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Le pape François enseigne les doctrines de Benoît XVI

La Révolution dans l’Église est un phénomène plus important que les OSSERVATORE
ROMANO
divers papes qui depuis Vatican II en font une partie puis s’en vont.

Depuis 24 ans, cette documentation se
propose de voir le plan historique complet
avec ses métamorphoses.

2015

Notre-Dame de La
Salette a dit : «Rome
perdra la foi et deviendra le siège de l’Antéchrist.»

La Révolution doctrinale continue, elle s’accroît, se développe : alors étudions-la.

Les idées les plus importantes enseignées en 2015.
Le pape François fait écrire sur l’Osservatore Romano, que la Sainte Vierge aurait eu, d’autres
enfants. Alain Besançon, O.R. 06.09.2015 : « Les Frères de Jésus… P. Meier, prêtre catholique… dont
Benoît a fait l’éloge comme “modèle d’exégète” écrit : “l’opinion la plus crédible est que les frères et les
sœurs de Jésus étaient vraiment ses frères et ses sœurs”. .»
Le pape François, O.R. 16.11.2015 : «Il me paraît aussi fondamental que l’Église catholique porte
courageusement en avant aussi l’honnête et attentive réévaluation des intentions de la Réforme et de la
figure de Martin Luther»
La Pseudo-restauration. Le pape François, O.R. 05.09.2015 : «Nous devons surmonter deux tentations
possibles : tout condamner, ... où, au contraire tout consacrer, … Le Concile Vatican II… j’ose dire qu’il a
révolutionné, dans une certaine mesure, le statut de la théologie.»
Le pape François, O.R. 18.10.2015 : «Mais dans cette Église, comme dans une pyramide renversée, ...
les “organismes de communion” ... le Conseil presbytéral, le Collège des Consulteurs, et le Conseil pastoral
... qui ne s’est pas encore pleinement réalisé. ... “une conversion de la papauté” .»
Le pape François, O.R. 25.09.2015 : «Jésus vous envoie… sans préjudices, sans supériorité»
Card. Müller, O.R. 12.01.2015 : «Un statut pour les Conférences épiscopales incluant aussi quelques
authentiques autorités doctrinales.»
Le pape François, O.R. 11.05.2015 : «A Sa Sainteté Tawadros II, Pape d’Alexandrie …Sainteté.»
Le pape François O.R. 30.09.2015 : «“Les fonctionnaires gouvernementaux donnant des certificats
matrimoniaux à des couples de même sexe. Soutiendriez-vous ces revendications de liberté religieuse ?” Le
pape répond : “C’est un droit humain. Si le fonctionnaire est une personne humaine, il a ce droit”.»
Le pape François O.R. 07.06.2015 : «Islamiques, orthodoxes, juifs et catholiques et les autres minorités,
tous ensemble, joyeux ! . Pour que cela advienne, l’égalité effective de tous les citoyens face à la loi»
Le pape François, O.R. 28.09.2015 : «États-Unis ... “la preuve décisive de votre grandeur est la façon
dont vous respectez toute personne humaine”… Votre liberté religieuse vous a été donnée par Dieu même.»
Card. Müller, O.R 19.04.2015 : «Ratzinger a élaboré une œuvre théologique autonome, ... son nom est
synonyme d’un projet complet original de la théologie systématique.»
Commission pontificale pour le judaïsme, O.R. 11.12.2015 : «Bien que les juifs ne puissent croire en
Jésus-Christ comme rédempteur universel, ils ont part au salut.» Norbert Hofmann, O.R. 17.01.2015 :
«La déclaration a interdit de présenter les juifs comme rejetés de Dieu ou maudits. ... abandon de la théorie
de la substitution .» Cristiana Dobner, O.R. 13.11.2015 : «Reconnaître que l’éclipse de la Shoah est plus
terrible que celle du Vendredi Saint»
Le pape François O.R. 04.05.2015 : «Rappeler avec joie : “Du conflit à la communion”. La
commémoraison commune luthérienne et catholique de la Réforme en 2017.»
Maurizio Fontana, O.R. 04.04.2015 : «Au clergé marié oriental l’exercice de leur ministère aussi en
dehors de leurs territoires orientaux traditionnels. Le Saint Père a accueilli cette requête… exercent le
service pastoral des dizaines de prêtres ... malgré leur état conjugal.
[Ce fut Benoît XVI qui introduisit les prêtres anglicans mariés ].»
Le Card. Re, O.R. 14.10.2015 : « Les faits auxquels le secret
de Fatima se réfère concernent des événements qui appartiennent
désormais au passé.»
Benoît XVI, O.R. 14.03.2007, “Sacramentum caritatis”, n° 56 : « Il
y a la possibilité, pour les non-catholiques, d’être admis à l’eucharistie, Comment peutà la pénitence et à l’extrême-onction… C’est le “Catéchisme de l’Église on désobéir à la
catholique” et son “Compendium” qui l’affirme ».
doctrine que tous
les Papes, touEt les “4 Cardinaux”, Burke et compagnie, ont manifesté leur jours
et partout
désaccord seulement pour la Communion aux divorcés remariés ?
O.R. 19.01.2015
Avant-première: le pape Francois sur l’Oss. R. du 05.04.2017, déclare : « Jésus s’est fait diable. » Et les évêques et les prêtres se taisent ?

Synthèse des idées les plus importantes enseignées par
l’Osservatore Romano en 2015.

Ch. I – La Révolution anti-Mariale

Le pape François fait écrire sur l’Osservatore Romano, par
ses théologiens, que la Sainte Vierge aurait eu, probablement,
d’autres enfants (O.R. 06.09.2015). Dans l’article de deux
pages, Alain Besançon cite une théologienne qui enseigne,
avec beaucoup de documentation, que la Vierge a eu d’autres
enfants, et dit qu’il n’a pas la compétence de contester une telle
documentation et qu’il se limite à affirmer en quelques lignes que
l’Église catholique n’accepte pas cette thèse. C’est la méthode
pour introduire une idée tout en faisant semblant de s’y opposer.
Alain Besançon, O.R. 06.09.2015 : « Les Frères de Jésus… Je
résume ici ses argumentations sans les approuver ni les critiquer,
parce que je n’ai pas les moyens de le faire [alors pourquoi écritil ?] Elle justifie la thèse que la Vierge aurait eu plusieurs enfants…
Les papes modernistes, avec la Révolution
Marie … Ces frères pourraient être seulement des demi-frères,
anti-mariale, mettent des épées dans le cœur de la
fruit d’un premier mariage de Joseph… Les Églises protestantes
n’ont aucune difficulté à admettre l’existence des divers frères de
Le pape François fait publier dans deux pages
Jésus Elles refusent aussi la Virginité perpétuelle… Les Églises
entières de l’O.R. l’hérésie selon laquelle la
orthodoxes retiennent, sur les traces d’Épiphanius de Salamine,
Vierge aurait eu d’autres enfants:
que les frères de Jésus sont des demi-frères… L’orthodoxie n’a pas
«
L’exégète
... bien connu Jonh P. Meier, prêtre
suivi l’Église catholique dans la définition du dogme de l’Immaculée
catholique…
dont Benoît a fait l’éloge comme
Conception ni de l’Assomption… Je ne suis pas compétent en ce
“modèle
d’exégète”
écrit : “Du point de vue
domaine, je ne peux donc pas prendre position. [Alors tais-toi
purement philologique et historique, l’opinion
et n’écris rien]… L’exégète historico-critique bien connu Jonh P.
Meier, prêtre catholique… dont Benoît a fait l’éloge comme “modèle la plus crédible est que les frères et les sœurs de
Jésus étaient vraiment ses frères et ses sœurs”.
d’exégète” écrit : “Du point de vue purement philologique et
J’en prends acte».
historique, l’opinion la plus crédible est que les frères et les sœurs de
Jésus étaient vraiment ses frères et ses sœurs”. J’en prends acte…
Le Pape Benoît XVI nie que la conception
Beaucoup de chrétiens, même catholiques, partagent aujourd’hui sa
de Jésus soit l’œuvre de l’Esprit-Saint. Il
vision. ... Le Concile Vatican II, ... il a favorisé deux états d’âme qui
avait déjà écrit cela dans son livre “Introla font accepter … Au fond, rien n’aurait changé si la Vierge, après la
duction au christianisme” (II, 4, 2, 1). En
naissance de Jésus, avait conçu des fils et des filles… la balance penche tant que pape, il le fit publier aussi dans
de ce coté… Les grands réformateurs [protestants] y imposent un ferme l’Osservatore Romano : « La conception de
arrêt, en particulier Calvin. Au XIIIXe siècle, certains évêques à tendance Jésus n’est pas une génération de la part de
janséniste se sont réunis à Pistoia pour porter remède à certains abus.»
Dieu. » (O.R., 25.12.2008)
Le pape à l’Angelus change la signification de l’Immaculée, O.R.
09.12.2015 : «L’Immaculée Conception signifie que Marie est la première
sauvée par l’infinie miséricorde du Père, comme prémisse du salut que Dieu veut donner à tout homme ou femme dans le
Christ [Cela n’est pas la même chose parce que nous n’avons pas été préservés du péché originel comme elle.]»
Le Card. Giovanni Battista Re dit que les événement de Fatima appartiennent désormais au passé, O.R.
14.10.2015 : « Les faits auxquels le secret de Fatima se réfère concernent des événements qui appartiennent désormais au
passé.»
Antonella Lumini change le sens de l’Immaculée et enseigne d’autres erreurs ésotériques, O.R. 07.12.2015 : «La
conception immaculée surgit de l’origine divine. ... Tout être humain la porte avec soi au-delà de sa propre condition
d’éloignement… mais à la racine de toute vie humaine il y a une conception immaculée»
Autorité de Vatican II, le Pape Benoît XVI 0.R. 08.07.2007:
Ch. II – La Pseudo-restauration est la ligne
«Motu proprio… le caractère obligatoire de Vatican II.»
médiane entre entre traditionalistes et progressistes
Le pape François, O.R. 05.09.2015 : «Nous devons
surmonter deux tentations possibles : tout condamner, ... où, au contraire tout consacrer, … Le Concile Vatican II…
j’ose dire qu’il a révolutionné, dans une certaine mesure, le statut de la théologie.»
L’Osservatore Romano nie l’opposition entre le pape
Ratzinger lui-même affirme qu’une pseudojacobin François et le pape girondin Jean-Paul II, O.R.
restaurationest en train de s’accomplir.
21.05.2015 : «Des papes inexistants… Il prétendent opposer un
inexistant François “marxiste” à un inexistant Jean-Paul II
(Le Card. Ratzinger, voir: “Entretien sur la foi”).
paladin du “capitalisme”.»
Le Card. Ratzinger le déclare officiellement à la revue Jesus (Nov. 1984) : «Restauration ? … Si par restauration on
Le Card. Kurt Koch, O.R. 19.11.2015 : «La lettre et
entend retourner en arrière, alors aucune restauration
l’esprit… Mgr Felici. ... le Concile se situe dans la continuité
n’est possible : ... Mais si par “restauration” on entend
de l’Église. ... une herméneutique de discontinuité et
la recherche d’un nouvel équilibre, après les exagérations
de rupture, ...est surtout dominante dans les courants
d’une ouverture au monde sans discriminations, ...cette
progressistes ... Mais elle se retrouve aussi parmi les
“restauration”est souhaitable, elle est du reste déjà à
traditionalistes, qui considèrent eux aussi le Concile comme
l’oeuvre…Oui, le problème des Années soixante était
une rupture avec la Tradition de l’Église, et sont convaincus
d’acquérir les valeurs mieux exprimées de deux siècles de
qu’avec le Concile est apparue une nouvelle Église, ... Du
culture libérale [liberté, égalité, fraternité]. Ce sont en fait
côté progressiste comme du côté traditionaliste, tels deux
des valeurs qui, même si elles sont nées hors de l’Église,
miroirs, le Concile est perçu comme une rupture par rapport à
la Tradition. [C’est la thèse de Ratzinger dans son “Entretien peuvent trouver leur place – épurées et corrigées – dans
sa vision du monde. C’est ce qui a été fait…»

sur la foi”]. Contre l’herméneutique de la discontinuité et
de la rupture, a été soutenue, surtout par Benoît XVI une
“herméneutique de la réforme”qui prend au sérieux aussi bien la
fidélité à la Tradition de l’Église.»

Ch. III – Collégialité : on notera la tentative de créer
des Églises de plus en plus nationales; le rêve doré de la
maçonnerie
Le pape François réaffirme que l’Église est une pyramide
renversée dont le sommet est situé sous le socle. [C’est
la théorie selon laquelle le pape ratifie ce que les fidèles
O.R. 23.11.2015: Égalitarisme religieux dans les photos
de l’Osservatore Romano
décident démocratiquement], O.R. 18.10.2015 : «Dès le début
de mon ministère comme évêque de Rome, j’ai voulu valoriser le
synode… Paul VI ... “avec le temps pourrait être perfectionné”. ... St Jean-Paul II quand il affirmait : “peut-être que
cet instrument pourra encore être amélioré. ... la collégiale ... peut s’exprimer dans le synode encore plus pleinement.”
Et enfin Benoît XVI en 2006 qui approuvait certaines variations à l’Ordo Synodi Episcoporum… C’est justement le
chemin de la synodalité [lire démocratie] que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire ... Mais dans cette Église,
comme dans une pyramide renversée, le sommet est situé sous le socle … La noble institution du Synode diocésain ...
les “organismes de communion” ... le Conseil presbytéral, le Collège des Consulteurs, le Chapitre des Chanoines et le
Conseil pastoral Ce n’est que dans la mesure où ces organismes restent connectés avec la “base”, qu’ils partent des gens,
des problèmes de chaque jour, qu’une Église synodale peut commencer à prendre forme [lire : une église démocrate]…
Les Conférences Épiscopales ... qui ne s’est pas encore pleinement réalisé. ... même l’exercice de la primauté pétrinienne
pourra recevoir plus de lumière. ...je réaffirme la nécessité et l’urgence de penser à “une conversion de la papauté” .»
Le pape François, O.R. 25.09.2015 : «Jésus vous envoie dans toutes les nations… sans préjudices, sans supériorité»
Le pape François, O.R. 20.05.2015 : «Le rôle des laïcs… En réalité, les laïcs qui ont une formation chrétienne
authentique, ne devraient pas avoir besoin de l’Évêque – ou du monseigneur – ou d’une poussée cléricale pour assumer
ses propres responsabilités à tous les niveaux, depuis le politique et le social, jusqu’à l’économique ou le législatif.»
Card. Gerhard Müller, O.R. 12.01.2015 : «Le Concile Vatican II a reconnu l’opportunité et la fécondité des
regroupements organiquement unis entre les évêques de la même nation ou région ... En 1966, Paul VI… imposa
successivement la constitution des Conférences épiscopales là où n’y en avait pas encore… “un statut pour les
Conférences épiscopales qui leur donne la possibilité d’actions concrètes, incluant aussi quelques authentiques autorités
doctrinales…” ... la nature des Commissions doctrinales et leur importance… Elles constituent un organe consultatif
institutionnalisé»
Gian Maria Vian, O.R. 14.09.2015 : « Paul VI… annonça deux nouveautés : un synode des évêques… et une visite au
siège de l’ONU… et surtout il introduisit un élément nouveau de collégialité au cœur de l’Église.»
Giovanni Traettino, O.R. 05.12.2015 : «La prophétie de la Réforme, l’estime profonde et sincère pour la contribution
de la théologie réformée qu’il considère stratégique, pour le renouveau théologique de Vatican II “Sans la contribution de
la Réforme,... le Concile Vatican II n’aurait pas été possible”… Bergoglio qui, en tant que cardinal archevêque de Buenos
Aires... à la fin de son interventionil se mit à genoux et nous demanda – à nous dirigeants charismatiques et pasteurs
pentecôtistes présents – de prier pour lui.»

Ch. IV – Révolution anti-papale

Le pape François O.R. 18.10.2015 : «L’engagement d’édifier une Église synodale… est chargé d’implications
œcuméniques… Je suis convaincu que dans une Église synodale, même l’exercice de la primauté pétrinienne pourra
recevoir plus de lumière. Pendant que je réaffirme la nécessité et l’urgence de penser à “une conversion de la papauté”,
je répète volontiers les paroles de mon prédécesseur Jean-Paul II “Trouver une forme d’exercice de la primauté qui tout en
ne renonçant d’aucune manière à l’essentiel, s’ouvre à une nouvelle situation.»
Le pape François appelle pape un patriarche orthodoxe schismatique et hérétique, O.R. 11.05.2015 : «A Sa Sainteté
Tawadros II, Pape d’Alexandrie …Sainteté… j’échange avec vous, Sainteté, une étreinte fraternelle dans le Christ.»
Le pape François, O.R. 01.12.2015 : «A sa Sainteté Bartholomée…… Sainteté… Sainteté.»
Le pape François au patriarche syro-orthodoxe d’Antioche, O.R. 20.06.2015 : «Sainteté… Votre vie Sainteté… en
signantla Déclaration Commune sur notre profession de foi commune [sic] …Sainteté… Sainteté… Sainteté. »
Card. Gerhard Müller, O.R. 08.02.2015 : «L’évêque constitué par le Saint-Esprit, n’est pas un délégué ou un
représentant du pape, mais il est vicaire et délégué du Christ, principe et fondement de l’Église qui lui est confiée…
L’Église universelle ne naît pas comme la somme des Églises particulières, ni les Églises particulières ne sont de simples
succursales de l’Église universelle… A cause du travail de Pierre comme évêque de Rome et surtout grâce à son martyre,

Lucetta Scaraffia, Éditorial, O.R.
16.04.014 : «Derrière François il y a en
effet un autre monde [sic]… l’archevêque
V. M. Fernandez ... signale d’autres points
très innovants, non encore développés…
C’est quelque chose de très exigeant et
révolutionnaire; il provoquera beaucoup
de désarroi.» [Préparons-nous].
O.R. 16.10.2015: Le pape François parle
contre l’esprit mondain, mais il fait publier dans l’Osservatore l’exaltation que
les revues mondaines font de lui.

O.R.
07.02.
2015

.....O.R.
...07.05.
...2015

la primauté est liée pour toujours à l’Église de Rome. Donc la Tradition parle de la primauté “de l’Église de Rome”. Le
pape n’exerce la primauté qu’avec l’Église de Rome la primauté de l’Église de Rome n’a rien à voir avec n’importe quelle
domination sur les autres Églises [Mais pourtant oui, le Primat consiste exactement dans le fait d’être chef de toute
l’Église.]; sa nature intérieure est, par contre, de “présider à la charité”.»

Ch. V – Les idées du pape François

Le pape François veut être compris directement par la Bible parce que ses idées “spontanées” et charismatiques
sont incompatibles avec la lumière du magistère traditionnel. Mais d’un autre côté il est doctrinalement rigide dans
l’enseignement de l’Évangile au sens protestant et rationaliste
Marcello Figueroa, éditorial, O.R. 30.10.2015 : «Pour comprendre le pape François. [L’osservatore Romano
confirme que le pape François n’est pas compréhensible pour les catholiques]. On me demande souvent ce que je
conseille de lire pour comprendre le pape François… Ma réponse est toujours la même : les Évangiles, et si possible toute
la Bible [Le pape François est bien compliqué si pour le comprendre il faut lire “toute la Bible”]… C’est la source de
sa manière très particulière de communiquer… Liberté et spontanéité»
Le pape François O.R. 30.09.2015 : «Le journaliste Terry Moran demande : “Les fonctionnaires gouvernementaux
par exemple, donnant des certificats matrimoniaux à des couples de même sexe. Soutiendriez-vous ces revendications
de liberté religieuse ?” Le pape répond : “C’est un droit humain. Si le fonctionnaire est une personne humaine, il a ce
droit”.»
Le pape François : interview à Televisa, O.R. 14.03.2015 : «Je crois que Benoît, avec beaucoup de courage a ouvert la
porte aux papes émérites. Il ne faut pas considérer Benoît comme une exception, mais comme une institution.»
Le pape François au Renouveau Charismatique, O.R. 05.07.2015 : «Paul VI a dit : “Au nom du Seigneur je vous
remercie d’avoir apporté le Renouveau charismatique au cœur de l’Église”… Je vous encourage à aller de l’avant… »
Le pape François refuse de recevoir les dissidents anticommunistes cubains. Interview avec les journalistes, O.R.
24.09.2015 : «“On parlait du pape communiste”… non, je n’ai rien eu à voir avec les dissidents.»
Le pape François. Homélie à Ste Marthe, O.R. 24.10.2015 : «“Les temps changent et nous, chrétiens, nous devons
changer continuellement”..»
Le Card. Pietro Parolin, O.R. 24.04.2015 : «Le Card. Parolin dit : “Le monde que le pape François décrit et interprète
est un monde ouvert où en principe il n’y a pas de situations ou habitudes préconçues, ...n’est pas liée à une idée ou à
une théorie.”… Une Église “qui sort d’elle-même” doit abandonner les certitudes et les positions acquises.»
Le Card. Walther Kasper, O.R. 19.02.2015 : «En effet, il ne considère pas l’Évangile d’emblée comme un écrit ou un
livre, mais comme un message … Avec cette théologie de l’Évangile, Thomas d’Aquin et Martin Luther sont beaucoup
plus proches que ce qui paraît à première vue… François ne correspond ni au schéma traditionaliste ni au schéma
progressiste.… Mais le discours du pape sur l’Évangile en a inquiété plus d’un. Le pape François parle beaucoup de
l’Évangile, mais étonnamment peu de la doctrine de l’Église. … Il rappelle à la conscience le principe réaffirmé par le
Concile Vatican II de la hiérarchie des vérités.»

Ch. VI – Liberté religieuse en général
Le pape François à Sarajevo, O.R. 07.06.2015 : «Islamiques, orthodoxes, juifs et catholiques et les autres minorités,
tous ensemble, joyeux ! . Pour que cela advienne, l’égalité effective de tous les citoyens face à la loi»
Le pape François à Colombo, O.R. 15.01.2015 : «Liberté religieuse pour tous… libre d’intimidation et de contraintes
externes.»
Card. Gerhard Müller, sous prétexte de condamner l’esprit mondain, condamne l’union entre l’Église et l’État,
O.R. 08.02.2015 : «Encore plus dévastateurs furent les systèmes des temps modernes des Églises d’État [C’est la thèse
de Ratzinger:“Resultado y prospectivas en la Iglesia conciliar”]. Benoît XVI a parlé de la nécessité, pour l’Église, de

se libérer des formes mondaines. … Le pape François poursuit une
purification spirituelle du temple, douloureuse et libératrice.»
Le card. Reinhard Marx, O. R. 10.10.2015 : « L’Église ... n’a
même pas de modèle politique ou économique qui puisse concourir dans
l’arène politique.»
Le card. Pietro Parolin exalte l’accord d’Helsinki, O.R.
23.11.2015 : « Le card. Achille Silvestrini… ...“Helsinki a été une
intuition de grande signification” (dans l’article : Liberté de conscience,
une vraie bombe. O.R. 24.07.2010).» [Mgr Lefebvre nous a dit,
dans le livre Un évêque parle, qu’au concile Vatican II il y avait
trois bombes à retardement : la liberté religieuse, la collégialité et
l’œcuménisme].

O.R. 26.09.2015 Le pape François est le premier
pape à parler au siège du Congrès des USA.

