possible sans la convergence doctrinale [ Justification ] obtenue
par le dialogue œcuménique entre catholiques et anglicans
au cours des quarante dernières années»
Remplacer le Magistère par la Bible,

Le pape Benoît XVI,O.R. 11.6.2009 : «Ils pourraient

suggérer des approfondissements intéressants, aussi pour
les théologiens contemporains… N’importe quel genre
d’autorité qui ne soit pas confirmée par une véritable
raison devrait être considérée comme faible… l’analyse
conceptuelle de la page biblique, qu’elle soit de caractère
cosmique, historique ou doctrinal.»

Le pape François, O.R. 06.02.2017 : « Dans une diversité désormais réconciliée, nous savons apprécier les
dons spirituels et théologiques que nous avons
reçus de la Réforme.»
déclarons, en répétant ce même décret, que son intention
est que, en matière de foi et de mœurs, en ce qui concerne
l’élaboration de la doctrine chrétienne, on doit garder
comme véritable sens de l’Écriture Sainte ce qu’a gardé
et garde notre Mère la Sainte Église à qui appartient de
juger du sens et de la véritable interprétation de l’Écriture
Sainte et que, par conséquent il n’est permis à personne
d’interpréter cette Écriture Sainte contrairement à ce
sens, et encore moins au consensus unanime des Pères. »
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avec plusd’attention, c’est le droit à la “liberté de pensée, de
conscience et de religion”, tel que sanctionné par l’art. 18
de la Déclaration universelle des droits de l’homme.» [“Tel
que sanctionné par l’art. 18”, c’est vraiment la doctrine
libérale maçonnique. Avec Vatican II, le libéralisme et la
maçonnerie ont réussi à faire prêcher par les papes et les
évêques, la nécessité d’une société fondée sur la liberté
de conscience. Notre-Seigneur avait déjà vu ces futurs
Judas].
Le Card. Ayuso Guixote : Message aux hindouistes
pour la fête de Deepavali, O.R. 21.10.2019 : «Chers amis
hindouistes, le Conseil Pontifical Interreligieux vous adresse
ses vœux les plus cordiaux et sincères à l’occasion de votre
fête de Deepavali.»
Osservatore Romano, 13.02.2019 : «Troisième
anniversaire de la déclaration signée à Cuba par le pape et
le patriarche Cyril.»
Osservatore Romano, 23.01.2019 : «La rencontre entre
les évêques catholiques et anglicans, sous le signe de
l’œcuménisme. On a inauguré la méthode d’œcuménisme
réceptif qui consiste à discerner ce qui semble négligé et
sous-évalué dans sa propre tradition et se demander si
ces éléments n’ont pas été mieux articulés dans l’autre
tradition… se demander ce que nous pouvons apprendre
les uns des autres.»
Raffaele Coppola, O.R. 14.04.2019 : «La doctrine
de “Moscou troisième voie” par laquelle l’URSS s’est
substituée à Byzance… dans la conception prophétiques de
Giorgio La Pira… sur la triade : “Rome, Constantinople,
Moscou”, d’après une trajectoire chargée d’histoire,
qui trouverait son épilogue dans la “troisième Rome”
[Moscou]. [Mgr Delassus aussi parle d’un mystérieux
futur plan de la maçonnerie sur la Russie et Moscou]…
Bari… conserve les restes de St Nicolas. Dans la navée
centrale de la Basilique qui lui est consacrée, j’ai entendu,
voici plusieurs années, réciter par des catholiques et des
orthodoxes le Credo sans le “Filioque”[Ses catholiqueslà ont apostasié]… Sur le plan politico-religieux… la
rencontre historique du 12 février 2016 à la Havane, entre
le pape François et le patriarche Cyril.»
Mario Panizza, O.R. 31.10.2019 : «Le moine orthodoxe
Filofei… appelle Moscou “la Troisième Rome”…Deux
Romes sont tombées et la troisième subsiste. (Rome en 476
et Constantinople en 1453). [Mais la Rome catholique
s’est relevée]… Avec la chute du Mur de Berlin… Moscou…
pourrait toutefois devenir le symbole d’une liberté d’opinion
retrouvée, un des lieux où l’on peut développer l’espérance
d’un souffle œcuménique religieux, idéologique et politique.»

Chapitre VI : Œcuménisme, § 2 :
La fraternité universelle
“Document sur la Fraternité humaine pour la paix
mondiale et la cohabitation”, signé par François et le
grand imam d’Al-Azhar, O.R. 04.02.2019 : «De ces
fraternelles et sincères confrontations… est née l’idée
de ce “Document sur la Fraternité humaine”… pour
inviter toutes les personnes qui ont dans le cœur la foi en
Dieu et la foi dans la “fraternité humaine” à s’unir et à
travailler ensemble… au nom de la “fraternité humaine”
qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux.
Au nom de cette fraternité, déchirée par les politiques
intégristes… S’engager sérieusement pour diffuser la culture
de tolérance… donc nous déclarons – fermement – que
les religions n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent
pas les sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme…
[Lépante 1571, Vienne 1683, …la guerre d’Espagne…
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Pie XI, 12.05.1936: «L'Église catholique, en tant que seul
conservateur du vrai et authentique christianisme. En
effet, que reste-t-il de l'Église catholique après la véritable
démolition de la prétendue libre pensée, du libéralisme et
des différentes Réformes?»
Pie IX 18.07.1870: "Le Pontife Romain, quand il parle ex
cathedra, ... jouit de cette infaillibilité ... ainsi ces définitions du Pontife Romain sont immuables pour elles-mêmes,
et non pour le consentement de l'Eglise. Si quelqu'un a alors
la présomption de s'opposer à ceci Notre définition, Dieu
nous en garde!: Sois anathème. "
Pie IX 22.8.1851, Ad Apostolicæ : «Nous Nous croyons
strictement obligé,… d’extirper entièrement tous les germes
pernicieux. Ces propagateurs… Ils disent formellement et
ouvertement: "que l'Église n'a aucun pouvoir coercitif, aucun pouvoir temporel, direct et indirect"; que le schisme
qui divisait l'Église entre l'Orient et l'Occident était en partie
dû aux excès du pouvoir des Pontifes romains ... et peut être
révoqué au gré de ces derniers...
Nous réprouvons et condamnons les livres ci-dessus,
comme contenant des propositions et des doctrines respectivement fausses, téméraires, scandaleuses, erronées,
injurieu-ses pour le Saint-Siège, attentatoires à ses droits,
subversives du gouvernement de l’Église et de sa constitution divine, schismatiques, hérétiques, favorisant le
protestantisme et la propagation de ses erreurs, conduisant à l’hérésie et au système depuis longtemps condamné
comme hérétique dans Luther, Baïus, Marsile de Padoue,
… Richer, … les docteurs de Pistoie et autres également
condamnés par l’Église; Nous les condamnons enfin
comme contraires aux Canons du Concile de Trente, et Nous
voulons et Nous ordonnons qu’ils soient tenus de tous pour
réprouvés et condamnés.»

Contre le pacifisme de la fraternité universelle

Le Bienheureux Pie IX, «Il Sillabo», proposition condamné n ° 24: «L'Église n'a pas le droit de recourir à la
force; il n'a aucun pouvoir temporel, direct ou indirect. "
San Pie X 26.12.1910:« C'est également fouler aux pieds
les droits de l'histoire que de traiter comme des brigandages
ces saintes expéditions qu'on appelle les Croisades, ou encore, ce qui est plus grave, d'imputer au désir de domination»
Pie XII, lettre pour les semaines sociales, 18.7.1947:
"En tout cas, l'heure présente exige des croyants qu'avec
toute leur énergie, ils donnent à la doctrine de l'Église son
maximum d'efficacité et de réalisation. Il est illusoire de
croire que nous pouvons désarmer l'anticléricalisme et

Le pape François O.R. 04.02.2019 : «Le pluralisme et les
diversités religieuses, de couleur ou de sexe, de race ou de langue,
sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les hommes.
Le pape François enseigne que Dieu a voulu les fausses religions.

que devaient faire les Papes
et les catholiques, sinon se
défendre par les armes ?]…
en effet, le Dieu Tout-Puissant
n’a besoin d’être défendu par
personne… [Dieu non, mais les
Catholiques, ses enfants, oui.
Ils ont dû se défendre contre
les barbares, les islamistes, les
protestants, les libéraux et les
communistes]. La liberté est
un droit de chaque personne :
chacun jouit de la liberté de
credo, de pensée, d’expression
et d’action. Le pluralisme et les diversités religieuses, de
couleur ou de sexe, de race ou de langue, sont une sage
volonté divine par laquelle Dieu a créé les hommes.
Le concept de citoyenneté se base sur l’égalité des droits et
des devoirs… Il est donc nécessaire de s’engager pour établir
dans nos sociétés le concept de pleine citoyenneté… L’Église
catholique et Al-Azhar… promettent de porter ce Document
aux autorités… et de s’engager à diffuser les principes de
cette Déclaration… Que cette Déclaration soit une invitation
à la réconciliation et à la fraternité entre tous les croyants
et, plus encore, entre croyants et non-croyants.»
Le pape François commente le “Document sur la
Fraternité humaine” [et non chrétienne], O.R. 18.11.2019 :
«Je suis heureux de constater que ce Document, à caractère
universel, est en train de se diffuser aussi aux Amériques…
La coopération interreligieuse est fondamentale… elle
va vers l’unité, sans confondre les identités. Unité qui
transcende le simple pacte politique. [Donc unité des
religions]. Un politicien européen très sage m’a dit : “Ceci
transcende la méthodologie du pacte… ces documents vont
plus loin”… ces documents, cette attitude qui va au dialogue
dans le transcandent [donc il ne s’agit pas seulement
d’une union politique, mais aussi doctrinale], crée la
fraternité, dépasse la sphère politique… le but du document…
à partir demaintenant [à partir de moi, François]… on
peut affirmer que les religions ne sont pas un système
fermé qu’on ne puisse changer, mais en conservant sa
propre identité… [Il faut conserver l’étiquette, sinon les
catholiques pourraient ne pas tomber dans le piège]…
Comment pouvons-nous faire valoir l’inclusion de l’autre
sur l’exclusion, au nom de sa propre appartenance ? Qu’estce que nous pouvons faire pour que les religions soient des
canaux de fraternité plutôt que des barrières de division ?
[Il suffit dechanger la doctrine catholique]… Les guerres
religieuses chrétiennes : pensons à la guerre de Trente ans…
qui n’éprouve de l’horreur en dedans… [l’horreur pour
l’hérésie protestante était plus forte]… il s’agit de changer
des attitudes historiques… les musulmans avaient le choix
entre le baptême ou l’épée… Faisons attention aux groupes
intégristes… l’intégrisme est une peste.» [Pie XI avait dit le
contraire : “La peste de notre temps c’est le laïcisme”(Quas
primas), c’est-à-dire le relativisme face aux religions].
Le pape François : Lettre “Humana communitas”,
O.R. 16.01.2019 : «La fraternité c’est la nouvelle frontière
du christianisme… une nouvelle perspective d’étique
universelle, attentive aux thèmes du créé et de la vie humaine,
c’est l’objectif que nous devons chercher à atteindre sur le
plan culturel… Construire une fraternité universelle… toutes
les voies de l’Église conduisent à l’homme …le souffle
universel de la fraternité… la force de la fraternité… c’est la
nouvelle frontière du christianisme.»
Le pape François au Maroc, O.R. 04.04.2019 : «Mais
ce que Dieu veut c’est la fraternité entre nous et, de manière
toute spéciale – c’est le but de ce voyage – avec nos frères
fils d’Abraham comme nous, les musulmans. N’ayons pas
peur de la différence : Dieu a permis cela. Nous devons
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Photo O.R. 17.02.2019, Le pape François, Lettre “Humana
communitas”, O.R. 16.01.2019 : «La fraternité c’est la
nouvelle frontière du christianisme… une nouvelle perspective d’étique universelle, attentive aux thèmes du créé et de
la vie humaine, c’est l’objectif que nous devons chercher à
atteindre sur le plan culturel… Construire une fraternité universelle… toutes les voies de l’Église conduisent à l’homme
…le souffle universel de la fraternité… la force de la fraternité… c’est la nouvelle frontière du christianisme.»

la passion anti-catholique en ramenant les principes du
catholicisme au domaine de la vie privée. Cette «attitude
minimaliste» ne donnerait, au contraire, que de nouveaux
prétextes aux opposants à l'Église [... de la Tradition]. Les
catholiques maintiendront et amélioreront leurs positions
dans la mesure du courage dont ils feront preuve en transmettant leurs convictions intimes dans les actes et dans tout
le domaine de la vie publique et privée ».
Décret du Saint Office 8.7.1927 Des réunions pour obtenir
l’unité de tous les chrétiens
Réponse : «…Non, il faut s’en tenir exclusivement au décret
publié par cette même Sainte Congrégation en juillet 1919,
concernant la participation des catholiques à l’association “pour
obtenir l’unité de la chrétienté”.
…Rien ne doit tenir plus à cœur à un catholique que
de voir disparaître complètement schismes et dissensions
entrechrétiens… Mais que des fidèles et des ecclésiastiques
prient pour l’unité chrétienne, sous la direction d’hérétiques et,
ce qui est encore pire, selon une intention grandement infectée
et entachée d’hérésie, ne peut absolument pas être approuvé.»
Pape Grégoire XVI 12.07.1831: "Les armes vaillantes
que Nous avons invoquées du monarque autrichien toujours
pieux et auguste François Ier pour ramener cette tranquillité, cet ordre et ce calme parmi vous, … Vous avez vu ces
armes victorieuses, car elles ont su vous donner des preuves
de valeur non moins qu'une modération exemplaire ... Elles
répondaient pleinement toutes les deux au besoin pressant de
ceux qui les appelaient de comprimer les impulsions d'une
furieuse tempête, ...
Nous avons été attristés et profondément attristés par les
événements très tristes du passé, et Dieu Optimus Maximus
sait si, plus que la douleur que nous avons subie, Nos cœurs
étaient déchirés à l'idée d'être un jour forcé à utiliser l'épée
de la justice. ... Cela nous deviendra cher surtout si nous
n’avons pas à lutter contre des perturbations nouvelles et
inquiétantes, et avec elles ces nombreuses catastrophes qui
en seraient la conséquence inévitable. "

L'unité de l'Église n'est pas celle prêchée par
les schismatiques, les panchrétiens ou
les œcuméniques.
Pie IX 01.06.1848: "Écoutez donc nos paroles, vous tous,
qui dans les régions d'Orient ... n'avez pas de communion
avec la Sainte Eglise Romaine ... considérez ensuite si les

avoir peur si nous n’agissons pas dans la fraternité, pour
cheminer ensemble dans la vie.» [St Augustin dit que
les fausses religions sont inventées par le démon, pour
que les hommes ne connaissent pas la vraie religion et
Dieu a permis qu’elles existent pour que les catholiques
cherchent à les convertir au christianisme : «allez,
enseignez toutes les nations» non pour accepter une
cohabitation maçonnique avec comme valeurs les
différences doctrinales].
Le pape François aux journalistes dans l’avion de
retour des Émirats arabes-unis, O.R. 07.02.2019 : «Parce
que pour moi il y a un seul grand danger en ce moment :
la destruction, la guerre, la haine entre nous. Si nous,
croyants, ne sommes pas capables de nous donner la main,
de nous embrasser et aussi prier, notre foi sera défaite. [La
foi en Notre-Seigneur a besoin des autres religions ? St
Jean dit : “La foi (catholique) a vaincu le monde”]. Ce
document est né de la foi en Dieu qui est Père de tous et
Père de la paix… Du point de vue catholique, le document
n’a pas été d’un millimètre au-delà du Concile Vatican
II… le document a été fait dans l’esprit de Vatican II… Si
quelqu’un se sent mal, je le comprends… C’est un pas en
avant qui avance depuis soixante ans, le Concile qui doit se
développer… [Il dit : “n’a pas été d’un millimètre au-delà”
et ensuite : “un pas en avant”]… Au Maroc je marche dans
les pas de saint Jean-Paul II qui a été le seul à y avoir été.»
Le pape François : rencontre avec les jésuites,
O.R. 08.11.2019 : «Cette tradition ignatienne… le père
Arupe se propose de la renforcer… de promouvoir la
justice. [Au sens marxiste]. Ce qui jusqu’alors avait été
une charge pour certains jésuites, devait devenir une
préoccupation de tous… mieux comprendre la cause de
tant d’injustice… notre foi est devenue plus pascale [Donc
elle a changé]… Actuellement les situations d’injustice
abondent… de xénophobie, de recherche égoïste de l’intérêt
national… Nous avons besoin d’une véritable “révolution
culturelle” [C’est la théorie du communiste Gramsci]…
de là l’importance du lent travail de transformation
des structures… La véritable globalisation doit être
polyandrique. Nous unir, mais en conservant chacun sa
propre spécificité.» [C’est la fraternité maçonnique : unis
indépendamment du Christ].
La pape François commémore le Card. Tauran,
O.R. 02.11.2019 : «Le dialogue entre les religions qui a
vu le cardinal se dépenser, non pour réaffirmer les points
déjà communs, mais pour en chercher et en construire
de nouveaux… il est nécessaire d’explorer d’autres
possibilités… J’adresse à chacun l’invitation à prier…
pour qu’à travers un authentique “Pacte Éducatif Global”
on puisse inaugurer une ère de paix pour toute la famille
humaine.» [Selon François, la paix viendra du “Pacte
Éducatif…” entre toutes les religions].
Le Card. Parolin démontre clairement que l’Église a
changé, que son but n’est plus d’unir les hommes dans la
vraie foi, mais elle se met au service de l’union naturelle
entre les hommes, cherchant à impliquer aussi Benoît
XV. Il démontre clairement que les papes de Vatican
II ont travaillé à ce plan, O.R. 15.05.2019 : «Une ligne
de pensée que le magistère de l’Église a développé de
manière constante ces cent dernières années… Le sens de
l’osmose co-relationnelle entre la nature supranationale
de l’Église catholique et l’unité de la famille humaine s’est
renforcé graduellement. En effet, le Concile Vatican II dans
“Lumen gentium” définit l’Église “quasi un sacrement.
C’est-à-dire : signe et instrument de l’intime union à Dieu
et de l’unité de tout le genre humain”…[Cela signifie que
l’actuelle union du genre humain coïncide avec l’Église.
Après “Lumen gentium”,il y a trois étapes à franchir :
1) “l’Église dans le monde moderne”; 2) “l’Église et le
monde moderne”; 3) “l’Église est le monde moderne”] …
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019

49

L’idéal maçonnique de l’égalité des religions

divisions qui ont suivi vous ont été d'une quelconque utilité,
et que causé la rupture de l’unité de la doctrine et du gouvernement sacré, non seulement avec les Églises occidentales,
mais aussi entre vous »
Pie IX, 21.12.1863: "Une autre raison pour les fidèles de
rester en dehors de la London Society est que ses employés
favorisent l'indifférentisme et provoquent le scandale. Cette
Société, ou du moins ses fondateurs et directeurs, professent
que le photianisme et l'anglicanisme sont deux formes de
la vraie religion chrétienne, dans lesquelles on peut plaire à
Dieu, comme dans l'Église catholique; que, si ces différentes
communions chrétiennes sont en proie à la dissidence, c'est
sans dommage pour la foi, car la foi reste unique et identique
en tout.
C'est le terrible fléau de l'indifférentisme religieux, qui,
de nos jours surtout, s'étend au grand détriment des âmes ...
surtout si l'on considère la vaine attente de voir les trois
communions susmentionnées se réunir, tout en restant
intactes et chacune persistant dans ses idées " .
,Le Pape Benoît XVI, 0.R. 23.12.2005:
«“Herméneutique de la discontinuité" et ...
“l’herméneutique de la réforme” ...On se rendait compte
que la Révolution américaine avait offert un modèle
d’État différent de celui théorisé par les tendances
radicales émergées dans la deuxième phase de la
Révolution française…Dans la période entre les deux
Guerres mondiales, et plus encore après la seconde
Guerre mondiale, les hommes d’État catholiques avaient
démontré qu’il pouvait exister un État moderne laïc.»
Le pape François O.R. 11.06.2017 : «Une laïcité
que mon prédécesseur Benoît XVI a définie “positive”.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 01.03.2008 : «Dès le début
de la République, l’Amérique a été une nation qui a apprécié le rôle du credo religieux comme garantie d’un ordre
démocratique vibrant et éthiquement sain. L’exemple de
votre nation qui réunit des personnes de bonne volonté,
indépendamment du credo.»
Voir le texte de Mgr Delassus sur ‘‘La religion américaine’’,
chap. 46 de Le Problème de l’heure présente, vol. I.