L’Osservatore Romano, éditorial. Interprétation ésotérique du
Concordat de 1929, 11.02.2015 : «Le souvenir actuel des accords
Benoît XVI O.R. 16.02.2013 :« La liberté
stipulés le 11 février 1929… Et cela découvre le sens plus vrai et
religieuse,… L’Amérique, les Etats-Unis, étaient
profond... Donc le fil rouge de la solidarité, ... est enfin apparu dans les très intéressés par la liberté religieuse. Dans la
Accords de 1984, devenant normativement un programme qui oblige troisième période du Concile ils ont dit au pape :
pour le futur».
Nous ne pouvons pas rentrer chez nous sans
emmener dans nos bagages une déclaration sur
la liberté religieuse votée par le concile ».
Le card. Tauran, O. R. 26.08.2015 : « L’État laïque ne reconnaît
aucune confession pour les accepter toutes… La liberté de pensée, de
conscience, de religion, … permet de choisir... le vrai et le faux, l’acceptation du pluralisme nous aide à nous considérer
différents mais égaux en dignité.»

Ch. VI – Liberté religieuse § 2 – La religion américaine

Le pape François, O.R. 28.09.2015 : «États-Unis
d’Amérique. En ce lieu où les libertés qui définissent ce pays
ont été proclamées pour la première fois...St Jean Paul II vous
a dit : “la preuve décisive de votre grandeur est la façon dont
vous respectez toute personne humaine”… Ayez soin de la
liberté, de la liberté de conscience… Votre liberté religieuse
vous a été donnée par Dieu même.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 1.3.2008 : «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 chapitre de Mgr Delassus sur : « La religion américaine » dans Le problème de l’heure présente.

Le pape François, O.R. 26.09.2015 : «Au Congrès des ÉtatsUnis. Le nouveau rêve américain… Certains grands Américains … ont donné forme aux valeurs fondamentales qui
restent pour toujours dans l’esprit du peuple américain.»

Le pape François, O.R. 28.09.2015 : «Obama et aux membres du Congrès, ... Cette terre a été bénie par d’énormes
dons et opportunités.»
Le pape François, interview à Paris Match, O.R. 16.10.2015 : «Le capitalisme et le profit ne sont pas diaboliques s’ils
ne se transforment pas en idoles.»

Ch. VII – Révolution anti-philosophique
Card. Gerhard Müller, O.R 19.04.2015 : «Ratzinger a élaboré une œuvre théologique autonome, ... son nom est
synonyme d’un projet complet original de la théologie systématique.» [Ratzinger avec son Opera omnia a donné le
fondement doctrinal de la religion conciliaire].
Card. Gerhard Müller, O.R. 23.01.2015 : «Depuis plus de cinquante ans, au nom de Joseph Ratzinger, on a une vision
originale d’ensemble de la théologie systématique»

Ch. VIII – Judaïsation de l’Église

Document de la Commission pontificale pour les rapports avec le judaïsme, O.R. 11.12.2015 : «Pour la première
fois, ... alliance jamais révoquée de Dieu avec Israël… Bien que les juifs ne puissent croire en Jésus-Christ comme
rédempteur universel, ils ont part au salut parce que les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables ... Même si les
catholiques, dans le dialogue avec le judaïsme, rendent témoignage de leur foi en Jésus-Christ, ils s’abstiennent de toute
tentative active pour convertir les juifs. L’Église catholique ne prévoit aucune mission institutionnelle vis-à-vis des juifs.»
Le pape François, O.R. 29.10 2015 : «La Rencontre d’Assise du 27 octobre 1986… La flamme, allumée à Assise, s’est
répandue dans le monde entier ... La transformation des rapports entre chrétiens et juifs qui a eu lieu ces cinquante ans

mérite une gratitude spéciale à Dieu ... D’ennemis et étrangers, nous
sommes devenus amis et frères.»

Le Pape Benoît XVI,O.R. 29.06.2006:
«La religion hébraïque… perpétuellement valide.»

Le pape François, O.R. 30.06.2015 : «Nostra AÉtate.... Dans la
réflexion sur le judaïsme, le concile Vatican II a pris en compte les dix thèses de Seelisberg, élaborées dans cette localité
suisse, thèses liées à la fondation de l’International Council of Christians and Jews.»
Le card. Kurt Koch, O.R. 11.12.2015 : «D’ennemis à amis… Nostra AÉtate présente, … la Nouvelle Alliance pour les
chrétiens n’est ni l’annulation ni la substitution, mais l’accomplissement des promesses de l’Ancienne Alliance”.»
Le card. Kurt Koch. O.R. 28.10.2015 : «Pour la première fois dans l’histoire, un concile œcuménique s’est exprimé de
manière explicite et positive sur les rapports entre l’Église catholique et le Judaïsme… Jean-Paul II… Vous êtes nos frères
de prédilection et, d’une certaine façon, on peut dire nos frères aînés… Le cardinal Agostino Bea… “ beaucoup auront
une opinion positive ou négative du concile sur la base de l’approbation ou de la désapprobation de ce document.”»
Le card Tauran, O.R. 28.10.2015 : «Pour la première fois ... Benoît XVI : “ces documents, Liberté religieuse et Nostra
AÉtate avec Gaudium et Spes sont donc une trilogie très importante, dont l’importance s’est révélée seulement au cours
des décennies et nous travaillons encore à les mieux comprendre”… Je crois pouvoir affirmer que les années à venir
verront l’Église encore plus engagée pour répondre au grand défi du dialogue interreligieux.»
Norbert Hofmann, Secrétaire de la Commission pour les rapports religieux avec le Judaïsme, fait le point de la
situation, O.R. 17.01.2015 : «Nostra AÉtate… la déclaration a interdit de présenter les juifs comme rejetés de Dieu ou
maudits. [Alors avant ce n’était pas interdit]. ... mais a dépassé complètement aussi le vieil antijudaïsme théologique,
coupable d’avoir parfois favorisé l’antisémitisme. Avec cela on a préparé la voie vers l’abandon de la théorie de la
substitution répandue dans l’Église depuis le IIè siècle, selon laquelle l’Église comme nouveau peuple de l’Alliance,
aurait remplacé l’ancien peuple de l’Alliance rejeté par Dieu. ... Jean-Paul II qui répète que l’Ancienne Alliance de Dieu
avec le peuple d’Israël est toujours valide et non révoquée. [Cela signifie que les Juifs n’ont pas besoin de Jésus-Christ
pour être sauvés]. L’article 4 de Nostra AÉtate ouvre donc de nouvelles orientations théologiques qui n’ont pas encore
été explorées adéquatement. … Benoît XVI a accompli des pas semblables de réconciliation ... et Pape François a déjà
montré clairement sa volonté de continuer sur cette voie.»
Cristiana Dobner, O.R. 13.11.2015 : «Alliance irrévocable. ... “reconnaître que l’éclipse de la Shoah est plus terrible
que celle du Vendredi Saint”.»
Cristiana Dobner, O.R. 28.10.2015 : «Le § 4 de Nostra ætate… démontre combien il a été novateur et révolutionnaire…
libre de toute forme d’antisémitisme ou de tentative cachée ou déguisée de conversion… Les derniers papes ... l’alliance
jamais révoquée»
Anna Foa réhabilite et exalte Judas, O.R. 18.07.2015 : «Judas croit en Jésus, ... beaucoup plus que n’y croit Jésus
lui-même. ... Judas, au fond, dit Otz, trahit Jésus pour l’exalter.»

Ch. IX – Œcuménisme § 1 – En général
Le pape François, O.R. 16.11.2015 : «Il me paraît aussi fondamental que l’Église catholique porte courageusement en
avant aussi l’honnête et attentive réévaluation des intentions de la Réforme et de la figure de Martin Luther»
Le pape François, O.R. 14.01.2015 : «Dans le Concile Vatican II l’Église catholique a déclaré son profond et durable
respect pour les autres religions. ... Qu’elle considère avec respect leurs manières d’agir et de vivre ainsi que leurs
préceptes et doctrines”. (Nostra ætate, 2). Pour ma part je souhaite réaffirmer le respect sincère de l’Église pour vous, vos
traditions et vos croyances [sic ]»
Le pape François aux épiscopats, O.R. 08.05.2015 : «Pendant longtemps les chrétiens de ce continent se sont
combattus les uns les autres.»
Le pape François, O.R. 07.09.2015 : «La première et historique Rencontre d’Assise d’octobre 1986… C’est ça l’esprit
d’Assise : vivre en paix, … Tuer au nom de Dieu est un grand sacrilège.»
Le pape François, O.R. 09.08.2015 : «Dans notre histoire il y a toujours eu des conflits d’identité religieuse, par
exemple, pour ne pas respecter l’identité de l’autre. “Mais celui-ci n’est pas catholique : il ne croit pas en Jésus-Christ” –
“Respecte-le. Cherche ce qu’il a de bon. Cherche dans sa religion, dans sa culture, les valeurs qu’il a. Respecte”.»
Le Card. Pietro Parolin, O.R. 29.10.2015 : «Assise a fait faire à l’Église un bond en avant vers les religions non
chrétiennes … la première fois à Assise il y a 29 ans… Jean-Paul II a dit : “Continuons à vivre l’esprit d’Assise”... Et 25
ans plus tard par Benoît XVI.»

Le père Cantalamessa favorise l’hérésie
orthodoxe, O.R. 20.03.2015 : «En plus du
“Filioque”. Ce problème ne semble plus être un
obstacle insurmontable à la pleine communion…
Regarder ce que l’Orient et l’Occident ont de
différent “non comme une erreur ou une menace,
mais en se réjouissant comme d’une richesse pour
tous.»

Le Pape Benoît XVI au Président de la Fédération Mondiale
Luthérienne [Se félicite de la Déclaration 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 i m p o rtante de
notre marc h e commune vers la pleine unité visible… Nous sommes
tous conscients du fait que notre dialogue fraternel est soumis à un
défi… par la nécessité de vérifier la réception de ces formula - tions de
la doctrine partagée dans nos Églises re s p e c t i v e s … Préparons-nous
à célébrer le 500ème anniversaire des événe - ments de 1517.»

Andrze Choromanski, O.R. 01.02.2015 : «Le
Global Christian Forum : une nouvelle dimension
de l’œcuménisme.… a comme objectif de dépasser les préjugés… le GCF souligne qu’il n’y a aucune intention
d’abandonner les différences théologiques, mais plutôt de les accueillir comme des dons» .

Ch. IX – Œcuménisme, § 2 – Accord sur la doctrine de la Justification, préparé pendant
vingt ans par le card. Ratzinger
Le pape François O.R. 23.01.2015 : «La “Déclaration conjointe sur la Doctrine de la justification” signée
officiellement il y a un peu plus de quinze ans entre la Fédération Luthérienne Mondiale et l’Église Catholique peut
continuer de produire entre nous des fruits de réconciliation et de collaboration ... le thème “Justification dans la vie de
l’Église” réfléchit actuellement sur des questions qui découlent de la Déclaration conjointe.»
Le pape François, O.R. 14.12.2015 : «Oui, Dieu nous aime tellement au point d’en jouir et se complaire avec nous.
Il nous aime d’un amour gratuit, sans limites, sans rien attendre en échange.» [C’est la thèse de Luther de la foi et la
grâce seules, sans les mérites de l’homme].
Nicola Gori. Entretien avec le père Cantalamessa, O.R. 18.02.2015 : «Les mêmes et réelles différences doctrinales,
au lieu de paraître comme une “erreur” ou une “hérésie” de l’autre, nous paraissent souvent comme un correctif
nécessaire et un enrichissement de sa propre position. On a eu un exemple sur un autre versant, avec l’accord de 1999
entre l’Église catholique et la Fédération mondiale des Églises luthériennes, à propos de la justification par la foi
seule… C’est incroyable de voir que des murs qui semblaient inamovibles se sont effondrés.» [En effet, la foi catholique
s’est effondrée].

Ch. IX – Œcuménisme, § 3 – Commémoraison des 500 ans de la Réforme de Luther

Le pape François à l’archevêque luthérien d’Uppsala, madame [sic]Jackelén, O.R. 04.05.2015 : «On a montré que
désormais on ne peut plus faire abstraction de l’œcuménisme… J’aimerais aussi rappeler avec joie le récent document
: “Du conflit à la communion”. La commémoraison commune luthérienne et catholique de la Réforme en 2017, publié
par la commission mixte luthérano- catholique pour l’unité.»
Le Card. Reinhard Marx, O.R. 04.01.2915 : «“Après 50 ans de dialogue œcuménique, même pour un chrétien
catholique il est possible de lire avec respect les textes de Luther et tirer profit de ses idées”. Selon le cardinal, même les
catholiques peuvent beaucoup apprendre de la pensée de Martin Luther et de la réforme protestante qui célèbre ses 500
ans en 2017. Cela représente aussi quelque chose d’important pour l’Église… Pour le cardinal, la réforme “a contribué
de manière déterminante… et a donné le coup d’envoi à un processus de changement de la pensée catholique”.»
Matthias Turk, O.R. 25.01.2015 : «En 2017 les chrétiens luthériens et catholiques, vont commémorer conjointement
les 500 ans de la Réforme. A cette occasion, luthériens et catholiques auront la possibilité, pour la première fois, de
partager la même commémoraison œcuménique dans le monde entier. … Le document… “Du conflit à la communion”.
La commémoraison conjointe luthéro-catholique de la Réforme en 2017. Que cette commémoraison de la Réforme puisse
nous encourager à accomplir, avec l’aide de Dieu et le soutien de son Esprit, encore des pas vers l’unité et à ne pas nous
limiter simplement à ce que nous avons atteint”. Le 18 décembre 2014, avec ces paroles, le pape François s’adressait
à la Fédération Luthérienne Mondiale… Le texte présente cinq impératifs œcuméniques… Un résultat important est la
“Déclaration commune sur la doctrine de la justification” qui a été signée officiellement le 31 octobre 1999 par la FML
et le Conseil Pontifical [qui a été préparée pendant vingt ans par Ratzinger] et exprime le consensus atteint sur des
vérités fondamentales : la doctrine de la justification»
Le père Cantalamessa pour les 500 ans de la Réforme protestante, O.R. 27.11.2105 : «C’est une importance
vitale pour toute l’Église que cette opportunité ne soit pas gaspillée par des personnes restées prisonnières du passé,
s’efforçant d’établir qui avait raison et qui avait tort.»

Ch. IX – Œcuménisme – § 4 – Front œcuménique

L’objectif est d’unir toutes les religions, sous n’importe quel prétexte, et pour s’unir, comme le dit Jean XXIII :
«On doit laisser de côté ce qui divise»
Le pape François à l’audience générale, O.R. 22.01.2015 : «Encourager la coopération déjà existante entre les
disciples des diverses religions.»

Le Card. Erdò, O.R. 08.05.2015 : «Dans ce continent sécularisé… grandit la conscience de l’urgence “d’être
ensemble”, de témoigner au monde d’aujourd’hui. [Nous le répétons car c’est le plan de la Révolution maçonnique:
créer un ennemi extérieur et commun pour pousser les religions à s’unir pour mieux se défendre, et pour s’unir,
comme le dit Jean XXIII, il faut laisser de côté ce qui nous divise.] »
Le Card. Tauran, O.R.07.11.2015 : «Tous nous sommes appelés, faisant abstraction de l’appartenance religieuse…
“cela favorisera la croissance de l’arbre de la paix” (Benoît XVI, 2017)
»
Osservatore Romano, 24.06.2015 : «Le card. Tauran… Le premier consiste en moins de bagage, c’est-à-dire dépasser
les préjugés… Le second c’est le dépassement des frontières, c’est-à-dire les confins ethniques et religieux.»

Ch. IX – Œcuménisme, § 5 – Exaltation de la communauté de Taizé
Le pape François, O.R. 25.01.2015 : «Dans ce contexte, j’aimerais mentionner aussi les communautés œcuméniques
comme celle de Taizé et de Bose,… Un des pionniers ...c’est le père Couturier.»
Le pape François O.R. 20.08.2015 : «Comme l’a dit le pape Benoît XVI aux jeunes, à l’occasion de la rencontre
européenne organisée par la Communauté de Taizé à Rome en 2012, frère Roger a été un “témoin infatigable de
l’Évangile, de la paix et de la réconciliation, animé par le feu d’un œcuménisme de la sainteté” (O.R. 29.12.12012)… ...
sans toutefois accomplir une rupture avec son origine protestante… Je rends grâce à Dieu pour le don de la vie de frère
Roger.»

Ch. X – Le Vatican exalte Ratzinger, par son “Opera omnia”, comme maître de la nouvelle
doctrine catholique de l’Église conciliaire
Card. Gerhard Müller, O.R 19.04.2015 : «Dans les longues années de son activité académique comme professeur de
théologie fondamentale et dogmatique, Ratzinger a élaboré une œuvre théologique autonome, qui le place dans la ligne
des plus importants théologiens des XXè et XXIè siècles. Depuis plus de cinquante ans, son nom est synonyme d’un projet
complet original de la théologie systématique.»
Osservatore Romano, 23.04.2015 : «Une bibliothèque pour étudier Ratzinger. Dès l’automne prochain, celui qui veut
étudier à Rome la figure et l’œuvre de Joseph Ratzinger, trouvera au Vatican un lieu idéal dans le Collège Teutonique…
L’institution historique va abriter en effet la nouvelle Bibliothèque romaine Joseph Ratzinger-Benoît XVI.»

Ch. XI – Théologie de la libération

Mgr G.L. Muller Préfet de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi, O.R. 04.09.2013 : «La contribution de
Gustave Gutierrez… Par la théologie de la libération, l’Église
catholique a pu davantage élargir son pluralisme interne.»

Le pape François aux journalistes en rentrant de Bolivie,
O.R. 15.07.2015 : «Les journalistes demandent : “Sainteté,
qu’avez-vous éprouvé lorsque vous avez reçu la faucille et le marteau avec le Christ dessus ?” ... Ceci, je le savais…
Maintenant je porte cet objet avec moi, il vient avec moi… Le président Morales a voulu me faire deux cadeaux… Le
Christ je le porte avec moi…”»

Le pape François, O.R. 31.10.2015 : «Je vous amène à Rome la joie de la reconnaissance comme bienheureux de
Mgr Oscar Arnulfo Romero.»
Le pape François, O.R. 24.05.2015 : «La béatification de Mgr Oscar Arnulfo Romero… La foi en Jésus-Christ
correctement entendue [sic] et assumée jusque dans ses dernières conséquences.»
Le card. Pietro Parolin, secrétaire d’État, O.R. 11.09.2015 : «Casaroli le grand tisserand. L’Église conserve un
souvenir reconnaissant… Jean XXIII lui confia les premières missions de ce qu’on appellera l’Ostpolitik vaticane. C’est
l’œuvre de sa vie.»
Heinz Kuluke, supérieur gén. de la soc.du Verbe Divin, O.R. 13.11.2015 : «Le “pacte des catacombes”…
l’archevêque Helder Pessoa Camara, un des champions dans la lutte
pour la justice et la paix du XXè siècle.»
Vincenzo Paglia, postulateur, O.R. 23.05.2015 : «Avec la
béatification de l’archevêque Romero monte sur l’autel un martyr
de l’Église de Vatican II… … Sa mort… ne fut pas causée que pour
des raisons politiques.» [Donc aussi pour des raisons politiques
philocommunistes].
O.R. 11.07.2015 Le pape Francois reçoit une croix
catho-communiste des mains du président Morales

Giulia Galeotti, O.R. 04.02.2015 : «Mgr Romero ... “la noble lutte
de libération”.»

Chap. XII Repentance § 1 - en général. Le pape se repent de ce qu’ont dit les papes d’avant

Le pape François dans le temple vaudois de Turin, O.R. 22.06.2015 : «De la part de l’Église catholique, je vous
demande pardon. Je vous demande pardon pour les attitudes et les comportements non-chrétiens, même pas humains,
que nous avons perpétrés contre vous dans l’histoire. Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-nous.»
Le pape François, O.R. 16.11.2015 : «Nous devons nous demander pardon pour cela, pour le scandale de la division.»
Le pape François au journaliste de retour d’Afrique, O.R. 02.12.2015 : «“Si intervenir dans le domaine politique
signifie faire de la politique, non. Qu’il fasse le prêtre, le pasteur, l’imam, le rabbin : c’est là sa vocation… Nous devons
aussi demander pardon pour les extrémismes et fondamentalismes, pour les guerres de religion… Aujourd’hui je suis
allé à la mosquée, j’ai prié ; et l’imam à voulu venir avec moi.»

Chap. XII Repentance § 2.- Repentance et réhabilitation de
Jean Hus

Le pape François, O.R. 15.06.2015 : «6è centenaire de la mort du
réformateur Jean Hus… Beaucoup de disputes du passé demandent d’êtres
revues ... saint Jean-Paul II… a exprimé son profond regret pour la cruelle
mort qu’on lui a infligé, et l’a placé parmi les réformateurs de l’Église»

Osservatore Romano, 03.08.2015 : «Le cardinal Miroslav Vlk, envoyé
Le cardinal Ratzinger se repent
spécial du pape… ont demandé pardon, en leur nom propre et au nom de leurs
églises... En somme, de personnage controversé – “pour les catholiques il
était hérétique et devait être condamné, ... Jean Hus est devenu un élément Le card. Ratzinger, O.R. 8.3.2000 : Document “Mémoire et réconciliation, l’Église et
de concorde [qui a changé de doctrine ?] … Le cardinal Beran disait :
les fautes du passé” «L’Église est… dans
“Dans mon pays, l’Église catholique souffre par ce qui, dans le passé, a été
son “mystère” la rencontre de la sainteté et
fait en son nom contre la liberté de conscience, comme par exemple au XVè
de la faiblesse (3. 1)» [Non, pas l’Église,
siècle la mort sur le bûcher du magister Jean Hus”… Le pape François a
mais les hommes d’Église sont faibles !].
même reçu les fidèles de l’Église hussite.»
Les Papes du passé ont fait des choses
«d’une gravité innomable, telles les croisades… (1, 4).» «Purifier la mémoire signifie
Chap. XIII Pacifisme
éliminer… toutes les formes de violence
Le pape François, O.R. 06.09.2015 : «Mais il y a un mot très méchant
héritées
du passé… l’abolition des anathèmes
qui apparaît à la première page de la Bible. Dieu dit au démon, au père du
réciproques (5, 1-2)».
mensonge, au serpent : “Je mettrai une inimitié entre toi et la femme”. » [Le
Bon Dieu ne dit pas de “mots très méchants”, mais il a mis l’inimitié entre le Bien et le Mal].
Le pape François, 23.11.2015 : «Eduquer chrétiennement… ne faîtes jamais de prosélytisme dans les écoles ! Jamais !»
Le pape François aux journalistes lors du retour des Philippines, O.R. 17.01.2015 : «Quand j’étais enfant, il y a
70 ans, on nous disait que tous les protestants allaient en enfer Mais je crois que l’Église a grandi, aussi bien dans
la conscience du respect que dans… les valeurs ... nous sommes sur la voie d’une conversion continue… combien de
guerres de religion nous avons eues ... on ne peut tuer au nom de Dieu.»
Le pape François O.R. 20.03.2015 : «De nos jours la peine de mort est inadmissible.»
Giulia Galeotti, O.R. 24.09.2015 : «La peine capitale… Dans l’État de la Cité du Vatican elle a été légale jusqu’en
1969»

Chap. XIV Divers – § 1 – en général

Le pape François au Chemin Néo-catécuménal, O.R. 07.03.2015 : «Aujourd’hui je confirme votre appel, comme l’ont
déjà affirmé mes prédécesseurs.»
Le pape François, tout comme Benoît XVI, déclare que le Saint Suaire est une icône, donc une peinture, O.R.
22.06.2015 : «L’icône de cet amour c’est le Suaire.»
Ricardo Blasquez, O.R. 05.02.2015 : «Le rapport entre Paul VI et l’Espagne. ... plusieurs de ses gestes n’ont pas été
bien compris…il y eu beaucoup d’incompréhensions, de susceptibilités, de tergiversations, de résistances ...On passa en
quelques années d’une connivence, peut-être trop étroite, à un désaccord retentissant. [La collaboration “peut-être trop
étroite” était celle de Pie XII avec Franco, et le “désaccord retentissant”, celui de Paul VI avec Franco]… Paul VI
nourrit toujours de sérieuses réserves sur le régime politique»
Lucetta Scaraffia, au nom du rationalisme, continue de nier les miracles et les reliques, (supplément : O.R.
“Donne, chiesa, mondo”, décembre 2015, n° 41). Le voile de Véronique. ...la légende,… Véronique, figure probablement
imaginaire… les restes des instruments de la Passion, surtout de la Croix, selon la légende… La diffusion de la légende
d’Hélène, qui aurait retrouvé la Croix du Christ à Jérusalem, remonte probablement à la fin du IVème siècle.»

Lucetta Scaraffia, introduit des explications spirites, O.R. 24.12.2015 : «Des choses qui ce sont vraiment passées la
nuit où Dieu se faisait homme ...il devait y avoir un courant spécial, ... chargée de magie.»
Lucetta Scaraffia, O.R. 17.06.2015 : «La proposition du pape François sur la date de Pâques… qui encore une fois
s’est dit disponible à fixer une date commune avec tous les chrétiens dans le but de fêter la Pâques ensemble a suscité un
intérêt immédiat dans les médias du monde entier.»
Osservatore Romano, 17.12.2015 : «Vocations féminines aux Étas-Unis… Le nombre de religieuses est descendu de
181’421 en 1965, à près de 50’000 aujourd’hui, et seulement le 9 % a moins de 60 ans.»
Caterina Ciriello : modernisez les religieuses avec Vatican II, O.R. 31.01.2015 : «Le Concile Vatican II et les
religieuses… Les changements devaient absolument se faire dans un esprit d’ouverture aux directives conciliaires.»
Osservatore Romano. Évolutionnisme. 07.01.2015 : «La
La Révolution contre le célibat. Benoît XVI, en
photo nommée : “Les piliers de la création” a été prise en avril acceptant les Anglicans, il introduit une bonne quantité
1995… Selon certaines études, dans ces nuages se trouveraient
de prêtres mariés, dans l’Église latine. O.R. 9.11.2009 :
des étoiles qui viennent juste de naître [sic].»
«Soient admis à l’ordre sacerdotal, au cas par cas, des
hommes mariés».

Ch. XIV – Divers – § 2 – Contre le célibat

Maurizio Fontana, O.R. 04.04.2015 : «Le pontife a lavé les pieds à 6 femmes et 6 hommes de diverses nationalités.
Dans le sillon de Vatican II… le service pastoral du clergé oriental catholique marié, …Depuis 2013… le préfet de la
congrégation a présenté au pape la requête de concéder… au clergé marié oriental l’exercice de leur ministère aussi
en dehors de leurs territoires orientaux traditionnels. Le Saint Père… le 23 décembre 2013 a accueilli cette requête…
Le 1er mars 1929 la Sacrée Congrégation interdit l’exercice du ministère au clergé immigré ruthène marié… Il aurait mis
en danger le célibat des presbytes latins… Après Vatican II… actuellement, dans l’Occident latin exercent le service
pastoral des dizaines de prêtres ... malgré leur état conjugal. [Ce fut Benoît XVI ].»
Cyril Vasil, secrétaire pour la Congrégation des Églises orientales. De nouveaux pas pour supprimer le célibat
sacerdotal, O.R. 27.02.2015 : « La faculté de permettre aux clercs mariés de l’Église orientale, l’exercice de leur
ministère même en dehors des territoires orientaux traditionnels. Le Saint Père, le 23 décembre 2013 a accueilli cette
requête… La normative a été approuvée par Benoît XVI le 20 février 2008»

Ch. XIV – Divers – § 3 – Réhabilitation des hérétiques

James Pugliesi, O.R. 16.01.2015 : «La Conférence épiscopale des États-Unis a soutenu la cause pour la canonisation
de Lewis T Wattson [un père de l’œcuménisme]»

AV I S
Le Vatican vend un CD avec la collection complète annuelle de l’Osservatore Romano. L’édition italienne
est quotidienne, dans les langues étrangères c’est un résumé hebdomadaire. Pour renseignements et achat :
téléphoner derectement au Vatican, n° 0039/ 06.69.89.94.70 ou segreteria@ossrom.va.
Là, vous pouvez contrôler les textes modernistes.

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 !

Ecône, le 4 Mars 1991, + Marcel Lefebvre

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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Cultes sataniques
Sacrifices humains
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Incarnation

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

Apparition de la Vierge à Scicli (Sicile), année
1091. Le Pape Clément XII a reconnu, par
le Décret du 10 mars 1736, la miraculeuse
apparition dans laquelle la Vierge combattit
les musulmans armée d’une épée, tuant à
Elle seule de son bras puissant, plus que ce
qu’aurait pu espérer une armée entière .

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

l’organisme mistérieux du Christ. Il a voulu la nature sans la grace; la raison sans la foi; la liberté sans l’autorité; parfois meme
l’autorité sans la liberté; . Cet “ennemi” est devenu toujours plus concrèt, avec une audace qui Nous laisse stupéfaits : Le Christ
oui, l’Eglise non. Puis : Dieu oui, le Christ non. Et enfin le cri impie : Dieu est mort; ou plutot : Dieu n’a jamais été. Voila la
tentative d’edifier la structure du monde sur des fondements que Nous n’hesitons pas a montrer du doigt comme étant les principaux responsables de la menace qui pèse sur l’humanité : une economie sans Dieu, un droit sans Dieu, une politique sans Dieu.»
(Nouvel Ordre Mondial, ndr).

XIIIème siècle : Chrétienté = réalisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ + Eglise + moyens surnaturels = la Foi par le Magistére romain,
7 Sacrements, oraison
(apogée)
Révolution humaniste = realisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ + Eglise - moyens surnaturels = Naturalisme: «La nature
sans la grace»
XIV-XVème Siècle
Apostasie, liberté religieuse
1517 Revolution protestante = réalisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ - Eglise = «Le Christ oui, l’Eglise non»
1789 Revolutión liberal = realismo + Dios - NS Jesucristo =
(dite francaise)

deisme, laicisme «Dieu oui, le Christ non»

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

= – realismo = aliénation

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

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

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

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

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

Société temporelle : l’Etat

Liberté :
de culte et
des idéés :
relativisme

Société ecclésiastique : l’Eglise

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

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

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

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

1º Nuvel Ordre Mondial (globalisation)
2º Un seul gouvernement : l’ONU
(Unesco...)
3º Une seule monnaie : FMI
4º etc.
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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 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, etc… (Communautés de base)
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.»
Osservatore Romano 2015

Ch. I – La Révolution anti-Mariale
Le pape François fait écrire sur l’Osservatore Romano,
par ses théologiens, que la Sainte Vierge aurait eu,
probablement, d’autres enfants (O.R. 06.09.2015).
Dans l’article de deux pages, Alain Besançon cite
une théologienne qui enseigne, avec beaucoup de
documentation, que la Vierge a eu d’autres enfants, et
dit qu’il n’a pas la compétence de contester une telle
documentation et qu’il se limite à affirmer en quelques
lignes que l’Église catholique n’accepte pas cette thèse.
C’est la méthode pour introduire une idée tout en faisant
semblant de s’y opposer.
Alain Besançon, O.R. 06.09.2015 : «A partir du roman de
Françoise Chandernagor, une réflexion sur un point débattu
“La Révolution anti-Mariale”
de l’Écriture et de la théologie. Les Frères de Jésus… Juda
frère cadet de Jésus… Je résume ici ses argumentations
sur le site internet :
sans les approuver ni les critiquer, parce que je n’ai pas les
www.marcel-lefebvre-tam.com
moyens de le faire [alors pourquoi écrit-il ?] Elle justifie
Ainsi que cet essai :
la thèse que la Vierge aurait eu plusieurs enfants… Marie,
épouse de Joseph, à l’âge de 14 ans met au monde Jésus, et
ensuite ses quatre frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude en
La Très Sainte Trinité a exalté la Vierge au
plus de quelques sœurs qui ne sont pas nommées… Ces noms
maximum.
sont cités dans les Évangiles… appelés “frères du Seigneur”
La Trinité veut maintenant l’exalter dans
[Celui qui étudie, tant soit peu, la tradition du peuple juifs,
l’histoire.
sait qu’on nomme “frères” les cousins. D’ailleurs encore
Comment et pourquoi Vatican II a bloqué
aujourd’hui la langue espagnole utilise le même terme :
l’exaltation de la Vierge.
“primo hermano”]… Ces frères pourraient être seulement
des demi-frères, fruit d’un premier mariage de Joseph… La
Comment et pourquoi l’apparition de
naissance de Jésus aurait été, plus ou moins, miraculeuse…
N.D. de Guadalupe est la preuve, l’exemple et
Les Églises protestantes n’ont aucune difficulté à admettre
l’archétype historique, géographique, national du
l’existence des divers frères de Jésus [C’est pourquoi ils
triomphe, à niveau mondial, de la Vierge, triomphe
sont protestants, contre le catholicisme !] Elles refusent
déjà décrété à Fatima.
aussi la Virginité perpétuelle… Les Églises orthodoxes
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retiennent, sur les traces d’Épiphanius de Salamine, que
Magistère anti-Mariale de Benoît XVI
les frères de Jésus sont des demi-frères, fils d’un premier
Le Pape Benoît XVI nie que la conception de Jésus soit
mariage de Joseph. Ils croient fermement à la Virginité
l’œuvre de l’Esprit-Saint. Il avait déjà écrit cela dans son
perpétuelle après l’accouchement… L’orthodoxie n’a pas
livre “Introduction au christianisme” (II, 4, 2, 1). En tant que
suivi l’Église catholique dans la définition du dogme de
pape, il le fit publier aussi dans l’Osservatore Romano : « La
l’Immaculée Conception ni de l’Assomption… Flavius
conception de Jésus n’est pas une génération de la part de
Josèphe définit Jacques comme frère de Jésus et non comme Dieu. » (O.R., 25.12.2008)
cousin.
Le Pape Benoît XVI enseigne que la Femme de
Nous donnons acte à l’auteur pour son analyse…
l’Apocalypse est l’Eglise : « La Femme de l’Apocalypse est
“L’autre Marie” serait donc belle-sœur de la Vierge, c’estl’Eglise. » (O.R., 17.08.2007)
à-dire la sœur de son mari… Dans cette analyse, je me
Le Pape Benoît XVI enseigne que c’est Jésus-Christ qui
base continuellement sur le travail minutieux de Marie
écrase la tête du serpent : « Il viendra un fils de femme qui lui
Besançon… Joseph aurait été, lors d’un premier mariage,
écrasera la tête. » (O.R., 09.12.2009)
le mari de l’autre Marie… Je ne suis pas compétent en ce
Le Pape Benoît XVI nie que le corps de la Vierge soit
domaine, je ne peux donc pas prendre position. [Alors taisdans
un lieu de l’univers : « Aujourd’hui tout le monde sait
toi et n’écris rien]…
que le corps de la Sainte Vierge n’est pas dans un lieu de
L’exégète historico-critique bien connu Jonh P. Meier,
l’univers ni sur une étoile, ni dans un lieu semblable. » (O.R.,
prêtre catholique… dont Benoît a fait l’éloge comme
17.08.2010)
“modèle d’exégète” écrit : “Du point de vue purement
Le Card. Ratzinger enseigne que : « les dogmes mariaux
philologique et historique, l’opinion la plus crédible est
ne
peuvent absolument pas être déduits du Nouveau
que les frères et les sœurs de Jésus étaient vraiment ses
Testament. » (O.R., 13.05.1995)
frères et ses sœurs”. J’en prends acte… Il faut reconnaître
que la question est embrouillée. [Ici “Il faut reconnaître”
seulement que l’Église est infiltrée aussi par des
Magistère traditionnel
hérétiques rationalistes]. Jésus connaît les Esséniens…
Rien ne semble faire allusion à ce qui sera ensuite dogmatisé
Concile du Latran, 5-31 octobre 649.
comme Incarnation… Françoise Chandernagor n’est
Can. 3. Si quelqu’un ne confesse pas, selon les
pas seule [C’est vrai ! Ils sont légions ! Les évêques, et
saints Pères, en un sens propre et véritable, Mère de
même le pape, l’ont enseigné : Le Pape Benoît XVI nie
Dieu la sainte, toujours vierge et immaculée Marie,
que la conception de Jésus est l’œuvre de l’Esprit-Saint.
puisque c’est en un sens propre et véritable Dieu
Il avait déjà écrit cela dans son livre “Introduction au
Verbe lui-même, engendré de Dieu le Père avant tous
christianisme” (II, 4, 2, 1). En tant que pape, il le fit
les siècles, qu’elle a, dans les derniers temps, conçu
publier aussi dans l’Osservatore Romano : «La conception du Saint-Esprit sans semence et enfanté sans corrupde Jésus n’est pas une génération de la part de Dieu.» (O.R., tion, sa virginité demeurant inaltérable aussi après
25.12.2008)]. Beaucoup de chrétiens, même catholiques,
l’enfantement, qu’il soit condamné.
partagent aujourd’hui sa vision. La question des frères
de Jésus ne date pas d’hier… son “odeur de soufre” n’est
Pie IX Inefabili Deus “Pour l’honneur de la Sainte et
plus perçue aujourd’hui comme une odeur pestilentielle. Le
Indivisible Trinité, pour la gloire de la Vierge Mère de Dieu,
Concile Vatican II, dans ses documents, n’a rien fait pour la ... Nous déclarons, Nous prononçons et définissons que la
diffuser.
doctrine qui enseigne que la Bienheureuse Vierge Marie,
Mais il a favorisé deux états d’âme qui la font accepter
dans le premier instant de sa Conception, a été, par une grâce
[Merci de nous le signaler]… Et aussi, le long travail de
et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des
réconciliation avec le monde hébraïque a permis que ce
mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée
dernier soit mieux perçu… Pour les jeunes femmes juives,
et exempte de toute tache du péché originel, est révélée de
la fécondité était une source d’honneur… Pourquoi la
Dieu, et par conséquent qu’elle doit être crue fermement et
Sainte Vierge… n’aurait-elle pas dû suivre ce chemin de
constamment par tous les fidèles..”
vertu ?… Au fond, rien n’aurait changé [Texte de Nicée]
Benoît XIV, 24.12.1915 «Une divine Mère, mais encore
si la Vierge, après la naissance de Jésus, avait conçu des
une divine Médiatrice … l’Avocate dans une si effroyable
fils et des filles… la balance penche de ce coté… Le père
catastrophe.»
dominicain Refoulè, écrit : “pour l’exégète et l’historien,
les frères et les sœurs de Jésus sont, avec toute probabilité, Interview du cardinal Oddi, publiée dans “30 Giorni” de
frères et sœurs de sang…” Est-ce que cette piété débordante novembre 1990 “Donc, selon vous, Fatima n’a rien à voir”
[avec la chute du rideau de fer].
(pour la Vierge) ne fait pas oublier que le Christ est l’unique
médiateur ? [Ici refait surface la lutte des modernistes
Card. Oddi : “A mon avis, le troisième secret de Fatima ne
contre le dogme de la Médiation universelle de la Sainte
parle pas de la conversion de la Russie. Si cela était Jean
Vierge]. Les grands réformateurs [protestants] y imposent
XXIII l’aurait claironné aux quatre coins du monde. Selon
un ferme arrêt, en particulier Calvin. Au XIIIXe siècle,
mon opinion le secret de Fatima contient une prophétie
certains évêques à tendance janséniste se sont réunis à
triste
qui concerne l’Église, c’est pourquoi le Pape Jean ne
Pistoia pour porter remède à certains abus.» [Pour eux,
l’a pas publiée; et Paul VI et Jean-Paul II en ont fait autant.
comme pour les protestants, la dévotion mariale est
Pour moi, il doit y être dit, à peu près, qu’en 1960 le Pape
toujours exagérée].
convoquera un Concile d’où découleront indirectement,
contre toute attente, * de grandes difficultés pour l’Église.”
Le pape à l’Angelus change la signification de
l’Immaculée, O.R. 09.12.2015 : «L’Immaculée Conception
Pie XI 30 .11.1933 «C’est pour cela que nous l’invoquons
signifie que Marie est la première sauvée par l’infinie
sous le titre de Corédemptrice. »
miséricorde du Père, comme prémisse du salut que Dieu
San Pio X, 02.02.1904, Ad diem illum: “.Lei (la Vergine
veut donner à tout homme ou femme dans le Christ [Cela
Maria)
e cioè che, sola, ha sterminato le eresie nel mondo
n’est pas la même chose parce que nous n’avons pas été
intero.”
préservés du péché originel comme elle.]… La fête de
Léon XIII, 22.9.1891 «(ils) osent taxer les bons d’oul’Immaculée devient alors la fête de nous tous si avec nos
“ouis” quotidiens nous parvenons à vaincre notre égoïsme et trance et d’exagération dans le culte qu’ils ont pour
Marie; par cela, ils blessent grandement la piété filiale»
à rendre plus heureuse la vie de nos frères.»
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015
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Le card. Ratzinger affirme qu’une pseudo-restauration
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…

Le Card. Giovanni Battista Re dit que les événement
de Fatima appartiennent désormais au passé, O.R.
14.10.2015 : «Maintenant qu’à la demande de Jean-Paul II
même la troisième partie du secret a été rendue publique,
[Ce n’est pas le vrai secret.] nous savons que dans la vision
mentionnée aux trois pastoureaux était contenue aussi la
prévision que la lutte contre Dieu et contre l’Église serait
allée jusqu’ou point de vouloir tuer le pape… Les faits
auxquels le secret de Fatima se réfère concernent des
événements qui appartiennent désormais au passé.»
Antonella Lumini change le sens de l’Immaculée et
enseigne d’autres erreurs ésotériques, O.R. 07.12.2015 :
«La conception immaculée surgit de l’origine divine. C’est
l’étincelle qui est à la base du mystère de la vie même.
Tout être humain la porte avec soi au-delà de sa propre
condition d’éloignement… mais à la racine de toute vie
humaine il y a une conception immaculée parce que Dieu
a crée l’homme et la femme “à son image”… Le dogme
de l’Immaculée Conception renvoie donc à l’état de grâce
auquel l’âme est intimement unie à l’origine et libérée du
joug de l’ego… Mais quand donc cette force qui transfigure
a-t-elle été vraiment comprise ?… Nous avons une théologie
du Père et du Fils. Il serait important de commencer à
élaborer une théologie de la Mère.»

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»
L’objet de la pseudo-restauration
L’intention de démonter le “cas Lefebvre” est ouvertement
déclarée. (“Entretien sur la foi”, J. Ratzinger, chap. 2 : «Une
recette contre l’anachronisme»; et 30 Giorni, octobre 1988 :
«L’opération récupération continue».)
Mais «Malgré l’agressive “opération récupération”
bien conduite et mise à l’oeuvre par les autorités vaticanes, l’armée traditinaliste de Mgr Lefebvre est loin d’être
vaincue et de battre en retraite, comme beaucoup le croient
aujourd’hui» (“Il Sabato”, 8 juillet 1981)

Riccardo Burrigana, O.R. 23.03.2015 : «A Walsigham,
catholiques, anglicans, orthodoxes et protestants…
ensemble au nom de Marie. Le pèlerinage à Walsigham a
été animé par la célébration eucharistique, présidée par
Mgr Alan Stephen Hopes, évêque d’East Anglia, selon le
rite catholique romain; par une messe chantée présidée
par le révérend Jonathan Goolad, évêque d’Ebbsfleet dans
le sanctuaire anglican; par la liturgie des Présanctifiés
dans l’église orthodoxe de St Séraphin, sous la conduite du
métropolite Kallistos de Diokleia; par le culte évangélique
dans l’église méthodiste de Walsigham, avec la prédication
du pasteur David Cornick.»

Le Pape Benoît XVI pour l’ouverture de l’Année de la Foi,
O.R. 12.10.2012 : «L’esprit authentique de Vatican II… met à
l’abri des extrêmes, aussi bien des nostalgies anachroniques
que des fuites en avant; il permet de saisir la nouveauté dans la
continuité.»

Ch. II – La Pseudo-restauration est la ligne médiane entre entre
traditionalistes et progressistes
Pie IX, 6.3.1873 : «[les] catholiques libéraux… poussant
l’esprit à la tolérance… sont plus dangereux et font plus de
dommage que les ennemis déclarés… impudents aimants
de la conciliation… [ils] affaiblissent nos forces…»

Le pape François, O.R. 05.09.2015 : «Cinquante
ans de la clôture de Vatican II : “Pour affronter ce défi
nous devons surmonter deux tentations possibles : tout
condamner, forgeant la fameuse phrase “le passé est
toujours meilleur” nous réfugiant dans le conservatisme et
le fondamentalisme ; où, au contraire tout consacrer, niant
toute autorité à ce qui n’a pas “un goût de nouveauté”,
relativisant toute la sagesse forgée par le riche patrimoine
ecclésial… Le Concile Vatican II… j’ose dire qu’il a
révolutionné, dans une certaine mesure, le statut de la
théologie, la manière de faire et de penser du croyant [nous
sommes du même avis]… La doctrine n’est pas un système
fermé, dépourvu de dynamique capable d’engendrer des
questions, des doutes et des interrogations.»

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

Le Card. Kurt Koch, O.R. 19.11.2015 : «La lettre et
l’esprit… Avec ceci on arrive à la troisième perspective
que nous retrouvons dans le journal de Mgr Felici. Le
secrétaire Général doit faire en sorte que le Concile se
situe dans la continuité de l’Église. Ceci soulève la difficile
question de l’herméneutique du Concile. Pendant et après
le Concile s’est diffusée largement une herméneutique de
discontinuité et de rupture, qui part du présupposé que
les textes conciliaires sont le résultat de compromis, et
puisqu’ils ne reflètent pas encore de manière adéquate le
“véritable esprit” il faut courageusement les surmonter
pour permettre à l’“esprit du Concile” d’opérer un
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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 ?
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tournant. Cette herméneutique qui voit une rupture entre
le temps pré-conciliaire et le temps post-conciliaire, est
surtout dominante dans les courants progressistes à
l’intérieur de l’Église. Mais elle se retrouve aussi parmi les
traditionalistes, qui considèrent eux aussi le Concile comme
une rupture avec la Tradition de l’Église, et sont convaincus
qu’avec le Concile est apparue une nouvelle Église, qui
n’est plus identique à celle qui avait existé jusque-là. Du côté
progressiste comme du côté traditionaliste, tels deux miroirs,
le Concile est perçu comme une rupture par rapport à la
Tradition. [C’est la thèse de Ratzinger dans son “Entretien
sur la foi”]. Contre l’herméneutique de la discontinuité et
de la rupture, a été soutenue, surtout par Benoît XVI une
“herméneutique de la réforme”qui prend au sérieux aussi
bien la fidélité à la Tradition de l’Église que la dynamique
introduite par les prometteuses nouveautés du Concile, dans
son effort pour redéfinir le rapport de l’Église avec le monde
moderne.»
L’Osservatore Romano nie l’opposition entre le pape
jacobin François et le pape girondin Jean-Paul II, O.R.
21.05.2015 : «Des papes inexistants… Des secteurs néoconservateurs et néo-libéraux on cherchent à faire passer,
parmi les catholiques les plus distraits, la conviction que
les déclarations de Bergoglio sur des questions sociales et
économiques, soutiennent des thèses marxistes. Juan Manuel
De Prada (dans un article paru dans “ABC” le 18.05.2015)
dit : Les secteurs néo-conservateurs et libéraux, ignares
de la doctrine sociale catholique, tentent de tromper les
catholiques distraits en opposant François à la figure de
Jean-Paul II, qu’ils présentent de manière malséante comme
un paladin du capitalisme… Il prétendent opposer un
inexistant François “marxiste” à un inexistant Jean-Paul
II paladin du “capitalisme”.»
[Vu que l’Osservatore Romano traite ainsi de la
doctrine sociale, nous voulons rappeler aux lecteurs
que depuis Vatican II on nie officiellement l’existence de
la troisième voie, entre libéralisme et marxisme, pour
ne pas affirmer l’“inacceptable” Royauté du Christ.
Nous rapportons ici la citation de Jean-Paul II dans
l’O.R. 11.09.1993 : «Enfin la doctrine sociale de l’Église
n’est pas une troisième voie entre le capitalisme et le
communisme.» Voyez aussi les autres citations contenues
dans la revue “La pseudo-restauration”, ch. III, § 1 : “Le
pape, la troisième voie et la renonciation à la Royauté
sociale du Christ”, que vous pouvez consulter sur notre
site : www.marcello-lefebvre-tam.com].