Pie IX, 04.09.1869: " La sentence maintenue par l'Église
quant à l'infaillibilité de son jugement en définissant tout ce
qui relève de la foi ou de la morale ... nous ne voulions pas
inviter des non-catholiques à une discussion".

mais Benoît XV voyait loin… il n’était plus possible qu’il
y ait des guerre se référant, même lointainement, à des
justifications “chrétiennes”… Le Concile Vatican II aussi
a parlé “d’unité de la famille humaine”. Gaudium et spes
souligne la contribution de l’Église à une telle unité. [Mais
c’est la construction maçonnique du monde]. Paul VI…
pressentit avec force le rapport entre universalité de l’Église
et unité du genre humain… s’engageant personnellement
pour la “grande et universelle question de la paix” comme
programme de son pontificat. [Aujourd’hui, l’unité
du genre humain, ne peut être que naturelle, et non
surnaturelle, c’est pour cela que les papes du Concile
refusent l’État catholique, la politique, les lois, les
institutions catholiques; pourtant Notre Seigneur a
dit : “Sans Moi vous ne pouvez rien faire”] …Paul VI à
l’ONU… Je représente une Église qui se met au service de
la cause de la paix [non au service de la cause de la foi]…
Dans l’encyclique “Populorom progressio” il a souligné
l’interconnexion entre l’élan d’unification de l’humanité et
l’idéal chrétien d’une famille unique des peuples, fraternelle
et solidaire… Pour ce qui concerne l’enseignement de
Jean-Paul II… la menace nucléaire entre 1985 et 1986. A
ce moment difficile, le pape a convoqué les responsables
des religions mondiales à Assise, le 27.10.1986… Le
thème de l’unité de la famille humaine est à nouveau repris
dans l’encyclique “Caritas in veritate” du pape Benoît
XVI… Avec le pape François, nous sommes arrivés aux
derniers pas… François représente l’expression vivante
de la profonde transformation de l’Église. [Évidemment
nous sommes du même avis, mais contrairement à eux,
nous en sommes profondément attristés]… C’est bien
connu… que ce pape a… accentué les caractéristiques d’une
Église en sortie… Pour construire… l’unité de la famille
humaine il faut plus de solidarité, plus de miséricorde et
plus de fraternité. [Et toujours plus la trahison de la foi
catholique]… François… a dit… que c’est seulement en
s’inspirant de l’idéal de la fraternité qu’il est possible… de
faire prévaloir l’inclusion de l’autre sur l’exclusion… Dans
cette perspective… s’insèrent aussi les développements du
rapport avec la Chine… ne sont pas nées deux Églises…
En effet, à la base de tant de tensions, il n’y a pas eu des
différences théologiques. [C’est faux ! l’église patriotique
demande aux catholiques la sinisation]… ce qui est
en train de se passer maintenant en Chine, jaillit de
la force de communion qui est vraiment catholique, et
donc universelle… une impulsion à la fraternité entre les
peuples… certainement une nouveauté de portée historique.»
[Ici Parolin découvre le plan de la fraternité universelle,
dont la Chine est une application pratique historique :
maintenant ils doivent faire la fraternité humaine, même
aux dépens de l’union dans la foi catholique].
Le Card. Ayuso Giuxote, O.R. 19.10.2020 : «La
signature du document… Il ne contient rien qui ne
puisse être partagé par d’autres [Justement, la neutralité
doctrinale sur la divinité de Jésus-Christ est garantie, et
il dit cela comme s’il s’agissait d’une chose bonne !], il
s’agit d’une invitation concrète à la fraternité universelle
qui concerne chaque homme et chaque femme… c’est un
pas important sur la voie de la paix mondiale.» [L’apostasie
a commencé officiellement avec l’encyclique “Pacem in
terris” de Jean XXIII : S’unir au-delà des différences
doctrinales se fondant seulement sur la nature humaine
n° 2, 3, 5, 6, … avec une autorité publique mondiale, n°
47…]
Le Card. Filoni, O.R. 03.03.2020 : «La fraternité,
nouvelle frontière de l’Église. C’est “la fraternité entre
les peuples” la “nouvelle frontière” de l’Église parce que
“au-delà des confins existentiels et géographiques, tracés
par les langues et par les hommes, la fraternité devient
un don de Dieu pour l’humanité”.» [C’est le “don” de la
maçonnerie].
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019

Léon XIII, Æterni Patris : «La philosophie grecque …
brise les arguments opposés à cette vérité par les sophistes.»
Saint Pie X, Pascendi 8.9.1907: «Ainsi, Vénérables
Frères, la doctrine des modernistes, comme l’objet
de leurs efforts, c’est qu’il n’y ait rien de stable, rien
d’immuable dans l’Église. Ils ont eu des précurseurs,
ceux dont Pie IX, Notre prédécesseur, écrivait: Ces
ennemis de la révélation divine exaltent le progrès humain
et prétendent, avec une témérité et une audace vraiment
sacrilèges, l’introduire dans la religion catholique, comme
si cette religion n’était pas l’oeuvre de Dieu, mais l’oeuvre
des hommes, une invention philosophique quelconque,
susceptible de perfectionnements humains (14).
Sur la révélation et le dogme, en particulier, la doctrine
des modernistes n’offre rien de nouveau: nous la trouvons
condamnée dans le Syllabus de Pie IX, où elle est énoncée
en ces termes: La révélation divine est imparfaite, sujette par
conséquent à un progrès continu et indéfini, en rapport avec
le progrès de la raison humaine (15); plus solennellement
encore, dans le Concile du Vatican.
La doctrine de loi que Dieu a révélée n’a pas été proposée
aux intelligences comme une intention philosophique qu’elles
eussent à perfectionner, mais elle a été confiée comme un
dépôt divin à l’Epouse de Jésus-Christ pour être par elle
fidèlement gardée et infailliblement interprétée. C’est
pourquoi aussi le sens des dogmes doit être retenu tel que
notre Sainte Mère l’Eglise l’a une fois défini, et il ne faut
jamais s’écarter de ce sens, sous le prétexte et le nom d’une
plus profonde intelligence (16).
Par là, et même en matière de foi, le développement de nos
connaissances, loin d’être contrarié, est secondé au contraire
et favorisé. C’est pourquoi le Concile du Vatican poursuit:
Que l’intelligence, que la science, que la sagesse croisse et
progresse, d’un mouvement vigoureux et intense, en chacun
comme en tous, dans le fidèle comme dans toute l’Eglise,
d’âge en âge, de siècle en siècle: mais seulement dans son
genre, c’est-à-dire selon le même dogme, le même sens, la
même acception (17).»
Pie XII, Humani Generis : «Il est clair également que
l’Église ne peut se lier à n’importe quel système philosophi-

Première page de l’Osservatore Romano du 10.06.2019
Le pape François , O.R. 08.11.2019 : «Nous avons besoin
d’une véritable “révolution culturelle”… de là l’importance
du lent travail de transformation des structures… La véritable
globalisation doit être polyandrique. Nous unir, mais en conservant
chacun sa propre spécificité.» [C’est la fraternité maçonnique :
unis indépendamment du Christ].
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Mgr Corrado Lorefice, Archevêque de Palerme, O.R.
15.07.2019 : «Dans l’arche de la fraternité des religions,
personne n’a plus de droits que l’autre. La salutation que
je vous adresse en vous appelant sœurs, en vous appelant
frères, c’est pour moi un symbole. En effet il ne s’agit pas, en
premier lieu, de la salutation liturgique de l’évêque, mais de
l’explicitation… que François a évoquée à Abu Dahbi…
Nous sommes une famille… non d’un prétendu petit
dénominateur commun religieux… mais du fait que
nous sommes femmes et hommes… le Père ne fait pas de
différence… entre les croyants et les non croyants… Le
pape François à Abu Dahbi… a évoqué implicitement cette
cordialité… prêts à nous apprécier… à montrer la voie de
la différence comme unique et authentique voie de l’humain,
comment nous l’avons mûrie petit à petit, après des siècles,
[En effet la maçonnerie a été fondée officiellement 1717],
voire des millénaires d’incompréhensions et de trahisons…
Au cours de ces années nous avons appris “le signe des
temps” (Jean XXIII)…
Que la religion, comprise comme un fortin érigé contre
les autres est une folie sans avenir… Le pape François à
Abu Dhabi a parlé de l’arche de la fraternité… nous aussi
aujourd’hui au nom de Dieu avons besoin de… l’arche
de la fraternité… qui fait de la terre une fraternité sans
limites. Dans l’arche, personne n’a plus de droits que
l’autre [Voilà l’Église soumise à l’égalité des religions]…
la simple révolution de l’Évangile… Contribuons ensemble
à démilitariser le cœur de l’homme. [Donc il faut être
relativiste !]

Chapitre VI : Œcuménisme, § 3 :
La doctrine de laJustification

Un chef d’œuvre de Benoît XVI : La
Justification
Le Pape Benoît XVI à Cologne, O.R. 22.8.2005 : «Je
manifeste le ferme propos d’assumer la récupération
de la pleine et visible unité des chrétiens comme étant
une priorité de mon pontificat… Nous étions ensemble à
Mayence dans un cercle relativement petit qui porta à la
“Déclaration Commune sur
la Doctrine de la justification”…
D’autre part cette unité ne signifie pas ce qu’on pourrait
appe ler l’oecuménisme du retour : renier et donc refuser
sa propre histoire de foi. Absolument pas ! …Unité dans la
multiplicité et multiplicité dans l’unité… Purification de la
mémoire…“cloître invisible”.»
Le Pape Benoît XVI se félicite de la Déclaration sur
Justification et souhaite qu’elle soit assimilée par les
fidèles catholiques O.R.7.11.2005 : «Un des résultats de
ce dialogue fécond a été la Déclaration Commune sur
la Doctrine de la Justification, qui constitue une pierre
angulaire importante de notre marche commune vers
la pleine unité visible… Préparons-nous à célébrer le
500ème anniversaire des événements de 1517».

Le pape François à la Messe de Minuit de Noël, O.R.
27.12.2019 : «Dieu ne t’aime pas parce que tu pense juste
et que tu te comporte bien : il t’aime, c’est tout. [C’est la
doctrine protestante qui enseigne que les bonnes œuvres
ne servent à rien, alors que l’acte d’espérance “…et si
j’observe vos commandements, le bonheur éternel dans
l’autre, parce que vous l’avez promis…”]. Tu peux avoir
des idées fausses, tu peux en voir fait de toutes les couleurs,
mais le Seigneur ne renonce pas à t’aimer. Combien de fois,
nous pensons que Dieu est bon seulement si nous sommes
bons et qu’il nous châtie si nous sommes méchants : ce
n’est pas ainsi. [C’est la nouvelle religion de Vatican
II, mais l’Église a toujours enseigné que Dieu châtie le
péché]… c’est le meilleur moyen de changer le monde :
nous changeons et l’Église change.» [Nous l’avions déjà
constaté].
Matthias Turk, du Conseil Pontifical pour l’unité
des chrétiens, O.R. 21.01.2019 : «La messe catholique
dans l’actuelle cathédrale protestante… est une manière
d’actualiser concrètement le document “Du conflit à
la communion”, publié en 2013 [par Benoît XVI]…
La “Déclaration commune sur la doctrine de la
justification”… Cette très importante déclaration est, à ce
jour, l’unique à avoir été assumée comme contenu doctrinal
par les participants au dialogue. Avec ce document, a débuté
un processus toujours en cours : la “Déclaration commune
sur la doctrine de la justification” est devenue une étape
déterminante dans le chemin œcuménique des derniers
temps… Toutefois le consensus ne doit pas simplement
supporter en silence les légitimes différences qui restent,
mais il doit en faire mention explicite et les accueillir
comme différences réconciliées, et non plus comme
cause de division. [On affirme ici, officiellement, l’union
maçonnique, c’est-à-dire de s’unir, tout en conservant les
diverses doctrines, et en plus on insiste : “cela doit être
mentionné spécifiquement”]…
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Mgr Lorefice, Archevêque de Palerme, O.R. 15.07.2019 :
«L’arche de la fraternité...l’arche de la fraternité… personne n’a
plus de droits que l’autre
O.R. 12.5.06 : «Le Pape bénit l’Arche»
Maintenant on comprend mieux cette mystérieuse cérémonie
de Benoît XVI

Le Pape Benoît XVI, O.R. 2.11.2009 : «Le 31 oct. 1999
à Ausgburg fut signée la Déclaration Commune sur la
Doctrine de la Justification… Ce document atteste un
consentement entre luthériens et catholiques sur des vérités
fondamentales concernant la doctrine de la Justification,
vérités qui nous conduisent au coeur même de l’Évangile
et à des questions essentielles de notre vie.»
que, dont le règne dure peu de temps; mais les expressions
qui, durant des siècles, furent établies du consentement
commun des docteurs catholiques pour arriver à quelque
intelligence du dogme, ne reposent assurément pas sur un
fondement fragile...
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….
Cette philosophie reçue ... dans l'Église défend ... les
principes inébranlables de la métaphysique ... ses concepts soigneusement établis ... philosophia perennis»
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La “Déclaration commune sur la doctrine de la
justification” est devenue, entre-temps, une véritable histoire
à succès dans le domaine œcuménique… les principales
églises et communautés chrétiennes d’Occident convergent
désormais, depuis près de vingt ans, pour apposer leur
signature à ce consensus sur des questions fondamentales
de la foi chrétienne… Cette conception est cruciale pour
le dialogue œcuménique. Chaque théologie œcuménique
se base sur la conscience que chaque système théologique
est en retard par rapport à l’infinité de Dieu et à l’infinité
de la Révélation divine… [Eux par contre, au lieu d’être
en retard, ils ont dépassé la vérité]. Dans le dialogue, on
ne vise pas principalement à changer les interlocuteurs,
mais on part de la reconnaissance de ses propres
manquements… la conversion ne commence pas par la
conversion de l’autre mais par la sienne propre.» [Celle-ci
n’est pas une conversion, mais est la trahison de la foi
catholique].
Avelino Gonzales-Ferrer, du Conseil Pontifical pour
l’unité des chrétiens, O.R. 24.01.2019 : «Le 23 juin 2018…
pour rencontrer le pape François. L’Oaic rassemble les
églises indépendantes africaines… qui ont développé des
formes de culte, de théologie et d’organisation sociale
indigène, toutes profondément inspirée par une vision
charismatique… Un autre événement important… la
rencontre… de l’Église catholique avec les autres signataires
de la “Déclaration commune sur la doctrine de la
justification”… les prochains pas… vers une plus grande
communion, qui s’appuie sur l’accroissement du consensus
sur la doctrine de la justification… Ces cinq communions
ont donné leur accord quant au contenu central de la
Déclaration commune.»
Francesco Ricupero, O.R. 23.01.2019 : «Le dialogue
multilatéral entre les cinq signataires de la “Déclaration
commune sur la doctrine de la justification”, qui aura lieu
bientôt, n’est pas un hasard : il a un énorme potentiel car il
renferme de grandes espérances.»

La Sainte Écriture est impuissante sans
l'interprétation du Magistère des Papes. Pour
maintenir l'unité de foi, l'interprétation du
Magistère est indispensable

Lèon XIII, Satis cognitum, 29.06.1896 :« La sagesse
divine l'exige ; car Dieu n'a pu vouloir l'unité de la foi sans
pourvoir d'une façon convenable à la conservation de cette
unité … Il faut donc rechercher, entre tous les moyens qui
étaient au pouvoir de Jésus-Christ, quel est ce principe
extérieur d'unité dans la foi qu'Il a voulu établir … Pour
cela, Il faut remonter par la pensée aux premières origines du
christianisme. … La Providence divine avait donc réglé que
le magistère institué par Jésus-Christ ne serait point restreint
aux limites de la vie même des Apôtres, mais qu'il durerait
toujours … Pénétrée à fond de ses principes et soucieuse
de son devoir, l'Eglise n'a jamais rien eu de plus à coeur,
rien poursuivi avec plus d'effort, que de CONSERVER DE
LA FAÇON LA PLUS PARFAITE L'INTÉGRITÉ DE LA
FOI. C'est pourquoi elle a regardé comme des rebelles
déclarés, et chassé loin d'elle tous ceux qui ne pensaient
pas comme elle, sur n’importe quel point de sa doctrine.
… Rien ne saurait être plus dangereux que ces hérétiques
qui, conservant en tout le reste l'intégrité de la doctrine, par
un seul mot, comme par une goutte de venin, corrompent la
pureté et la simplicité de la foi que nous avons reçue de la
tradition dominicale, puis apostolique … Il est donc évident,
d'après tout ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a
institué dans l'Eglise un magistère vivant, authentique
… Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare
que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine
divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que
cela est vrai … Car telle est la nature de la foi que rien n'est
plus impossible que de croire ceci et de rejeter cela … «Quiconque se rend coupable en un seul point, devient transgresseur de tous»

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
liées entre elles par ces liens qui forment une seule et
Chap. VI: Œcuménisme, § 4: Remplacer non
indivisible Église, de telle façon que, en récitant le symbole de
la foi, nous disons : “Je crois dans l’unique Église”.»
le Magistère par l’Écriture Sainte.
C’est la thèse de Ratzinger pour l’union avec les protestants.
Léon XIII, 19.07.1889, Les conséquences de la liberté
de culte : «Aussi bien, une telle liberté place-t-elle sur la
même ligne la vérité et l’erreur, la foi et l’hérésie, l’Église
Le pape François par la Lettre apostolique “Aperuit
de Jésus-Christ et une quelconque institution humaine; elle
illis” institue le Dimanche de la Parole de Dieu, O.R.
30.09.2019 : «Le Concile Œcuménique Vatican II a donné
une grande impulsion à la redécouverte de la Parole
Le Pape Benoît XVI, au discours pour les
de Dieu par la Constitution dogmatique “Dei Verbum”.
50 ans de Vatican II, O.R. 11.10.2012: « Dans deux
[Ratzinger dit avoir beaucoup collaboré à ce texte. Le
documents mineurs, dont l’importance est apparue
pape Benoît XVI à l’Institut Biblique Pontifical, O.R. du
progressivement avec la réception du Concile. Il s’agit
26.10.2019 : «Le Concile Vatican II, surtout la constitution
avant tout de la “Déclaration sur la liberté religieuse”,
dogmatique “Dei Verbum”, dont j’ai été le témoin direct
demandée particulièrement, et soigneusement préparée,
de son élaboration puisque j’ai participé comme théologien
par l’épiscopat américain. . La doctrine de la tolérance,
aux discussions… a favorisé… le dialogue œcuménique…
tel qu’elle avait été élaborée dans les détails par Pie XII,
“Dei Verbum” a souligné la légitimité et la nécessité de la
ne paraissait plus suffisante.»
méthode historico-critique.»] …J’établis donc que le 3°
dimanche du Temps Ordinaire soit dédié à la célébration,
réflexion et diffusion de la Parole de Dieu… Elle est placée
en cette … partie de l’année où nous sommes invités à
renforcer nos liens avec les juifs et à prier pour l’unité
des chrétiens… Ce sera tout de même important que dans
la célébration de l’eucharistie, on puisse introniser le
texte sacré, pour rendre évidente à l’assemblée la valeur
normative que la Parole de Dieu possède. [Pour les papes
près-conciliaires, le texte de la Bible n’est pas normatif,
mais c’est l’interprétation que le Magistère fait de la
Bile qui est normative]… La Bible est le livre du Peuple
Photo de première page, O.R. 09.05.2019
du Seigneur qui, en l’écoutant passe de la dispersion et
Désormais c’est à la une de l’O. R. qu’on enseigne la théorie de Bedivision à l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants
noît XVI selon laquelle on doit passer de la tolérance, enseignée par
et les fait devenir son peuple.» [C’est le contraire :
tous les papes jusqu’à Pie XII, à la liberté de conscience de Vatican II.
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019
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Rubrique : Désormais ils disent ouvertement que Dignitatis humanæ est
le texte le plus important du Concile
Vatican II

la libre interprétation de la Bible sans le Magistère
romain, a créé toutes les divisions et multiplié les sectes
protestantes].

Chapitre VII : La liberté religieuse
contre la Royauté Sociale de JésusChrist, § 1 : en général

[Le Card. Ratzinger sur “Jesus”, dossier, année VI,
nov. 1984 dit “Oui, le problème des années soixante était
d’acquérir les meilleures valeurs exprimées par deux
siècles de culture libérale”.»

Le pape François, O.R. 01.04.2019 : «Voilà pourquoi
la liberté de conscience et la liberté religieuse – qui ne se
limite pas à la seule liberté de culte, mais doit permettre
à chacun de vivre selon sa propre conviction religieuse
–, sont inséparables de la dignité humaine. Dans cet
esprit, nous avons toujours besoin de passer de la simple
tolérance au respect et à l’estime des autres. [Il répète la
thèse de Benoît XVI qui, selon laquelle après lui, on doit
passer de la tolérance, enseignée par les papes jusqu’à
Pie XII inclus, à la liberté de conscience de Vatican II.
Benoît XVI discours pour les 50 ans de l’ouverture du
Concile, O.R. 11.10.2012 : «L’Église, qui déjà à l’âge
baroque… était entrée de manière de plus en plus évidente
en rapport négatif avec l’âge moderne… de manière
inattendue, la rencontre avec les grands thèmes de l’âge
moderne se trouvent… dans deux documents mineurs
dont l’importance a émergé peu à peu avec la réception
du Concile. Il s’agit avant tout de la “Déclaration sur la
liberté religieuse”, demandée et préparée avec beaucoup
desollicitude, surtout par l’épiscopat américain. » Ils on
gagné la guerre et ils imposent le modèle américain en
religion. Léon XIII l’avait déjà dénoncé par sa Lettre sur
l’américanisme]. La doctrine de la tolérance, telle que Pie
XII l’avait élaborée dans les détails, n’était plus suffisante
face à l’évolution de la pensée philosophique du monde
et de la conception de l’État moderne. Il s’agissait… de
droits fondamentaux à la liberté religieuse de l’homme.
Pour les raisons les plus intimes, une telle conception ne
pouvait être étrangère à la foi chrétienne, qui était entrée
dans le monde avec la prétention que l’État ne pouvait
pas décider de la vérité et ne pouvait exiger aucun culte…
[La foi chrétienne, par contre, enseigne que l’État doit
être catholique, et depuis Théodose le Grand, l’histoire
de l’Église incarne cette conception, sous le regard de
tous les Papes]. De ce point de vue on peut affirmer que
le christianisme, par sa naissance, a porté dans le monde
le principe de la liberté de religion. [C’est exactement
le contraire]. …Un deuxième document qui s’est ensuite
révélé important… je me réfère à la déclaration “Nostra
ætate… car il s’agit de découvrir et accueillir l’autre dans
la spécificité de sa foi et de s’enrichir mutuellement.»
Osservatore Rommano. Conférence épiscopale
espagnole, 22.11.2019 : «“La foi ne peut être ni imposée,
ni empêchée”, a affirmé le Card. Blazques Perez, président
de la conférence épiscopale espagnole… il a centré son
allocution sur la liberté religieuse et sur le dialogue
interreligieux, se référant à “Dignitatis humanæ”… et au
“Document sur la fraternité humaine”… Il a expliqué…
le droit à la liberté religieuse aussi bien à la base qu’au
centre des autres droits de la personne… la liberté
religieuse… n’équivaut pas à la tolérance… Dieu lui-même
a confié à l’homme l’exercice de la liberté… Il respecte
les conséquences de l’exercice de la liberté… [Comme
dans le cas de Lucifer, Caïn, Judas, et tous ceux qui ne
reconnaissent pas les droits de Jésus-Christ Dieu dans la
société, Dieu respecte leur choix, mais les “conséquences”
de leur choix c’est Dieu qui les décideetles condamne
pour toute l’éternité]. Blasquez Perez… a fait référence
à “l’esprit de transition”[C’est quand l’Espagne passe
de l’État catholique de Franco à l’Etat libéral], période
historique où l’Espagne a abandonné le régime dictatorial
du Général Francisco Franco, passant à une Constitution
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019