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

O.R. 23.08.2015 Le pape assiste à la Messe dans les bancs
avec les fidèles.

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 ?»
Léon XIII Sapientiae christianae : «Il y en a qui
pensent qu’il n’est pas opportun de résister de front
à l’iniquité puissante et dominante, de peur, disent-ils,
que la lutte n’exaspère d’avantage les méchants. De tels
hommes sont-ils pour ou contre l’Église ? On ne saurait le dire car, d’une part, ils se donnent pour professer la
doctrine catholique, mais, en même temps ils vaudraient
que l’Église laissât libre cours à certaines théories qui
lui sont contraires. Ils gémissent de la perte de la foi et
de la perversion des mœurs, mais, à de tels maux ils n’ont
souci d’apporter aucun remède et même il n’est pas rare
qu’ils n’en augmentent l’intensité, soit par une indulgence
excessive, soit par une pernicieuse dissimulation… Rien
n’est plus impropre à diminuer les maux qu’une semblable prudence. Ceux qui aiment “la prudence de la chair”

Ch. III – Collégialité : on notera la tentative de créer des Églises de
nationales; le rêve doré de la maçonnerie

(St Paul) et qui font semblant d’ignorer que tout chrétien
doit être un vaillant soldat du Christ, ceux qui prétendent
obtenir la récompense promise aux vainqueurs en vivant
comme des lâches en s’abstenant de prendre part au combat,
ceux-là, non seulement ne sont pas capables d’arrêter
l’invasion de l’armée des méchants, mais ils secondent
ses progrès.»

Le pape François réaffirme que l’Église est une
pyramide renversée dont le sommet est situé sous le
socle. [C’est la théorie selon laquelle le pape ratifie
ce que les fidèles décident démocratiquement], O.R.
18.10.2015 : «Dès le début de mon ministère comme
évêque de Rome, j’ai voulu valoriser le synode… Paul
VI envisageait que l’organisme synodal “avec le temps
pourrait être perfectionné”. Lui faisait écho, vingt ans plus
tard, St Jean-Paul II quand il affirmait : “peut-être que cet
instrument pourra encore être amélioré. Peut-être que la
collégiale responsabilité pastorale peut s’exprimer dans le
synode encore plus pleinement.” Et enfin Benoît XVI en
2006 qui approuvait certaines variations à l’Ordo Synodi
Episcoporum… C’est justement le chemin de la synodalité
[lire démocratie] que Dieu attend de l’Église du troisième
millénaire… Jésus a constitué l’Église en mettant au sommet
le Collège apostolique [sic] dans lequel l’apôtre Pierre
est le “rocher”, celui qui doit confirmer les frères dans la
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plus en plus

Pie XII, “Mystici Corporis”: «Or, pour définir, pour
décrire cette véritable Église de Jésus-Christ – celle qui est
sainte, catholique, apostolique et romaine – (Cf Concile
Vatican I : Const. de fid. cath., cap. 1 Denzinger n° 1782)
on ne peut trouver rien de plus beau, rien de plus excellent,
rien enfin de plus divin que cette expression qui la désigne
comme «Le Corps mystique de Jésus-Christ» ; c’est celle
du reste qui découle… des Saintes Écritures et des écrits des
saints Pères…
Si l’Église est un corps, il est donc nécessaire qu’elle
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foi. Mais dans cette Église, comme dans une pyramide
renversée, le sommet est situé sous le socle … Le premier
niveau de l’exercice de la synodalité [lire démocratie] se
réalise dans les Églises particulières… La noble institution
du Synode diocésain dans lequel les presbytes et les laïcs
sont appelés à collaborer avec l’Évêque, pour le bien
de toute la communauté ecclésiale. [Voir sur notre site
l’exemple historique du Synode diocésain populaire
de Rome : Doc. Rév. Egl. n° 7, année 1997]. Le Code
de droit canonique donne beaucoup de place à ce qu’on
appelle habituellement les “organismes de communion”
de l’Église particulière : le Conseil presbytéral, le Collège
des Consulteurs, le Chapitre des Chanoines et le Conseil
pastoral (canons 495-514). Ce n’est que dans la mesure
où ces organismes restent connectés avec la “base”, qu’ils
partent des gens, des problèmes de chaque jour, qu’une
Église synodale peut commencer à prendre forme [lire :
une église démocrate]… Les Conférences Épiscopales
(canons 431-459). Le souhait du concile est que de tels
organismes puissent contribuer à accroître l’esprit de la
collégialité épiscopale qui ne s’est pas encore pleinement
réalisé. Il n’est pas opportun que le pape remplace les
épiscopats locaux… Je sens la nécessité de procéder à une
salutaire “décentralisation”… La collégialité affective
peut aussi devenir, dans certaines circonstances, effective.
L’engagement pour édifier une Église synodale… est chargé
d’implications œcuméniques… Je suis convaincu que
dans une Église synodale, même l’exercice de la primauté
pétrinienne pourra recevoir plus de lumière. [C’est le
“tombeau” de la primauté de la papauté]. Pendant que
je réaffirme la nécessité et l’urgence de penser à “une
conversion de la papauté” (Evangelii gaudium, n° 32), je
répète volontiers les paroles de mon prédécesseur Jean-Paul
II “Trouver une forme d’exercice de la primauté qui tout en
ne renonçant d’aucune manière à l’essentiel, s’ouvre à une
nouvelle situation”.»
Le pape François, O.R. 25.09.2015 : «Jésus vous
envoie dans toutes les nations… allez à la croisée des
chemins, allez… annoncer sans peur, sans préjudices, sans
supériorité… Le saint peuple fidèle de Dieu ne craint pas
l’erreur; il craint l’enfermement, la cristallisation élitiste, il
craint de s’attacher à ses propres certitudes.»

Egalitarisme :Le pape François O.R. 18.10.2015 :
« Mais dans cette Église, comme dans une pyramide
renversée, le sommet est situé sous le socle … La noble
institution du Synode diocésain ...les “organismes de
communion”... le Conseil presbytéral, le ...le Conseil
pastoral ...la collégialité épiscopale qui ne s’est pas encore
pleinement réalisé. ... peut aussi devenir, dans certaines
circonstances, effective. ...édifier une Église synodale… est
chargé d’implications œcuméniques»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 04.12.2010 : «Plusieurs
dons du christianisme, comme par exemple l’idée d’égalité
démocratique»[L’égalité democratique est un des «dons» de
la Maconnerie].».

Le Pape Benoît XVI, 26.09.2011 : «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. 16.02.2013 : «Les textes préparés… les cardinaux Lienart et Frings avaient dit publiquement : “pas comme ça”. Nous voulons faire nos listes
et élire nos candidats… C’était déjà une expérience de
l’universalité de l’Église [démocratie dans l’Église] … Les
plus préparés, disons ceux qui avaient des intentions mieux
définies, c’étaient les épiscopats français, allemand, belge
et hollandais, la dénommée “alliance du Rhin” [Le Rhin se
jette dans le Tibre, Wiltgen]… C’étaient eux qui montraient
la voie… La première des réformes… c’était la liturgique…
la deuxième l’ecclésiologie; la troisième la Parole de Dieu,
la Révélation [La primauté de l’Écriture sur le Magistère, (v.
sa théorie sur “la théologie des encycliques” dans “Le nouveau peuple de Dieu”], et enfin aussi l’oecuménisme… …
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”…
Dans les années cinquante, on commençait déjà à critiquer
le concept de “Corps Mystique” du Christ. Ce terme serait
trop spirituel, trop exclusif; à cette époque, on a commencé à
mettre en avant le concept de “Peuple de Dieu”»
constitue un organisme un et indivisible… il doit encore être concret et perceptible aux sens… “Du fait même
qu’elle est un corps, elle se discerne par les yeux.” (Léon
XIII, Satis cognitum). C’est donc s’éloigner de la vérité
divine que d’imaginer une Église qu’on ne pourrait ni
voir ni toucher, comme s’il elle n’était que “spirituelle” (“pneumatique”comme ils disent) dans laquelle les

Le pape François. Discours d’ouverture au Synode du
Consistoire extraordinaire sur la réforme de la Curie,
O.R. 13.02.2015 : «La réforme (de la Curie) n’est pas une
fin en soi, mais un moyen… pour promouvoir un esprit
œcuménique plus fécond et encourager un dialogue plus
constructif pour tous.»
Le pape François, O.R. 20.05.2015 : «Le rôle des
laïcs… En réalité, les laïcs qui ont une formation chrétienne
authentique, ne devraient pas avoir besoin de l’Évêque – ou
du monseigneur – ou d’une poussée cléricale pour assumer
ses propres responsabilités à tous les niveaux, depuis le
politique et le social, jusqu’à l’économique ou le législatif.»
Card. Gerhard Müller, O.R. 12.01.2015 : «Le Concile
Vatican II a reconnu l’opportunité et la fécondité des
regroupements organiquement unis entre les évêques de la
même nation ou région [mais il y a le danger des Églises
nationales]. En 1966, Paul VI… imposa successivement la
constitution des Conférences épiscopales là où n’y en avait
pas encore… “Lumen gentium” a vu dans les conférences
épiscopales une application concrète de “l’affection
collégiale”… Dans ce contexte, il faut mettre en pratique le
souhait du Saint Père… que soit davantage mis en évidence
«un statut pour les Conférences épiscopales qui leur
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Egalitarisme : la Révolution a déjà ses assises dans l’Église,
le but c’est la réforme de la doctrine et la transformation de sa
structure monarchique et hiérarchique dans une communauté de
base molle, guidée par des prophètes charismatiques.
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donne la possibilité d’actions concrètes, incluant aussi
quelques authentiques autorités doctrinales…” A ce
point, on entrevoit sans peine la nature des Commissions
doctrinales et leur importance… Elles constituent un
organe consultatif institutionnalisé… C’est l’opportunité
pour réaliser une juste décentralisation, telle que
souhaitée par le Saint Père… La légitime diversité. La
parole communion dit que notre unité ne peut se passer de
la richesse plurielle, comme nous le rappelle déjà depuis
un certain temps le pape François, qui chérit la figure du
polyèdre.»
Gian Maria Vian, O.R. 14.09.2015 : «A la surprise
générale, Paul VI, il y a un demi siècle, instituait le
Synode des Évêques… La minorité opposée à la volonté
d’aggiornamento, déjà décidée par Jean XXIII lors de
l’ouverture du Concile, était très déterminée… Mais ce
qui fut déterminant, avec le travail des coulisses et de
l’assemblée de nombreux pères et experts, ce fut le choix
du pape d’obtenir le plus de consentements possibles sur
la ligne de la réforme, par de patientes médiations et des
actes explicites, et cela se fit… Paul VI… annonça deux
nouveautés : un synode des évêques… et une visite au
siège de l’ONU… et surtout il introduisit un élément
nouveau de collégialité au cœur de l’Église.»

L’Osservatore Romano le 05.12.2015, confirme l’authenticité
de cette photo.: «Bergoglio qui, en tant que cardinal archevêque
de Buenos Aires, avait encouragé et soutenu ce rendez-vous, à la fin
de son interventionil se mit à genoux et nous demanda – à nous
dirigeants charismatiques et pasteurs pentecôtistes présents de prier
pour lui»

nombreuses communautés chrétiennes, bien que divisées
entre elles par la foi, seraient pourtant réunies par un lien
invisible. [Le Card. Ratzinger, O.R. 4.3.2000 «L’Église est
quelque chose d’intérieur»]… il faut l’appeler non pas un
corps quelconque, mais le Corps de Jésus-Christ. Et ceci se
conclut de ce que Notre-Seigneur est le Fondateur, la Tête, le
Soutien, le Sauveur de ce Corps mystique..

Mgr Luis F. Ladaria Ferrera, Secrétaire de
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, O.R.
19.04.2015 : «Collégialité et doctrine… Pour favoriser une
juste décentralisation, dans la dynamique de l’affection
collégiale, on a souligné que la relation réciproque entre
les divers niveaux d’autorité magistérielle, doit être
caractérisée par la synergie du principe de subsidiarité.»

“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…
…Ceux-là se trouvent dans une grave erreur qui se représentent à leur fantaisie une Église pour ainsi dire cachée
et nullement visible; de même ceux qui la regardent comme
une institution humaine avec un certain corps de doctrine et
des rites extérieurs, mais sans communication de vie surnaturelle… Il ne peut donc y avoir aucune opposition, aucun
désaccord réel entre la mission dite invisible du Saint-Esprit
et la fonction juridique, reçue du Christ.»

Giovanni Traettino, O.R. 05.12.2015 : «J’ai rencontré
Raffaele Nogaro… évêque de Caserte… Plusieurs choses
en lui m’ont frappé… La prophétie de la Réforme,
l’estime profonde et sincère pour la contribution de la
théologie réformée qu’il considère stratégique, pour le
renouveau théologique de Vatican II “Sans la contribution
de la Réforme, il m’a dit plusieurs fois au cours des
années, le Concile Vatican II n’aurait pas été possible”…
C’était la première fois que j’expérimentais une si profonde
syntonie spirituelle avec un évêque de l’Église catholique…
Un style, celui de Nogaro… précurseur de l’Église de
“pape François”… Bergoglio qui, en tant que cardinal
archevêque de Buenos Aires, avait encouragé et soutenu ce
rendez-vous, à la fin de son interventionil se mit à genoux
et nous demanda – à nous dirigeants charismatiques et
pasteurs pentecôtistes présents – de prier pour lui… Le
pape François : “En tant que pasteur des catholiques je
demande pardon pour la persécution et la discrimination
envers les frères pentecôtistes. Je demande pardon pour
l’utilisation du mot “secte” par les catholiques envers les
pentecôtistes”.»

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

La Révolution anti-papale de Ratzinger
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, O.R. 26.01.2013 : «Avant toute chose
je voudrais rappeler avec estime Sa Sainteté Shenuada III,
pape d’Alexandrie »

Ch. IV – Révolution anti-papale
Le pape François réaffirme que l’Église est une
pyramide renversée où le sommet est situé sous le socle.
[C’est la théorie selon laquelle le pape ratifie ce que les
fidèles décident démocratiquement], O.R. 18.10.2015 :
«L’engagement d’édifier une Église synodale… est chargé
d’implications œcuméniques… Je suis convaincu que dans
une Église synodale, même l’exercice de la primauté
pétrinienne pourra recevoir plus de lumière. Pendant que
je réaffirme la nécessité et l’urgence de penser à “une
conversion de la papauté” (Evangelii gaudium, n° 32), je
répète volontiers les paroles de mon prédécesseur JeanDoc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015

et non liées entre elles par ces liens qui forment une seule et
indivisible Église, de telle façon que, en récitant le symbole
de la foi, nous disons : “Je crois dans l’unique Église”.»
Vatican I, Pastor Aeternus : « Insegniamo e definiamo
essere dogma divinamente rivelato: che il Romano Pontefice,
quando parla “ex cathedra” … gode dell’infallibilità … pertanto le definizioni sono irreformabili per se stesse e non
per il consenso della Chiesa.
Se qualcuno nega… sia anatema.»
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Paul II “Trouver une forme d’exercice de la primauté qui
tout en ne renonçant d’aucune manière à l’essentiel, s’ouvre
à une nouvelle situation.»
Le pape François appelle pape un patriarche orthodoxe
schismatique et hérétique, O.R. 11.05.2015 : «A Sa
Sainteté Tawadros II, Pape d’Alexandrie et Patriarche du
Siège de St Marc… Sainteté… malgré que notre communion
soit encore imparfaite, ce que nous avons en commun est
plus grand que ce qui nous divise [celui qui nie ne seraitce qu’un seul article de foi, n’a pas la foi] …Sainteté…
j’échange avec vous, Sainteté, une étreinte fraternelle dans
le Christ.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 24.1.2008 : «Souffla le vent
prophétique du Concile Vatican II»

Le pape François, O.R. 01.12.2015 : «A sa Sainteté
Bartholomée… dans notre profonde communion de foi…
50ème anniversaire de la décision d’enlever de la mémoire
et de l’Église les sentences d’excommunication de l’année
1054… Il n’y a plus aucun empêchement à la communion
eucharistique qui ne puisse être surmonté par la prière,
la purification des cœurs, le dialogue et l’affirmation de la
vérité… Sainteté… Sainteté.»

Pie VI Auctorem fidei, 28.8.1794, Condamnation des
erreurs du Concile de Pistoie. : «En outre, la proposition
ainsi 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.»»

Le pape François au patriarche syro-orthodoxe
d’Antioche, O.R. 20.06.2015 : «Sainteté… Votre vie
Sainteté… En affirmant la Déclaration Commune sur notre
profession de foi commune [sic] …Sainteté… Sainteté…
Sainteté… Nous pressons le pas sur le chemin commun
et tenons notre regard fixé sur le jour où nous pourrons
célébrer notre appartenance à l’unique Église du Christ,
autour du même autel du sacrifice ».

Serment antimoderniste

Card. Gerhard Müller, O.R. 08.02.2015 : «Critères
théologiques pour une réforme de l’Église et de la Curie
romaine. Purifier le temple. Dans l’Église locale l’évêque
constitué par le Saint-Esprit, n’est pas un délégué ou un
représentant du pape, mais il est vicaire et délégué du
Christ, principe et fondement de l’Église qui lui est confiée…
L’Église universelle ne naît pas comme la somme des
Églises particulières, ni les Églises particulières ne sont de
simples succursales de l’Église universelle… A cause du
travail de Pierre comme évêque de Rome et surtout grâce à
son martyre, la primauté est liée pour toujours à l’Église
de Rome. [Donc la primauté ne vient pas de l’Élection de
Notre Seigneur]. Donc la Tradition parle de la primauté “de
l’Église de Rome”. Le pape n’exerce la primauté qu’avec
l’Église de Rome [ Alors le pape tout seul ne peut pas
exercer son primat.] la primauté de l’Église de Rome n’a
rien à voir avec n’importe quelle domination sur les autres
Églises [Mais pourtant oui, le Primat consiste exactement
dans le fait d’être chef de toute l’Église]; sa nature
intérieure est, par contre, de “présider à la charité”.…
Le pape François poursuit une purification spirituelle du
temple, douloureuse et libératrice.»
Card. Gerhard Müller, sous prétexte de condamner
l’esprit mondain, condamne l’union entre l’Église et
l’État, O.R. 08.02.2015 : «Le pouvoir temporel du pape et
des princes-évêques s’est parfois superposé à la mission
spirituelle de l’Église… Encore plus dévastateurs furent
les systèmes des temps modernes des Églises d’État…
ainsi que la soumission de l’Église à la raison d’État
des empires espagnols et portugais [C’est la thèse
de Ratzinger “Resultado y prospectivas en la Iglesia
conciliar”]. Benoît XVI a parlé de la nécessité, pour
l’Église, de se libérer des formes mondaines. Le pape
François a poursuivi cette pensée parlant d’une Église
pauvre pour les pauvres.… Le pape François poursuit
une purification spirituelle du temple, douloureuse et
libératrice.» [Douloureusement hérétique].
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015

Image que le pape François donne de lui-même.

Moi, N…, j’embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités que l’Eglise, par son Magistère inerrant, a
définies, affirmées et déclarées, principalement ces chefs de
doctrine qui sont directement dirigés contre les erreurs de ce
temps.
Et d’abord, je professe que Dieu, principe et fin de
toutes choses, peut être connu et donc aussi démontré d’une
manière certaine par la lumière de la raison, par le moyen des
choses qui ont été faites, c’est-à-dire par les œuvres visibles
de la création, comme la cause par son effet.
En second lieu, j’admets et je reconnais les arguments
externes de la Révélation, c’est-à-dire les faits divins, parmi
lesquels, en premier lieu, les miracles et les prophéties,
comme des signes très certains de l’origine divine de la religion chrétienne. Et, ces mêmes arguments, je les tiens pour
parfaitement proportionnés à l’intelligence de tous les temps
et de tous les hommes, et même du temps présent.
Troisièmement : je crois aussi d’une foi ferme que
l’Eglise gardienne et maîtresse de la Parole révélée, a été
instituée d’une manière prochaine et directe par le Christ en
personne, vrai et historique, durant sa vie parmi nous, et je
crois cette Eglise bâtie sur Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et sur ses successeurs jusqu’à la fin des temps.
Quatrièmement : je reçois sincèrement la doctrine de la
foi que les Pères orthodoxes nous ont transmise des Apôtres,
toujours dans le même sens et la même interprétation. C’est

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. 29.06.2006 [La religion juive
est toujours valide] : «LA RELIGION JUIVE COMME À
SA MATRICE TOUJOURS VIVANTE ET VALABLE».
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Ch. V – Les idées du pape François
Le pape Benoît XVI, O.R. 14.3.2007: «Il y a la
possibilité, pour les non catholiques, d’être admis à
l’Eucharistie, à la pénitence et à l’extrême onction… C’est
le “Catéchisme de l’Église catholique” et son
“Compendium” qui l’affirme».