Le Cardinal Ratzinger montre enfin où se situe le
coeur du combat :«Maintenant, laissant de côté la
question liturgique, le point central du conflit se situe
dans l’attaque contre la liber té religieuse et contre le
prétendu esprit d’Assise.» (Concilium, 1988)
Le Card. Ratzinger, présentation du Document
Dominus Jesus: “La liberté de conscience … qui oblige
tous les fidèles”
Le Pape Benoît XVI, au discours pour les
50 ans de Vatican II, O.R. 11.10.2012: « 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.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 24.9.2011 : «Pour
le développement du droit et pour le développement de
l’humanité, il a été décisif que les théologiens chrétiens
aient pris position contre le droit religieux.»
P. Serge-Thomas Bonino, dominicain, O.R.
27.04.2019 : «La déclaration “Dignitatis humanæ”
du Concile Vatican II sur la liberté religieuse, est un
tournant qui fait date. »
Enrico Galavotti, O.R. 28.02.2019 : « Et plus tard, la
difficile affirmation du principe de la liberté religieuse,
fixé dans ce qui est probablement le document le plus
important de Vatican II.... “Dignitatis humanæ”, en
ce sens, avait aussi la signification implicite d’un “mea
culpa”»[En effet, il y a eu la cérémonie de la repentance
en l’an 2000, préparée par Ratzinger]
établit une déplorable et funeste séparation entre la société
humaine et Dieu son Auteur; elle aboutit enfin aux tristes
conséquences que sont l’indifférentisme de l’État en matière
religieuse, ou, ce qui revient au même, son athéisme.»
S. Pio X 26.01.1907: « L'Église ... s'appelle une sainte,
catholique, apostolique, romaine et j'ajouterais persécutée ...
Dans les persécutions, la foi se fortifie ... Prions le Seigneur
de nous garder fidèles dans la lutte»
Pie XI “QUAS PRIMAS” du 11 décembre 1925 :
«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.
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qui consacrait un État social, démocratique et de droit,
mettant en évidence que “l’harmonie de toutes les légitimes
différences est une valeur inestimable.» [“L’inestimable
valeur” des lois de l’avortement, homosexualité,
euthanasie etc.].
P. Serge-Thomas Bonino, dominicain, O.R. 27.04.2019 :
«Le nouveau document de la Commission théologique
internationale sur la liberté religieuse. La déclaration
“Dignitatis humanæ” du Concile Vatican II sur la liberté
religieuse, est un tournant qui fait date. Non pas quant
aux principes doctrinaux – le document conciliaire se
place dans la “dynamique immanente au processus de
l’évolution homogène de la doctrine”… [C’est faux et il
sait qu’il ment, parce que c’est la doctrine contraire au
Magistère traditionnel, par exemple “Quanta cura”, le
“Syllabus” etc.] dans un contexte historique proche de
celui de la “Déclaration universelle des droits humains”
(1948), le Concile… voulait… redéfinir le mode de présence
et de coopération de l’Église dans les sociétés politiques
contemporaines; défendre la valeur de la personne
humaine… l’Église, certaine que la personne… transcende,
d’une certaine manière, l’ordre sociopolitique [mais elle
ne transcende pas la Royauté Sociale du Christ], et que
la foi s’impose par la seule force de la vérité, insistait sur
le droit inaliénable de la personne à ne pas être contrainte,
surtout pour les choix les plus décisifs de l’existence,
c’est-à-dire en matière religieuses… [C’est la nouvelle
doctrine de l’“extraterritorialité de la personne” de
Maritain adoptée par le Concile, mais elle enseigne aussi
“extraterritorialité” de l’homme par rapport au Droit de
Dieu, qui a le droit d’être reconnu publiquement aussi par
l’État, comme l’enseigne “Quas primas” de Pie XI]… le
document intitulé “La liberté religieuse pour le bien de
tous”… dont la publication vient juste d’être approuvée par
le pape François… En tant qu’opération de discernement,
le nouveau document présente une appréciation critique et
des propositions. L’aspect critique concerne les tentations
théocratiques des divers fondamentalismes actuels… la
saine laïcité, ou laïcité positive, c’est bien autre chose [c’est
une des principales thèses hérétiques de Benoît XVI] qui
signifie une juste coopération entre État et Église… l’Église
revendique la liberté religieuse pour les croyants de toutes
les religions : en s’engageant dans le dialogue interreligieux,
elle entend contribuer au bien de la cohabitation pacifique
entre les nations… [Pour avoir la paix, ils enseignent que
l’État doit mettre la vraie Foi sur le même plan que les
fausses religions], l’annonce de l’Évangile de Jésus-Christ,
unique Sauveur de tous les hommes, comporte la défense
et la promotion de la liberté religieuse pour tous, comme
condition d’une religion authentique.»
Enrico Galavotti, O.R. 28.02.2019 : «L’idée qui s’est
rapidement répandue, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
Concile, c’est qu’avec Vatican II l’ère constantinienne
était close. [C’est la thèse de Ratzinger ) : “Resultado y
prospectiva en la Iglesia conciliar”: “Après Constantin
– avec son apogée au Moyen-Âge – et dans l’Espagne
absolutiste du début de l’ère moderne, le fait que l’Église
ait eu recours à l’État, constitue – dans le monde
d’aujourd’hui – une des plus lourdes hypothèques; c’est
un fait auquel personne, capable de penser historiquement
ne peut se soustraire” (cf. p. 25-26)]… préfiguration
de l’abandon de la poursuite du mythe de la “Societas
Perfecta” et du temps où l’Église revendiquait une primauté
absolue sur la société civile. Quelqu’un a attribué à Jean
XXIII l’affirmation disant que le temps était venu de
“secouer la poussière impériale qui, depuis le temps de
Constantin, s’est déposée sur le trône de Pierre”.[Une fois
enlevée la “poussière impériale”, c’est maintenant le sang
des fœtus avortés légalement qui s’y est déposé, grâce à la
“laïcité positive” de Ratzinger qui s’est assis sur le trône
de Pierre]… Au cours de la première période des travaux du
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019
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…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 – 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…»
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 11 décembre de l’Année sainte 1925, la quatrième de notre Pontificat.
Pie XI, Pape.»
CONTRE LA RÉVOLUTION EN GÉNÉRAL

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»
Pie XI, 12.05.1936 : «L’Église catholique, en tant
qu’unique conservatrice du véritable et authentique
Christianisme. Que restet- il en effet de l’Église catholique,
après les véritables démolitions de la prétendue librepensée, du libéralisme et des prétendues différente
Réformes ?»
St. Pie X, 25.08.1910: «L’Eglise n’a jamais trahi le bien du
peuple avec des alliances compromettantes, ... reprendre avec

Concile (octobre – décembre 1962), c’était devenu toujours
plus évident que le matériel préparatoire, inspiré justement
par une ecclésiologie visant à blinder les orientations de la
théologie romaine du dernier demi-siècle, ne rencontrait pas
la faveur de la majorité des pères. Et plus tard, la difficile
affirmation du principe de la liberté religieuse, fixé dans
ce qui est probablement le document le plus important de
Vatican II. [Benoît XVI, O.R. 11.10.2012 : “Dans deux
documents mineurs dont l’importance a émergé peu à
peu avec la réception du Concile”]… En découlera aussi
l’effet de rendre automatiquement anachroniques toutes
ces situations du rang dont l’Église jouissait, d’ailleurs
vaillamment recherché et défendu au cours des dernières
décennies de religion d’État.
[On reconnaît ici, une fois de plus, que les Papes
d’avant le Concile enseignaient que la religion catholique
doit être la religion de l’État]. “Dignitatis humanæ”, en ce
sens, avait aussi la signification implicite d’un “mea culpa”
[En effet, il y a eu la cérémonie de la repentance en l’an
2000, préparée par Ratzinger] et d’un acte d’accusation
par rapport à toutes ces situations où la recherche de
conditions d’hégémonie du catholicisme, avait contribué à
légitimer des régimes politiques orientés à violer les droits
fondamentaux des personnes, frappant ainsi, aussi, toute
expression religieuse non catholique.» [“expression non
catholique”, comme les lois en faveur de l’avortement, de
l’homosexualité, de l’euthanasie…].
Rossella Fabiani, O.R. 18.11.2019 : «Conclu à Bakou,
par une déclaration, le Summit des chefs religieux du monde.
Hymne à la tolérance… cent quarante-sept représentants
de diverses confessions… cinq cent représentants parmi
les plus influentes organisations internationales… Le texte
rappelle la contribution fondamentale… apportée par le
pape François, par le patriarche Cyril, par le grand imam…
Dans le document conclusif, on exhorte à garantir que
les rituels religieux… soient pleinement conformes aux
politiques d’Etat et à la législation nationale des pays.»
[Donc pleinement conforme à la législation libérale, ou
communiste, comme en Chine].

l’aide des véritables ouvriers de la restauration sociale ... parce
que les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires, ni
les innovateurs, mais les traditionalistes»
CONTRE LA RÉVOLUTION LIBÉRALE “DITE FRANÇAISE”

Benoît XV, 11.07.1920 : «Il est suffisant d’évoquer en
notre esprit les principes du XIXe siècle pour saisir que beaucoup de faux prophètes étaient apparus en France, et que
de là ils se proposaient de reprendre l’influence maléfique
de ses perverses doctrines. Des prophètes prétendaient
revendiquer les droits des peuples et annonçaient une ère de
liberté, de fraternité et d’égalité…
…Faux prophètes faites attention !… flots d’erreurs et
de vices, mis en oeuvre par la Révolution française, qui menaçaient de submerger la terre. …un simple regard aux plaies
que les principes de ‘89… le néfaste développement de la
pernicieuse semence répandue par la Révolution française»
CONTRE LA RÉVOLUTION COMMUNISTE

Pie XI Divini Redemptoris:”16. Pour comprendre comment le communisme a réussi à se faire accepter ... il faut
se rappeler ... l’économie libérale... a favorisé le laïcisme
et continué son oeuvre. On recueille donc l’héritage des
erreurs tant de fois dénoncées par Nos Prédécesseurs et par
Nous-même; il n’y a pas à s’étonner qu’en un monde déjà
largement déchristianisé se propage l’erreur communiste.
... et d’un esprit, un vrai “ microcosme ...32.... la ruine dans
laquelle le libéralisme amoral …

Chapitre VII : La liberté religieuse,
§ 2 : Interprétations à cent ans du
Concordat de 1929.
Osservatore Romano, Éditorial, 11.02.2019 : «Mai… à
la signature à Villa Madama…se sont ajoutés les nouveaux
horizons entr’ouverts par les délibérations du Concile
Vatican II… un tournant de page quant aux traditionnelles
positions du droit public ecclésiastique… une saine laïcité.»
Osservatore Romano, éditorial : ils cherchent à faire
passer la Réconciliation de 1929 comme le début de la
conciliation entre l’Églises et la Révolution libérale, alors
que c’est tout le contraire. En effet, ils doivent introduire
le changement radical avec la signature de VillaMadama
de 1984, à la lumière de la liberté religieuse de Vatican
II, comme ils l’ont reconnu dans les articles précédents.
O.R. 11.02.2019 : «A y regarder de près, avec les Accords
de 1929, l’Italie n’a pas seulement résolu un problème
interne, qui la faisait politiquement faible… avec ces Pactes
l’Italie a… assuré au successeur de Pierre les conditions
juridiques, et de fait meilleures, pour poursuivre l’œuvre
du Maître… [N.-S. Jésus-Christ]. Mais… la signature
de l’Accord de Villa Madamaa porté des modifications
à l’un des protocoles diplomatiques avec les Pactes : le
Concordat. [C’est là qu’on enlève la religion catholique
comme religion d’État], pour harmoniser les positions
des pactes avec les principes constitutionnels [avec les
principes libéraux] on y ajouta les nouveaux horizons
entrouverts par les délibérations du Concile Vatican II
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OPÉRATION CHIRURGICALE SUR LA FOI:
La Révolution anti-mariale, Révolution anti-ecclésiale, démocratie dans l’Église, doctrine de la Justification, la judaïsation de
l’Église, l’oecuménisme, la Révolution anti-papale, la Révolution antiphilosophique, la Pseudo-Restauration, la liberté de
conscience, pacifisme, le libéralisme dans l’Église...

Texte original de l’exorcisme de Léon XIII. «Là où est
établi le Siège du binheureux Pierre… là ils ont mis le trône
abominable de leur impiété. »

38 Il n’y aurait ni socialisme ni communisme si les chefs
des peuples n’avaient pas dédaigné ses enseignements et ses
maternels avertissements. Mais ils ont voulu élever, sur les
bases du libéralisme et du laïcisme, d’autres constructions
sociales, qui tout d’abord paraissaient puissantes et grandioses; mais on vit bientôt qu’elles n’avaient pas de fondements
solides; elles s’écroulent misérablement l’une après l’autre,
comme doit s’écrouler fatalement tout ce qui ne repose pas
sur l’unique pierre angulaire qui est Jésus-Christ.»
Pie XII, 13.0.1946 : «Votre amour filial pour la céleste
Reine... Huit siècles de bienfaits... Durant les luttes épiques contre le croissant... et pour l’exaltation de la sainte
foi Catholique Romaine, pour la conversion des gentils et le
retour des hérétiques.»

[c’est-à-dire la doctrine libérale], en termes de rapports
entre l’Église, la communauté politique et la liberté
religieuse. Ces délibérés, en effet, marquèrent un tournant
de page quant aux traditionnelles positions du droit public
ecclésiastique… [c’est ici le changement radical]. Il s’agit
d’un modèle caractérisé par certains piliers de valeurs : une
saine laïcité… une pleine liberté religieuse, non seulement
individuelle et collective, mais aussi institutionnelle.» [Tout
le contraire du Concordat de 1929, qui établit la religion
catholique, religion de l’État italien].
Le Card. Parolin fait une synthèse doctrinale sur la
liberté religieuse et les Concordats, O.R. 02.03.2019 :
«Concorde et concordats. Je suis heureux d’apporter ma
contribution… sur les accords… entre le Saint Siège et
l’État… 1) La liberté religieuse, fondements et limites
des concordats… mais à partir du Concile Œcuménique
Vatican II… un présupposé, je dirais, nécessaire, c’est la
liberté religieuse. La Déclaration conciliaire “Dignitatis
humanæ”, a répété que l’espace d’autonomie, protégé
par les libertés civiles, est pleinement conciliable avec
les exigences de la Libertas Ecclesiæ [l’État libéral est
inconciliable avec la Royauté Sociale du Christ, enseignée
par le Magistère traditionnel], qui reste le premier et le
principal principe des rapports entre l’Église et toute autre
société. “Il y a donc concorde entre la liberté de l’Église
et la liberté religieuse”… [Il n’y a pas concorde, mais
opposition]. Dans les accords concordataires, l’Église
catholique ne demande à l’État ni d’agir comme “defensor
fidei”, ni comme bras exécutif de la loi canonique. [Tout au
long de la chrétienté, l’État a toujours été le défenseur
et le bras séculier de l’Église. Par contre maintenant,
dans la société, on peut enseigner n’importe quoi, et
jusqu’à blasphémer Jésus-Christ sous prétexte de liberté
artistique : c’est la “laïcité positive” prônée par Benoît
XVI, qui dit que l’État est incompétent]… Toujours sur le
thème de la liberté religieuse, c’est important de souligner
l’évolution interne de l’Église [Il confirme qu’il y a eu
changement de doctrine] qui, tout en considérant que la
“véritable religion… subsiste dans l’Église catholique”,
(“Dignitatis humanæ” n° 1), il apprend à mieux distinguer
entrece qui est propre au discours théologique et ce qui est
propre au discours de la communauté politique. [Parolin
est en train de nous dire que le “subsiste” n’est pas assez
libéral et qu’on doit apprendre à devenir encore plus
libéraux : l’évolution continue]. Le fait d’une société
toujours plus bigarrée et hétérogène à tous points de
vue, même religieux, implique la croissante relativité…
des schémas aprioristes. [Ici, Parolin, dit qu’il faut
devenir encore plus relativiste : l’évolution continue].
L’historicisation des tractations… aide à comprendre les
changements. [Les modernistes veulent tout historiciser
pour pouvoir dire qu’autrefois la doctrine était ainsi et
qu’aujourd’hui c’est autre chose]… 4) Les conférences
épiscopales… il n’est pas nécessaire de s’attarder ici pour
dire combien cette nouveauté correspond à l’ecclésiologie
conciliaire, en particulier en ce qui concerne l’épiscopat et
la collégialité.»
Le Card. Parolin, O.R. 11.07.2019 : «Les Pactes du
Latran ont une valeur très supérieure, du fait qu’ils ont
positivement inclus la dénommée “Question romaine” et
permis au Pape et au Saint-Siège de remplir la mission
spirituelle universelle qui leur est propre, dans la nécessaire
liberté et indépendance par rapport à n’importe quel
pouvoir politique… [Ici on reconnaît, contre ceux qui
le nient, que Mussolini ne s’est pas servi de l’Église,
mais il a servi l’Église]. La question la plus délicate…
était de savoir s’il était opportun de signer un traité avec
l’Italie, gouvernée par un régime fasciste… Pie XI et le
cardinal Gasparri étaient pleinement conscients… que le
fascisme aurait tiré avantage de la Réconciliation… Pie
XI et son Secrétaire d’État ont saisi l’occasion offerte par
le contexte historique du moment. [En effet Pie XI, deux
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O.R. 11.07.2019:«Pie XI
et son Secrétaire d’État ont
saisi l’occasion offerte par
le contexte historique du
moment. »
Voilà ce qu’a dit à la
Chambre en décembre 1913,
le chef du Gouvernement
libéral Giolitti:
«Le Gouvernement ne
permettra pas au clergé
de violer les consciences,
il promet des enquêtes
sur les agissements des
Congrégations religieuses.»
(“Il grande idéale, la
Conciliazione”ed. Rivista
romana, 1957).
Pour les libéraux l’Église serait restée une société privée soumise
au droit commun. Mais avec Mussolini la religion Catholique est
devenue religion d’État, et le Vatican un État avec ses diplomates
étrangers, etc.
ÉGALITARISME RÉVOLUTIONNAIRE

St Pie X “Notre Charge Aposto1ique” “Parce que si
Jésus... a appelé á soi pour les soulager, ceux qui peinent
etqui souffrent, 11 ne l’a pas fait pour leur précher le zéle
d’un égalitarisme chimérique”.
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.»
Pie VI, sur la Déclaration des Droits de l’Homme :
«Les 17 articles sur les droits de l’homme qui ne sont qu’une
répétition fidèle de la déclaration faite parl’Assemblée Nationale de France de ces mêmes droits, si contraires à la religion
et à la société.»
Grégoire XVI, 15.8.1832 : «De cette source très corrompue de l’indifférentisme sort cette sentence absurde et
erronée, ou mieux ce délire par lequel on doit affirmer et
revendiquer pour chacun l’absolue liberté de conscience…
Avec vérité Nous disons qu’est ouvert le puits de l’abîme duquel saint Jean a vu monter la fumée qui a obscurci le soleil
et les vermisseaux qui vont envahir l’étendue de la terre.»
Pie IX, 6.3.1873 : «[Les] catholiques libéraux… poussant
l’esprit à la tolérance… sont plus dangereux et font plus de
dommage que les ennemis déclarés… impudents amants de la
conciliation… [ils] affaiblissent nos forces»
Pie IX, 27.9.1852 : «Nous ne parlerons pas ici de quelques
autres lois nouvelles proposées à la chambre des députés par
quelques-uns de ses membres, lois tout à fait contraires à la
doctrine immuable de l’Église catholique et à ses droits sacrés. Ainsi, Nous ne disons rien des propositions faites pour
que l’Église soit séparée de l’État…Comme nous venons de
le déclarer, nous passons sur tout cela, parce que ces lois, bien
que proposées par certains députés, ont été repoussées par la
majorité de cette Chambre, et par la majorité des sénateurs,
qui, mieux inspirés par un effet de la faveur divine, ont reculé
devant l’idée d’ajouter de nouvelles plaies à toutes celles
par lesquelles on a déjà déchiré cette Église.»

Le Magistère traditionnel sur le concordat de 1929

Pie XII, Encyclique Summi pontificatus, du 20.10.1939
: «Cette première Encyclique, adressée à tout le peuple chrétien répandu dans le monde, pose l’Italie bien aimée… dans
le jardin fécond de la foi plantée par les Princes des Apôtres,

jours après la signature donc le 13.02.1929, a dit : “Un
homme envoyé par la Providence… qui n’avait pas les
préjugés de l’école libérale”… Les libéraux de tous les
temps n’auraient jamais “offert” au Pape ce “contexte
historique”]… en outre, le Saint-Siège devait prendre acte
des nouveautés apportées par le Concile Vatican II, et pour
l’Italie, de la nécessité d’harmoniser les Pactes avec la
Constitution républicaine, le Concordat a fourni la preuve
de son adaptabilité aux diverses circonstances, comme le
témoigne l’Accord de Villa Madama du 18 février 1984.» [Ce
n’était pas le Concordat qui était adaptable, mais ce sont
les papes libéraux de Vatican II qui se sont adaptés à la
“laïcité positive”].
Fabrizio Peloni, O.R.11.02.2019 : «Au matin du 11
février 1929… le pape Pie XI, au cours de l’audience
aux curés de Rome… prononça ces mots : “Justement
en ce jour, à l’heure même où je vous parle… de la part
de l’Éminentissime Secrétaire d’État en tant que Notre
Plénipotentiaire et de la part du Chevalier Mussolini en tant
que Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d’Italie, on est en
train de souscrire un Traité et un Concordat… un Traité…
destiné à reconnaître, pour autant que “omnibus licet”, à
assurer au Saint-Siège une réelle et véritable souveraineté
territoriale propre… qui est évidemment nécessaire à celui
qui, revêtu du divin mandat de le représenter sur la terre,
ne peut être le sujet d’aucune autorité terrestre”. [Alors
que le libéralisme soumet l’Église au droit commun]…
Le 13 février 1929, le Pape a analysé la nature globale de
l’accord : “Enfin un Concordat que Nous avons voulu
dès le début inséparable du Traité. [Donc, on ne peut
pas séparer le Concordat du Traité, comme le fait le
Card. Parolin. C’est-à-dire, que le pape accepte les
avantages matériels du Traité, à condition qu’on déclare
la religion catholique religion d’État, alors que le Traité
de Villa Madama de 1984 (de Jean-Paul II), maintient les
avantages matériels, mais renonce à la Royauté Sociale
du Christ] pour dûment régler les conditions religieuses en
Italie, maltraitées assez longtemps, subverties, dévastées par
une succession de gouvernements sectaires ou obéissant aux
ennemis de l’Église [les libéraux],même quand eux-mêmes
n’étaient probablement pas des ennemis… Je peux dire qu’il
n’y a pas une ligne, pas une expression des dits accords
qui n’a été, pour au moins trente mois, objet personnel
de Notre étude, de nos méditations, et encore plus de nos
prières… Il est aussi vrai que Nous nous sentons le droit
de dire que le territoire que Nous nous sommes réservé et
qui Nous a été reconnu est, matériellement, bien petit, mais
dans l’ensemble il est grand, le plus grand du monde, de
n’importe quel point de vu qu’on le contemple. Quand un
territoire… garde la tombe des Princes des Apôtres, on est en
droit d’affirmer qu’il n’y a au monde territoire plus grand et
plus précieux. On peut donc répondre assez victorieusement
et tranquillement, à ceux qui objectent que Nous avons
demandé trop peu… Les grandes choses n’obéissent ni
à Notre esprit ni à Notre main… le Seigneur fait tout
concourir aux biens et fins de Sa très sainte volonté…” Un
tournant très important dans l’histoire du Saint-Siège et
de l’Église, tournant voulu et cherché dès le premier jour
de son élection, le 6 février 1922… A la fin de la guerre,
avec le passage de la monarchie à la république… en 1946,
on souleva la question d’encadrer [déchristianiser] les
relations ratifiées en 1929 entre le Saint-Siège et l’Italie, à
l’intérieur du texte de la Constitution… Paul VI à l’ONU, le
4 octobre 1965 dit : “Il est, parmi vous, représentants d’États
souverains, l’un des plus petits, revêtu… d’une minuscule,
quasi symbolique, souveraineté temporelle… il n’a aucune
puissance temporelle, ni aucune ambition de compétition
avec vous, nous n’avons rien à demander, aucune question
à soulever”. [Paul VI ne soulève aucune question au
laïcisme libéral et à l’athéisme marxiste : il confirme
qu’avec Vatican II les papes renoncent doctrinalement
à la Royauté Sociale du Christ : la politique catholique,
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laquelle, grâce aux providentiels Pactes du Latran, occupe
une place d’honneur dans le rang des États représentés officiellement auprès du Siège Apostolique. Grâce à ces Pactes
se leva une heureuse aurore de tranquille et fraternelle union
d’âmes devant les autels sacrés et la société civile, la paix
du Christ restituée à l’Italie… Cette nouvelle situation juridique et spirituelle que cette œuvre, destinée à laisser une empreinte indélébile dans l’histoire, a créé et scellé pour l’Italie
et pour tout le monde catholique, ne Nous parut jamais si
grandiose et unificatrice que lorsque de la sublime loge de la
Basilique Vaticane, pour la première fois Nous avons ouvert
Nos bras et levé Notre main bénissante sur Rome, siège de la
papauté et Notre bien aimée es peuples du monde entier…
Au début du chemin qui conduit à l’indigence spirituelle et
morale des temps présents, il y a les efforts néfastes d’un
grand nombre pour détrôner le Christ, le reniement de
la loi de vérité qu’Il annonça, de la loi de l’amour qui est le
souffle vital de son royaume.
LA RECONNAISSANCE DES DROITS ROYAUX DU
CHRIST et le retour des individus et de la société à la loi
de sa vérité et de son amour, c’est la seule voie de salut…
L’Évangile nous dit que lorsque Jésus fut crucifié “la nuit se fit
sur toute la terre”… et la très vantée laïcisation de la société,
qui a fait des progrès toujours plus rapides, en soustrayant
l’homme, la famille et l’État à l’influence bénéfique et régénératrice de l’idée de Dieu et de l’enseignement de l’Église,
a fait resurgir, même en des régions ou, au cours de nombreux
siècle ont brillé les splendeurs de la civilisation chrétienne,
toujours plus clairs, distincts et angoissés les signes d’un paganisme corrompu et corrupteur… Avec sincérité apostolique
Nous déclarons fermement tout ce que notre prédécesseur
Pie XI, de vénérée mémoire, dans son Encyclique Quas
primas, du 11.12.1925 enseigna concernant la royauté du
Christ Roi et de son Église…»
Pie IX, Quanta cura : «De perfides machinations des impies qui… en promettant la liberté… avec leurs fausse
pinions et leurs écrits très dommageables, s’emploient à renverser les fondements de la religion et de la société civile…
Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et
des saints Pères, ils affirment sans hésitation que : la meilleure
condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir
le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi
catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le
demande.
Apartir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des
sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette “opinion erronée”,
si funeste pour l’Église catholique et le salut des âmes, que Notre Prédécesseur Grégoire XVI, d’heureuse mémoire, qualifiait
de délire (Enc. Mirari Vos) : “La liberté de conscience et des
cultes est un droit propre à chaque homme.
Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute
société bien organisée. Les citoyens ont droit à l’entière liberté
de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles
qu’elles soient, par les moyens de la parole, de l’imprimé ou tout
autre méthode sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui
imposer une limite”.
Pourtant avec Notre AutoritéApostolique… nous condamnons toutes… les doctrine … rappelée dans cette Lettre
et Nous commandon que tous les fils de l’Église catholique les
retiennent comme absolument reprouvées, proscrites et condamnées.» [Et maintenant ?… Comment peut-on obéir à Vatican
II…? A qui allons-nous désobéir ?]
Léon XIII Sapientiae christianae : «Retourner aux
principes chrétiens et y conformer toute la vie, les mœurs et
les institutions des peuples, est une nécessité qui, de jour en
jour devient plus évidente.»
Léon XIII, 19.07.1889, Les conséquences de la liberté
de culte : «Aussi bien, une telle liberté place-t-elle sur la

l’État catholique. Ceci est confirmé juridiquement par
la révision du Concordat faite par Jean-Paul II en 1984,
duquel il dit : “Le nouveau Concordat… est d’aspiration
idéale”, O.R. 20.02.1984.] L’histoire a démontré que
le détachement de l’Église du temporel a marqué… un
accroissement spirituel et moral de l’Église elle-même.
[La seule chose qui a grandi c’est le silence face aux
lois du divorce, de l’avortement, de l’homosexualité, de
l’euthanasie, etc.] Comme disent les papes, et que l’histoire
confirme : l’Église n‘a rien à chercher, rien à demander dans
un domaine qui n’est pas de sa compétence.»
Michele di Bari, O.R. 20.12.2019 : «Les Pactes du Latran
et l’Accord de révision de 1984… avec la Constitution
républicaine et la solennelle reconnaissance de l’égale
liberté devant la loi” de toutes les confessions religieuses
(Art. 8), [C’est là le fondement de la Révolution libérale],
le choix confessionnel de l’État était aussi supprimé.
[Donc Mussolini a restauré l’État confessionnel, comme
cela lui a été reproché par le chef des députés libéraux,
le philosophe Benedetto Croce, O.R. 02.09.2011], dans
une perspective… qui garantit la liberté de religion et de
culte… l’Église aussi, de son côté avait ouvert, avec le
Concile Vatican II, un dialogue avec le monde moderne,
s’exprimant en faveur de l’État pluraliste et démocrate…
en particulier dans “Gaudium et spes” : “Instaurer un
ordre politique et juridique… pour professer la religion
en privé et en public”. À la lumière des changements…
côté ecclésiastique, avec le Concile Vatican II… on a abouti
en 1984 à la modification du précédent Concordat… en
résumé, la fonction des accords est mise exclusivement au
service de la personne humaine [Donc le Concordat de
Mussolini était au service de Dieu] … toujours tendu vers
la promotion de la dignité de l’homme Jamais avant 1984
un concordat n’avait assimilé un principe aussi profond…
Tout est finalisé au plus haut degré à la promotion de
la dignité de la personne humaine [«Jamais» les Papes
n’avaient accepté de signer une telle apostasie] …Aussi
bien dans la Constitution républicaine qu’à Vatican II,
les enseignements pour la défense de l’homme sont bien
présents… le Conseil en outre a, avec le temps, consolidé et
argumenté le choix concordataire dans un cadre de laïcité de
l’État.»
Giuseppe Della Torre. L’expérience du libéralisme
des évêques des Etats-Unis a changé la mentalité du
Saint-Siège, O.R. 14.10.2019 :«Les schémas soignés de la
grande école romaine du “Ius Publicum Ecclesiasticum”
ne tiennent plus, ils doivent trouver d’autres formes
d’ancrage… une deuxième considération se rapporte à la
vie interne de l’Église américaine… Ici aussi les schémas
traditionnels du “Ius Publicum” sont progressivement mis
de côté… Une liberté religieuse non seulement proclamée
en paroles, mais vraiment enracinée dans la société… Cette
situation particulière porte aussi à l’expérience précoce de
collégialité dans la vie de l’épiscopat nord américain. [Donc
les évêques américains, qui vivent dans une société de
liberté de conscience et de démocratie, ont commencé à
désirer l’introduction des mêmes principes dans l’Église.
Comme l’enseigne un principe de psychologie: “si tu ne
vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu
vis”. C’est tout le danger de la Révolution culturelle qui
ne change pas directement la doctrine, car cela serait
trop évident, mais on change la culture et les modèles
de vie. Ou bien l’homme de la contemplation, le prêtre,
modifie le monde à la lumière des Vérités éternelles, ou le
monde paganise et laïcise l’homme de la contemplation,
le prêtre : là on comprend l’importance de la société
temporelle catholique. L’importance de la Royauté
Sociale de Jésus-Christ. Ici on comprend pourquoi les
Papes pré-conciliaires n’ont jamais renoncé à l’État
catholique et ont condamné l’État libéral. Même nos
anciens, dans leur simplicité, comprenaient qu’en
changeant le mode de vie, on change aussi les idées, et sur
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Avis :Moi, père Giulio Maria Tam, déclare qu’à ma

mort tous auront le droit de publier tous mes écrits,
intégralement et sans commentaires, de sorte que
personne ne puisse prétendre à aucun droit pour en
empêcher la diffusion.
Comme les années précédentes, dans l’Osservatore
Romano on ne cite jamais les papes d’avant Vatican
II, sinon pour une chronique historique, comme si la
religion catholique avait commencé avec Vatican II
Rappelons-nous continuellement que, depuis le
Concile Vatican II, aux séminaristes sont enseignées
les erreurs modernistes et que, dans les paroisses,
les prêtres enseignent à désobéir aux Papes préconciliaires. Quelle situation d'Eglise nous attend dans
le futur? Préparons-nous.
Chaque année, le Vatican fournit le CD avec tout
l’Osservatore Romano:
Vous pouvez vous le procurer en appelant le
téléphone 06/69899480 ou l’adresse: segreteria@
ossrom.va. Vous pouvez donc contrôler vous-même les
textes modernistes
Nous disposons aussi de toute la collection de CDROM qui va de l’année 1861 à aujourd’hui
même ligne la vérité et l’erreur, la foi et l’hérésie, l’Église
de Jésus-Christ et une quelconque institution humaine; elle
établit une déplorable et funeste séparation entre la société
humaine et Dieu son Auteur; elle aboutit enfin aux tristes
conséquences que sont l’indifférentisme de l’État en matière
religieuse, ou, ce qui revient au même, son athéisme.»
LÉON XIII, 22,01,1899, sur la condamnation de
l’américanisme
Il ne faut pas croire non plus qu’il n’y ait aucune faute
dans le silence dont on veut couvrir certains principes
de la doctrine catholique pour les envelopper dans
l’obscurité de l’oubli. .....De tout ce que Nous avons dit
jusqu’à présent, il ressort, cher Fils, que Nous ne pouvons
approuver ces opinions, dont l’ensemble est désigné par
plusieurs sous le nom d’américanisme.
Si, par ce mot, on veut entendre certains dons de l’esprit
qui honorent les peuples de l’Amérique, comme d’autres
honorent d’autres nations, ou bien encore si l’on désigne
par l’état de vos villesles lois et les mœurs en vigueur parmi
vous, il n’y a rien là assurément qui puisse Nous le faire
rejeter. Mais si on emploie ce terme, non seulement pour
désigner les doctrines ci-dessus mentionnées, mais encore
pour les exalter, est-il permis de douter que Nos vénérables
frères les évêques d’Amérique seront les premiers, avant
tous les autres, à le répudier et à le condamner comme
souverainement injurieux pour eux-mêmes et pour toute leur
nation ? Il fait supposer, en effet, qu’il en est chez vous qui
imaginent et désirent pour l’Amérique une Église autre
que celle qui est répandue par toute la terre.
Il n’y a qu’une Église, une par l’unité de la doctrine
comme par l’unité du gouvernement, c’est l’Église catholique;
et parce que Dieu a établi son centre et son fondement sur la
chaire du bienheureux Pierre, elle est à bon droit, appelée
Romaine, car là où est Pierre, là est l’Église.»
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,

les nouveaux modes de vie c’était habituel d’entendre :
“c’est de l’américanisme”]. Donc même en ce domaine
la pratique développée au-delà de l’Atlantique a tempéré
la politique et la diplomatie ecclésiastiques, les préparant,
en quelque sorte, à affronter avec des mentalités nouvelles
et des paradigmes originaux les réalités politiques qui
auraient émergé au XX° siècle et au-delà.»
[La nouvelle “mentalité” de Vatican II a été d’accepter
doctrinalement, et en désobéissant aux Papes d’avant,
la liberté de conscience libérale, même dans la formule
raffinée de Ratzinger de “laïcité positive”. Le même
Benoît XVI le reconnaît officiellement dans son discours
au clergé de Rome, qui est aussi une synthèse de Vatican
II et de son pontificat, O.R. 16.02.2013 : «L’Amérique, les
États-Unis, ont un grand intérêt pour la liberté religieuse.
Dans la troisième période [du Concile] ils ont dit au Pape :
nous ne pouvons pas rentrer chez nous sans avoir dans nos
bagages une déclaration sur la liberté religieuse votée par
le Concile. Le grand document “Gaudium et spes”… Un
document… plus synthétique et plus concret “Nostra ætate”,
donc, ces deux documents, liberté religieuse, “Nostra ætate”
connexes avec “Gaudium et spes”, sont une trilogie très
importante, dont l’importance n’est apparue qu’au cours
des décennies, et nous y travaillons encore»].

Photo des “Cristeros” mexicains qui en 1926 ont pris les armes
contre le gouvernement maçonnique socialiste d’Elias Calles,
qui avait soumis l’Église au pouvoir politique et commencé
l’extermination des catholiques, prêtres et laïcs. Au centre de la
photo on voit l’aumônier : le père Ochoa.

Chapitre VII : La liberté religieuse,
§ 3 : L’Osservatore Romano fait une nouvelle
rubrique : “Pour une démocratie inclusive”. En
effet, ayant accepté la liberté de conscience, la
conséquence politique est que le 51% décide
de la vérité

Flavio Felice, O.R. 17.10.2019 : «Avec cette série
d’articles : “Démocratie comme processus inclusif” nous
entendons analyser les transformations de la démocratie…
ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tous;
c’est un principe du droit romain qui a transité par le droit
canonique et est arrivé jusqu’à nous.» [Ce n’est pas vrai. Le
droit canonique jusqu’à St Pie X a toujours enseigné que
le Pape seul décide dans l’Église].
Dario Antiseri, professeur émérite de l’université
du LOUIS de Rome, O.R. 24.10.2019 : «Démocratie et
christianisme… être chrétien est-il compatible avec la laïcité
de l’État ? Ou en renversant la question [en renversant la
doctrine] : l’État laïc aurait-il été possible sans l’avènement
du christianisme ? “Dans la pratique politique, le
relativisme – a affirmé, il y a quelques années l’alors Card.
Ratzinger – est le bienvenu, parce qu’il vaccine contre la
tentation utopique. [Selon Ratzinger, on doit vacciner
contre la Royauté Sociale du Christ : l’État catholique]…
ensuite l’islam retourne à cette identification entre le
monde politique et religieux. [Toute la Chrétienté depuis
l’empereur Constantin jusqu’à la Révolution libérale
“dite française” est fondée sur l’union entre le pouvoir
religieux et le pouvoir politique, et Ratzinger et tous les
modernistes veulent nier cette réalité historique]… Dans
le Christ nous trouvons souvent, et très vite, la position
contraire… il attire l’humanité à soi non avec un pouvoir
externe, politique, militaire, mais seulement par le pouvoir
de la vérité… que, d’après Ratzinger, est “la distinction
décisive”, une distinction qui représente un extraordinaire
point de rencontre entre la pensée chrétienne et la
culture libérale – démocratique. [C’est seulement une
“extraordinaire” hérésie affirmée officiellement par
le Card. Ratzinger dans “Jesus”, dossier, année VI,
nov. 1984 : «Oui, le problème des années soixante était
d’acquérir les meilleurs valeurs exprimées par deux siècles
de culture libérale»]. “Je pense, affirme Ratzinger, que la
vision libérale – démocratique n’aurait pas pu voir le jour
sans cet événement chrétien qui a divisé les deux mondes,
créant ainsi une nouvelle liberté”.»
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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. Demande-moi, 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 auChrist, il s’ensuit nécessairement que sa puissance
est souveraine, absolue, soumise à la volonté de personne,
[aucun gouvernement ] 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

Chapitre VII : La liberté religieuse,

§ 4 : L’Osservatore Romano “en accueillant
la proposition du pape François” commence
une nouvelle rubrique où l’on soutien que “une
importante école de pensée franciscaine a favorisé la
naissance d’institutions libérales en politique et en
économie
Flavio Felice, université du Molise, O.R. 07.08.2019 :
«Le nouveau paradigme surgit du cœur de l’histoire. En
introduisant la série d’articles publiée par l’Osservatore
Romano dans la rubrique “Économie franciscaine. Pour
le bien de la maison commune”… nous avons accueilli la
proposition du pontife… nous avons pu constater comment
à côté du thomisme, dans la tradition catholique, existe
l’importante école de pensée franciscaine, qui a apporté
une contribution fondamentale à l’analyse théorique de
l’économie de marché… Cette tradition… s’est greffée sur
le filon écossais de l’illuminisme. Ce n’est pas par hasard
que les idées exprimées par les théologiens et canonistes
franciscains ont favorisé l’émergence de l’économie de
marché et de ses institutions caractéristiques… Aujourd’hui,
heureusement, la connaissance et la conscience de l’apport
chrétien, et franciscain en particulier, à l’émergence
d’institutions libérales en politique et en économie… ne
représente plus une position scientifiquement clandestine,
quoiqu’elle conserve une certaine aura hétérodoxe dans les
milieux les plus conservateurs.»
Dario Antiseri, professeur émérite de l’université
LUISS de Rome, prétend démontrer que la création des
“Monts-de-piété” est à l’origine du capitalisme libéral,
O.R. 26.06.2019 : «Max Weber était bien conscient dans
“Éthique protestante et esprit du capitalisme”, que c’est
“doctrinalement fou” de s’en tenir à la thèse selon laquelle
“l’esprit capitaliste serait… uniquement une émanation de
la Réforme, voire même, que le capitalisme comme système
économique soit un produit de la Réforme”. Aujourd’hui
l’historiographie est consciente de l’importance historique…
de l’École économique franciscaine, reconnaissant le rôle
joué par les “Monts-de-piété” et par les “monti fumentali”…
ici une question s’impose : les banquiers actuels n’ont
vraiment rien à apprendre de ces franciscains ?… pensions,
salaires et liquidations millionnaires sont la honte d’une
politique pourrie. Ce sont des réalités qu’il faut déraciner,
non parce que nous sommes communistes, mais
simplement parce que nous sommes libéraux.» [Une fois de
plus l’O.R. le dit : «Nous sommes libéraux.»]

Chapitre VII : La liberté religieuse,
§ 5 : Comunione e Liberazione

Le Card. Parolin. Message au Meeting de Rimini, O.R.
19.08.2019 : «Le serviteur de Dieu, don Luigi Giussani
[fondateur de Comunione e Liberazione]. …fixer le visage
de Jésus… regarder Jésus purifie le regard… [Alors les
pharisiens étaient aveugles] le regard de Jésus.»
Andrea Monda. Interview du responsable de
Comunione e Liberazione, Jiulian Carron, O.R.
03.06.2019 : «Réponse : “entendons-nous : d’une part
l’Europe, en tant que réalité politico-économique, ne doit
pas répondre à l’exigence ultime [la gloire de Dieu et le
salut des âmes], parce que ce n’est pas son but [C’est
là la différence entre l’Europe chrétienne et l’Europe
catholico-libérale] …il me semble qu’après le Concile la
chose est définitivement acquise : on ne peut accéder à la
vérité qu’à travers la liberté… [C’est la thèse catholicolibérale]. Se mettre ensemble après le drame de la deuxième
guerre mondiale… ne pas mettre en danger les conquêtes et
les progrès obtenus au cours de longues années…
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“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 eux-mêmes
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».
St. Pie X, Vehementer 11.2.1906 : «Qu’il faille séparer
l’État de l’Église, c’est une thèse absolument fausse, une
très pernicieuse erreur. Basée en effet sur ce principe
que l’État ne doit reconnaître aucun culte religieux, elle
est tout d’abord très gravement injurieuse pour Dieu; car
le Créateur de l’homme est aussi le Fondateur des sociétés
humaines, et il les conserve dans l’existence comme il nous
y soutient. Nous lui devons donc non seulement un culte
privé, mais un culte public et social pour l’honorer…
Nous réprouvons et nous condamnons la loi votée en
France sur la séparation de l’Église et de l’État comme
profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu»
St. Pie X, Lettre sur le Sillon : «Non, il faut le rapeler
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”.»
Pie XI Maximam gravissimamque : «Toutes les fois,
que par “laïcité” on entend un sentiment ou une intention
contraire ou étrangère à Dieu et à la religion, nous réprouvons entièrement cette “laïcité” et nous déclarons hautement qu’elle doit être réprouvée.»
Pie XI, Dilectissima Nobis : «…Mais, pour en revenir
à cette funeste loi sur les “Confessions religieuses et les
Congrégations”, grande a été Notre douleur, en constatant
que les législateurs ont ouvertement affirmé dès le début que
l’État n’a aucune religion particulière et que, par suite, ils
voulaient confirmer et ratifier le principe de la séparation
de l’Église et de l’État…
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[Les conquêtes libérales]. C’est ça que le Christ a
apporté, une diversité qui résonne comme un paradoxe : que
Dieu décide d’aller à la rencontre de l’homme égaré et que
pour le faire il se dépouille de sa divinité. [Il ne se dépouille
pas de sa divinité, il la cache sous son humanité, mais il
reste Dieu] nous paraît absurde… mais, nous pouvons le
dire, le Christ se dépouillant de sa divinité, il a apporté une
certaine contribution au changement du monde”.» [Certes,
en dépouillant le Christ de sa divinité, on justifie la
politique de la Révolution libérale : si Jésus-Christ n’est
pas Dieu, l’État ne peut pas être catholique].
Igor Traboni, O.R. 19.08.2019 : «“Vita di don Giussani”
par Alberto Savorana… dans son livre, La politique, qui
affronte le chapitre pas facile du rapport avec le meeting.
Je le parcours à nouveau entièrement, du Mouvement
Populaire jusqu’à l’actuel groupe parlementaire. Émergent
ainsi des affinités électives : je pense à Andreotti, mais
aussi à Napolitano, des affinités bien différentes des
affinités instrumentales.» [Donc de véritables affinités
idéologiques].
Roberto Righetto, O.R. 07.07.2019 : «Yaca Book [éditeur
de Comunione e Liberazione] propose à nouveau les
“Dictionnaires” de Mircea Eliade… Eliade, probablement
le plus grand anthropologue des religions… Yaca Book a
décidé de rééditer une importante série de “Dictionnaires”,
pour donner suite à un projet ancien… “Encyclopédie
des religions” … “Dictionnaire des religions”… tous les
tomes sont présentés par… Julien Ries… cardinal Belge…
Effacer les différences, annuler les haines et approcher
de la transcendance.» [Mircea Eliade est l’incarnation
de la thèse maçonnique, qui considère qu’il suffit d’être
religieux, et toutes les religions conviennent. C’est
aussi la thèse de Giussiani dans son livre “L’expérience
religieuse”, dont l’application est sa visite aux moines du
Mont Koya].

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…»
Pie XII, 6.10.1946 : «Le tribunal pour la défense de
la foi catholique est donc un organe légitime du pouvoir
judiciaire dans l’Église, en tant que cette dernière est une
société religieuse parfaite…
Nous n’ignorons pas que le seul nom de ce tribunal
heurte le sentiment de beaucoup d’hommes de notre temps.
Ce sont ceux dont la pensée et le sens intime se trouvent
fascinés par une doctrine qui, rejetant toute idée de surnaturel
et de révélation, attribue à la raison humaine le pouvoir de
comprendre à fond le monde, la prérogative de dominer toute
la vie et, par conséquent, exige en cela la pleine indépendance
de l’homme de n’importe quel lien de subordination…
Ses représentants font appel au principe de “la liberté de
conscience”, au principe de “la tolérance” dans les matières
qui concernent la vie spirituelle, surtout religieuse…»
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…»
Pie XII, 30.6.1950 “Multiples et fecondes” : «En notre
temps surtout, face à d’orgueilleuses et païennes doctrines qui
exaltent la grandeur de l’homme à l’encontre DES DROITS
SOUVERAINS DE DIEU et de ses desseins de miséricorde,
la dévotion mariale doit être pour la conscience chrétienne le
rappel efficace de cette absolue primauté divine dans notre vie
et de la disponibilité entière qu’elle requiert de nous.»