Le pape François veut être compris directement par la
Bible parce que ses idées “spontanées” et charismatiques
sont incompatibles avec la lumière du magistère
traditionnel. Mais d’un autre côté il est doctrinalement
rigide dans l’enseignement de l’Évangile au sens
protestant et rationaliste
Marcello Figueroa, éditorial, O.R. 30.10.2015 : «Pour
comprendre le pape François. [L’osservatore Romano
confirme que le pape François n’est pas compréhensible
pour les catholiques]. On me demande souvent ce que je
conseille de lire pour comprendre le pape François… Ma
réponse est toujours la même : les Évangiles, et si possible
toute la Bible [Le pape François est bien compliqué si
pour le comprendre il faut lire “toute la Bible”]… C’est
la source de sa manière très particulière de communiquer…
Liberté et spontanéité… On comprend alors pourquoi
François… bouleverse les protocoles de sécurité… Pourquoi
ne pas penser que son insistance dans le rapprochement
avec les autres religions, surtout celles qui découlent du
tronc d’Abraham, n’est pas l’interprétation la plus correcte
de la mission christologique la plus pure ?» [Il semble
que le pape François refuse la médiation de la raison,
les exigences rationnelles de la vérité enseignée par le
Magistère traditionnel, les méprisant comme “doctrine”,
“intellectualisme” etc. et s’abandonne à la primauté des
réactions spontanées. Le Pape François demande aux
catholiques d’interpréter directement la Bible comme le
font les protestants pour justifier leurs erreurs, car s’ils
suivaient le Magistère traditionnel ils ne pourraient pas
accepter de « sortir d’eux-mêmes », se « décentrer »,
comme il le demande souvent.]
Le pape François. Messe à Ste Marthe, O.R.
27.03.2015 : «Joie et espérance sont les caractéristiques
du chrétien. C’est triste de rencontrer un croyant qui ne
sait pas se réjouir, craintif, dans son attachement à la
froide doctrine.» [Le pape François continue d’accuser la
doctrine, comme si le Magistère était source de tristesse.
La doctrine catholique a toujours fait la joie des fidèles,
tandis que les humanistes, les protestants, les libéraux,
les communistes ne jouissent pas « des consolations de
l’Esprit Saint ».]

pourquoi je rejette absolument la supposition hérétique de
l’évolution des dogmes, d’après laquelle ces dogmes changeraient de sens pour en recevoir un différent de celui que leur
a donné tout d’abord l’Eglise.
Et pareillement, je réprouve toute erreur qui consiste à
substituer au dépôt divin confié à l’épouse du Christ et à sa
garde vigilante une fiction philosophique ou une création de
la conscience humaine, laquelle formée peu à peu par l’effort
des hommes, serait susceptible dans l’avenir d’un progrès
indéfini.
Cinquièmement : je tiens en toute certitude et je professe sincèrement que la foi n’est pas un sens religieux
aveugle surgissant des profondeurs ténébreuses de la «
subconscience » moralement informée sous la pression du
cœur et l’impulsion de la volonté ; mais bien qu’elle est un
véritable assentiment de l’intelligence à la vérité acquise
extrinsèquement par l’enseignement reçu « ex auditu »,
assentiment par lequel nous croyons vrai, à cause de l’autorité de Dieu dont la véracité est absolue, tout ce qui a été dit,
attesté et révélé par le Dieu personnel, notre Créateur et notre
Maître.
Je me soumets également, avec toute la révérence voulue,
et j’adhère de toute mon âme à toutes les condamnations,
déclarations et prescriptions contenues dans l’encyclique
«Pascendi » et dans le décret « Lamentabili », notamment en
ce qui concerne ce qu’on appelle l’histoire des dogmes.
De même je réprouve l’erreur de ceux qui prétendent que
la foi proposée par l’Eglise peut être en contradiction avec
l’histoire et que les dogmes catholiques, dans le sens où ils
sont entendus aujourd’hui, sont incompatibles avec les origines plus authentiques de la religion chrétienne.
Je condamne aussi et je rejette l’opinion de ceux qui prétendent dédoubler la personnalité du critique chrétien, celle
du croyant, celle de l’historien, comme si l’historien avait
le droit de maintenir ce qui contredit la foi, ou comme s’il
lui était loisible, à la seule condition de ne nier directement
aucun dogme, d’établir des prémisses d’où découlerait cette

Le critère de vérité pour le pape François n’est plus le
Magistère traditionnel, mais l’Écriture Sainte, qui est le
critère des protestants : “sola scriptura”
Le pape François, O.R. 21.06.2015 : «Le pontife
demande de mettre au centre des homélies la parole de Dieu.
“Un petit excursus : une des choses qui me préoccupent
beaucoup c’est l’annonce fonctionnelle de la Parole de
Dieu dans les homélies. S’il vous plaît, faites tout pour
aider vos frères – diacres, prêtres et évêques – à donner la
parole de Dieu dans les homélies, qu’elle arrive au cœur.
Une pensée, une image, un sentiment est exprimé, mais
que ce soit la parole de Dieu qui arrive ! Beaucoup ont des
capacités, mais ils se trompent et font une belle conférence,
une belle dissertation, une belle école de théologie… La
parole de Dieu est un sacramental ! Pour Luther c’est
un sacrement qui agit presque ex opere operato… Les
théologiens ont trouvé que la parole de Dieu est un moyen
parte ex opere operato, parte ex opere operantis. C’est un
sacramental.»
Le pape François : interview à Televisa, O.R.
14.03.2015 : «Le cléricalisme en Amérique Latine a été un
des plus grands obstacles à la croissance du laïcat… Un
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015
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O.R. 29.05.2015

de mes grands amis luthérien… le pasteur Andrea Root…
Avec lui j’ai partagé la chaire de théologie spirituelle…
J’aimerais apporterune précision… Le pentecôtisme…
Des pentecôtistes travaillent avec nous; nous avons des
réunions avec le mouvement du Renouveau dans l’Esprit
catholique… En Argentine nous travaillions beaucoup
avec des pasteurs. A Buenos Aires j’avais des réunions
avec un groupe de pasteurs amis, nous priions ensemble
et nous organisions ensemble trois retraites spirituelles
de plusieurs jours pour pasteurs et prêtres … Il y a des
frères évangéliques qui travaillent bien [à diffuser le
protestantisme] J’ai senti au fond de moi que le ministre
a besoin de la bénédiction de Dieu, mais aussi de celle de
son peuple [Ce n’est plus le prêtre qui fait descendre
la bénédiction de Dieu, mais elle vient de la base]. Je
n’aime pas voyager. Je suis très attaché à l’habitat, c’est une
névrose. Une fois j’ai lu un livre très beau : “Content d’être
névrotique”… J’ai le sentiment que mon pontificat sera bref.
Quatre à cinq ans. Je ne sais pas, peut-être deux ou trois…
Je crois que Benoît, avec beaucoup de courage a ouvert la
porte aux papes émérites. Il ne faut pas considérer Benoît
comme une exception, mais comme une institution… Il
y a sept choses que selon le droit actuel, les personnes qui
vivent en concubinage ne peuvent pas faire : 1) parrain de
baptême. Pourquoi ? Et quel témoignage pourra-t-il donner
au filleul ? Celui de dire : “Tu vois mon cher, dans ma vie
je me suis trompé et maintenant je suis dans cette situation.
Je suis catholique. Ce sont les principes. Je le fais et je
t’accompagne.” Un véritable témoignage.» [Renoncer à
être parrain serait un meilleur témoignage sur la valeur
du sacrement.]
Le pape François au Renouveau Charismatique, O.R.
05.07.2015 : «Paul VI a dit : “Au nom du Seigneur je vous
remercie d’avoir apporté le Renouveau charismatique
au cœur de l’Église”… Ce courant de grâce nous porte
en avant dans un chemin d’Église qui en Italie a porté
beaucoup de fruits, je vous remercie. Je vous encourage à
aller de l’avant… Il y a un autre signe fort de l’Esprit dans
le Renouveau charismatique… Vous les Charismatiques
vous avez une grâce spéciale pour prier et travailler pour
l’unité des chrétiens… L’unité des chrétiens c’est l’œuvre
du Saint-Esprit… “Mais, Père, est-ce que je peux prier
avec un évangéliste, un orthodoxe, un luthérien ?” – “Tu
le dois ! Tu le dois ! Vous avez reçu le même baptême”…
L’œcuménisme de sang. “Mais il y a des différences !”–
“Laissons-les de côté… Le renouveau charismatique est une
grâce de pentecôte pour toute l’Église. D’accord ?” Et toute
la place St Pierre de répondre : “Oui !”»
Le pape François aux journalistes de retour des
États-Unis, O.R. 30.09.2015 : «Une femme m’a dit
“Quand ma mère a appris qu’on avait abusé de moi, elle a
blasphémé contre Dieu, elle a perdu la foi et elle est morte
athée”. Je comprends cette femme, je la comprends… Le
journaliste Terry Moran demande : “Les fonctionnaires
gouvernementaux par exemple, donnant des certificats
matrimoniaux à des couples de même sexe. Soutiendriezvous ces revendications de liberté religieuse ?” Le pape
répond : “C’est un droit humain. Si le fonctionnaire est
une personne humaine, il a ce droit”.»
[Ici le pape affirme ouvertement qu’il y a un droit humain
à « reconnaître les liens matrimoniaux à des couples de
même sexe »…
« Si le fonctionnaire du gouvernement est une personne
humaine, il a ce droit. C’est un droit humain. »]

conclusion que les dogmes sont ou faux ou douteux.
Je réprouve pareillement cette méthode d’étude et d’interprétation de l’Ecriture Sainte qui, faisant litière de la tradition de l’Eglise, de l’analogie de la foi et des règles du Siège
Apostolique, s’inspire des méthodes de travail des rationalistes et, avec autant d’audace que de témérité, n’accepte
comme suprême et unique règle que la critique textuelle.
En outre, je rejette l’opinion de ceux qui prétendent que,
dans l’exposition des questions historiques et théologiques,
le savant ou quiconque s’occupe de ces matières doit d’abord
se débarrasser de toute idée préconçue, soit au sujet de l’assistance divinement promise pour la conservation perpétuelle
de chaque point de vérité révélée, pour interpréter ensuite
les écrits de chaque Père en dehors de toute autorité sacrée,
d’après les seuls principes de la science et avec cette indépendance de jugement que l’on a coutume d’apporter dans
l’étude d’un document profane quelconque.
Enfin, d’une manière générale, je professe être complètement indemne de cette erreur des modernistes, prétendant qu’il n’y a, dans la tradition sacrée, rien de divin ou,
ce qui est pire, admettant ce qu’il y a de divin dans un sens
panthéiste, de telle sorte qu’il ne reste rien de plus que le fait
pur et simple, assimilable aux faits purs et simples de l’histoire : à savoir, le fait que des hommes, par leur travail, leur
habileté, leur talent, continuent à travers les âges postérieurs,
l’école inaugurée par le Christ et ses Apôtres. Pour conclure,
je soutiens avec la plus grande fermeté et soutiendrai jusqu’à
mon dernier soupir la foi des Pères sur le critère certain de la
vérité qui est, a été et sera toujours dans l’épiscopat transmis
par la succession apostolique ; non pas de telle sorte que cela
seul soit soutenu qui peut sembler mieux adapté au degré
de culture que comporte l’âge de chacun, mais de telle sorte
que la vérité absolue et immuable, prêchée dès l’origine par
les Apôtres, ne soit jamais ni crue ni entendue dans un autre
sens.
Toutes ces choses, je m’engage à les observer fidèlement, intégralement et sincèrement, à les garder inviolablement et à ne jamais m’en écarter, soit en enseignant,
soit d’une façon quelconque, par mes paroles et mes écrits.
J’en fais le serment, je le jure ; que Dieu me vienne en
aide et les saints Evangiles de Dieu.»
La condamnation de la Maçonnerie de la part de
l’Église est sanctionnée par St Pie X et codifiée dans le
code de Droit canonique de 1917 promulgué par Benoît
XV.
Le canon 2335 du code de Droit canonique prononce
l’excommunication pour « tous ceux qui s’inscrivent dans
la secte maçonnique ou dans d’autres associations du même
genre qui complotent contre l’Eglise et contre le pouvoir
civil légitime ».

Le pape François refuse de recevoir les dissidents
anticommunistes cubains. Interview avec les journalistes,
O.R. 24.09.2015 : «La journaliste Rosa Flores demande :
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015

O.R. 21.09.2015 Le pape serre la main du bourreau communiste
des chrétiens cubains.
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“Aimeriez-vous rencontrer les dissidents ?”… Le pape :
“Avant tout je n’ai pas d’information sur ce point, aucune
information… Si vous souhaitez que je vous parle encore
des dissidents, je peux vous dire quelque chose de très
concret. Avant tout c’était très clair que je n’aurais donné
aucune audience, parce que des demandes d’audience
sont venue non seulement des dissidents mais aussi de
personnes d’autres secteurs. …Le journaliste Gianguido
Vecchi demande : “On parlait du pape communiste”… Le
pape : “Ma doctrine, sur tout ceci, sur “Laudato si” sur
l’impérialisme économique, et tout cela, c’est la doctrine
sociale de l’Église. Et s’il faut que je récite le “Credo”, je
suis prêt à le faire. [Oui, il peut le faire avec les lèvres,
mais qu’il commence par enseigner les conséquences
politiques du Credo, tel la Royauté sociale du Christ
de “Quas primas” et alors nous y croirons. Mais en fait
il enseigne la liberté de conscience et l’œcuménisme
maçonniques de Vatican II]. …Je vous dit : non, je n’ai
rien eu à voir avec les dissidents. Mon comportement avec
les dissidents a été celui que je vous ai déjà expliqué.»
Le pape François. Homélie à Ste Marthe, O.R.
24.10.2015 : «“Les temps changent et nous, chrétiens,
nous devons changer continuellement”. Le pape François,
pendant la messe, a répété plusieurs fois cette invitation au
changement… Une invitation à agir sans peur et en toute
liberté… se mouvoir “continuellement selon les signes des
temps”.» [Et nous sommes dans les temps maçonniques].
Après avoir lu toutes ces choses, nous pensons que le
pape François serait mieux connu en étudiant la doctrine
de la Franc-maçonnerie, plutôt que les Évangiles.

Mgr Marcel Lefebvre, dans son livre “Un évêque parle”
dit : «Il y avait dans le Concile des bombes à retardement…
trois… La collégialité, la liberté religieuse et l’œcuménisme.»

Depuis le concile Vatican II jusqu’en 1983, le
Magistère ne mentionne plus la Maçonnerie.

Le Card. Pietro Parolin, O.R. 24.04.2015 : «Le Card.
Parolin dit : “Le monde que le pape François décrit et
interprète est un monde ouvert où en principe il n’y a pas
de situations ou habitudes préconçues, mais c’est un monde
de relation et de dialogue, deux aspects qui sont pour lui une
règle de vie. [C’est un peu la philosophie structuraliste,
où n’existent pas les essences mais seulement des
relations]... Voilà les premiers mots clés : la place centrale
de la miséricorde devient le mode de compréhension de la
multipolarité toujours plus étendue qui caractérise notre
monde…L’image la plus suggestive est celle du polyèdre…
car il conserve son unicité et son identité [comme dans
la loge maçonnique].La compréhension des diversités…
comme quelque chose qui appartient au monde réel, à
l’existence quotidienne des personnes et qui n’est pas liée à
une idée ou à une théorie.” [C’est toujours la renonciation
à la doctrine]… Le card. Parolin invite les théologiens à ne
pas rester isolés dans les théories… Une Église “qui sort
d’elle-même” doit abandonner les certitudes et les positions
acquises.»
Le Card. Walther Kasper, O.R. 19.02.2015 : «La lecture
spirituelle et l’étude de l’Écriture Sainte, recommandée
par le Concile Vatican II, sont pour lui [le pape François]
d’une importance fondamentale… Par Évangile cependant,
François n’entend pas un livre ou les quatre livres que nous
indiquons comme les quatre Évangiles. Plus précisément,
il entend un message bon et libérateur. En effet, il ne
considère pas l’Évangile d’emblée comme un écrit ou
un livre, mais comme un message … Avec cette théologie
de l’Évangile, Thomas d’Aquin et Martin Luther sont
beaucoup plus proches que ce qui paraît à première vue…
François ne correspond ni au schéma traditionaliste ni
au schéma progressiste. Avec sa manière de jeter des ponts
(pontife) vers les origines, il est constructeur de ponts
vers le futur… Mais le discours du pape sur l’Évangile
en a inquiété plus d’un [Il fait perdre la foi à un grand
nombre, ]. Le pape François parle beaucoup de l’Évangile,
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En 1983, le nouveau code de Droit canonique prévoit
que soient punis « ceux qui s’inscrivent dans une association qui complote contre l’ L’Église ». La transformation
de ce canon a été tout de suite interprétée comme l’abolition de l’excommunication de la Maçonnerie.

Contre la Maconnerie
Clement XII 1738 « 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’après 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
Le Pape BenoîtXVI au Parlement Allemand, O.R.
24.9.2011 : «Je voudrais vous proposer certaines considérations sur les fondements de l’État de droit libéral… Contrairement aux autres grandes religions, le christianisme
n’a jamais imposé à l’État et à la société un droit révélé,
[ et la Chrètieneté?] jamais un ordre juridique découlant
d’une révélation, [sic] il a par contre renvoyé à la nature et à la raison comme aux véritables sources du droit…
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, réclamé par la
foi dans les divinités, qu’ils se soient placés du côté de la
philosophie, reconnaissant comme source juridique valide
pourtous la raison et la nature dans leur corrélation»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 11.1.2010 : «Il est donc urgent
de définir une laïcité positive, ouverte .»
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mais étonnamment peu de la doctrine de l’Église. [Donc
il y a ‘‘la pleine advertance’’, c’est l’apostasie consciente
de la doctrine catholique] Donc beaucoup se demandent :
que pense-t-il de la doctrine de l’Église ? Veut-il carrément
opposer doctrine et Évangile, comme l’a fait la théologie
libérale ? Naturellement le pape François ne veut pas faire
sienne cette conception libérale… mais plutôt interpréter
la doctrine à la lumière de l’Évangile… Il rappelle à la
conscience le principe réaffirmé par le Concile Vatican II
de la hiérarchie des vérités… Le pape François ne veut pas
révolutionner la foi et la morale, mais il veut interpréter
la foi et la morale à partir de l’Évangile.» [Donc il ne part
pas de l’interprétation faite pendant 2000 ans par le
magistère romain].
José Gabriel Funes, O.R. 26.07.2015 : «Même le pape
François, le 24 mai 2014 dans l’homélie de la messe à
Ste Marthe, parlant de l’Esprit-Saint qui pousse toujours
l’Église au-delà des limites, se posait cette question: “Si
demain, par exemple, nous arrivait une expédition de
martiens, et que quelques-uns d’entre eux venaient chez
nous, voilà… des martiens, quoi, verts, avec leur long nez et
leurs grandes oreille [avec les cornes et la queue aussi ?]
et que l’un d’entre eux nous disait : “moi je veux être
baptisé”. Qu’est-ce qui se passerait ? [Le pape François
continue à profaner la religion]

La déesse Raison. L’égalité représentée comme Isis, avec le
compas maçonnique.

des États temporels, mais encore pour le salut des âmes, ...
Nous connues, de l’avis de plusieurs de nos vénérables frères
Cardinaux de la Sainte Église Romaine, et de Notre propre
mouvement, de science certaine, après mûre délibération et
de Notre plein pouvoir apostolique, Nous avons conclu et
décrété de condamner et d’interdire ces dites sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules appelés du
nom de Francs-Maçons, ou connus sous toute autre dénomination, comme Nous les condamnons et les défendons par
Notre présente constitution, valable à perpétuité.

Osservatore Romano. Continuent les reconnaissances
mondaines au pape François. 25.06.2015 : «C’est la
première fois dans le “New York Times”, c’est le premier
miracle de François… peut-être aucun pontife, écrit
McGurn, n’avait jamais réussi auparavant cette entreprise.
Pour de longues années, note le journaliste, “The New York
Times”, a fait la guerre à plusieurs papes sur les questions
morales comme le mariage ou la valeur de la vie non née…
le journal, en faisant l’éloge (de François) ajoute l’adverbe
“de façon imprévue”.» [Pour nous aussi “de façon
imprévue” le pape change la doctrine catholique].

C’est pourquoi Nous défendons sévèrement et en vertu de
la sainte obéissance, à tous et à chacun des fidèles de JésusChrist, de quelque état, grade, condition, rang, dignité et
prééminence qu’ils soient, laïcs ou clercs, séculiers ou réguliers méritant même une mention particulière, d’oser ou

Ch. VI – Liberté religieuse en général
Le pape François à Colombo, O.R. 15.01.2015 : «Liberté
religieuse pour tous… l’Église au Sri Lanka… La liberté
religieuse est un droit humain fondamental. Chaque individu
doit être libre, individuellement ou en association, de
chercher la vérité, d’exprimer ouvertement ses convictions
religieuses, libre d’intimidation et de contraintes externes.»
Le pape François à Sarajevo, O.R. 07.06.2015 : «Les
relations cordiales et fraternelles entre musulmans, juifs,
chrétiens et les autres minorités religieuses, revêtent
une importance qui va bien au-delà de ses confins…
Islamiques, orthodoxes, juifs et catholiques et les autres
minorités, tous ensemble, joyeux ! [C’est la joie de la loge
maçonnique.]... Pour que cela advienne, l’égalité effective
de tous les citoyens face à la loi et à sa mise en oeuvre est
indispensable, quelle que soit leur appartenance ethnique,
religieuse et géographique.»

de présumer, sous quelque prétexte, sous quelque couleur
que ce soit, d’entrer dans les dites sociétés de Francs-Maçons
ou autrement appelées, ni de les propager, les entretenir, les
recevoir 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,... sous peine d’excommunication à
encourir par tous les contrevenants désignés ci-dessus, ipso
facto et sans autre déclaration, excommunication de laquelle
Le Pape Benoît XVI, O.R. 14.09.2012 : «Donc la saine laïcité
est nécessaire et même indispensable aux deux parties… Il
est donc nécessaire de passer de la tolérance à la liberté
religieuse».

Card. Gerhard Müller, sous prétexte de condamner
l’esprit mondain, condamne l’union entre l’Église
et l’État, O.R. 08.02.2015 : «Le pouvoir temporel du
pape et des princes-évêques s’est parfois superposé à la
mission spirituelle de l’Église… Encore plus dévastateurs
furent les systèmes des temps modernes des Églises
d’État… ainsi que la soumission de l’Église à la raison
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015
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O.R. 15.01.2015

d’État des empires espagnols et portugais [C’est la thèse
de Ratzinger:“Resultado y prospectivas en la Iglesia
conciliar”]. Benoît XVI a parlé de la nécessité, pour l’Église,
de se libérer des formes mondaines. Le pape François a
poursuivi cette pensée parlant d’une Église pauvre pour
les pauvres.… Le pape François poursuit une purification
spirituelle du temple, douloureuse et libératrice.»
[Douloureusement hérétique].
Le card. Pietro Parolin, O.R. 04.06.2015 : «La culture
et l’éducation n’ont jamais été considérées par l’Église
catholique comme de simples instruments d’évangélisation,
mais comme des dimensions humaines d’une haute valeur
intrinsèque.» [C’est la philosophie de la révolution
humaniste qui enseigne l’autonomie du temporel par
rapport au spirituel; de là découlent toutes les autres
révolutions].
Le card. Reinhard Marx, O. R. 10.10.2015 : «Quelle
contribution l’Église catholique peut-elle appporter à
la formation d’une Europe sociale ? L’Église n’a pas de
solution technique à portée de main. Elle n’a même pas de
modèle politique ou économique qui puisse concourir dans
l’arène politique.»

Symbolisme de la philosophie maçonnique : toutes les idées
sont égales, donc l’homme a droit à la liberté de conscience,
c’est-à-dire à la pratique publique de n’importe quelle idée, en
respectant l’ordre public.s

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. ... Qu’il ne soit permis à aucun
homme d’enfreindre ou de contrarier, par une entreprise
téméraire, cette Bulle de notre déclaration, condamnation, mandement, prohibition et interdiction. Si quelqu’un
ose y attenter, qu’il sache qu’il encourra l’indignation du
Dieu Tout-Puissant, et des bienheureux apôtres S.Pierre et
S.Paul.»