Chapitre VIII : Judaïsation de l’Église
Le pape François, O.R. 01.03.2019 : « Le souvenir du
cardinal Augustin Bea pour le cinquantième anniversaire
de sa mort… son influence décisive sur certains documents
importants du Concile Vatican II. Les rapports avec le
Judaïsme, l’unité des chrétiens, la liberté de conscience…
le cardinal Bea disait : ‘‘Le Concile ne peut être un
aboutissement, bien plutôt un point de départ’’… le dialogue
judéo-chrétien est souvent mené dans un cadre plutôt réservé
aux spécialistes… à côté de cette voie celle de la diffusion
des fruits est nécessaire… Ce serait beau par exemple
que dans une même ville rabbins et curés travaillent
ensemble, avec leurs communautés respectives, au service de
l’humanité. »
Le pape François, préface au livre ‘‘La Bible de
l’Amitié’’, O.R. 16.01.2019 : « L’objectif commun sera celui
d’être témoins de l’amour du Père [Et donc pas de celui de
Dieu le Fils parce qu’eux n’y croient pas] dans le monde
entier. Pour le juif comme pour le chrétien il n’y a aucun
doute que l’amour pour Dieu et pour le prochain résument
tous les commandements. Juifs et chrétiens doivent donc
se sentir frères et sœurs, unis dans le même Dieu [sans
Jésus-Christ Dieu] et par un riche patrimoine spirituel
commun, sur lequel fonder et continuer à construire l’avenir.
C’est d’une importance vitale pour les chrétiens… que la
connaissance de la tradition hébraïque pour réussir à se
comprendre eux-mêmes plus authentiquement. Même l’étude
la Torah est une part de cet engagement fondamental… les
portes de la Torah nous sont ouvertes. »
Le pape François, O.R. 10.05.2019 : « Pour de
nombreux juifs toutefois les pharisiens sont les fondateurs
du judaïsme rabbinique et donc leurs ancêtres spirituels
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[Le Service International de Documentation judéo-chrétienne cite les bulles pontificales les plus significatives à
propos des juifs, cela nous est utile pour voir comme les
Papes change la doctrine] :
Post Miserabile d’Innocent III, en 1189. Cette bulle
s’adresse aux prélats européens et négocie le lancement d’une
nouvelle croisade. Parmi les privilèges accordés aux futurs
croisés figurent la protection de leurs biens pendant leur absence et la suspension des paiements des dettes dues aux juifs,
intérêt et capital. Cette formule a fait jurisprudence dans le
lancement des croisades ultérieures.
Etsi non displaceat, d’Innocent III en 1205. C’est une
liste d’accusations contre les Juifs, adressée au roi de France
: usure, blasphèmes, arrogance, engagement d’esclaves chrétiens et autres choses. Il est vivement conseillé au Roi de
mettre fin à ces abus. Les mêmes “abus” sont mentionnés par
différents papes et complètement ignorés par d’autres pendant
des siècles.
In generali concilio d’Honorius III en 1218. Adressée
à l’archevêque de Tolède, cette bulle exige l’application de
la décision du 4ème Concile du Latran, qui stipule que les Juifs
doivent porter des vêtements distinctifs et payer un impôt de
10 % aux églises locales. Les papes successifs ont fréquemment répété ces deux exigences.
Si vera sunt de Grégoire IX 1239. Adressée aux prélats
de France et d’Espagne, elle ordonne la confiscation et

[ceux qui ont crucifié Jésus-Christ]… … au sujet des
pharisiens traitée par ce congrès va aider à acquérir une
vision plus véridique de ce groupe religieux… Jésus a eu
de nombreuses discussions avec les pharisiens sur des
préoccupations communes. Il a partagé avec eux la foi
dans la résurrection… il a accepté d’autres aspects de leur
interprétation de la Torah… cela signifie qu’il doit y avoir
beaucoup en commun entre Jésus et les pharisiens [Au
contraire dans l’Evangile Jésus-Christ Notre Seigneur est
continuellement en conflit avec les pharisiens]… le rabbin
Aqiba, un des plus célèbres du deuxième siècle, héritier
de l’enseignement des pharisiens… Aussi longtemps, pour
autant qu’on puisse le savoir ils ont été substantiellement en
harmonie avec Jésus… Votre congrès… dans son intention
de parvenir à une compréhension plus mûre et précise des
pharisiens permettra de le présenter dans la prédication.»
Le pape François, vœux à la communauté juive
de Rome, O.R. 07.10.2019 : « ‘‘Le Très-Haut, dans sa
miséricorde, resserre partout nos liens d’amitié’’ a écrit
le pape François… au grand rabbin de Rome Riccardo di
Segni, à l’occasion des célébrations de Roch Hachana, Yom
Kippur et Sukkot… Le Pape a exprimé le souhait que de
telles ‘‘fêtes puissent apporter d’abondantes bénédictions de
l’Eternel et être des sources de joies intimes’’ [sans croire à
la divinité de Jésus-Christ]. »
Le card. Bassetti, président de la CEI, O.R. 06.12.2019 :
« Guérison de la mémoire et purification du langage…
‘‘Quand nous chrétiens, ici en Europe, et en Italie, parlons
des racines juives de la foi chrétienne et de notre connexion
avec le judaïsme, nous le faisons toujours au passé alors
que nous devrions nous habituer à employer le présent’’
c’est pourquoi ce n’est pas suffisant d’éviter toute attitude
d’intolérance, il faut parvenir à estimer le peuple juif ‘‘avec
toutes les expressions de sa vie et de sa culture’’. »
Note des évêques allemands sur deux textes
rabbiniques, O.R. 16.02.2019 : « La conférence épiscopale
allemande a exprimé sa ‘‘gratitude’’ à l’égard des rabbins
orthodoxes qui ‘‘reconnaissent le développement positif des
relations judéo-chrétiennes à partir du Concile Vatican II’’…
l’assurance de l’épiscopat qu’il continuera à ‘‘s’opposer à
toute forme d’antisémitisme et à promouvoir la vie juive’’. »
Amy-Jill Levine propose des idées afin de judaïser les
chrétiens, O.R. 27.03.2019 : «Le livre ‘‘Notes hébraïques
sur le Nouveau Testament’’ a été remis au pape… l’histoire
de ce volume… l’université d’Oxford… m’a demandé de
contribuer à éliminer les préjugés chrétiens… il contient
diverses interprétations juives de Jésus, Paul et Marie, du
baptême et de l’eucharistie… Cependant, si nous voulons
que les chrétiens nous respectent, nous devons… reconnaître
que les auteurs et les artistes juifs ont reconnu comme juifs
Jésus, Paul, Marie et les autres disciples.» [L’important est
de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, et reconnaître
que la Vierge Marie et St Paul sont de religion
chrétienne : nous ne sommes pas de religion juive, mais
chrétienne].
Isabella Guanzini, O.R. 06.12.2019 : « Faire de la
théologie après Auschwitz : ‘‘Y. B. Metz, une des voix les
plus autorisées de la pensée théologique contemporaine…
co-fondateur de ‘‘Concilium’’. Disciple de Karl Rahner…
Metz retient que toute l’histoire de la théologie chrétienne
a trouvé un point d’arrêt dans le gouffre d’Auschwitz…
Auschwitz ne laisse indemne ni le christianisme ni sa
théologie… il s’agit… de repenser la théologie chrétienne
à la lumière d’une culture d’anamnèse, qui s’exprime
comme mémoire, comme mémoire ‘‘passionis’’ [Il semble
vouloir insinuer qu’il faut remplacer la Passion de Notre
Seigneur par la Shoah, comme cela avait déjà été affirmé
dans l’Osservatore Romano par sœur Christiana Dobner,
O.R. 13.11.2015 : ‘‘Reconnaître que l’éclipse de la Shoah
est plus terrible que celle du Vendredi Saint’’.] »
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O.R. 18.01.2010:
Le Pape Benoît XVI à la synagogue de Rome

l’inspection des livres du Talmud et des autres livres juifs,
soupçonnés de blasphèmes contre les chrétiens et la chrétienté.
L’ordre de détruire les livres juifs a été fréquent du XIIIe au
XVIe siècle.
Innocent IV, 1244 Impie Judeorum perfidia : «L’impie
perfidie des juifs… cause d’énormes méfaits… Les Juifs en
effet, ingrats envers Jésus-Christ… négligeant et méprisant la Loi mosaïque et les Prophètes, suivent certaines
traditions de leurs ancêtres… dans la langue hébraïque
appelées Talmud, qui est pour les juifs le Livre majeur. Ce
Talmud s’éloigne beaucoup du texte de la Bible et l’on y
trouve exprimés des blasphèmes contre Dieu, le Christ et la
Bienheureuse Vierge.»
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’accom plissezvous pas les commandements de Dieu, vous les rendez odieux
à cause de vos trahisons, et pourquoi enseignez-vous seulement des doctrines et commandements humains ?»
Turbato corde de Clément IV, 1267. Adressée aux
Inquisiteurs, elle exprime la consternation pontificale à propos
d’une rumeur concernant les Juifs essayant de convertir des
chrétiens (peut-être des juifs convertis). Les accusations de ces
activités de prosélytisme (visant la conversion au Judaïsme)
sont répétées fréquemment par des papes successifs.
Grégoire XIII Antica judeorum : «L’ancienne iniquité
des Juifs, à cause de laquelle ils ont toujours résisté à la
bonté divine, est d’autant plus exécrable dans leurs enfants
que, pour combler la mesure de leurs pères, ils péchèrent
encore plus gravement en répudiant le Fils de Dieu et
complotant pour le tuer de manière scélérate. Pour cette
raison, devenus pires que leurs pères… nullement pacifiés…
ne renonçant en rien à leur délit passé, ils s’acharnent encore
maintenant dans leurs synagogues et partout ailleurs contre
Notre Seigneur Jésus-Christ… Extrêmement hostiles aux
chrétiens, ils osent encore accomplir… d’horribles crimes
contre la religion chrétienne.»

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

Le rabbin Abraham Skorka publie librement ses idées
juives dans l’Osservatore Romano, O.R. 30.09.2019 :
« Dans la fête de Rosch… que ces paroles soient un salut
sincère du peuple juif au troupeau catholique [eux sont un
‘‘peuple’’ et nous serions des animaux] qui, ainsi que toute
l’humanité, sera présent dans nos prières, dans nos pensées
et nos sentiments durant les prochains Jours de Terreur. »
Amy-Jill Levine, O.R. 09.05.2019 : « En dépit de
l’image négative des pharisiens dans l’Evangile, il existe
des moyens d’obtenir de meilleurs sermons [meilleurs
que l’Evangile ?] à leur sujet. En voici sept… le premier
est la modification du lectionnaire… en second lieu
les orientations officielles ont besoin d’une mise à jour
(aggiornamento)… le troisième moyen est de s’assurer que
les séminaristes… soient rendus plus sensibles au problème.
La haine envers les juifs a plusieurs origines, de l’idée que
les juifs contrôlent les banques aux mensonges des ‘‘Sages
de Sion’’, l’infâme falsification selon laquelle les juifs
cherchent à dominer le monde, jusqu’aux attaques contre
les juifs dans une tentative dénaturée de promouvoir les
droits des Palestiniens… c’est l’enseignement antijuif que
l’on entend dans l’Eglise… un clergé inconscient de la haine
que peut générer le texte et l’homélie perpétuera une telle
haine. Le quatrième concerne l’éducation des enfants… le
cinquième regarde les ressources pour la prédication [les
rabbins écriront les prêches pour les curés]… le sixième
est que certaines notes dans l’ordonnance du culte pourront
apporter de l’aide [les rabbins réorganiseront la liturgie
catholique]. »
Amy-Jill Levine, O.R. 05.05.2019 : «Comme chercheuse
juive du Nouveau Testament… Jésus non seulement suit
la Torah, mais il en intensifie les enseignements… Ces
enseignements sont ce que la tradition rabbinique définit
ainsi ‘‘construire une barrière autour de la Torah’’… et enfin,
en tirant des leçons de mes amis et enseignants catholiques,
je deviens une meilleure juive» [quelle arnaque, quel
affreux résultat].
Soeur Cristiana Dobner, O.R. 24.05.2019 : « L’opuscule
‘‘Les chrétiens et les Ecritures d’Israël’’… Les auteurs
précisent le mode de penser de Jésus ‘‘juif et exclusivement
tel. Ils le disent en référence au Dieu d’Israël, à l’Ecriture
sainte juive… il n’y a du reste pas un concept de Jésus qui ne
soit pas juif”.» [C’est le contraire. En commençant par la
très Sainte Trinité].
Le rabbin Abraham Skorka, O.R. 16.01.2019 : « Le
paragraphe de ‘‘Nostra Aetate’’ dans lequel il est précisé
que Dieu maintient son pacte avec le peuple juif, est
indubitablement pour Bergoglio la base théologique pour
chercher une complémentarité dans le dialogue avec les
juifs.» [Autrement dit Bergoglio est incomplet sans les
juifs].
Le rabbin Abraham Skorka, dans l’éditorial, met sur
le même plan la dernière Cène et la cène juive, car pour
ce rabbin, Jésus-Christ n’est pas Dieu, O.R. 18.04.2019 :
« La dernière Cène de Jésus pourrait être un Seder de la
Pâque juive. Ce dernier repas a ensuite été célébré dans
l’Eglise comme Eucharistie. Parmi les premiers chrétiens il
avait un profond sentiment de pessa’h et de ses symboles…
la célébration chrétienne de la Pâque, comme le pessa’h
juif… le dénominateur commun des deux fêtes au-delà
des divergences… Le point final pour les deux fêtes est
l’achèvement de la vision d’Isaïe (2,4) »

Photo O.R. 18.11.2019
Le Vatican, à l’école de Gramsci, enseigne la Révolution
culturelle

Pie IV Dudum a felicis : «Notre Sainte Mère l’Église…
tolère les juifs en souvenir de la Passion du Seigneur, afin…
qu’ils reconnaissent leur erreur et se convertissent à la
vraie lumière qui est le Christ.»
Saint Pie V Hebraerum gens : «Le peuple juif, le
seul autrefois élu par Dieu… autant il avait dépassé tous
les autres en grâce et sainteté, autant il a été abandonné à
cause de son incrédulité et mérita d’être reprouvé parce
que, étant venue la plénitude des temps, ce même peuple
perfide et ingrat, a repoussé avec impiété son Rédempteur, le
condamnant à une mort honteuse.»
Pie IV Dudum a felicis : «Notre Sainte Mère l’Église…
tolère les juifs en souvenir de la Passion du Seigneur, afin…
qu’ils reconnaissent leur erreur et se convertissent à la
vraie lumière qui est le Christ.»
Pie XII, Mystici Corporis, 26.6.1943 : «“Alors, dit saint
Léon le Grand en parlant de la Croix du Seigneur, le 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 Benoît XVI O.R. 28.01.2012 :
«“Hiérarchie” dans les vérités de la doctrine catholique,
mises en évidence dans le Décret Unitatis redintegratio »
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».

Chapitre X : Le populisme et le nationalisme.

François contre nationalismes, populismes et fondamentalismes
CONTRE LE MONDIALISME

Le pape François, discours au corps diplomatique, O.R.
07.01.2019 : « En présence de l’idée d’une globalisation
mondiale… il est facile que les nationalismes refassent
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surface, alors que la globalisation peut aussi être une
opportunité [pour les pouvoirs financiers]… Dans ce
domaine, un rôle fondamental est accompli par les droits
humains énoncés dans la ‘‘Déclaration universelle des droits
de l’homme’’ [‘‘rôle fondamental’’ pour le libéralisme
maçonnique]. »
Le pape François aux JMJ de Panama, O.R.
31.01.2019 : « Voir tous les drapeaux défiler ensemble…
un signe à contre-courant par rapport à la triste tendance
actuelle aux nationalismes conflictuels, qui élèvent des
murs et se ferment à l’universalité [c’est l’“universalité” du
libéralisme maçonnique]… c’est un signe que les jeunes
chrétiens sont dans le monde un levain de paix. »
Le pape François. “L’idée d’Europe du pape François”,
O.R. 12.05.2019 : «Le projet lumineux des Pères… paraît de
plus en plus éteint… Une Europe qui creuse des tranchées…
Que t’est-il arrivé Europe humaniste, paladin des droit de
l’homme, de la démocratie et de la liberté ? [C’est que les
européens refusent cette Europe libérale maçonnique
des banquiers]… Robert Schuman … construire des
ponts et abattre les murs… reconnaître l’autre comme
un interlocuteur valable, qui nous permette de regarder
l’étranger, l’immigré, l’appartenant à une autre culture
comme un sujet qu’il faut écouter, considérer et apprécier…
Aujourd’hui c’est urgent de réaliser des coalitions, non
plus seulement militaires et économiques… mais aussi…
philosophiques, religieuses [sic]… l’exercice des valeurs,
la communication avec les autres, une attitude d’adoration
[adoration de qui ?]… à la renaissance d’une Europe
fatiguée… l’Églises doit y contribuer… l’annonce de
l’Évangile, aujourd’hui plus que jamais, se traduit surtout
dans l’aller à la rencontre des blessures de l’homme… en
cela, le chemin des chrétiens vers une plus pleine unité est
un grand signe des temps, [Donc les blessures de l’hommes
seraient causées par le manque de liberté religieuse, etc.
et non par la perte de la foi caholique ?]… sans vaines
nostalgies… je rêve d’un nouvel humanisme européen, un
chemin constant d’humanisation [sans nostalgie pour la
christianisation], pour lequel il faut mémoire, courage et
une saine et humaine utopie.»[“utopie” on se croirait en
asile psychiatrique !]
Osservatore Romano, 19.06.2019 : « Intervention au
Conseil Pontifical… du dialogue interreligieux. Les croyants
unis contre les fondamentalismes… répondre à tous ceux
qui accusent injustement les religions de fomenter la haine et
d’être cause de violence… combattre… le fondamentalisme…
l’importance du Document sur la ‘‘fraternité humaine’…
signé par le pape François et le Grand Imam… document
qui plonge ses racines dans le Concile Vatican II… Il faut
passer de la tolérance à la coexistence… le magistère des
papes sur le thème… Paul VI… Jean Paul II… Benoît XVI et
François. »
Cardinal R. Marx, message pour le début du
ramadan, O.R. 08.05.2019 : «Une société culturellement
et religieusement plurielle, comme la nôtre, peut affronter
au mieux les tensions qui parfois peuvent surgir si l’ordre
de l’Etat ne fait aucune différence entre les citoyens sur la
base de l’appartenance religieuse [les peurs du cardinal
Marx ce sont ‘‘les tensions’’ et non la perte des âmes, car
les modernistes n’y croient plus]… transmettre les valeurs
de respect… dans la société plurielle que nous avons créée
[il déclare faire partie de ceux qui ont créé : ‘‘l’état qui
ne fait pas la différence entre les citoyens sur la base de
l’appartenance religieuse’’]. »
Osservatore Romano, 22.08.2019 : «Documents des
professeurs de théologie des États-Unis. Le christianisme
et le nationalisme sont incompatibles… on voit chaque
jour de plus en plus de signaux d’un “énorme changements
dans le conservatisme américain… vers un nouveau
nationalisme… Certains chrétiens… semblent pressés
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milieu de tous; il sait être violent et sournois. Au cours
de ces derniers siècles il a tenté d’opérer la désagrégation
intellectuelle, morale et sociale de l’unité réalisée dans
l’organisme mystérieux du Christ. Il a voulu la nature sans la
grâce; la raison sans la foi; la liberté sans l’autorité; parfois
même l’autorité sans la liberté. Cet “ennemi” est devenu
toujours plus concret, avec une audace qui Nous laisse
stupéfait:
Le Christ oui, l’Église non. Puis : Dieu oui, le Christ non.
Et enfin le cri impie : Dieu est mort; ou plutôt : Dieu n’a
jamais été.
Voilà la tentative d’édifier la structure du monde
sur des fondements que Nous n’hésitons pas à montrer
du doigt comme étant les principaux responsables de la
menace qui pèse sur l’humanité : une économie sans Dieu,
un droit sans Dieu, une politique sans Dieu.
L’“ennemi” s’emploie à rendre le Christ étranger
dans les universités, dans les écoles, dans la famille, dans
l’administration judiciaire, dans l’activité législative, dans
les assemblées des nations, là où se détermine la paix ou la
guerre… Le Pape doit, à sa place, veiller, prier et se prodiguer
sans cesse, afin que le loup ne parvienne à pénétrer dans la
bergerie pour ravir et disperser le troupeau (cf. Jn 10, 12);
…Il est donc nécessaire que votre action soit avant tout
consciente.»

St. Pie X, Pascendi: «32 Des lois de l'évolution, dogme,
Eglise, culte, Livres Saints, foi même, tout est tributaire,
sous peine de mort. Que l'on reprenne sur chacune de ces
choses en particulier les enseignements des modernistes, et
ce principe ne pourra surprendre.
Quant à son application, quant à la mise en acte des lois de
l'évolution, voici leur doctrine.... 46. S'il en est ainsi, on ne
peut être qu'étrangement surpris de la valeur que lui prêtent
certains catholiques. A cela il y a deux causes: d'une part,
l'alliance étroite qu'ont faite entre eux les historiens et les
critiques de cette école, au-dessus de toutes les diversités
de nationalité et de religion; d'autre part, chez ces mêmes
hommes, une audace sans bornes : que l'un d'entre eux ouvre
les lèvres, les autres d'une même voix l'applaudissent, en
criant au progrès de la science; quelqu'un a-t-il le malheur
de critiquer l'une ou l'autre de leurs nouveautés, pour
monstrueuse qu'elle soit, en rangs serrés, ils fondent sur lui;
qui la nie est traité d'ignorant, qui l'embrasse et la défend est
porté aux nues. Abusés par là, beaucoup vont à ceux qui, s'ils
se rendaient compte des choses, reculeraient d'horreur.»
Pape Clement 28 avril 1737 «Nous avons appris, par la
rumeur publique, qu’il se répand à l’étranger, faisant chaque
jour de nouveaux progrès, certaines sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules, appelés communément
du nom de Francs-Maçons ou d’autres noms selon la variété
des langues, dans lesquels des hommes de toute religion et de
toute secte, affectant une apparence d’honnêteté naturelle, se
lient entre eux par un pacte aussi étroit qu’impénétrable, d’a-

d’embrasser le nationalisme comme étant compatible avec
la foi chrétienne”… Dangereuses tendances nationalistes…
“Le nationalisme forge l’appartenance politique à partir
des identités religieuses… [Oui, en effet dans la Chrétienté
“l’appartenance politique” ne coïncidait pas avec la race,
mais avec le fait d’être catholique]. Ce nationalisme…
reflète… de profondes erreurs théologiques.»
Osservatore Romano, 07.11.2019 : «Déclaration de la
Communion des Églises protestantes en Europe… La pleine
reconnaissance pour de tels agissements d’intolérance qui
représentent une véritable et propre émergence, déterminée
par une culture politique toujours plus divisée et diviseuse,
par l’utilisation d’un langage antagoniste et agressif qui
fomente délibérément les contrastes… En célébrant le culte
ensemble, au-delà de tous les confins confessionnels… cette
espérance nous porte à soutenir l’unité entre personnes,
histoires et fois diverses… unité dans la diversité.»
Flavio Felice, O.R. 12.05.2019 : «La pastorale européiste
de François – en parfaite continuité avec celle de Benoît
XVI et Jean-Paul II – appelle à cet humanisme qui naît
de la “capacité à intégrer”… il a proposé l’idée d’une
Europe mise à jour, en harmonie avec “le cadre complexe
et multipolaire actuel”… conjurer le risque d’une Europe
qui s’euthanasie parce que repliée sur elle-même… la paix
avant tout; l’inviolable dignité et liberté de la personne
humaine… la défense des diverses identités culturelles.»
Enzo Di Muoscio, O.R. 31.03.2019 : «Sans détruire
les systèmes libéraux sur la vague du mécontentement
populiste et souverainiste. Repenser l’alliance entre
démocratie et capitalisme… en Italie, le plus important
théoricien du libéralisme du XXème, catholique et libéral…
Luigi Einaudi… proposait les Étas-Unis d’Europe…
l’Europe unie devait servir avant tout à dépasser les faux
“mythes de la souveraineté” des états. [Si c’est pour
construire la Chrétienté, oui, mais si c’est pour détruire
la souveraineté des états et construire la République
universelle maçonnique, non]. La conquête historique doit
être la monnaie commune.»
Luigi Einaudi, O.R. 31.03.2019 : «La première guerre
mondiale a été la manifestation sanglante de l’aspiration
instinctive de l’Europe vers son unification. [Non
“instinctive”, mais planifiée par la Maçonnerie pour
détruire les États centraux catholiques], un idéal humain
[non chrétien] et moderne dans l’Europe d’aujourd’hui…
Nous savons quelle est cette nouvelle… c’est l’idée de
liberté contre l’intolérance [voilà un véritable libéral
et faux catholique]… L’Italie doit être prête à faire le
sacrifice d’une partie de sa souveraineté [Une partie ?
Désormais c’est bien plus…] Ce qui compte c’est que les
parlementaires… renoncent à une partie de leur souveraineté
en faveur d’un Parlement dans lequel nous sommes
représentés.»

San Pio X, Pascendi: «Evolvere, cambiare il dogma non solo lo
può ma lo deve… affermano i modernisti.»

près des lois et des statuts qu’ils se sont faits, et s’engagent par
serment prêté sur la Bible, et sous les peines les plus graves, à
couvrir d’un silence inviolable tout ce qu’ls font dans l’obscurité du secret...
C’est pourquoi, Nous, réfléchissant sur les grands maux
qui résultent ordinairement de ces sortes de sociétés ou
conventicules, non seulement pour la tranquillité des États
temporels, mais encore pour le salut des âmes... après mûre
délibération et de Notre plein pouvoir apostolique...appelés
du nom de Francs-Maçons, ou connus sous toute autre dénomination, comme Nous les condamnons et les défendons par
Notre présente constitution, valable à perpétuité... Nous
défendons sévèrement...d’entrer dans les dites sociétés de
Francs-Maçons ou autrement appelées, ni de les propager,
les entretenir, lesrecevoir chez soi; ni de leur donner asile ou
protection, y être inscrits, affiliés, y assister ni leur donner le
pouvoir ou les moyens de s’assembler, leur fournir quelque
chose, leur donner conseil, secours ou faveur ouvertement
ou secrètement, directement ou indirectement, par soi ou par
d’autres...et cela sous peine d’excommunication à encourir par tous les contrevenants désignés ci-dessus, ipso facto
et sans autre déclaration, excommunication de laquelle nul
ne peut recevoir le bienfait de l’absolution par nul autre que
Nous, ou le Pontife Romain qui nous succèdera, si ce n’est à
l’article de la mort.»

Chapitre XI : Révolution antiphilosophique

Le pape François à Naples : O.R. 21.06.2019 : « Nous devons nous en convaincre : il s’agit de mettre en marche des
processus… non l’apologétique, non les manuels… . Moi j’ai étudié au temps de la théologie décadente…de la scolastique
décadente, au temps des manuels..»
Le pape François à Naples : “Il relance la réalité
multiculturelle et plurireligieuse de la Méditerranée”,
O.R. 21.06.2019 : «Comment faire prévaloir dans nos
communautés l’accueil de l’autre et de celui qui est différent
de nous parce qu’il appartient à une tradition religieuse et
culturelle différente de la nôtre… promouvoir des processus
de libération… nous devons nous en convaincre : il s’agit
de mettre en marche des processus… A ce propos, vous
vous demandez quelle théologie est adéquate… je dirais…
une théologie de l’accueil… le dialogue comme critère pour
rénover les études… d’une Église qui met toujours plus au
centre l’évangélisation… [C’est la thèse de Benoît XVI,
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019

Léon XIII, Æterni Patris : «La philosophie grecque …
brise les arguments opposés à cette vérité par les sophistes.
Décret de la Congrégation de l’index, 15.6.1855 :
«Même si la foi est au-dessus de la raison, il ne peut jamais
exister entre elles aucun dissentiment réel, aucune discorde,
puisque toutes deux découlent d’une seule et même source
immuable de vérité, Dieu très bon et très Grand et qu’elles
s’aident ainsi mutuellement…
Le raisonnement peut prouver avec certitude
l’existence de Dieu, la spiritualité de l’âme, la liberté
65

O.R. 25.03.2012 : «C’est évident que l’Église est toujours
du côté de la liberté… liberté de conscience, liberté de
religion… la période de la nouvelle évangélisation a
commencé avec le Concile»], non l’apologétique, non les
manuels… évangéliser… ne veut pas dire prosélytisme…
Même les sages normes de l’Église ne suffisent pas… Le
discernement… le mode de procédure du dialogue… dont le
fruit est la maturation d’une fraternité toujours plus dilatée
et inclusive… Les écrits et les praxis de Martin Luther
King et de Lanza del Vasto nous aident, ainsi que d’autres
artisans de paix… à contribuer efficacement à l’édification
d’une société qui apprécie la diversité… la fraternité…
Éduquer les étudiants à cela. Moi j’ai étudié au temps de
la théologie décadente… [Ce n’est pas la théologie qui est
décadente, mais les idées modernistes], de la scolastique
décadente, au temps des manuels. On plaisantait entre
nous… “le catholicisme a toujours raison”. [Pour le pape
François, c’est une plaisanterie !] C’est-à-dire, une
théologie de type défensif, apologétique, enfermée dans un
manuel… Avec les musulmans… nous sommes appelés à les
appeler “collaborateurs” pour construire une cohabitation
pacifique… Former les étudiants au dialogue avec les juifs…
connaissance réciproque entre étudiants chrétiens, juifs
et musulmans… ceci vaut aussi pour les textes sacrés,
comme la Bible, le Talmud et le Coran… Giorgio La Pira
nous dirait qu’il s’agit de… construire sur tout le bassin
méditerranéen une “grande tente de paix” où peuvent
cohabiter… tous les fils du père commun, Abraham. [Le Père
commun ce n’est plus Jésus Christ Notre-Seigneur…
“Pater futuri sæculis”] …La Méditerranée c’est vraiment
la mer du métissage… il faut des histoires rénovées et
partagées… Quand l’Église et… la théologie abandonnent
les schémas rigides et s’ouvrent à l’écoute… cette empathie
les enrichit…
Échapper aux logiques d’auto-réference… dans ce chemin
continu de sortie de soi… en encourageant les populations
de la Méditerranée à refuser toute tentation de reconquête
et de fermeture identitaire… La logique après “Veritas
gaudium”… il faut rejoindre les périphéries, même celles
de la pensée… donc on peut, et on doit, travailler dans
la direction d’une “Pentecôte théologique”… La liberté
théologique est nécessaire… à ceux qui rêvent d’une
doctrine monolithique défendue par tous… Réfléchir sur la
physionomie de l’Église “en sortie”… La théologie après
“Veritatis gaudium” est une théologie kérygmatique, une
théologie du discernement.»
Le pape François, O.R. 10.10.2019 : «Je vais à la
rencontre des autres ou, je suis contre les autres ?
J’appartiens à l’Église universelle (bons et méchants,
tous) ou bien j’ai une idéologie sélective ? J’adore Dieu
ou des formulations dogmatiques ? [Il oppose Dieu et les
dogmes]… Même ceux qui sont idéologues parce qu’ils
veulent la “pureté” de l’Église, frappent Jésus.» [C’est
l’hérésie qui frappe Jésus-Christ].
Andrea Tornielli, éditorial, 23.12.2019 : «C’est le Christ
qui fait sortir l’Église d’elle-même… Annoncer l’Évangile,
ajoutait le pape dans son livre interview, “Ne consiste pas à
assiéger les autres par des discours apologétiques, en leur
criant la vérité de la Révélation. Et encore moins de lancer
sur les autres des vérités et formules doctrinales comme s’il
s’agissait de pierres”.»
L’Osservatore Romano publie un discours du Card.
Ratzinger qui montre l’importance de Newman dans la
formation du futur Benoît XVI, 13.10.2019 : «La doctrine
de Newman sur la conscience est alors devenue pour nous
le fondement de ce personnalisme théologique qui nous
attira tous par son charme. Notre image de l’homme ainsi
que notre conception de l’Église a été marquée par ce point
de départ… Pour nous, savoir que le “nous” de l’Église
ne se fondait pas sur l’élimination de la conscience, mais
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L’école d’Athènes
Léon XIII, Æterni Patris : «La philosophie grecque … brise les
arguments opposés à cette vérité par les sophistes.»

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

ne pouvait se développer qu’à partir de la conscience,
c‘était un fait libérateur… De Newman, nous avons appris
à comprendre la primauté du pape [de manière libérale] :
la liberté de conscience, nous enseignait Newman avec sa
“Lettre au Duc de Norfolk”, ne s’identifie pas avec le droit
de se “dispenser de la conscience, d’ignorer le Législateur
et Juge, et être indépendants de devoirs visibles”. De cette
manière, la conscience, dans sa signification authentique,
est le véritable fondement de l’autorité du pape… [D’après
Newman et Ratzinger, c’est la conscience qui donne
l’autorité au pape]. Cette doctrine sur la conscience
est devenue pour moi toujours plus importante dans le
développement successif de l’Église et du monde… Quand
en 1947 j’ai poursuivi mes études à Munich, j’ai trouvé
dans le professeur de théologie fondamentale, Gottlieb
Söhngen, mon véritable maître en théologie, un savant et
passionné disciple de Newman… La contribution d’Heinrich
Fries agit aussi profondément en moi… là j’ai trouvé l’accès
à la doctrine de Newman sur le développement du dogme,
que je considère, à côté de la doctrine sur la conscience,
comme sa contribution décisive pour le renouveau de la
théologie… Il nous a enseigné à penser historiquement
la théologie.» [C’est-à-dire que, d’après eux, certaines
doctrines étaient valables un temps, mais ne le sont plus
maintenant : il n’y aurait pas de vérité objective, metahistorique : tout est évolution].
L’Osservatore Romano cite la phrase de Benoît XVI
aux journalistes, le 16.09.2010, lors de son voyage en
Angleterre pour la béatification de Newman, 13.10.2019 :
«La modernité intérieure de la vie implique la modernité
de la foi. Ce n’est pas une foi en formules du temps passé,
mais une foi très personnelle.» [Elle n’a donc rien à voire
avec la foi catholique “Immuable et irréformable”. C’est
une nouvelle religion “très personnelle”].
Massimo Borghesi, confirme que Descartes - par
Rosmini et Maritain – est le père et le fil rouge de la
“Rencontre entre catholicisme et libertés modernes
promues par le Concile Vatican II”. De plus, en d’autres
articles ils ont déjà déclaré la dépendance logique entre
la pensée de Rosmini, Newman, Guardini, et la pensée
de Ratzinger, O.R. 27.12.2019 : «Augusto Del Noce… il
faut reconnaître au philosophe piémontais le mérite d’avoir
mis en crise la vision réactionnaire de la pensée moderne
dominante dans la formation intellectuelle catholique du
XIX°. [C’est lui qui est allé “encrise”]. Contrairement à
l’orientation néo-scolastique… Del Noce prend le départ
de sa thèse sur Malebranche… grâce à la lecture de
“Humanisme intégral” de Jacques Maritain… il devient, en
Del Noce, un engagement philosophique – politique… auquel
concourt la naissance de la… Démocratie Chrétienne, dont
le but… était de recoudre la déchirure entre le catholicisme
et la modernité… la brève expérience de la gauche
chrétienne… concourt à la maturation… Maritain a été
pour Del Noce le philosophe de l’anti-fascisme et, en même
temps, celui qui, avec “Humanisme intégral” réconcilie la
pensée chrétienne avec la démocratie moderne… La leçon
de Maritain consistait dans la libération de la philosophie
catholique… Dépasser l’anti-modernité catholique qui…
était à l’origine de la défiance envers le système libéral…
L’ambition secrète de Del Noce a toujours été… la
conciliation du catholicisme et de la modernité… Une
révision innovante qui rompt avec un point ferme de la
pensée catholique, tant conservatrice que progressiste,
[c’est la thèse du Card. Ratzinger dans “Entretien sur
la foi” ch. 2: «Critique à gauche, Ratzinger se montre
aussi, sans équivoque, sévère à droite, envers… Marcel
Lefebvre»] c’est ce qui fait le pilier de l’anti-Descartes.
Par contre pour Del Noce, comme pour Giano Bifronte,
Descartes est certes le début de la modernité, mais d’une
modernité “ambiguë” passible de se développer au long
d’une ligne “catholique” franco-italienne de Malebranche
à Rosmini… Une interprétation théologique religieuse, quasi
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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.

Le card. Ratzinger réhabilite Rosmini
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
NOTE SUR LA VALEUR DES DÉCRETS DOCTRINAUX CONCERNANT LA PENSÉE ET LES OEUVRES
“DU R.P. ANTONIO ROSMINI SERBATI
“7. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, suite à un
examen approfondi des deux Décrets doctrinaux, promulgués au XIXème siècle, et tenant compte des résultats
émergeant de l'historiographie et de la recherche scientifique et théorique des dernières années, est parvenue à la
conclusion suivante:...
Le sens des propositions, tel qu'entendu et condamné par le
même Décret, ne fait pas partie en réalité de l'authentique
position de Rosmini, mais (doit être attribué) à de possibles
conclusions de la lecture de ses œuvres....
Le Souverain Pontife Jean-Paul IIa approuvé cette
Note… 01.07.2001. Joseph Card. Ratzinger."
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.»
Léon XIII, Décret du Saint Office qui condamne les
erreurs d’Antonio Rosmini Serbati:
n° 1. Dans l’ordre des choses créées se manifeste
immédiatement à l’intelligence humaine quelque chose qui
est divin en soi, tel qu’il appartient à la nature divine.
n° 2. Lorsque nous parlons du divin de la nature, ce mot
“divin” nous ne le prenons pas pour signifier un effet non
divin d’une cause divine; et ce n’est pas notre intention de
parler de quelque chose qui serait divin par participation.
n° 3. Dans la nature de l’univers, c’est-à-dire dans les
intelligences qui s’y trouvent, il y a donc quelque chose à
quoi convient la dénomination de divin, non au sens figuré,
mais au sens propre – c’est une réalité qui n’est pas distincte
du reste de la réalité divine…
n° 19. Le Verbe est cette matière invisible dont, comme le
dit Sg. 11, 18, toutes les choses de l’univers ont été créées.
n° 20. Il ne répugne pas que l’âme se multiplie par

mystique, cartésienne était possible. La pensée chrétienne
moderne était l’héritière de Descartes et non de l’antiDescartes. Del Noce renversait la position réactionnaire.
[Ici Del Noce enlève le masque et fait voir qu’il est un
infiltré de la gauche “chrétienne”.] Del Noce parvenait,
de cette manière à une légitimation “critique” du moderne
sans que cela signifie l’adhésion “moderniste”… [Il essaie
inutilement d’échapper à la condamnation que Saint Pie
X a porté contre le modernisme], une perspective féconde
qui trouvera son actualisation dans la rencontre entre
catholicisme et libertés modernes, promues par le Concile
Vatican II.» [Nous sommes d’accord, oui, vraiment
“féconde” en hérésies].
Roberto Righetto : recension du livre de Massimo
Borghesi, O.R. 10.05.2019 : «Face à cet “athéisme
postulateur” (ici de Lubac reprenait une heureuse
formulation de Scheller et Guardini) fondé sur la révolte
et le ressentiment, une nouvelle alliance entre les forces
libérales et chrétiennes était nécessaire… une alliance qui
engloberait à nouveau Socrate et Descartes… ce n’est pas
un hasard si le même théologien et futur cardinal, dans
une autre œuvre magistrale : “L’aube non accomplie de la
Renaissance” avait ensuite indiqué Pic de la Mirandole
[cabaliste] le premier et véritable protagoniste de
l’Humanisme chrétien. [L’avantage avec le pontificat du
pape François, c’est qu’il déclare ouvertement les racines
subversives de Vatican II, alors que les quatre papes
qui l’ont précédé étaient plus “prudents”]… C’est-à-dire
un projet culturel grandiose qui aurait été partagé par de
nombreux autres intellectuels tels que Cusano, Erasme de
Rotterdam, Thomas More… [Voilà le fil rouge qui uni les
révolutionnaires.Rappelons que Thomas More est saint
à cause de son martyr, mais ses idées étaient hérétiques]
…et malheureusement avec ces valeurs comme la liberté,
l’autonomie, le pluralisme propres au christianisme [sic]
mais souvent éteints et non reconnus par les Églises mêmes,
[En effet, les Papes de la Tradition les ont condamnées] si
bien que seulement la grande révolution laïque de 1789
les posera à la base du monde contemporain. Que les
valeurs proclamées par la Révolution française étaient
essentiellement chrétiennes a été clairement reconnu par
Paul VI et Jean-Paul II. Et même le Card. Ratzinger dans
son discours à Subiaco en avril 2005, peu avant d’être élu
pape : “L’illuminisme n’est pas né par hasard justement
dans les milieux de la foi chrétienne”,[Après une telle
phrase, il méritait de devenir pape, un pape libéral en
plus], là où le christianisme, contre sa propre nature, était
malheureusement devenu traditionnel et religion d’État…
[“Malheureusement” pour Ratzinger, c’est la Royauté
Sociale du Christ]. C’est le mérite de l’illuminisme d’avoir
reproposé ces valeurs originelles du christianisme et
d’avoir redonné à la raison sa propre voix”. Récemment
la penseuse franco-bulgare Julia Kristeva… a proposé
un nouvel Illuminisme, qui renoue les fils cassés avec
l’humanisme chrétien. C’est l’invitation qui émerge du
dernier travail philosophique de Massimo Borghesi :
“Athéisme et modernité” qui vient juste de paraître à
Jaca Book [ed. de Comunione e liberazione]. “Il faut
un nouvel Illuminisme…une foi à la recherche de liberté
qui provient de ses origines et qui s’alimente, de manière
critique, dans l’idéal de la modernité” [C’est la grande
thèse de Benoît XVI, O.R. 07.06.2008 : «Nous devrons
accueillir les véritables conquêtes de l’illuminisme”»] …
Le christianisme, d’après ces penseurs, devait s’aligner
en acceptant in toto les défis de la modernité et de la postmodernité, comme l’aurait fait ensuite le Concile Vatican II.
[En acceptant la doctrine libérale de la liberté religieuse.
C’est pourquoi Mgr Lefebvre à écrit le livre : “J’accuse el
Concile”]. …l’ombre de la négation de la transcendance à
partir du “cogito” cartésien fait de contrepoids, comme c’est
notoire dans l’analyse de Del Noce pour lui, Descartes, est
une sorte de “Januso bifrons”, explique Borghesi, qui porte
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génération, de sorte à être conçue comme progressant de
l’imparfait, c’est-à-dire du degré sensitif, au parfait, au
degré intellectif.
n° 21. Quand l’être devient objet d’intuition pour le
principe sensitif, par ce seul contact, par cette seule union,
ce principe qui d’abord sentait seulement et qui maintenant
comprend, s’élève à un état plus noble, change de nature
et devient intelligent, subsistant et immortel.
n° 25. Une fois le mystère de la Trinité révélé, son
existence peut être démontrée par des arguments purement
spéculatifs, certes négatifs et indirects, mais tels cependant
que par eux cette vérité est ramenée aux disciplines
philosophiques et qu’elle devient une proposition scientifique
comme les autres : car si elle était niée, la doctrine
théosophique de la pure raison, non seulement demeurerait
in- complète, mais serait annihilée par des assombrissements
surgissant de toute part.
N° 31. Dans le sacrement de l’eucharistie, en vertu des
paroles, le corps et le sang du Christ sont uniquement
présents dans la mesure qui correspond à la quantité (a quel
tanto) de la substance du pain et du vin transsubstantiée : le
reste du corps du Christ est
présent par concomitance
n° 34. Pour préserver la Bienheureuse Vierge Marie
du péché originel, il suffisait que demeurât incorrompue
une minuscule semence d’homme, négligée peut-être par
le démon, et de cette semence non corrompue, transmise
de génération en génération, sortit en son temps la Vierge
Marie..
N° 35. Plus on est attentif à l’ordre de la justification en
l’homme, plus paraît juste le langage de l’Écriture selon
lequel Dieu couvre ou n’impute pas certains péchés. Selon le
psalmiste (PS 32, 1), il y a une différence entre les iniquités
qui sont remises et les péchés qui sont couverts : celles-là
sont des fautes actuelles et libres; ceux-ci en revanche sont
des péchés non libres de ceux qui appartiennent au peuple de
Dieu et qui pour cela n’en reçoivent aucun dommage.
[Conclusion] : (Censure confirmée par le Souverain
Pontife) : le saint Office a jugé que les propositions…
sont à proscrire et à reprouver au sens de l’auteur, et
par ce décret général il les reprouve, les condamne, les
proscrit…»
Pie IX, 11.12.1862 : «Si ces partisans de la philosophie
défendaient les vrais principes et les vrais droits de la raison
et de la philosophie et eux seuls, ils devraient recevoir des
louanges méritées…
Mais, dans cette question des plus importantes, nous
ne pouvons aucunement tolérer que tout soit mêlé
inconsidérément ni que la raison envahisse et trouble les
réalités qui sont du domaine de la foi.
Il y a des frontières très définies et parfaitement
connues de tous, au-delà desquelles la raison jamais n’a
pu ni ne peut s’avancer. Sont notamment et clairement du
ressort de ces dogmes ce qui concerne l’élévation surnaturelle
de l’homme, ses rapports surnaturels avec Dieu et ce qui est
révélé à cette fin.
Comme ces dogmes dépassent la nature, il en résulte que
ni la raison humaine ni les principes naturels ne peuvent y
atteindre. Jamais la raison ne peut être rendue capable de
traiter de ces dogmes en connaissance de cause. Si certains
osent témérairement l’affirmer, qu’ils sachent qu’ils se
séparent non pas de l’opinion de quelques docteurs, mais de
la doctrine commune et immuable de l’Église.»
Saint Pie X, Pascendi:« Nous parlons, Vénérables
Frères, d'un grand nombre de catholiques laïques, et, ce qui
est encore plus à déplorer, de prêtres, qui, sous couleur
d'amour de l'Eglise, absolument courts de philosophie et
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de théologie sérieuses, imprégnés au contraire jusqu'aux
moelles d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de
la foi catholique, se posent, au mépris de toute modestie,
comme rénovateurs de l'Eglise; qui, en phalanges serrées,
donnent audacieusement l'assaut à tout ce qu'il y a de plus
sacré dans l'oeuvre de Jésus-Christ, sans respecter sa propre
personne, qu'ils abaissent, par une témérité sacrilège, jusqu'à
la simple et pure humanité...
Déjà, par tout ce que Nous avons exposé jusqu'ici, on a pu
se faire une idée de la manie réformatrice qui possède les
modernistes; rien, absolument rien, dans le catholicisme,
à quoi elle ne s'attaque. Réforme de la philosophie,
surtout dans les Séminaires: que l'on relègue la philosophie
scolastique dans l'histoire de la philosophie, parmi les
systèmes périmés, et que l'on enseigne aux jeunes gens la
philosophie moderne, la seule vraie, la seule qui convienne
à nos temps. Réforme de la théologie: que la théologie dite
rationnelle ait pour base la philosophie moderne, la théologie
positive pour fondement de l'histoire des dogmes. Quant à
l'histoire, qu'elle ne soit plus écrite ni enseignée que selon
leurs méthodes et leurs principes modernes. Que les dogmes
et la notion de leur évolution soient harmonisés avec la
science et l'histoire. Que dans les catéchismes on n'insère
plus, en fait de dogmes, que ceux qui auront été réformés
et qui seront à la portée du vulgaire. En ce qui regarde le
culte, que l'on diminue le nombre des dévotions extérieures,
ou tout au moins qu'on en arrête l'accroissement. Il est vrai
de dire que certains, par un bel amour du symbolisme,
se montrent assez coulants sur cette matière. Que le