Serge T. Bonino, secrétaire général de la Commission
théologique internationale, O.R. 06.12.2015 : «La liberté
religieuse aujourd’hui. Il ne s’agit pas de revenir sur le
problème controversé de la continuité entre Dignitatis
humanae et le magistère des papes du XIXè siècle [merci
de rappeler qu’il y a un problème doctrinal], mais il
s’agit d’éclairer, à partir de la déclaration conciliaire, les
diverses problématiques qui ont surgi sur ce thème au cours
des cinquante dernières années. [On reconnaît ici que ce
n’est plus à la lumière du magistère traditionnel, mais à
la lumière du concile Vatican II]… La liberté religieuse
apparaît toujours plus comme un droit fondamental qui est –
d’après Jean Paul II – la garantie de tous les autres droits et
la plus grande exigence pour le bien commun; elle contribue
à rendre la vie commune juste et pacifique.» [Ils espèrent la
justice et la paix de la vie sociale sans les droits de JésusChrist sur la société].
Le card. Pietro Parolin exalte l’accord d’Helsinki, O.R.
23.11.2015 : «Comme l’a dit le pape, dans son discours à
l’Assemblée générale des Nations-Unies, le Saint-Siège
se déclare prêt à apporter toute sa contribution possible
pour que devienne effectif “le domaine incontesté du droit”
[Quel est ce droit ? C’est le droit maçonnique !]… Le card.
Achille Silvestrini… a synthétisé de cette façon ces années
de travail, de rencontres, de négociations, de résultats
diplomatiques importants : “Helsinki a été une intuition de
grande signification” (dans l’article : Liberté de conscience,
une vraie bombe. O.R. 24.07.2010).» [Mgr Lefebvre nous
a dit, dans le livre Un évêque parle, qu’au concile Vatican
II il y avait trois bombes à retardement : la liberté
religieuse, la collégialité et l’œcuménisme].
L’Osservatore Romano, éditorial. Interprétation
ésotérique du Concordat de 1929, 11.02.2015 : «Le
souvenir actuel des accords stipulés le 11 février 1929 au
Palais du Latran suscite la mémoire des origines lointaines
d’un processus qui vise au dépassement du conflit douloureux
entre l’Église et l’État en terre italienne… A bien étudier la
longue histoire des Accords du Latran, ils peuvent recevoir
une autre interprétation… Et cela découvre le sens plus vrai
et profond qui n’est pas celui d’une compromission malsaine
entre ce qui est de César et ce qui est de Dieu... Donc le fil
rouge de la solidarité, qui dans les profondeurs a marqué
l’expérience d’un siècle entre les rapports de l’Église et de
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015
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PIE XI DU 11 12 1925 “QUAS PRIMAS”: «Le pouvoir
et la puissance de roi doivent être attribués, au sens propre
du mot, au Christ dans son humanité … et par suite, la
souveraineté suprême et absolue sur toutes les créatures
[L’État est une créature n.d.l.r.]. Le Christ a pouvoir sur
toutes les créatures.
C’est d’ailleurs, UN DOGME DE FOI CATHOLIQUE
que le Christ Jésus a été donné aux hommes à la fois
comme Rédempteur, de qui ils doivent attendre leur salut,
et comme Législateur, à qui ils sont tenus d’obéir… [Il a
donc] un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire … et
un pouvoir exécutif.
…D’autre part, ce serait une grossière erreur de
refuser au Christ-Homme la souveraineté sur les choses
temporelles quelles qu’elles soient : Il tient du Père sur les
créatures un droit absolu, lui permettant de disposer à son
gré de toutes ces créatures.
…Son empire ne s’étend pas exclusivement aux
nations catholiques ni seulement aux chrétiens
baptisés… il embrasse également et sans exception tous
les hommes, même étrangers à la foi chrétienne, de sorte
que l’empire du Christ Jésus c’est, en stricte vérité,
l’universalité du genre humain.

Le Pape Benoît XVI, 7.6.08 répète : «Nous devrons
accueillir “les véritables conquêtes de l’Illuminisme”.»
Le pape Benoît XVI O.R. 16.02.2013 : «cLa liberté religieuse,… L’Amérique, les Etats- Unis, étaient très intéressés par la liberté religieuse. ... ont dit au pape : Nous
ne pouvons pas rentrer chez nous sans emmener dans nos
bagages une déclaration sur la liberté religieuse votée
par le concile… Le grand document “Gaudium et spes”…
“Nostra ætate” et un document plus synthétique et plus
concret, donc ces deux documents, “Liberté religieuse”
et “Nostra ætate”, joints à “Gaudium et spes” sont une
trilogie importante, mais dont l’importance n’est apparue
qu’au cours des décennies suivantes, et nous y travaillons

l’État en Italie, est enfin apparu dans les Accords de 1984,
devenant normativement un programme qui oblige pour le
futur».
Le card. Peter Erdò réaffirme la philosophie libérale
de Vatican II sur le droit à la pratique publique de toutes
les opinions, O.R. 17.01 2015 : «Dignitatis Humanae N. 2 :
“Ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a
droit à la liberté religieuse. Une telle liberté consiste en ce
que tous les hommes doivent êtres exempts de coercition de
la part de particuliers, de groupes sociaux et de tout pouvoir
humain, de sorte qu’en matière religieuse personne ne
soit forcé d’agir contre sa propre conscience ni empêché,
dans les limites raisonnables, d’agir en conformité avec sa
conscience”.»
Le card. Tauran, O. R. 26.08.2015 : «Les autorités civiles
sont poussées à collaborer avec les responsables religieux
sans se confondre avec eux, et à se fréquenter sans s’opposer.
L’État laïque ne reconnaît aucune confession pour les
accepter toutes… La liberté de pensée, de conscience, de
religion, … permet de choisir entre la vie et la mort, entre le
vrai et le faux, l’acceptation du pluralisme nous aide à nous
considérer différents mais égaux en dignité.»
Le card. Pietro Parolin pour les 40 ans de Helsinki
présente la liberté religieuse comme une conquête
catholique, alors qu’elle est la victoire de la maçonnerie
dans l’Église, O.R. 24.06.2015 : «Mgr Achille Silvestrini
s’est rendu compte d’avoir proposé quelque chose de
nouveau : “Je me souviens de l’émotion avec laquelle
nous avons présenté , le 7 mars 1973, sur le thème des
principes qui doivent diriger les rapports entre les États,
une proposition sur la liberté religieuse, rappelant que dans
l’histoire de l’Europe il y avait une culture commune : la
culture chrétienne.
L’ambassadeur de Suède qui était à côté de moi
s’exclama avec surprise : “C’est une vraie bombe !”
[Mgr Lefebvre disait, dans son livre Un évêque parle,
« dans le concile, il y avait des bombes à retardement…
trois… la collégialité, la liberté religieuse, l’œcuménisme».]
…. Le Saint-Siège ne cesse de rappeler, à la communauté
internationale, la nécessité de combattre l’intolérance
et la discrimination contre les chrétiens, avec la même
détermination avec laquelle elle lutte contre la haine envers
les membres des autres communautés religieuses…St Jean
Paul II disait en 1989: « le noble devoir de porter à terme
le processus d’Helsinki, l’Eglise catholique ne manquera
pas de rester à vos côtés ».… Le Saint-Siège est en effet
convaincu de la validité de l’idéal incarné il y a 14 ans…
C’est un acte d’espérance.”»

Ch. VI – Liberté religieuse § 2
La religion américaine

ILe pape François, O.R. 28.09.2015 : «Monsieur le viceprésident, je vous demande de réitérer l’expression de ma
gratitude au Président Obama et aux membres du Congrès,
unie à l’assurance de mes prières pour le peuple américain.
Cette terre a été bénie par d’énormes dons et opportunités.»

Le pape François, O.R. 28.09.2015 : «Devant
Independence Mall, lieu de naissance des États-Unis
d’Amérique. En ce lieu où les libertés qui définissent
ce pays ont été proclamées pour la première fois…[La
liberté des Etats-Unis, c’est la liberté maçonnique] … La
liberté religieuse est un droit fondamental qui détermine
la manière dans laquelle nous interagissons socialement
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015
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S.E. Mgr Marcel Lefebvre, dans la rencontre qu’il eut avec le
Card. Ratzinger le 14.7.1987, a dejà trouvè la solution et dit :
«Éminence… vous avez essayé de me démontrer que N.S. JésusChrist 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.»

La religion américaine «catholique».
V. aussi Mgr Delassus “Le problème de l’heure
présente” T. I, 2ème partie, ch 7 à 10
“La religion américaine”
Le pape Benoît XVI, O.R. 16.02.2013 : « La liberté
religieuse,… L’Amérique, les Etats-Unis, étaient très
intéressés par la liberté religieuse. Dans la troisième
période du Concile ils ont dit au pape : Nous ne pouvons
pas rentrer chez nous sans emmener dans nos bagages une
déclaration sur la liberté religieuse votée par le concile…
Le grand document “Gaudium et spes”… “Nostra ætate” et
un document plus synthétique et plus concret, donc ces deux
documents, “Liberté religieuse” et “Nostra ætate”, joints
à “Gaudium et spes” sont une trilogie importante, mais
dont l’importance n’est apparue qu’au cours des décennies
suivantes, et nous y travaillons encore.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 1.3.2008 : «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… a encouragé de nombreuses nations
plus jeunes… Aujourd’hui cette tâche est devenue une priorité urgente pour toute la famille humaine… J’ai confiance
que votre Pays… continuera à… être le modèle au sein de la
communauté internationale.»
Le Pape Benoît XVI 0.R. 23.12. 2006 : «“Herméneutique
de la discontinuité et de la rupture”... De l’autre côté il y a
“l’herméneutique de la réforme” du renouveau dans la continuité… 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… C’est justement dans cet ensemble de continuité etde discontinuité sur plusieurs plans que
consiste la nature de la véritable réforme… le Concile Vatican II, en reconnaissant et faisant sien, avec le Décret sur
la liberté religieuse, un principe essentiel de l’État moderne
... Il a repoussé clairement la religion d’État. Les martyrs…
sont mort aussi pour la liberté de conscience.» [martyrs pour
la Maçonnerie ?…]

et personnellement avec nos voisins dont les convictions
religieuses sont différentes des nôtres… St Jean Paul II vous
a dit : “la preuve décisive de votre grandeur est la façon
dont vous respectez toute personne humaine…”[ Per
esempio il feto con la legge dell’aborto] La globalisation
unit comme un polyèdre dans lequel tous sont unis, mais
chacun conserve son identité [comme dans la loge
maçonnique]… Ayez soin de la liberté, de la liberté de
conscience… Votre liberté religieuse vous a été donnée par
Dieu même.»
Le pape François, interview à Paris Match, O.R.
16.10.2015 : «Le capitalisme et le profit ne sont pas
diaboliques s’ils ne se transforment pas en idoles. [Même
Calvin a béni le capitalisme.]»
Le pape François, O.R. 26.09.2015 : «Pour la première
fois le pape prend la parole au Congrès des États-Unis.
Le nouveau rêve américain… Je vous remercie pour
votre invitation à m’adresser à votre Assemblée Plénière
du Congrès dans la “terre des libres et la maison des
valeureux”… Certains grands Américains [Francs-Maçons.]
… ont donné forme aux valeurs fondamentales qui restent
pour toujours dans l’esprit du peuple américain… Je
souhaite que la plus grande partie possible des jeunes
puisse hériter et demeurer dans une terre qui a incité
un si grand nombre de personnes à rêver. Dieu bénisse
l’Amérique !»

O.R. 26.01.2015

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

Ch. VII – Révolution anti-philosophique
Card. Gerhard Müller, O.R. 23.01.2015 : «Depuis plus
de cinquante ans, au nom de Joseph Ratzinger, on a une
vision originale d’ensemble de la théologie systématique…
Ratzinger a saisi, entre les autres aspects fondamentaux
interconnectés, la dimension complexe de l’approche
eucharistique de l’ecclésiologie par rapport à l’Église
comme institution visible : “il n’y a pas une doctrine de
l’eucharistie et une doctrine de l’Église, mais elles sont la
même chose”.
[C’est la thèse hérétique de Ratzinger selon laquelle il
suffit de posséder l’eucharistie valide pour faire partie
de l’Église : par exemple les orthodoxes (O.R. ???] …
Donc nous ne pouvons dire simplement que Dieu vient à
nous avec l’initiative de son salut et que nous répondrions
par nos propres forces… C’est plutôt vrai… que notre état
de créature dynamisée et transcendentalisée est ordonnée
à Lui en vertu de sa grâce [derrière ces grandes phrases,
Müller cache la théorie protestante que l’homme est
sauvé par la foi et la grâce seules : c’est la grâce qui fait
tout] …comme la bienheureuse Vierge Marie, Mère de
Dieu, par la foi [encore la thèse protestante de la foi et
la grâce seules, sans les mérites personnels]. …Dans son
gros volume, Claudio Bertero … fait la distinction… dans la
diastase Créateur-créature… Sur le plan anthropologique,
cela représente la réception de Ratzinger de la distinction
réelle.»

hommages publics de respect et de soumission à la
souveraineté du Christ.
…La peste de notre époque, c’est le laïcisme, ainsi qu’on
l’appelle, avec ses erreurs et ses entreprises criminelles.
…On commença, en effet, par nier la souveraineté
du Christ sur toutes les nations; .... Puis, peu à peu, on
assimila la religion du Christ aux fausses religions et,
sans la moindre honte, on la plaça au même niveau. On
la soumit, ensuite, à l’autorité civile et on la livra pour
ainsi dire au bon plaisir des princes et des gouvernants.
Certains allèrent jusqu’à vouloir substituer à la religion
divine une religion naturelle ou un simple sentiment de
religiosité.
…Peut-être faut-il attribuer ce désavantage à l’indolence
ou à la timidité des bons; ...Mais du jour où l’ensemble
des fidèles comprendront qu’il leur faut combattre,
vaillamment et sans relâche, sous les étendards du ChristRoi»
Léon XIII, Æterni Patris : «…La philosophie
grecque… brise les arguments opposés à cette vérité par
les sophistes»
Saint Pie X, dans le décret “Lamentabili” 3.7.1907,
condamne les erreurs modernistes qui veulent concilier la
religion chrétienne avec les conclusions de la philosophie
agnostique et de la science historique d’inspiration
rationaliste :
«N° 22. Les dogmes, que l’Église atteste comme
révélés, ne sont pas des vérités d’origine céleste, mais une
interprétation des faits religieux, que l’esprit humain s’est
acquise par un laborieux effort…
N° 59. Le Christ n’a pas enseigné un corps de doctrine
déterminé applicable à tous les temps et à tous les hommes,
mais il a plutôt commencé un mouvement religieux adapté à
divers temps et divers lieux.»

Card. Gerhard Müller, O.R 19.04.2015 : «Dans
les longues années de son activité académique comme
professeur de théologie fondamentale et dogmatique,
Ratzinger a élaboré une œuvre théologique autonome,
qui le place dans la lignée des plus grands théologiens des
XXè et XXIè siècles. Depuis plus de cinquante ans, son nom
est synonyme d’un projet complet original de la théologie
systématique.» [Ratzinger avec son Opera omnia a donné
le fondement doctrinal de la religion conciliaire].
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Ch. VIII – Judaïsation de l’Église
Document de la Commission pontificale pour les
Le Pape Benoît XVI, O.R. 21.11.2010, “Lumière du monde”:
rapports avec le judaïsme, O.R. 11.12.2015 : «Un nouveau «J’ai pensé que dans l’ancienne liturgie une modification était
contexte théologique… Il y a cinquante ans… la Déclaration nécessaire… de telle manière que l’on ne prie pas directement
pour la conversion des juifs.»
conciliaire Nostra AÉtate N. 4 a défini clairement, pour la
première fois, la position théologique de l’Église catholique
[Le Service International de Documentation judéo-chrévis-à-vis du judaïsme; le document a eu un fort impact à
tienne cite les bulles pontificales les plus significatives à
différents niveaux… Le dialogue avec le judaïsme ne peut
propos des juifs, cela nous est utile pour voir comme les
pas être comparé avec le dialogue avec les autres religions
Papes change la doctrine] :
mondiales, en raison des racines juives du christianisme.
Jésus peut seulement être compris dans le contexte juif
de son époque [Ils l’ont tellement bien compris qu’ils
Innocent IV, 1244 Impie Judeorum perfidia : «L’impie
l’ont crucifié]... L’universalité du salut en Jésus-Christ
perfidie des juifs… cause d’énormes méfaits… Les Juifs en
et l’alliance jamais révoquée de Dieu avec Israël… Bien
effet, ingrats envers Jésus-Christ… négligeant et méprique les juifs ne puissent croire en Jésus-Christ comme
sant la Loi mosaïque et les Prophètes, suivent certaines
rédempteur universel, ils ont part au salut parce que les
traditions de leurs ancêtres… dans la langue hébraïque
dons et l’appel de Dieu sont irrévocables [Vatican II a
appelées Talmud, qui est pour les juifs le Livre majeur. Ce
réussi à les sauver sans Jésus-Christ]… Comment cela
Talmud s’éloigne beaucoup du texte de la Bible et l’on y
se fait, c’est un mystère insondable du plan salvifique de
trouve exprimés des blasphèmes contre Dieu, le Christ et la
Dieu [L’unique mystère ici est l’infiltration hérétique au
Bienheureuse Vierge.»
sommet de l’Église]… Même si les catholiques, dans le
dialogue avec le judaïsme, rendent témoignage de leur foi
Pie IV Dudum a felicis : «Notre Sainte Mère l’Église…
en Jésus-Christ, ils s’abstiennent de toute tentative active
tolère
les juifs en souvenir de la Passion du Seigneur, afin…
pour convertir les juifs. L’Église catholique ne prévoit
qu’ils reconnaissent leur erreur et se convertissent à la
aucune mission institutionnelle vis-à-vis des juifs.» [Ce
vraie lumière qui est le Christ.»
sont les différentes thèses de Ratzinger, le pape Benoît
XVI, 29.06.2006 : «…la religion juive comme sa matrice
toujours vivante et valide.»]
Saint Pie V Hebraerum gens : «Le peuple juif, le
seul autrefois élu par Dieu… autant il avait dépassé tous
Le pape François, O.R. 29.10 2015 : «Le Concile Vatican les autres en grâce et sainteté, autant il a été abandonné à
cause de son incrédulité et mérita d’être reprouvé parce
II a été un temps extraordinaire de réflexion, de dialogue et
que, étant venue la plénitude des temps, ce même peuple
de prière pour renouveler le regard de l’Église catholique
perfide et ingrat, a repoussé avec impiété son Rédempteur, le
sur elle-même et sur le monde [et ainsi faire la révolution
condamnant à une mort honteuse… »
dans l’Église]… Un événement particulièrement significatif
a été la Rencontre d’Assise du 27 octobre 1986… La
Grégoire XIII Antica judeorum : «L’ancienne iniquité
flamme, allumée à Assise, s’est répandue dans le monde
des Juifs, à cause de laquelle ils ont toujours résisté à la
entier et constitue un signe permanent d’espérance. La
transformation des rapports entre chrétiens et juifs qui a eu bonté divine, est d’autant plus exécrable dans leurs enfants
que, pour combler la mesure de leurs pères, ils péchèrent
lieu ces cinquante ans mérite une gratitude spéciale à Dieu
encore plus gravement en répudiant le Fils de Dieu et
[un véritable changement de doctrine]. L’indifférence
complotant pour le tuer de manière scélérate. Pour cette
et l’opposition se sont transformées en collaboration et
bienveillance. D’ennemis et étrangers, nous sommes devenus raison, devenus pires que leurs pères… nullement pacifiés…
ne renonçant en rien à leur délit passé, ils s’acharnent encore
amis et frères.»
maintenant dans leurs synagogues et partout ailleurs contre
Notre Seigneur Jésus-Christ… Extrêmement hostiles aux
Le pape François, O.R. 30.06.2015 : «Nostra AÉtate.
chrétiens, ils osent encore accomplir… d’horribles crimes
Ce document représente en effet le “oui” définitif aux
contre la religion chrétienne.»
racines juives du christianisme et le “non” irrévocable à
Benoît XIV “A Quo primum” : «En outre, ces mêmes
l’antisémitisme… Notre méfiance et notre orgueil ont été
juifs, étant adonnés spécialement à l’exercice du commerce,
dépassés, merci à l’Esprit de Dieu… Nous ne sommes plus
après avoir de cette façon accumulé une grande quantité
étrangers mais amis et frères… Dieu créateur… dans son
d’argent, avec l’immodérée pratique de l’usure, tarissent les
infinie bonté et sagesse, bénit toujours notre engagement
au dialogue… Les chrétiens croient que Jésus-Christ est
la Parole de Dieu faite chair dans le monde; pour les juifs
la Parole de Dieu est présente surtout dans la Torah. Les
deux traditions de foi ont pour fondement le Dieu unique,
le Dieu de l’Alliance… Ce genre de réflexions… peuvent et
doivent être davantage développées. Dans la réflexion sur le
judaïsme, le concile Vatican II a pris en compte les dix thèses
de Seelisberg, élaborées dans cette localité suisse, thèses
liées à la fondation de l’International Council of Christians
and Jews.»
Le pape François, O.R. 20.04.2015 : «En parlant aux
rabbins européens… “Chers amis, je vous souhaite la
bienvenue au Vatican comme membres de la délégation
de la Conférence of European Rabbis… C’est la première
visite que votre Organisation fait à Rome pour rencontrer le
successeur de Pierre… S’il vous plaît, n’oubliez pas de prier
pour moi.»
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015
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O.R. 30.03.2015 : L’Osservatore Romano enseigne qu’on peut
blasphémer avec les images autant qu’avec les mots.

Le card. Kurt Koch, O.R. 11.12.2015 : «D’ennemis
à amis… Nostra AÉtate présente, pour la première fois,
une position théologique décisive d’un concile vis-à-vis
des juifs… Le pape François… le 28 octobre 2015 a dit
‘“d’ennemis et étrangers nous sommes devenus amis et
frères… la Nouvelle Alliance pour les chrétiens n’est ni
l’annulation ni la substitution, mais l’accomplissement des
promesses de l’Ancienne Alliance”.» [Le pape Pie XII dans
Mystici corporis nous enseigne qu’il y a eu une substitution
: « A ce moment-là il y eut un passage évident de la Loi
à l’Evangile, de la Synagogue à l’Eglise… Sur la Croix,
l’ancienne loi est morte de telle façon qu’elle dut vite être
ensevelie et qu’elle est devenue mortifère. »]
Le card. Kurt Koch. O.R. 28.10.2015 : «La grande
importance de l’article 4 de Nostra AÉtate réside dans le
fait que pour la première fois dans l’histoire, un concile
œcuménique s’est exprimé de manière explicite et positive
sur les rapports entre l’Église catholique et le Judaïsme…
Il déplore les offenses et les haines, les manifestations de
violence et les persécutions qui ont été perpétrées contre le
peuple juif de la part, pour ainsi dire, des chrétiens… JeanPaul II, le 13 avril 1986… a dit : “la religion juive n’est pas
extrinsèque mais d’une certaine façon intrinsèque… Vous
êtes nos frères de prédilection et, d’une certaine façon, on
peut dire nos frères aînés… Le cardinal Agostino Bea… a
tiré cette conclusion : beaucoup auront une opinion positive
ou négative du concile sur la base de l’approbation ou
de la désapprobation de ce document.”» [Nous sommes
d’accord].
Le card Tauran, O.R. 28.10.2015 : «Pour la première
fois le Magistère reconnaissait que la sainteté pouvait
se trouver aussi dans les autres religions et que celles-ci
pouvaient apporter “un rayon de cette vérité qui illumine
tous les hommes” (Nostra AÉtate N.2)… Il me plaît ici de
rappeler les mots de Benoît XVI en février 2013 : “ces
documents, Liberté religieuse et Nostra AÉtate avec
Gaudium et Spes sont donc une trilogie très importante,
dont l’importance s’est révélée seulement au cours
des décennies et nous travaillons encore à les mieux
comprendre”… Je crois pouvoir affirmer que les années à
venir verront l’Église encore plus engagée pour répondre
au grand défi du dialogue interreligieux.» [On en verra des
vertes et des pas mûres].

richesses et le patrimoine des Chrétiens.»
Pie XII, Mystici Corporis, 26.6.1943 : «...“Alors, dit
saint Léon le Grand en parlant de la Croix du Seigneur, le
passage de la Loi à l’Évangile, de la Synagogue à l’Église…
se produisit avec tant d’évidence…” Sur la croix donc la Loi
Ancienne est morte; bientôt elle sera ensevelie et deviendra
un venin mortel…
St Pie X, 11.2.1904 : «Rome étant, selon les desseins de
Dieu, le centre de l’unité catholique, et, comme c’est de la
tête que doivent se répandre dans tout le corps de l’univers
la lumière de la vérité révélée, pour le salut de tous, il est
éminemment nécessaire que cette cité puisse également être
la règle de la foi et l’exemple de vie, il faut donc commencer
par le clergé romain cette restauration de toute chose dans
le Christ que Nous nous sommes proposée… pour l’exaltation de la Sainte Église Romaine.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.01.2009 : «A ce moment
là Saul comprit que son salut ne dépendait pas des bonnes
ouvres… Se convertir signifie aussi pour chacun de nous
croire que Jésus “s’est donné Lui-même pour moi”… Le
témoignage de Saint Paul résonne aujourd’hui, en conclusion de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens,
particulièrement importante aussi sur le plan oecuménique.»