aussi bien au rationalisme qu’au courant de l’ontologisme
chrétien moderne de Malebranche, Vico, Rosmini… [Voilà
pourquoi Benoît XVI a béatifié Rosmini]… La pensée
catholique, du moins jusqu’au Concile, s’est posée en
antithèse radicale avec la modernité.» [Là nous sommes
parfaitement d’accord. Il ne serait même plus besoin de
citer le Magistère traditionnel, puisque maintenant ils le
reconnaissent eux-mêmes].
Osservatore Romano, 14.02.2019 : «François a autorisé
la canonisation. Le cardinal J.-H. Newman sera proclamé
saint… il avait été béatifié le 19.09.2010 par Benoît XVI.»
Archevêque Agostino Marchetto, O.R. 23.08.2019 :
«Congrès “Romano Guardini, homme de dialogue, homme
européen, homme chrétien…” le card. R. Marx a ouvert les
travaux… il faut l’unité dans la diversité.»
Riccardo Sabato, O.R. 31.11.2019 : «La politique
souhaitée par Guardini, c’est une politique laïque et
proprement humaine de l’administration du monde et de
l’action créatrice, parfaitement politique et chrétiennement
inspirée. [C’est aussi la thèse de “l’Opus Dei”,
d’unesociété non chrétienne, mais chrétiennement
inspirée, qui a fait rire, et gagner, les communistes
et les francs-maçons] et donc contre toute tentative de
sacralisation païenne du pouvoir politique.» [Le dogme
proclamé par Pie XI de la Royauté Sociale de JésusChrist, pour eux, c’est une “tentative de sacralisation
païenne du pouvoir politique”].
Roderick Strange démontre que l’idée de la “grande
Église” tant de fois affirmée par Ratzinger, c’est l’idée de
Newman, O.R. 06.10.2019 : «J.-H. Newman… commença
peu à peu à se demander si la vision qu’il soutenait de
l’anglicanisme comme étant partie de la grande Églises
catholique [c’est la thèse de Benoît XVI, O.R. 04.03.2000 ;
O.R. 13.03-2009], traçant une voie médiane entre l’erreur
protestante et ce qu’il considérait alors comme l’excès
romain, était soutenable.»
Elio Guerriero, O.R. 06.12.2019 : «Entre les deux
théologiens, Guardini et von Balthasar… il y avait en
plus un mode catholique, universel pour concevoir l’Église
et toute l’œuvre du salut… c’était une pensée d’origine
newmannienne… L’Église n’est plus vue comme une
forteresse dans le monde et contre lui… la catholicité et
l’ouverture au monde ne s’excluaient plus réciproquement…
C’est aussi la voie suivie par Joseph Ratzinger qui
s’inspirant de Guardini, lui a dédié à son tour… un livre
puissant par réflexion, foi et amour.»
Massimo Borghesi, O.R. 12.12.2019 : «Un rapport
personnel et idéal entre le jeune Jorge Maria Bergoglio…
et l’intellectuel catholique (Alberto Methol Ferré), tous
deux partageaient l’estime pour le jésuite français Gaston
Fessard… la “théologie du peuple” … version argentine,
non marxiste, de la théologie de la libération… Le premier
point est que si la pensée chrétienne se veut ancrée dans
l’Incarnation, elle ne peut être qu’historique… Ses modèles
étaient… Augusto Del Noce… Il doit se rencontrer avec
le libéralisme, non celui de la droite économico-politique,
mais celui authentique des droits et des libertés… Il avait
son auteur de référence en Maritain, le libérant ainsi des
suggestions intégristes et réactionnaires…L’importance de
Vatican II comme solution au contraste entre christianisme
et modernité… Un auteur qu’il aimait beaucoup c’était
Chesterton… avec le Concile l’Église transcende aussi bien
la réforme protestante que l’illuminisme séculier. Elle les
dépasse, dans le sens qu’elle assume le meilleur de l’un et de
l’autre… la réforme et l’illuminisme… réalisent le meilleur
d’eux-mêmes dans l’intimité catholique de l’Église. L’Église,
en se les assimilant, les abroge en tant qu’adversaires et en
recueille la puissance constructive. [L’Église s’empoisonne,
mais elle en “recueille la puissance” non constructive,
mais destructive : c’est l’auto démolition de l’Église].
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019

Comment peut-on désobéir à la doctrine que tous les Papes, toujours et partout ont enseignée ?
Doctrines : “infaillibles et irréformables”

gouvernement ecclésiastique soit réformé dans toutes ses
branches, surtout la disciplinaire et la dogmatique. Que son
esprit, que ses procédés extérieurs soient mis en harmonie
avec la conscience, qui tourne à la démocratie; qu'une
part soit donc faite dans le gouvernement au clergé inférieur
et même aux laïques; que l'autorité soit décentralisée.
Réforme des Congrégations romaines, surtout de celles du
Saint-Office et de l'Index. Que le pouvoir ecclésiastique
change de ligne de conduite sur le terrain social et politique
; se tenant en dehors des organisations politiques et sociales,
qu'il s'y adapte néanmoins pour les pénétrer de son esprit.
En morale, ils font leur le principe des américanistes,
que les vertus actives doivent aller avant les passives, ...
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[Comme l’a dit la Sainte Vierge à La Salette : “Rome
perdra la foi et deviendra le siège de l’antichrist”]. C’est
la même perspective qui soutient la lecture du rapport
entre christianisme et modernité que Joseph Ratzinger,
en théologien et pape, a offert à plusieurs occasions.» [A
cause de sa grande importance, nous écrivons à nouveau
la grande thèse de Benoît XVI, O.R. 07.06.2008 :
«Nous devrons accueillir “les véritables conquêtes de
l’illuminisme”»].
Roberto Cetera : vers la théologie végétarienne, O.R.
20.10.2019 : «Le végétarisme pourrait représenter une
possible solution au problème écologique… le théologien et
philosophe de l’université Pontificale Grégorienne Paolo
Trianni, dans un petit livre intitulé justement : “Pour un
végétarisme chrétien”. “Laudato si”… a marqué le tournant
théologique de l’Église… un centre d’études chrétien
végétarien… Le végétarisme entrera toujours plus dans
l’agenda des théologiens… en vertu du développement
du droit animal… Dans le monde anglo-saxon depuis le
XVII° il y a une “théologie animale”, malgré les évidences
contraires du texte biblique… Qu’on adopte le principe
du développement de la doctrine …“Tout ce qui se meut
et a vie sera votre nourriture” (Genèse 9, 3)… Ce passage
biblique controversé serait la cause principale des désastres
modernes [?]… Une théologie du végétarisme… est possible
ainsi que le développement de la doctrine chrétienne… du
moment qu’il peut y avoir un progrès de la religion… De
nombreux végétariens se disent scandalisés par le Jésus
carnivore. « [Encore des blasphèmes de l’Oss. Rom.]
Sœur Cristiana Dobner, 13.03.2019 : «Guardini…
l’appel est toujours au cœur comme lieu… de décision,
dechangement. [Ils reconnaissent que ce n’est plus la
raison qui décide mais le sentimentalisme]. On n’a pas
caché, au cours de l’analyse chronologique serrée, tant de
sa vie que de ses œuvres, le côté faible du système nerveux
de Guardini.» [Même le pape François a eu recours à
une psychanalyste juive et à un pasteur protestant, O.R.
30.10.2016].
Osservatore Romano 12.10.2019 : «Ils organisent, auprès
de l’Ambassade anglaise près le Saint-Siège… en présence
du Card. Filoni… du Card. Vincent Nichols… introduite par
le Card. Parolin… parmi les rapporteurs, le Card. Ouellet…
aura lieu une table ronde sur Tolkien et Newman [Si ces
cardinaux subversifs sont pro-Tolkien, cela signifie qu’il
y a en Tolkien quelque chose qui ne va pas]… Newman…
a conquis la mère de Tolkien… Lespros-Tolkien italiens…
ont voulu organiser cette rencontre dans laquelle se reflète
la pensée de Newman et son influence sur l’écrivain.»
[Tolkien].
Rocco Pezzimenti, O.R. 16.03.2019 : «“Politique, droit
et religion”, c’est le thème d’un congrès sous l’autorité de
l’archevêque de Crotone… Domenico Graziani… Rosmini
repart de la tentative illuministe du droit au bonheur,
reprise par la Constitution des Etats-Unis, et le revoit à
la lumière de la tradition catholique… Dans cette optique
l’être humain a des droits qui ne sont pas à conquérir, mais
dérivent du fait même qu’il est une personne humaine… qui
en tant que telle, a des droits en elle-même… Il en dérive la
coïncidence immédiate entre le droit et la personne…c’està-dire que la personne devient le critère pour l’organisation
politique de la société.» [Même ici le critère ne dérive
plus des droits de Dieu Notre-Seigneur sur l’homme et la
société : c’est le culte de l’homme,le libéralisme qui est
entré dans l’Église].
Maurizio Schoepflin, O.R. 18.10.2019 : «Précurseur du
Concile…Newman… il y avait deux repèresinébranlables
auxquels toujours se référer :“Moi-même et le Créateur”…
[Newman se cite lui-même avant Dieu]. Considéré par
beaucoup comme un précurseur du Concile Vatican II, J.-H.
Newman nous est proposé comme saint pour notre temps.»
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019
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Il en est enfin qui, faisant écho à leurs maîtres
protestants, désirent la suppression du célibat
ecclésiastique.
Maintenant, embrassant d'un seul regard tout le système,
qui pourra s'étonner que Nous le définissions le rendez-vous
de toutes les hérésies? Si quelqu'un s'était donné la tâche de
recueillir toutes les erreurs qui furent jamais contre la foi et
d'en concentrer la substance et comme le suc en une seule,
véritablement il n'eût pas mieux réussi.
Pie XII aux juristes italiens, 6.11.1949 : «L’ERREUR DU
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 ellemême 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 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
RATIONALISME

“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.»
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
élevé par la grâce du Sauveur à l’ordre surnaturel.»
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 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.»
Saint Pie X ”Lamentabili”, Constitution apostolique du
3.7.1907 condamnant les principales erreurs du modernisme:
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.

L’Osservatore Romano cite un discours de Paul
VI, 18.10.2019 : «Cet attachement profond de Newman
à l’Église, va de pair avec un respect exigeant pour
l’incomparable dignité de l’être humain… il a su célébrer la
conscience, “Vicaire naturel du Christ, comme il n’hésite
pas à l’appeler, prophète par ses instructions, monarque
par son absolutisme, prêtre par ses bénédictions et ses
anathèmes” (Certain difficulties, II, p. 2)… Personne ne
doute, en particulier aujourd’hui, qu’on puisse tirer grand
profit en pénétrant les visions si profondes de l’essai sur “Le
développement de la doctrine chrétienne”… c’est la féconde
actualité de Newman au lendemain du Concile… c’est la
réponse qu’elle offre aux exigences de l’homme moderne.»
[Il enseigne au catholique d’aujourd’hui à être catholique
libéral].
L’Osservatore Romano cite, en première page, le
discours du Prince de Galles, comme reconnaissance de
la part de l’esprit maçonnique, que sous l’influence de
la pensée de Newman : “Les catholiques sont devenus
pleinement partie de la société en général”; maintenant
ils sont acceptés par le mondialisme, 13.10.2019 :
«L’harmonie exige la différence… la différence en tant
que telle ne doit pas être crainte…. Newman ne l’a pas
seulement prouvé par sa théologie, mais… dans sa
vie… Sous sa conduite, les catholiques sont devenus
pleinement partie de la société plus en général, de
sorte qu’elle s’est aussi enrichie comme communauté
de communauté… aplanissant la route aux dialogues
œcuméniques successifs… Son influence a été immense…
par l’importance qu’il attribuait à la voix de la conscience…
Comme catholique il a été prêt à apprendre de la tradition
anglicane, par exemple dans la promotion du rôle des laïcs.»

LIII. - La constitution organique de l’Église n’est pas immuable ; mais la société chrétienne est soumise, comme la
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 lepetit 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.
LVII. - L’Église se montre hostile aux progrès des sciences
naturelles et théologiques.
LIX. - Le Christ n’a pas enseigné un corps déterminé de
doctrine, applicable à tous les temps et à tous les hommes,
mais il a plutôt inauguré un certain mouvement religieux
adapté ou qui doit être adapté à la diversité des temps et des
lieux.
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,
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.

Chapitre XIII : Divers, § 1 – in général
Le pape François par un “Motu proprio” supprime la
Commission Pontificale “Ecclesia Dei”, O.R., 20.01.2019 :
«Depuis plus de trente ans la Commission Pontificale
“Ecclesia Dei”… a assumé… la tâche de… faciliter la
pleine communion ecclésiale des prêtres, séminaristes,
communautés… liés à la Fraternité fondée par Mgr
Lefebvre… tout en conservant leurs propres traditions
spirituelles et liturgiques… Benoît XVI… a réorganisé
la structure… dans le but de l’adapter à la nouvelle
situation… créée par la remise de l’excommunication des
quatre évêques sacrés sans mandat pontifical… Considérant
qu’après un tel acte de grâce, les questions traitées…
seraient de nature proprement doctrinale, il l’a… rattachée
à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, tout en lui
conservant les finalités d’origine, mais en modifiant la
structure. Maintenant… la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, le 15.11.2017, a formulé la requête que le dialogue
entre le Saint-Siège et la Fraternité Sacerdotale St Pie X
soit mené directement par la précitée Congrégation, étant
donné que les questions traitées sont doctrinales : j’ai
donc donné mon approbation à la requête… Après de
longues réflexions, je suis arrivé à cette décision, considérant
que les conditions qui avaient porté… à l’institution…
d’“Ecclesia Dei” sont changées… [Que veut-t-il dire par :
“aujourd’hui les conditions sont changées”, que la fausse
restauration de Ratzinger est finie ? Car après trente-cinq
ans d’“Entretien sur la foi” de Ratzinger pour récupérer
les traditionalistes, la Révolution dans l’Église doit
désormais reprendre son saut à gauche. Aussi après la
Révolution libérale dite française, il y a eu quarante ans
de fausse restauration de Napoléon, et en 1848 il y a eu le
nouveau saut à gauche du libéralisme radical. En effet il
y avait le proverbe : “È un 48”].Constatant que les instituts
et communautés qui célèbrent habituellement dans la forme
extraordinaire ont trouvé aujourd’hui leur propre stabilité…
Je délibère, 1) La Commission Pontificale Ecclesia Dei est
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019
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Lettre de Mgr Lefebvre aux futurs évêques
Adveniat Regnum tuum

À 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 ici-bas,
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
Règne dans les âmes et dans les sociétés.
Ainsi apparaît avec évidence la nécessité absolue de la
permanence 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 expiatoire 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
antichrist. 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.

supprimée. 2) Les tâches… sont assignées intégralement
à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi… engagéeà
continuer l’œuvre de vigilance… que le présent “Motu
proprio”… soit promulgué… le 19.01.2019, avec son entrée
en vigueur immédiate.»
Andrea Tornielli, éditorial, O.R. 20.01.2019 : «Ecclesia
Dei, fini l’état d’exception [alors ce n’est pas un retour
à la Tradition, mais une “exception” pour “favoriser la
récupération” des traditionalistes]… En premier lieu,
le pape rappelle qu’il n’y a plus le caractère d’exception
pour lequel en 1988… elle avait été instituée… La
commission devait favoriser la récupération… des prêtres,
séminaristes, religieux et religieuses attachés au rite
romain pré-conciliaire [attachés seulement au rite préconciliaire ]… comme cela est notoire, avec la remise des
excommunications… le libre usage du Missel… de 1962 et
les facultés accordées aux prêtres de la Fraternité par le
pape François, la question doctrinale reste l’unique mais
aussi le plus important thème ouvert. Surtout maintenant
que la Fraternité a changé ses guides. Les nouveaux
responsables ont en effet annoncé qu’ils souhaitent
demander une nouvelle confrontation avec le Saint-Siège
sur des textes du Concile Vatican II : un thème délicat.»
Le pape François : interview, O.R. 29.05.2019 :
«Question : “Certaines de vos connaissances en Argentine
disent que vous étiez conservateur, pour employer des
catégories, disons dans la doctrine”. Réponse : “Je suis
conservateur”. Question : “Vous avez mené toute une
bataille sur les mariages de personnes du même sexe en
Argentine. On dit qu’ensuite vous êtes venu ici, vous avez
été élu pape et que maintenant vous semblez beaucoup
plus libéral qu’en Argentine… alors est-ce que c’est vrai
qu’avant c’était une chose et que maintenant c’en est
une autre ?” Réponse : “Non, avant j’étais une chose et
maintenant je suis autre chose, c’est vrai… J’ai un peu
grandi… On change dans la vie… non, je crois qu’en
ce sens il y des changements, oui, mais conservateur… je
suis les deux choses”.» [Cela ressemble à un discours
de quelqu’un qui a perdu la raison, mais en fait c’est la
méthode de la subversion de dire deux choses opposées
pour déstabiliser les catholiques].
Le pape François aux journalistes au retour du Maroc,
O.R.01.04.2019 : «Il ne faut pas lâcher… il y a des groupes
intransigeants. Mais j’aimerais dire clairement : dans
chaque religion il y a toujours un groupe intégriste… On
comprend ainsi que nous avons enlevé du “Catéchisme de
l’Église catholique” la peine de mort. Il y a trois cents ans,
on brûlait vifs les hérétiques… Parce que l’Église a grandi
dans la conscience morale, a grandi aussi le respect de la
personne et de la liberté de culte : nous aussi nous devons
grandir. [A grandi ainsi le respect pour l’erreur]. Il y a des
catholiques qui n’acceptent pas ce qu’a dit Vatican II sur
la liberté de culte, la liberté de conscience.» [Parce que la
liberté de conscience c’est la doctrine du libéralisme].
Le pape François, O.R. 13.10.2019 : «Le Pontife
proclame cinq nouveaux saints : le Card. Newman et quatre
femmes.»
Le pape François à la Curie pour Noël, O.R.
22.12.2019 : «Le saint Card. Newman… Le nom de Newman
nous rappelle aussi l’une de ses affirmations notoires… dans
son œuvre “Le développement de la doctrine chrétienne” :
“Ici sur la terre vivre c’est changer et la perfection
c’est le résultat de beaucoup de transformations”… pour
Newman, le changement était synonyme de conversion…
un changement extérieur mais qui part du centre même
de l’homme, c’est-à-dire une conversion anthropologique
[remplacer Dieu par l’homme], nous devons entamer
des processus… pour actualiser la réforme de la Curie
romaine… En appeler à la mémoire ne signifie pas
s’attacher à l’autoconservation, mais… un parcours de
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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 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 symboles de la foi, dans le catéchisme du Concile de
Trente, conformément 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
: « Sed licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis
praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema
sit. Sicut praedicimus et nunc iterum dico : si quis
evangelizaverit praeter 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.
En les Cœurs de Jésus et de Marie, je vous embrasse et
vous bénis.
+ Marcel Lefebvre
En la fête de Saint Augustin, 29 Août 1987
Mgr. M. Lefebvre “Ils l’ont découronné”
Partie I : le libéralisme - Principes et applications
Introduction
«Où allons-nous ? Quel sera le terme de tous les
bouleversements actuels ?
Il ne s’agit pas tant des guerres, des catastrophes
atomiques ou écologiques, mais surtout de la révolution
à l’extérieur et à l’intérieur de l’Eglise, de l’apostasie
enfin qui gagne des peuples entiers autrefois catholiques
et même la hiérarchie de l’Eglise jusqu’à son sommet.
Rome semble plongée dans un aveuglement complet, la
Rome de toujours est réduite au silence, paralysée par
l’autre Rome, la Rome libérale qui l’occupe. Les sources
de la grâce et de la foi divines se tarissent et les veines
de l’Eglise drainent partout en elle le poison mortel du
naturalisme.
Il est impossible de comprendre cette crise profonde
sans tenir compte de l’événement central de ce siècle : le
deuxième concile du Vatican.
Mes sentiments à son égard sont assez connus, je crois,
pour que je puisse dire d’emblée le fond de ma pensée :
sans rejeter en bloc ce concile, je pense qu’il est le plus
grand désastre de ce siècle et de tous les siècles passés,
depuis la fondation de l’Eglise
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développement continu… la tradition n’est pas statique mais
dynamique… Certaines actualisations ont déjà été réalisée…
pour le dialogue œcuménique et interreligieux, en particulier
avec le judaïsme… Que chaque structure ecclésiale devienne
donc un canal adéquat à l’évangélisation du monde actuel
plutôt que pour l’auto-préservation… Pour cela nous
avons besoin d’un changement de mentalité pastorale, qui
ne signifie pas passer à une pastorale relativiste [il sent
le besoin de se défendre d’être relativiste]… tenir une
ligne éditoriale cohérente [François impose un contrôle
idéologique cohérent]… proposer à nouveau à l’humanité
le fait que nous sommes semblables en tant que fils de
l’unique Père… L’humanité sera alors le signe distinctif
par lequel on pourra lire “réforme”… sortir et ne pas
craindre le changement… il y a toujours la tentation de
se replier sur le passé …La rigidité qui naît de la peur du
changement… Rappelons-nous toujours que derrière chaque
rigidité il y a quelque déséquilibre… Le Card. Martini… a
dit… “L’Église est restée en retard de deux cents ans”…
[C’est-à-dire que l’Église a condamné la Révolution
libérale dite française. Le Concile Vatican II, par contre,
accepte la liberté de conscience]. Laisser le “domaine sûr”
pour nous relancer dans le mystère.»
Le pape François, O.R. 09.06.2019 : «Le Renouveau
Charismatique qui s’est développé dans l’Église par
la volonté de Dieu… [C’est la thèse de Ratzinger :
“L’espérance des ‘mouvements’… je me réfère au
mouvement charismatique… à Comunione e Liberazione,
etc.” “Entretien sur la foi” ch. 2] … Nous allons vers
l’unité : c’est la voie de l’Esprit. Comme je vous le disais
au Circo Massimo, le nouveau peut déstabiliser. Il y a
au début une sensation d’insécurité par rapport aux
changements qu’apporte le nouveau. Parfois on préfère
rester dans son propre domaine et on se détache de l’unité.
C’est une tentation du diable… “Moi je préfère l’ancien ou
nouveau”. Là il y a le diable… La tentation de dire : “Nous
sommes bien comme ça, les choses vont bien, pourquoi
changer ?” Cette pensée ne vient pas de l’Esprit… ne
tombez pas dans cette erreur. [On remarque que François
fait psychologiquement pressionet criminalise la foi de
l’Église de toujours, mais il ne démontre jamais que
le “nouveau” est conforme au Magistère Traditionnel
“infaillible et irréformable” de tous les Papes]… quelqu’un
peut penser : maintenant le Renouveau est devenu
communiste.»
Le pape François avec les évêques du Japon, O.R.
24.11.2019 : «Je suis rentré sans saluer personne : quels
mal éduqués nous sommes, nous les Argentins ! Excusez-moi
pour cela.» [Quelle faute ont les Argentins si lui, entre
sans saluer personne !]
Le pape François. Message pour la journée mondiale
pour la paix, O.R. 13.12.2019 : «La guerre, nous le savons,
commence souvent par l’intolérance de la différence de
l’autre… [Depuis 2000 ans, le Magistère Traditionnel
enseigne “l’intolérance pour les hérésies”. C’est aussi
la grâce de l’inimitié avec le serpent. Le seul moyen
pour enlever “l’intolérance” c’est le relativisme]… la
différence vue comme un obstacle… La paix… ce n’est
qu’à partir d’une éthique globale de solidarité… Comment
briser la dynamique de défiance qui prévaut actuellement ?
Nous devons poursuivre une réelle fraternité, basée sur
la commune origine qui est Dieu, [le diable aussi a été
crée par Dieu], exercée dans le dialogue et la confiance
réciproques.»
L’Osservatore Romano publie une interview du
Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterrez,
16.12.2019 : «Par son travail, le pape contribue à la
réalisation de beaucoup de nos objectifs.» [Le pape
François reçoit la reconnaissance et les remerciements de
l’ONU qui a une philosophie libérale maçonnique].
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En ceci, je ne fais que le juger à ses fruits, utilisant le
critère que nous a donné Notre Seigneur (Mt. 7,16). Or
quand on demande au cardinal Ratzinger de montrer quelques bons fruits du Concile, il ne sait que répondre.»
Notre Très Saint Père le Pape Pie X, Sa Sainteté a approuvé
et confirmé le Décret des Éminentissimes Pères, et ordonné
que toutes et chacune des propositions ci-dessus désignées
soient tenues par tous comme réprouvées et proscrites.»
Pie XII, 07.09.1947 : «Non seulement défense, mais
encore conquête… Ne vous renfermez donc pas en vousmêmes, mais pénétrez dans les rangs étrangers pour ouvrir
aux richesses de la foi catholique les yeux des gens égarés
et trompés.…Dans l’art de gagner les hommes, vous pouvez
apprendre quelque chose même de vos adversaires»
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»
Concile de Vatican I chap.III. - De la Foi.
«Néanmoins, afin que l’hommage de notre foi fût
d’accord avec la raison, 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 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). “».
Ier Concile du Vatican, Constitution dogmatique “Dei
Filius” sur la foi catholique : «Car c’est à l’Église catholique seule que se refèrent tous ces signes si nombreux et si
admirables disposés par Dieu pour faire apparaître avec évidence la crédibilité de la foi chrétienne. Bien plus, l’Église, à
cause de son admirable propagation, de son éminente sainteté
et de son inépuisable fécondité en tous biens, à cause aussi
de son unité catholique, de son invincible fermeté, est par
elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité »
Pie VI Auctorem fidei, 28.8.1794, Condamnation des
erreurs du Concile de Pistoie. (Le nom de “Chef ministériel”
donné au Pontife Romain): «En outre, la proposition ainsi