Norbert Hofmann, Secrétaire de la Commission
pour les rapports religieux avec le Judaïsme, fait le
point de la situation, O.R. 17.01.2015 : «La journée du
17 janvier, que l’Église en Italie célèbre comme le jour
du Judaïsme… Nostra AÉtate… a un père, le pape Jean
XXIII… Sur la vocation d’Israël, Paul affirmait en Rm
II, 29 “les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables.”
C’est pourquoi la déclaration a interdit de présenter les
juifs comme rejetés de Dieu ou maudits. [Alors avant ce
n’était pas interdit]. Le Magistère affirme que les termes
dépréciatifs utilisés dans le passé par l’Église vis-à-vis des
juifs doivent être définitivement abandonnés… A la lumière
de ces affirmations on peut constater que le concile n’a
pas seulement repoussé l’antisémitisme comme une théorie
raciale complètement erronée mais a dépassé complètement
aussi le vieil antijudaïsme théologique, coupable d’avoir
parfois favorisé l’antisémitisme. Avec cela on a préparé
la voie vers l’abandon de la théorie de la substitution
répandue dans l’Église depuis le IIè siècle, selon laquelle
l’Église comme nouveau peuple de l’Alliance, aurait
remplacé l’ancien peuple de l’Alliance rejeté par Dieu.
[Merci de rappeler avec toutes ces précisions comment
Vatican II, après vingt siècles, a changé la doctrine de
l’Église]… Pour la première fois l’Église a eu le courage
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015

O.R. 18.01.2010:
Le pape Benoît XVI à la synagogue de Rome.

Le Pape Benoît XVI en Israël. Il remplace Rome par
Jérusalem, O.R. 14.5.2009 : «Cette cité, sacrée aux disciples des trois grandes religions, comment pourrions-nous ne
pas diriger nos pensées vers la vocation universelle de Jérusalem ? Annoncée par les prophètes, cette vocation paraît
comme un fait indiscutable, une réalité irrévocable, ... Juifs,
Musulmans et Chrétiens considèrent cette cité comme leur
Patrie spirituelle.»

O.R. del 3.9.2012 :
Images que Benoît XVI donne de lui-même.
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d’assumer une nouvelle orientation théologique à l’égard
des juifs… Un pareil jugement théologique sur le judaïsme
reste de toute façon novateur et particulier. C’est pourquoi,
par rapport aux autres textes conciliaires, ce document ne
se réfère pas systématiquement, dans ses notes de bas de
page, aux précédents documents du Magistère. [En effet
ils n’existent pas, car les papes d’avant n’ont jamais
enseigné ces choses]. Un thème qui doit être approfondi
sera par exemple comment entendre l’universalité salvifique
de Jésus-Christ sur la base de l’affirmation de Jean-Paul II
qui répète que l’Ancienne Alliance de Dieu avec le peuple
d’Israël est toujours valide et non révoquée. [Cela signifie
que les Juifs n’ont pas besoin de Jésus-Christ pour
être sauvés]. L’article 4 de Nostra AÉtate ouvre donc de
nouvelles orientations théologiques qui n’ont pas encore
été explorées adéquatement. [Préparez-vous]. Ces textes
conciliaires… ont marqué un nouveau tournant dans l’Église
O. R. 21.01.2015
catholique… Jean-Paul II… fut le premier pape à se rendre
dans une synagogue… à visiter Auschwitz… à visiter l’État
Le pape François, O.R. 04.05.2015 : « J’aimerais aussi rappeler avec
joie le récent document : “Du conflit à la communion”. La commémod’Israël… Benoît XVI a accompli des pas semblables de
raison commune luthérienne et catholique de la Réforme en 2017.»
réconciliation avec son style inimitable et Pape François
a déjà montré clairement sa volonté de continuer sur cette
Pie XI, 2.2.1926, pour le Mexique : «Ce même gouvervoie.»
nement, refuse aux catholique cette liberté qu’il accorde
largement à une secte schismatique… parce qu’elle est en
Cristiana Dobner, O.R. 13.11.2015 : «Alliance
opposition avec l’Église Romaine.»
irrévocable. Le belge Michel de Goedt entrant chez les
Carmes déchaussés… devint un membre actif de “L’amitié
Pie XI, 12.5.1936 : «L’Église catholique, en tant
judéo-chrétienne”. Pour lui le problème juif était le problème qu’unique
conservatrice du véritable et authentique
des problèmes… de Goedt étudia à fond la bérith, c’est à dire Christianisme.
Que restet- il en effet de l’Église catholique,
l’alliance irrévocable de Dieu avec Israël, et le carmélitain
après
les
véritables
de la prétendue libre-pensée,
affirme : “Pour moi il n’y a rien que nous puissions affirmer du libéralisme et desdémolitions
prétendues différente Réformes ?»
sans les juifs”… de Goedt nous incite à observer, à nous
libérer des vieux schémas et à en créer de nouveaux… par
exemple : “reconnaître que l’éclipse de la Shoah est plus
Pie XII, 7.12.1952 : «Enfin, avec Jésus dans votre âme,
terrible que celle du Vendredi Saint”.»
dans votre Association, vous devez préparer la voie à Jésus
afin qu’il revienne régner dans votre Rome. Nous n’avons
pas besoin de répéter ici combien Nous avons à coeur, le
Cristiana Dobner, O.R. 28.10.2015 : «Le § 4 de
renouvellement de la Ville Éternelle, phare et centre de
Nostra ætate… démontre combien il a été novateur et
civilisation chrétienne, et combien il est indispensable que
révolutionnaire… La justification théologique ne peut
toutes les forces vives soient employées méthodiquement»
être que critique mais simultanément libre de toute forme
d’antisémitisme ou de tentative cachée ou déguisée de
conversion… Les derniers papes se sont prononcés de
Pie XII, 21.3.1957 : «Nous dirions, que dans ce cas, romanombreuses fois en éclaircissant la position de l’Église par
nité pourrait aussi signifier ampleur, largeur, universalité
rapport à Israël et de l’alliance jamais révoquée… Walther : un peu comme si romanité était synonyme de catholiKasper a dit : “Un véritable œcuménisme n’est pas possible cité… Toute l’Église du Christ est un corps vivant… mais
sans Israël”.»
ici à Rome, c’est-à-dire au coeur de ce grand organisme…
cette catholicité… unit tout le monde dans un ambrassement
commun de fraternité ineffable… Vous, depuis Rome, avec
Cristiana Dobner, O.R. 29.04.2015 : «Christianisme et
sacerdoce romain, vous amener au monde un plus
judaïsme. Pour s’ouvrir à de possibles perspectives. Eugène votre
grand
degrés de généreuse catholicité. Il paraît enfin clair
Korn, juifs orthodoxe américain… a partir de “Nostra
que
romanité
aussi signifier sentiment profond et
ætate” dit : “Peut être que nous pourrons vraiment mettre fin enraciné qu’à devrait
Rome
il
y a le centre de l’Église…»
à la guerre et ne plus être ennemi”.»
Pie IX, Singulari quidem, 17.3.1856 : «…des hommes…
s’en vont pactisant avec tout le monde, et soutiennent que
Anna Foa réhabilite et exalte Judas, O.R. 18.07.2015 :
le port du salut éternel est ouvert aux sectateurs de toutes
«Judas croit en Jésus, dans son être de Fils de Dieu,
les religions, quelles qu’elles soient.»
beaucoup plus que n’y croit Jésus lui-même. Et quand
Judas voit que personne ne s’occupe vraiment de ce prophète
Pie XI, 6.1.1928 Mortalium animos «Dans ces condivenu en Galilée comme tant d’autre, il décide de forcer le
tions, il est évident que le Siège Apostolique ne peut sous
destin. S’emploie à ce que Jésus soit crucifié : seulement
ainsi il pourra ressusciter dépassant l’indifférence des
Le Pape Benoît XVI, au discours pour les 50 ans de
Romains et des prêtres juifs. Judas, au fond, dit Otz, trahit
Vatican II, O.R. 11.10.2012: «L’Église, qui encore à l’époque
Jésus pour l’exalter.»
baroque… de manière toujours plus évidente, était dans un
rapport négatif avec l’âge moderne… … Dans deux documents
Osservatore Romano, 29.07.2015 : «Exposition
mineurs, dont l’importance est apparue progressivement
au Vatican. Le titre de l’exposition : “Une bénédiction
avec la réception du Concile. ... la “Déclaration sur la liberté
réciproque. Jean-Paul II et le peuple juif.»
religieuse”, demandée particulièrement, et soigneusement
préparée, par l’épiscopat américain. [Ratzinger confirme
Osservatore Romano, 03.04.2015 : «Un message de
l’américanisation de l’Église]. La doctrine de la tolérance,
vœux pour la pâque juive “Pessah” a été diffusé par les
tel qu’elle avait été élaborée dans les détails par Pie XII, ne
Ordinaires catholiques de Terre Sainte et par la Commission
paraissait plus suffisante … Le deuxième document qui se
pour les relations avec le peuple juif.»
révéla aussi important… c’est la déclaration “Nostra ætate”.»
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Ch. IX – Œcuménisme
§ 1 – En général
Le pape François, O.R. 16.11.2015 : «Il me paraît aussi
fondamental que l’Église catholique porte courageusement
en avant aussi l’honnête et attentive réévaluation des
intentions de la Réforme et de la figure de Martin Luther,
dans le sens d’une “Ecclesia semper reformanda”, dans les
grands sillons tracés par les conciles [tout spécialement
celui de Trente], comme aussi par des hommes et des
femmes animés par la lumière et la force de l’Esprit-Saint.
Le récent document de la Commission lutherano-catholique
pour l’unité “Du conflit à la communion – Commémoraison
lutherano-catholique commune de la Réforme en 2017” a
affronté et réalisé cette réflexion de manière prometteuse.»

O.R. 27.09.2015
Le pape François, O.R. 14.01.2015 : «Dans le Concile Vatican II
l’Église catholique a déclaré son profond et durable respect pour les
autres religions.»

Le pape François, O.R. 14.01.2015 : «Dans le Concile
Vatican II l’Église catholique a déclaré son profond et
durable respect pour les autres religions. Elle a déclaré
qu’“elle ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces
religions. Qu’elle considère avec respect leurs manières
d’agir et de vivre ainsi que leurs préceptes et doctrines”.
(Nostra ætate, 2). Pour ma part je souhaite réaffirmer
le respect sincère de l’Église pour vous, vos traditions
et vos croyances [sic !] …J’espère que ma visite aidera
à encourager et à approfondir les diverses formes de
collaboration interreligieuses et œcuméniques.»
Le pape François, O.R. 16.11.2015 : «François demande
pardon pour les divisions… “et je peux me demander : mais
nous, luthériens et catholiques, de quel côté serons-nous, à
droite ou à gauche ? Mais il y a eu des temps mauvais entre
nous… Pensez aux persécutions… entre nous ! Avec le même
Baptême ! Pensez à tant de gens brûlés vifs. [Nous pensons
surtout à ceux qui sont en enfer pour avoir perdu la foi
à cause du protestantisme.] Nous devons nous demander
pardon pour cela, pour le scandale de la division.»
Le pape François au journaliste de retour d’Afrique,
O.R. 02.12.2015 : «Le journaliste demande : “Les
dignitaires religieux doivent-ils intervenir davantage dans
le domaine politique ?” Réponse : “Si intervenir dans
le domaine politique signifie faire de la politique, non.
Qu’il fasse le prêtre, le pasteur, l’imam, le rabbin : c’est
là sa vocation… Le fondamentalisme est une maladie qui
affecte toutes les religions. Nous catholiques nous en avons
quelques-uns, et même beaucoup qui croient détenir la vérité
absolue [donc le pape ne croit pas à la “vérité absolue”]…
Et ils font mal, il font mal… On ne peut effacer une religion
parce qu’il y a des groupes, ou beaucoup de groupes, à
un moment donné de l’histoire, de fondamentalistes. Il est
vrai que des guerres de religions il y en a toujours eu dans
l’histoire, toujours. Nous aussi nous devons demander
pardon… C’est la guerre de Trente Ans, c’est la St
Barthélemy… Nous devons aussi demander pardon pour
les extrémismes et fondamentalismes, pour les guerres de
religion… Aujourd’hui je suis allé à la mosquée, j’ai prié ;
et l’imam à voulu venir avec moi.»
Le pape François aux épiscopats, O.R. 08.05.2015 : «Le
Comité que vous composez a comme but d’accompagner le
chemin œcuménique en Europe, où sont nées les nombreuses
divisions qui persistent encore entre les chrétiens. Pendant
longtemps les chrétiens de ce continent se sont combattus
les uns les autres. [ Il reconnaît même ici qu’il est en
train d’enseigner une doctrine contraire à celle des papes
antérieurs à Vatican II, et c’est pourquoi Mgr Lefebvre
nous a demandé de faire ce travail de “Documentation
sur la Révolution dans l’Église”.] Aujourd’hui, grâce à
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015

aucun prétexte participer à leurs congrès et que les catholiques n’ont, à aucun prix, le droit de les favoriser par
leur suffrage ou leur action; ce faisant, ils attribueraient
de l’autorité à une religion fausse, entièrement étrangère
à la seule Église du Christ. Est-ce que Nous pouvons
tolérer – ce qui serait le comble de l’iniquité – que la
vérité, surtout la vérité révélée, soit ainsi mise en discussion ?…Ces pan-chrétiens, par ailleurs, qui cherchent
à fédérer les églises, semblent poursuivre le très noble
dessein de développer la charité entre tous les chrétiens;
mais comment imaginer que cet accroissement de la charité se fasse aux dépens de la foi ?
…Par contre, Nous savons très bien qu’on aboutit
par là à la négligence de la religion, c’est-à-dire à l’indifférentisme et à ce qu’on dénomme le modernisme.
Les malheureux qu’infectent ces erreurs soutiennent
que la vérité dogmatique n’est pas absolue, mais relative,
c’est-à-dire qu’elle doit s’adapter aux exigences variables
des temps et des lieux…»
Léon XIII Satis Cognitum :«Jésus-Christ n’a
pas conçu ni institué une Église formée de plusieurs
communautés, semblables par quelques traits
généraux, mais distinctes et non liées entre elles par
ces liens qui forment une seule et indivisible Église, de
telle façon que, en récitant le symbole de la foi, nous
disons : “Je crois dans l’unique Église”.»
Pie XII Humani Generis :«…dans leur ardeur, ils
brûlent d’un désir pressant d’abattre les enceintes
qui séparent d’honnêtes gens : on les voit adopter alors
un “irénisme” tel que, laissant de côté tout ce qui
divise…»
Boniface VIII Unam Sanctam: «…La foi nous
oblige instamment à croire et à tenir une Église,
sainte, catholique et apostolique. Nous y croyons
fermement, nous la confessons simplement. Hors d’elle,
il n’y a pas de salut ni de rémission des péchés… En
elle, il y a “un Seigneur, une foi, un baptême”…» (Eph.
4, 5).
Pie IX, 16.9.1864 Lettre Apostolicæ Sedi :«Fondée
en effet et dirigée par des protestants elle s’inspire du
concept expressément affirmé, que les trois confessions
chrétiennes, soit : la catholique romaine, la gréco-

Le Pape Benoît XVI, O.R. 19.01.2012 : «La Semaine
de Prière a été développée ... par l’abbé Paul Couturier.
C’est justement dans la Semaine de Prière pour l’Unité des
Chrétiens que l’impulsion donnée par le Concile Vatican II,
… L’unité pour laquelle nous prions requiert une conversion
intérieure tant commune que personnelle. Il ne s’agit pas
seulement de cordialité ou de coopération.» [ Ratzinger :
il veut l’union doctrinale.].
Le Pape Benoît XVI, dossier de l’Osservatore Romano du
14.09.2012 : «D’après les indications du “Directoire
oecuménique”, les fidèles catholiques peuvent promouvoir
l’oecuménisme spirituel dans les paroisses, dans les
séminaires.» [Désormais ce seront les nouveaux prêtres]
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Dieu, la situation est bien différente. Le décret conciliaire
sur l’œcuménisme, Unitatis redintegratio, affirme que la
division entre les chrétiens “nuit à la très sainte cause de la
prédication de l’Évangile à toute créature”.»
Le pape François, O.R. 01.05.2015 : «Une nouvelle ère
d’engagement œcuménique… C’est une joie pour moi de
vous rencontrer, membres de la Commission Internationale
anglicano-catholique… Sous peu vous allez publier cinq
déclarations communes produites à ce jour par la seconde
phase du dialogue anglicano-catholique, accompagnées des
relatifs commentaires et des réponses. La cause de l’unité
n’est pas un engagement optionnel.»
Le pape François, O.R. 25.01.2015 : «Le pape François
rappelle que l’antidote le plus efficace contre la violence
c’est “l’acceptation de la différence”.» [Par contre la
violence sur les fœtus crée la violence. Elle est créée par
ceux qui acceptent la loi de l’avortement et “l’acceptation
de la différence” fera croître la violence par la loi de
l’euthanasie].
Le pape François aux orthodoxes, O.R. 31.01.2015 : «Je
rappelle avec grande émotion l’engagement qui a inspiré le
dialogue de Sa Sainteté Ignazio Zakka Iwas.»
Le pape François. Message pour Sarajevo, O.R.
03.06.2015 : «Je viens parmi vous avec l’aide de Dieu, pour
confirmer dans la foi les fidèles catholiques, pour soutenir
le dialogue œcuménique et interreligieux, et surtout pour
encourager la coexistence pacifique dans votre Pays.»
Le pape François à Sarajevo, O.R. 08.06.2015 :
«Laissons nous purifier par Dieu… Cette ville… sa diversité
de peuples, cultures et religions, peut devenir à nouveau un
signe d’unité, le lieu où la diversité ne représente pas une
menace, mais une richesse et une opportunité pour grandir
ensemble.»
Le pape François, O.R. 09.08.2015 : «Les chrétiens,
mais non seulement, ne sont pas respectés : bien des fois ils
sont tués, persécutés. Pourquoi ? Parce qu’on ne respecte
pas leur identité. Dans notre histoire il y a toujours eu des
conflits d’identité religieuse, par exemple, pour ne pas
respecter l’identité de l’autre. “Mais celui-ci n’est pas
catholique : il ne croit pas en Jésus-Christ” – “Respecte-le.
Cherche ce qu’il a de bon. Cherche dans sa religion, dans sa
culture, les valeurs qu’il a. Respecte”.»
Le pape François, O.R. 27.11.2015 : «Toutefois, le
dialogue œcuménique et interreligieux n’est pas un luxe. Ce
n’est pas quelque chose comme un ajout ou en option : il est
essentiel.»
Le pape François, O.R. 07.09.2015 : «Ces rendez-vous
se suivent dans le sillon tracé par St Jean-Paul II avec
la première et historique Rencontre d’Assise d’octobre
1986… On sent de plus en plus la nécessité que les disciples
des diverses religions se rencontrent, dialoguent, marchent
ensemble et collaborent pour la paix, dans cet “esprit
d’Assise”. [C’est la thèse du card. Ratzinger dans
son discours au Chili de 1988 contre Mgr Lefebvre :
«Maintenant, laissant de côté la question liturgique,
le point central de la lutte se trouve dans l’attaque
contre la liberté religieuse et contre le prétendu esprit
d’Assise»] C’est ça l’esprit d’Assise : vivre en paix, nous
rappelant que la paix et la cohabitation ont un fondement
religieux… Tuer au nom de Dieu est un grand sacrilège.»
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015
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O.R. 02.11.2015 Le pape François à la mosquée de Koudou-

kou: “Dieu vous bénisse et vous protège”.

schismatique et l’anglicane, même divisées entre elles,
ont toutes le même droit de se nommer catholiques…
Le fondement sur lequel il s’appuie (le mouvement)
est tel qu’il peut bouleverser de fond en comble la
constitution divine de l’Église. En effet il se fonde sur
la supposition que la véritable Église de Jésus-Christ est
formée en partie par l’Église Romaine établie et diffusée dans le monde entier, en partie par le schisme
de Photius, et en partie par l’hérésie anglicane. Ces
parties aurait en commun avec l’Église Romaine “un
seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême” (Eph.
4, 5). Pour faire disparaître les divergences qui séparent
ces trois confessions chrétiennes, au grand scandale et
dommage de la vérité et de la charité, ladite association
ordonne des prières et des sacrifices (rituels) pour
obtenir de Dieu la grâce de l’union. Rien ne doit tenir
plus à cœur à un catholique que de voir disparaître complètement schismes et dissensions entre chrétiens, et de
voir tous les chrétiens occupés uniquement à conserver
l’unité d’esprit dans les liens de la paix… (Eph. 4, 8).
Mais que des fidèles et des ecclésiastiques prient pour
l’unité chrétienne, sous la direction d’hérétiques et, ce
qui est encore pire, selon une intention grandement
infectée et entachée d’hérésie ne peut absolument pas
être approuvé. …Une raison de plus pour les fidèles, de
se tenir en dehors de l’Association de Londres se trouve
dans le fait que ses adhérents favorisent l’indifférentisme
et sont ainsi cause de scandale.»
Pie IX, 8.12.1864 Proposition condamnée dans le
Syllabus «XVIII. – Le protestantisme n’est rien d’autre
qu’une autre forme de la même vraie religion chrétienne,
forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu, aussi
bien que dans l’Église catholique…»
Saint Pie X, 8.9.1907 Pascendi: «…Ce que Nous
voulons observer ici, c’est que la doctrine de l’expérience, jointe à celle du symbolisme, consacre comme vraie
toute religion, sans en excepter la religion païenne… Estce qu’on ne rencontre pas dans toutes les religions, des
expériences de ce genre ? Beaucoup le disent. Or, de
quel droit les modernistes dénieraient-ils la vérité aux
expériences religieuses qui se font, par exemple, dans
la religion mahométane ? Et en vertu de quel principe,
attribueraient-ils aux seuls catholiques le monopole des
expériences vraies ? Ils s’en gardent bien : les uns d’une
façon voilée, les autres ouvertement, ils tiennent pour vraies
toutes les religions... Ce qui est fort étrange, c’est que des
catholiques, c’est que des prêtres, dont Nous aimons à
penser que de telles monstruosités leur font horreur, se
comportent néanmoins, dans la pratique, comme s’ils les
approuvaient pleinement…»

Le pape François visite la mosquée de Koudoukou,
O.R. 30.11.2015 : «Chers amis responsables et croyants
musulmans… Chrétiens, musulmans et membres des
religions traditionnelles ont vécu pacifiquement ensemble de
nombreuses années [mais pour de nombreux siècles ils se
sont combattus]… Dieu vous bénisse et vous protège !»
Le Card. Pietro Parolin, O.R. 29.10.2015 : «A Jean-Paul
II nous devons l’idée des journées d’Assise convoquées
pour la première fois le 26 octobre 1986… Assise a fait
faire à l’Église un bond en avant vers les religions non
chrétiennes qui nous paraissaient vivre sur une autre
planète, malgré l’enseignement du pape Paul VI… Assise est
le symbole de la tâche de l’Église dans un monde caractérisé
par le pluralisme religieux : professer l’unité du mystère
du salut en Jésus-Christ [Est-ce vraiment la nécessité de
l’Église ?]… la première fois à Assise il y a 29 ans… JeanPaul II a dit : “Continuons à vivre l’esprit d’Assise”, … Les
9 et 10 janvier 1993, à l’occasion de la crise des Balkans,
il a voulu une nouvelle rencontre de prière pour la paix à
Assise, puis encore une fois le 24 janvier 2002. Et 25 ans
plus tard par Benoît XVI, le 27 octobre 2011… St JeanPaul II dit… : pour construire la paix il faut abandonner les
schémas préconçus. Le langage est fait pour exprimer les
pensées du cœur et pour unir.»
Le père Cantalamessa favorise l’hérésie orthodoxe,
O.R. 20.03.2015 : «En plus du “Filioque”. Ce problème
ne semble plus être un obstacle insurmontable à la pleine
communion… L’Esprit, dans l’histoire du salut, n’est pas
envoyé seulement par le Fils, mais il est aussi envoyé sur le
Fils; le Fils n’est pas seulement celui qui donne l’Esprit mais
aussi celui qui le reçoit… Le père Cantalamessa a démontré
“la complémentarité des deux pneumatologies, orientales et
occidentales”… Regarder ce que l’Orient et l’Occident ont
de différent “non comme une erreur ou une menace, mais
en se réjouissant comme d’une richesse pour tous.»
Le Card. Tauran, O.R. 20.04.2015 : «Message aux
Bouddhistes pour la fête de Vesakh. Cher amis bouddhistes,
le Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux est
heureux de vous transmettre encore une fois, à vous tous, les
meilleurs vœux pour votre célébration de Vesakh.»