Enzo Bianchi, fondateur de la communauté de Bose,
O.R. 21.12.2019 : «Jésus entend surtout condamner le
mal… mais il n’annonce pas l’enfer… Si aujourd’hui de
nombreux chrétiens affirment ne pas croire à l’enfer n’estce pas, peut être, en réaction à des prédications insistantes,
obsessives et angoissantes sur l’enfer que ma génération a
subies dans les années de l’enfance et de la jeunesse ? [C’est
le temps où Notre-Dame de Fatima a montré l’enfer à
trois enfants, pour que l’homme moderne comprenne le
danger de se perdre éternellement]… d’ailleurs l’Église…
n’a jamais osé affirmer que quelqu’un ait été précipité en
enfer.»
Osservatore Romano, 13.05.2019 : «Le pape autorise le
pèlerinage à Medjugorje… dès maintenant ils pourront êtres
officiellement organisés par les diocèses.»
Osservatore Romano, 06.04.2019 : «Rencontre du
Card. Parolin avec les personnes engagées contre la
criminalisation de l’homosexualité.»
Osservatore Romano, 15.07.2019 : «La valeur de la
religion, en particulier de la religion catholique, est dans
un autre élément : celui de rappeler les valeurs fondatrices,
essentielles, par exemple la vie, la paix et le respect des
autres.» [Et Dieu ? Après Vatican II, Dieu n’est plus une
“Valeur fondatrice, essentielle… en particulier pour la
religion catholique”].
Osservatore Romano, 21.04.2019 : «Ils utilisent le métro
de Rome pour les stations du “Via crucis”.»
Andrea Monda, O.R. 06.03.2019 : «Guide diabolique du
pontificat du pape François… le diable n’est pas le prince de
la matière [pourtant il est le prince du monde], le diable
est… la vérité qui n’est jamais saisie de doute… [par contre
le magistère enseigne que c’est le diable qui insinue les
doutes sur les vérités de la foi], le diable est “la vérité sans
le doute”… Ici aussi le pape met continuellement en garde
contre le fait de vivre tranquillement la foi, se laissant bercer
par la force apparente de certitudes monolithiques.»
Andrea Riccardi, O.R. 13.05.2019 :«Le Card. Mercier,
grand acteur des colloques œcuméniques avec les anglicans
mais pas seulement; il a promu L’union internationale
d’études sociales, dont les études sociales s’entrelacent

expliquée qui établit que le Pontife Romain est le Chef
ministériel, qu’il ne reçoit pas du Christ, dans la personne du
Bienheureux Pierre, mais de l’Église, le pouvoir ministériel
dont il jouit dans l’Église universelle, en tant que successeur
de Pierre, véritable Vicaire du Christ et chef de toute l’Église:
est hérétique.»
S.E. Mgr Marcel Lefebvre, dans la rencontre
qu’il eut avec le Card. Ratzinger le 14.07.1987, a dejà
trouvè la solution et dit : «Éminence… vous avez essayé
de me démontrer que N.S. Jésus-Christ ne peut et
ne doit pas régner dans la société… nous, dans nos
séminaires… nous préparons le Règne de N.S.J.C.…
Nous sommes pour la christianisation; nous ne pouvons
pas nous comprendre.»

Présentation par S.E. Mgr M. Lefebvre

(du premier numéro de la "Documentation sur la Révolution dans l’Eglise")
«Monsieur l’Abbé Giulio Tam, membre de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, d’origine italienne, recevant quotidiennement l’Osservatore Romano, journal officiel de la Curie Romaine, a cru bon, pour l’information de ses confrères,
de collectionner les passages les plus significatifs des discours du Pape et des autorités romaines sur les sujets les plus
actuels.
Ce regroupement jette une lumière tellement fulgurante sur la Révolution doctrinale inaugurée officiellement dans l’Église par le Concile et continuée jusqu’à nos jours qu’on ne peut s’empêcher de penser au “Siège
d’iniquité” prédit par Léon XIII, ou à la perte de la foi de Rome prédite par Notre Dame à la Salette.
La diffusion et l’adhésion des autorités romaines aux erreurs maçonniques condamnées maintes fois par leurs prédécesseurs est un grand mystère d’iniquité qui ruine dans ses fondements la foi catholique. Cette dure et pénible réalité
nous oblige en conscience à organiser par nous-mêmes la défense et la protection de notre foi catholique. Le fait
d’être assis sur les sièges de l’autorité n’est plus, hélas ! une garantie de l’orthodoxie de la foi de ceux qui les occupent.
Le Pape lui-même diffuse désormais sans discontinuer les principes d’une fausse religion, qui a pour résultat une apostasie générale.
Nous donnons donc ci-joint les textes, sans commentaires. Les lecteurs pourront juger par eux-mêmes, et par les
textes des papes d’avant le Concile. Cette lecture justifie amplement notre conduite pour l’entretien et la restauration du Règne de Notre Seigneur Jésus-Christ et de Sa Sainte Mère sur la terre comme au Ciel. Le restaurateur de
la chrétienté c’est le prêtre par l’offrande du vrai sacrifice, par la collation des vrais sacrements, par l’enseignement du
vrai catéchisme, par son rôle de pasteur vigilant pour le salut des âmes.
C’est auprès de ces vrais prêtres fidèles que les chrétiens doivent se regrouper et organiser toute la vie chrétienne.
Tout esprit de méfiance envers les prêtres qui méritent la confiance, diminue la solidité et la fermeté de la résistance contre les destructeurs de la foi. Saint Jean termine son Apocalypse par cet appel “Veni Domine Jesu”,Venez
Seigneur Jésus, apparaissez enfin sur les nuées du Ciel, manifestez votre toute Puissance, que votre Règne soit universel
et éternel !».
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°20 année 2019

Ecône, le 4 Mars 1991, + Marcel Lefebvre

74

Pie XI, 29.9.1937 : «Lorsque l’impie puissance
musulmane, confiant dans des flottes puissantes et des
armées aguerries, menaçait de ruiner et d’asservir les
peuples d’Europe, sur le conseil du Souverain Pontife, on
implora avec ferveur la protection de la céleste Mère et
les ennemis furent défaits et leurs bateaux coulés… Nous
désirons que le Saint Rosaire soit récité aussi bien dans les
églises que dans les maisons privées. Ce devoir s’impose dès
cette année surtout; [Guerre d’Espagne] ...par l’entremise
de la médiation toute puissante de la Vierge Mère de Dieu
[les ennemis] seront vaincus…»

avec l’internationalisme.» [Il était l’avant-garde de
l’œcuménisme et du mondialisme].
Osservatore Romano, 07.10.2019 : «Avec la bénédiction
commune impartie par le pape François et Benoît XVI… les
treize nouveaux cardinaux… Benoît XVI les a remerciés en
leurs rappelant la valeur de la fidélité au pape.» [Donc on
ne peut opposer Benoît XVI à François : François n’est
que le fruit mûr des papes précédents].
Egidio Picucci, O.R. 14.11.2019 : «Conférence italienne
des supérieurs majeurs… aidés par Pietro Parolin… le
Card. Bassetti… Les religieux sont appelés aujourd’hui
à “trouver des paroles, des accents, des expériences qui
parlent à l’homme contemporain pour lui faire savoir…
que la modernité et la religion ne sont pas deux termes
incompatibles… qu’ils ont besoin l’un de l’autre”.»
Osservatore Romano. Déclaration pacifiste du Card.
Parolin, 29.04.2019 : «D’après le cardinal, aujourd’hui
nous avons besoin de tout, sauf d’une foi belliqueuse.»
Luca Marco Livio, O.R. 07.07.2019 : «Arupe est
parfaitement dans la ligne optimiste de l’ère conciliaire…
Arupe, en outre, tout en déplaçant à “gauche” les
équilibres de la congrégation, a défendu “Humanæ vitæ”,
pourtant attaquée par de nombreuses revues jésuites… La
Bella a synthétisé l’histoire récente des jésuites comme une
“grande traversée” …La Compagnie de Jésus se révèle
donc être un “sujet international d’hommes libres au service
d’un grand dessein universel”.» [C’est le dessein universel
maçonnique].
Le Père John William O’Malley, jésuite. La Révolution
anti-papale. Essaie d’attribuer à des raisons politiques
la définition du dogme de l’infaillibilité pontificale,
O.R. 08.12.2019 : «L’impulsion à définir la primauté et
l’infaillibilité du Pontife n’est pas venue du ciel, mais elle
a été le fruit d’une puissante campagne lancée par la base,
surtout par des laïcs. Ils voyaient dans l’infaillibilité papale
l’unique réponse possible à la crise culturelle, politique
et religieuse amorcée par la Révolution française. [Oui,
en effet la Révolution libérale mondiale “dite française”,
avait mis en danger la doctrine de la foi, alors l’Esprit
Saint a poussé les Papes à protéger le Magistère Romain
par le dogme de l’infaillibilité papale. Ce ne furent pas
les laïcs, mais la Très Sainte Trinité qui a envoyé du ciel
ce dogme]… La doctrine clé ultramontaine de l’infaillibilité
papale plongeait ses racines dans le Moyen Âge et les
théologiens, surtout à partir du XVII° siècle, répétaient les
arguments fondamentaux en sa faveur et en faveur d’une
Église plus centrée sur la papauté. [C’est la logique de la
divine Providence qui face à l’alternative de la naissante
Révolution Humaniste, Protestante, Libérale et du
Communisme, pour faire face à l’ennemi, concentrait
et exaltait l’autorité doctrinale du Magistère papal].
Le représentant de cette vision… c’était le jésuite Robert
Bellarmin [saint]… Pie IX concevait le Concile [Vatican I]
comme la réponse négative de l’Église au libéralisme.» [A la
lumière de la réaffirmation positive de la Royauté Sociale
de Jésus-Christ].
Osservatore Romano, 08.12.2019, cite le discours
de Paul VI sur le Premier Concile du Vatican I, où il
enseigne à historiciser ce Concile, : «Bien aimés fils et
filles… Un tel événement mérite-t-il d’être commémoré ?
Certainement comme un fait historique… relatif au
temps et aux conditions historiques qui en ont provoqué
la définition… Cet aspect peut venir à manquer avec le
changement des conditions historiques… [Alors si les
conditions historiques changent, il n’y a plus besoin de
l’infaillibilité papale]… Les deux Conciles du Vatican,
le premier et le second, sont complémentaires. Le premier
devait être complété… Ils diffèrent l’un de l’autre sur bien
des points.» [Ils ne diffèrent pas, ils sont radicalement
opposés].
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Benoît XV, 22.5.1918 «Immola son Fils pour apaiser la
justice de Dieu, si bien qu’on peut justement dire qu’Elle a,
avec le Christ, racheté le genre humain».
Pie XI 30 .11.1933 «C’est pour cela que nous l’invoquons
sous le titre de Corédemptrice. »
Pie XI, 28.4.1935 «O Mère de piété et de miséricorde,
qui assistiez votre doux Fils tandis qu’il accomplissait
sur l’autel de la Croix la Rédemption du genre humain,
vous notre Co- Rédemptrice et associée de ses
douleurs.»
Benoît XIV, 24.12.1915 «Une divine Mère, mais encore
une divine Médiatrice … l’Avocate dans une si effroyable
catastrophe.»
Léon XIII, 22.9.1891 : «(Ils) n’honorent pas Marie et ne
l’ont pas pour Mère… ceux qui osent taxer les bons d’outrance et d’exagération dans le culte qu’ils ont pour Marie;
par cela, ils blessent grandement la piété filiale.»
Saint Pie X ”Lamentabili”,
Constitution apostolique du 3 juillet 1907 condamnant
les principales erreurs du modernisme:
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.
St Pie X, 8.9. 1903 : «…Marie qui écrase la tête du
serpent.»
Saint Pie X, 8.9.1903 «A Vous, ô notre Mère bénie,
notre Reine et notre Avocate, vous qui avez écrasé la
tête de l’ennemi.»Saint Pie X, 2.2.1904 : «Notre sujet,
qui est le mystère de l’Immaculée Conception… D’où
partent en réalité, les ennemis de la religion, pour semer
tant et de si graves erreurs, dont la foi d’un si grand nombre
se trouve ébranlée ?
Ils commencent par nier la chute primitive de
l’homme et sa déchéance. Pures fables donc, que la
tache originelle, et tous les maux qui en ont été la suite
: les sources de l’humanité viciée, viciant à leur tour
toute la race humaine; conséquemment, le mal introduit
parmi les hommes, et entraînant la nécessité d’un
rédempteur. Tout cela rejeté, il est aisé de comprendre
qu’il ne reste plus de place ni au Christ ni à l’Église, ni à
la grâce, ni à quelque ordre qui dépasse celui de la nature.
C’est l’édifice de la foi renversé de fond en comble.»
Saint Pie X, 2.2.1904 «…Une femme revêtue du soleil…
personne n’ignore que cette femme représente la Sainte
Vierge.»
Pie XII, 8.9.1953 : «Comme le déclare saint Thomas
d’Aquin “La bienheureuse Vierge Marie, du fait qu’elle
est Mère de Dieu, possède une dignité en quelque sorte
infinie”.»
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Pie XII, 01.11.1954 :
«Cet empire de Marie… non
seulement elle doit anéantir les
plans ténébreux et les œuvres
iniques des ennemis d’une
humanité chrétienne et unie,
mais elle doit communiquer
aussi aux hommes
d’aujourd’hui quelque chose
de son esprit…
Régnez ô Notre Reine et
Notre Dame… Régnez sur
le genre humain tout entier…
Régnez sur l’Église… Régnez
...sur les sociétés et les
nations… Régnez sur les routes
et sur les places publiques, dans
les cités et les villages»

Léon XIII, 20.9.1896
“Fidentem” : «…La
formule même du Rosaire
est bien adaptée à la prière
en commun; au point
que, non sans raison, on le
nomma “Psautier marial”.
Dans le Rosaire sont réunies
toutes ces qualités… Qu’on
le conserve donc avec
religieuse exactitude.»

Un texte du card. Ratzinger à bien méditer est le discours aux évêques du Chili
1 - En premier lieu il rassure les évêques, leur disant que dans la tentative d’accord avec Mgr Lefebvre ils étaient
restés bien fermes dans la Révolution libérale :«Dans ce dialogue difficile, Rome a uni la générosité sur tout ce qui
pouvait être négocié, à la fermeté sur l’essentiel»
2 - Son but était de récupérer la réaction. Se défendant des critiques des progressistes, le Cardinal Ratzinger cite la
plainte de Mgr Lefebvre lui-même disant que l’accord qu’il avait signé ne cherchait pas autre chose qu’à intégrer sa
fondation dans “l’Eglise du Concile.”
3 - Mgr Lefebvre a échappé à leur piège : «De toute façon, le problème posé par Mgr Lefebvre n’est pas terminé
avec la rupture du 30 juin 1988... Notre devoir de nous demander quelle erreur nous avons commise et laquelle
nous sommes en train de commettre.»
4 - Le Cardinal Ratzinger se plaint du fait que la réaction s’est cristallisée, elle est là, elle est plus importante que
ce qu’elle paraît : «Le fait qu’un nombre non négligeable d’hommes, au delà du cercle restreint des membres de la
Fraternité de Mgr Lefebvre, voient en cet homme une sorte de guide, doit nous faire réfléchir.»
5 - Il faut faire un examen de conscience. La Révolution dans l’Eglise a été faite de manière trop étroite, ne
laissant pas d’espace suffisant à tout ce qui ne contredit pas la Révolution même. «Le phénomène (lefebvriste) ...eût
été impensable sans les éléments positifs, qui n’ont généralement pas trouvé d’espace vital suffisant dans l’Eglise
d’aujourd’hui.»
6 - Il faut donc rendre superflue la réaction catholique en accordant suffisamment d’espace aux choses moins
importantes. «Ainsi nous pourrions ouvrir un espace à ceux qui cherchent et qui demandent dans l’Eglise, nous
parviendrions ainsi à convertir le schisme à l’intérieur même de l’Eglise et à le rendre superflu.»
7 - Enlever aux traditionalistes le plus d’arguments possibles : «Je nommerai trois aspects qui, à mon avis,
jouent un rôle important à cet égard.»
8 - Faire la restauration liturgique en supprimant les diverses liturgies désacralisantes : «Un grand nombre de
gens cherchent refuge dans l’ancienne liturgie [...] tirer la conclusion directe : il faut récupérer la dimension sacrée
de la liturgie.»
9 - Il réaffirme leur intention de demeurer ferme et dur dans la Révolution libérale de l’Église : «Il faut défendre
le Concile Vatican II contre Mgr Lefebvre, comme un devoir qui oblige vis-à-vis de l’Eglise et comme une nécessité
permanente.»
10 - Pour ceux qui n’auraient pas encore compris, le Cardinal Ratzinger montre enfin où se situe le coeur du
combat :«Maintenant, laissant de côté la question liturgique, le point central du conflit se situe dans l’attaque
contre la liberté religieuse et contre le prétendu esprit d’Assise.» [Merci de nous confirmer celà]
11 - Toutefois les gens semblent ne pas tomber dans le piège : «TOUT CELA PORTE BEAUCOUP DE
PERSONNES A SE DEMANDER SI L’EGLISE D’AUJOURD’HUI EST REELLEMENT ENCORE LA
MEME QUE CELLE D’HIER, OU SI ON NE L’AURAIT PAS CHANGEE CONTRE UNE AUTRE SANS LES
PREVENIR»
(Discours du Cardinal Ratzinger aux évêques du Chili, “Concilium”, 1988).

Aidez-nous à défendre la Foi

1) En nous envoyant des adresses de personnes intéressées à recevoir le bulletin 2) Si vous êtes intéressés
par ce travail, soutenez-nous par un don…
Italie : Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto n° IBAN IT 16Z0100511000000000001569 Giulio Tam
Suisse : Banque Cantonale du Valais 1950 Sion, compte n° IBAN CH 3100765000T0862227 Giulio Tam
3)Toute correspondance est à envoyer à : Padre Giulio Maria Tam, via Cà bianca n° 1 23100, Sondrio
(Italie) Tél. 0039-349.43.53.964 Vous trouverez toutes nos publications, en différentes langues, sur le site :

www.marcel-lefebvre-tam.com
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