Pie XI, 12.05.1936 : «L’Église catholique en tant qu’unique détentrice du véritable et unique christianisme. En
effet que reste-t-il de l’Église catholique après les véritables
démolitions de la prétendue libre pensée, du libéralisme et
des prétendues et diverses Réformes ?”»

Pie XI, 25.12.1931 : «Dans la solennité où la Sainte
Vierge Marie nous donna le Sauveur… Nous espérons
pour nos frères et nos fils très aimés, qui vivent séparés
du Siège Apostolique… que naisse au moins en eux le
désir du seul bercail de l’unique Pasteur et du retour à la
foi véritable que l’Église romaine garde jalousement en
toute sûreté et intégrité.»
Léon XIII au peuple anglais, 14.4.1895 : «…que
Marie soit l’heureux lien par la forte et douce énergie
duquel tous ceux qui aiment le Christ, partout où ils se
trouvent, formeront un seul peuple de frères, obéissant,
comme à un Père commun, à son Vicaire sur la terre, le
Pontife romain.»
Le Magistère traditionnel : La doctrine du
Concile de Trente contre la doctrine de la justification
protestante.

Nicola Gori cite le Card. Koch, O.R. 21.08.2015 : «Le
1er septembre de chaque année sera un temps fort pour le
dialogue œcuménique. Le pape m’a envoyé, ainsi qu’au
card. Turkson, une lettre qui contient l’invitation explicite
à “prendre les contacts nécessaires avec le patriarcat
œcuménique et les autres réalités œcuméniques, afin que
cette journée mondiale puisse devenir le signe du chemin
parcouru ensemble par tous les croyant au Christ…” Il ne
faut pas oublier qu’il y avait une grande collaboration entre
Benoît XVI et le patriarche Bartholomée.»
Andrze Choromanski, O.R. 01.02.2015 : «Le Global
Christian Forum : une nouvelle dimension de l’œcuménisme.
Jusqu’à tout récemment, il n’y avait pas de Forum dont
les représentants des soi-disant “Églises historiques”
(catholique, orthodoxe, protestante), et les représentants
de celles définies comme “Églises récentes” (Pentecôtistes,
évangélistes, charismatiques) puissent se réunir autour de
la même table… Pour répondre au défi de ce phénomène
œcuménique, est né le Global Christian Forum. (GCF)…
Notre chemin avec Jésus-Christ, avec la participation
des chrétiens de toutes les traditions confessionnelles du
monde… a comme objectif de dépasser les préjugés…
Les représentants de l’Église catholique ont réaffirmé la
nécessité de créer des relations pour rendre le témoignage
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015

O.R. 17.01.2015
Le pape François, O.R. 01.05.2015 : «Une nouvelle ère
d’engagement œcuménique»
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Doctrine de la Justification définie par le Concile de
Trente et protégée par 33 excommunications. Préambule :
«Notre époque ayant vu, pour la perte de beaucoup d’âmes
et le grave détriment de l’unité de l’Église, se répandre une
fausse doctrine de la justification : pour la louange et
la gloire du Dieu tout-puissant, pour la paix de l’Église et
le salut des âmes, le saint concile de Trente, œcuménique et
général… se propose d’exposer à tous les fidèles du Christ
la vraie et saine doctrine de la justification, enseignée par
le “soleil de justice” (Mt 4, 2), Jésus-Christ, “auteur de notre
foi, qui la mène à sa perfection” (He 12, 2) transmise par les
Le Pape Benoît XVI, 9.12.2011 : «Assise… événement
mémorable… Des rencontres comme celle qui a eu lieu
à Assise et qui se répète aujourd’hui à Munich sont des
occasions où les religions peuvent s’interroger elles-mêmes
et se demander comment devenir des forces pour vivre
ensemble… Dieu désire que nous formions une seule
famille, dans laquelle tous nous sommes frères et soeurs…
Nous savons que dans le christianisme aussi il y a eu des
distorsions pratiques de l’image de Dieu qui ont conduit à la
destruction de la paix… Laisser le Dieu divin nous purifier,
pour devenir hommes de paix… depuis la première rencontre
d’Assise, il y a 25 ans, se sont déroulées et se déroulent
beaucoup d’initiatives pour la réconciliation et pour la paix,
qui nous remplissent d’espérance.»

plus crédible… le GCF souligne qu’il n’y a aucune intention
d’abandonner les différences théologiques, mais plutôt de
les accueillir comme des dons d’enrichissement mutuel …
De nombreuses communautés évangéliques, pentecôtistes et
charismatiques, qui pour de nombreuses années n’avaient
pas de relations avec les Églises historiques, sont désormais
impliquées dans des projets communs… Un pas important
entrepris par les chrétiens dans leur marche vers l’unité
pleine et visible de l’Église» [sic !].
Khaled Akasheh du Conseil Pontifcal, O.R. 05.01.2015 :
«En préparation du Vè Congrès des responsables des
religions mondiales traditionnelles… une initiative a vu le
jour au Vatican… Les participants à la réunion du groupe de
travail représentaient les principales religions du monde :
les religions monothéistes abrahamiques : judaïsme,
christianisme et islam, et les orientales : hindouisme et
bouddhisme… L’Église catholique est représentée par le
Card. Tauran… Le rôle des responsables religieux pour
traiter des thèmes les plus pressants… et pour condamner
dans les termes les plus forts l’extrémisme et le radicalisme,
les dénonçant comme immoraux et criminels.»
Osservatore Romano, 01.04.2015 : «Manuel pour
le dialogue œcuménique… Un groupe de savants et de
théologiens est en train de mettre au point un petit guide…
et de cette façon aider les dirigeants et les membres des
diverses communautés religieuses à utiliser la bonne
terminologie et les définitions correcte au cours de leurs
dialogues.»

Le pape
François, O.R.
16.11.2015 : «Il
me paraît aussi
fondamental
que l’Église
catholique
porte ... la
réévaluation des
intentions de la
Réforme et de la
figure de Martin
Luther,

Doctrine de la Justification

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 Card. Ratzinger, O.R. 23.3.1995 : «La doctrine
de la justification… ne divise plus les catholiques et
les luthériens comme dans le passé» [Alors avant oui !
Merci de nous le rappeler].
Le Card. Ratzinger, discours au Pape 29.6.2000: «Très
Saint Père, …je désire enfin rappeler l’effective collaboration
que notre Dicastère a offert lors de la rédaction de la
“Déclaration officielle commune de la Fédération
Luthérienne Mondiale et de l’Église catholique”»

Osservatore Romano, 14.02.2015 : «Promotion au
dicastère pour le dialogue interreligieux. Des colloques
entre bouddhistes et chrétiens en Inde… Sont aussi prévues
des rencontres avec les communautés jaïn, musulmane,
bouddhiste, sikh, hindoue.»

Le Pape Benoît XVI aux luthériens. O.R. 16.1.2011 : «Collaboration, qui ont été instaurés entre les luthériens et les
catholiques… Un résultat digne d’attention, a été le rapport
conclu sur le thème de la justification dans la vie de l’Église.»
Le pape Benoît XVI O.R. 18.01.2013 : «Je suis heureux…la
“Déclaration commune sur la Doctrine de la Justification”»

Osservatore Romano, 02.10.2015 : «Les luthérien de
Rome. François c’est notre évêque. “Pour nous, luthérien
romains, il est notre évêque”. C’est ainsi que parle du
pape François le pasteur de la Communauté évangélique
luthérienne de Rome. “Nous voulons faire avec lui une
grande fête de la foi”.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 2.11.2009 : «Le 31 oct. 1999
à Ausgburg fut signée la Déclaration Commune sur la
Doctrine de la Justification… Ce document atteste un
consentement entre luthériens et catholiques sur des vérités
fondamentales concernant la doctrine de la Justification,
vérités qui nous conduisent au coeur même de l’Évangile et à
des questions essentielles de notre vie.»
Le Pape Benoît XVI O.R. 14.9.2006 : «Le consensus

Ch. IX – Œcuménisme § 2 Accord sur la doctrine de la Justification
préparé pendant vingt ans par le card. Ratzinger

Le pape François à l’église luthérienne de Finlande,
concernant la justification demeure pour nous un grand
O.R. 23.01.2015 : «Avec joie je vous souhaite la bienvenue… engagement ... du fait que devant Dieu nous avons vraiment
l’événement de cette année s’est révélé une véritable
des dettes et que le péché est une réalité qui peut être
rencontre spirituelle et œcuménique entre luthériens et
surmontée UNIQUEMENT SUR INITIATIVE DE DIEU.»
catholiques… qui s’inscrit dans une tradition vieille de
trente ans… La “Déclaration conjointe sur la Doctrine
Le discours du Card. Karl Lehmann au Pape Benoît
de la justification” signée officiellement il y a un peu plus
XVI [Le Card. reconnaît que le Concile, le post- Concile,
de quinze ans entre la Fédération Luthérienne Mondiale
le Decret de la Justification, etc., sont le mérite de
et l’Église Catholique peut continuer de produire entre
Ratzinger], O.R. 22.8.2005 : «Saint Père… … Vous, Très
nous des fruits de réconciliation et de collaboration. Le
Saint Père, avez protégé et défendu de toutes les objections
Dialogue entre luthériens et catholiques en Finlande et en
le programme approuvé en novembre 1980 à Mayence…
Suède sur le thème “Justification dans la vie de l’Église”
Puisque j’étais moi-même parmi ces experts, je sais quel
réfléchit actuellement sur des questions qui découlent de la soutien j’ai reçu de vous et chaque expert sait que sans vous
Déclaration conjointe.»
on ne serait jamais parvenu en 1999 à la signature de la
Déclaration commune sur la Doctrine de la Justification…
avec la Fédération Luthérienne Mondial.»
Le pape François, O.R. 14.12.2015 : «Oui, Dieu nous
aime tellement au point d’en jouir et se complaire avec nous. Apôtres et, sous l’inspiration du Saint-Esprit, toujours conDoc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015
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Il nous aime d’un amour gratuit, sans limites, sans rien
attendre en échange.» [C’est la thèse de Luther de la foi et
la grâce seules, sans les mérites de l’homme].
Nicola Gori. Entretien avec le père Cantalamessa, O.R.
18.02.2015 : «A l’occasion des prédications… à la présence
du pape… le résultat le plus surprenant de ce changement
de perspective c’est que les mêmes et réelles différences
doctrinales, au lieu de paraître comme une “erreur” ou
une “hérésie” de l’autre, nous paraissent souvent comme
un correctif nécessaire et un enrichissement de sa propre
position. On a eu un exemple sur un autre versant, avec
l’accord de 1999 entre l’Église catholique et la Fédération
mondiale des Églises luthériennes, à propos de la
justification par la foi seule… C’est incroyable de voir que
des murs qui semblaient inamovibles se sont effondrés.» [En
effet, la foi catholique s’est effondrée].

Ch. IX – Œcuménisme, § 3
Commémoraison des 500 ans de la
Réforme de Luther
Le pape François, à l’archevêque luthérien d’Uppsala,
Madame Antje Jackelén, O.R. 04.05.2015 : «Le 50ème
anniversaire d’Unitatis redintegratio… Avec ce document on
a montré que désormais on ne peut plus faire abstraction
de l’œcuménisme… La division entre les Chrétiens s’oppose
ouvertement à la volonté du Christ.... ces frères et sœurs
séparés… ne doivent pas être perçus comme des adversaires
ou des concurrents, mais reconnus pour ce qu’ils sont :
frères et sœurs dans la foi…
J’aimerais aussi rappeler avec joie le récent document
: “Du conflit à la communion”. La commémoraison
commune luthérienne et catholique de la Réforme en 2017,
publié par la commission mixte luthérano- catholique pour
l’unité.»
Le Card. Reinhard Marx, O.R. 04.01.2915 : «“Après
50 ans de dialogue œcuménique, même pour un chrétien
catholique il est possible de lire avec respect les textes de
Luther et tirer profit de ses idées”. Selon le cardinal, même
les catholiques peuvent beaucoup apprendre de la pensée
de Martin Luther et de la réforme protestante qui célèbre
ses 500 ans en 2017.
Cela représente aussi quelque chose d’important pour
l’Église… Pour le cardinal, la réforme “a contribué de
manière déterminante… et a donné le coup d’envoi à
un processus de changement de la pensée catholique”.»
[Le Vatican le reconnaît officiellement et nous sommes
du même avis : les papes et les évêques deviennent
protestants, surtout après qu’ils ont accepté la Doctrine
luthérienne de la justification].

servée dans l’Église catholique, en interdisant sévèrement
que personne à l’avenir n’ose croire, prêcher ou enseigner
autrement que ce que le présent décret décide et déclare.
(Dz 1520).
Canon 9. Si quelqu’un dit que l’impie est justifié par
la foi seule, en ce sens qu’aucune autre coopération n’est
requise pour obtenir la grâce de la justification, et qu’il ne lui
est nullement nécessaire de se préparer et de se disposer par
un mouvement de sa volonté, qu’il soit anathème (Dz 1559).
Canon 32. Si quelqu’un dit que les bonnes œuvres de
l’homme justifié sont les dons de Dieu en ce sens qu’ils ne
soient pas aussi les bons mérites du justifié; ou que, par
ces bonnes œuvres qu’il accomplit, par la grâce de Dieu et
le mérite du Christ (dont il est un membre vivant), le justifié
ne mérite vraiment ni un accroissement de grâce ni la vie
éternelle ni (s’il meurt dans la grâce) l’entrée dans cette vie
éternelle, ainsi qu’un accroissement de gloire, qu’il soit
anathème. (Dz 1582)
Contre Luther
Pie VI, 10.3.1791 «L’Assemblée nationale… semble
avoir… embrassé les erreurs de Luther et Calvin… ces
hérétiques; … les calomnies de Luther … l’odieux décret contre les vierges saintes … A l’exemple de Luther,
cet hérésiarque… suivant le langage du Pape Adrien VI :
“(ils ont) souillé ces vases consacrés au Seigneur… pour])
les rendre à Satan”…»
[Il nous répugne de transcrire les blasphèmes vomis par
Luther et les autres réformateurs contre la Sainte Vierge, par exemple: «Je voudrais qu’on évacue totalement le
culte de Marie, seulement à cause de l’abus qu’on en
fait» Luther, Sermon sur l’Ave Maria, 1523; WA, 1. XI,
p. 61]
Pie IX 22.8.1851, Ad Apostolicæ : «Nous Nous croyons
strictement obligé, en vertu de Notre charge, de couper
et d’extirper entièrement tous les germes pernicieux que
Nous parvenons à découvrir, afin qu’ils ne s’enracinent ni
Le pape Benoît XVI, O.R. 24.1.2011 : «Nous tournons
donc ensemble notre regard vers l’année 2017 qui
nous rappelle l’affichage des thèses de Martin Luther
... luthériens et catholiques auront l’opportunité de
célébrer dans le monde entier une commémoraison
œcuménique commune… pour le pardon des torts
réciproques et pour les fautes relatives aux divisions…
purification de la conscience.»

Matthias Turk, O.R. 25.01.2015 : «“Le dialogue
œcuménique aujourd’hui ne peut être séparé de la réalité
de la vie de nos Églises. En 2017 les chrétiens luthériens
et catholiques, vont commémorer conjointement les
500 ans de la Réforme. A cette occasion, luthériens et
catholiques auront la possibilité, pour la première fois, de
partager la même commémoraison œcuménique dans le
monde entier. La prière commune et la demande de pardon
intime adressées au Seigneur Jésus-Christ pour les fautes
réciproques…
Le document… “Du conflit à la communion”. La
commémoraison conjointe luthéro-catholique de la Réforme
en 2017. Que cette commémoraison de la Réforme puisse
nous encourager à accomplir, avec l’aide de Dieu et le
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015

Le pape François
à l’église luthérienne
de Finlande, O.R.
23.01.2015 :
«Avec joie je vous
souhaite la bienvenue…
entre luthériens et
catholiques…La
“Déclaration conjointe
sur la Doctrine de la
justification” signée
officiellement il y a un
peu plus de quinze ans
entre la Fédération
Luthérienne Mondiale et
l’Église Catholique peut
continuer de produire
entre nous des fruits

Le pape Benoît XVI, O.R. 7.11.2005 : «Non pas à cause
de nos mérites, mais seulement par le moyen de la grâce et
de la foi… un des résultats de ce dialogue fécond.»
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soutien de son Esprit, encore des pas vers l’unité et à ne
pas nous limiter simplement à ce que nous avons atteint”.
Le 18 décembre 2014, avec ces paroles, le pape François
s’adressait à la Fédération Luthérienne Mondiale… Il se
référait à l’initiative d’une commémoraison commune de la
Réforme entre catholiques et luthériens… Le texte présente
cinq impératifs œcuméniques… l’élaboration du matériel
liturgique commun, aussi bien aux diocèses catholiques
qu’aux communautés régionales luthériennes. Un résultat
important est la “Déclaration commune sur la doctrine de
la justification” qui a été signée officiellement le 31 octobre
1999 par la FML et le Conseil Pontifical [qui a été préparée
pendant vingt ans par Ratzinger] et exprime le consensus
atteint sur des vérités fondamentales : la doctrine de la
justification…
Le Card. Koch a affirmé : “En tant que chrétiens nous ne
croyons pas en un Dieu quelconque mais en ce Dieu qui nous
a montré concrètement son visage dans l’homme Jésus de
Nazareth…
Au sens profond de la foi en Jésus-Christ crucifié
et ressuscité, que Luther a mis en lumière de manière
renouvelée [oui, quand il s’est pendu]. Nous nous trouvons
aujourd’hui face à cette tâche et nous ne pouvons la résoudre
qu’ensemble”.»
Osservatore Romano, 16.07.2015 : «Une préparation
commune de la commémoraison des 500 ans de la Réforme
en 2017. Le président de la Communauté évangélique
d’Allemagne… a écrit au président de la Conférence
épiscopale allemande le Card. Reynhard Marx, en vue du
rendez-vous du 31 octobre 2017… il rend compte aussi d’un
programme générique…
Un pèlerinage œcuménique en Terre Sainte et le 11 mars
2017 à Berlin est prévue une cérémonie œcuménique
de réconciliation. Le 14 septembre 2017, une célébration
œcuménique à l’occasion de l’Exaltation de la Croix. En
automne 2017 est agencé un symposium qui a comme fin la
rédaction d’une déclaration commune entre catholiques et
protestants.»
Le père Cantalamessa pour les 500 ans de la Réforme
protestante, O.R. 27.11.2105 : «C’est une importance
vitale pour toute l’Église que cette opportunité ne soit pas
gaspillée par des personnes restées prisonnières du passé,
s’efforçant d’établir qui avait raison et qui avait tort.»
Riccardo Burigana, O.R. 27.11.2015 : «Le projet qui a
été pensé en vue des 500 ans de la naissance de la Réforme
prévoit, entre autres, l’organisation de deux congrès
internationaux.»
Osservatore Romano, 24.10.2015 : «Le 31 octobre c’est
la fête de la Réforme protestante. Libérés par la grâce de
Dieu. Les 500 ans de la Réforme seront célébrés partout,
des Iles Fidji à la Finlande, de la Corée du Sud à l’Amérique
du Nord… Le site LWF servira à la programmation des
événements… “Ces paroles, nous dit la page de garde… se
rattachent aux intuitions fondamentales de Luther qui ont
donné le coup d’envoi à la Réforme : le salut ne s’obtient
que par la grâce de Dieu. C’est ce que nous appelons :
justification par la foi seule”.»
Osservatore Romano, 14.02.2015 : «Lutheran World
Federation a mis en ligne un nouveau site qui permettra aux
communautés membres de se connecter pour contribuer et
participer au 500ème anniversaire de la Réforme protestante
en 2017… et utiliser au niveau local le document conjoint
luthero-catholique “Du conflit à la communion” comme base
pour les célébrations œcuméniques.»
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015
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Le pape François il 08.12.2015, Le pape François, à l’occasion
de l’inauguration de l’Année de la Miséricorde et les 50 ans de la
clôture du Concile, fait projeter des images blasphématoires sur la
façade de la Basilique de Pierre.

ne s’étendent au grand dommage du champ du Seigneur.
Et puisque dès le berceau de l’Église naissante il a
fallu que la foi des élus fût éprouvée comme l’or dans
la fournaise, dès lors aussi le grand Apôtre choisi par le
Seigneur s’empressait d’avertir les fidèles de l’apparition
de ces hommes qui venaient “renverser et corrompre
l’Évangile du Christ” (Gal 1),ajoutant qu’à ces
propagateurs de fausses doctrines, à ces perfides qui
trahissaient le dépôt de la foi, il fallait dire anathème,
“quand bien même celui qui annoncerait un autre
Évangile que celui qui a été prêché serait un ange”.
En vain les ennemis acharnés de la vérité ont toujours
été terrassés et vaincus, jamais ils n’ont cessé de se relever,
luttant avec un nouvel accroissement de fureur pour opérer,
s’il se pouvait, l’entière destruction de l’Église.
De là l’audace impie avec laquelle, portant leurs mains
profanes sur les choses saintes, ils se sont efforcés d’usurper
les prérogatives et les droits de ce Siège Apostolique, de

Le pape Benoît XVI, O.R. 06.09.2007 :

«Œcuménisme irréversible.»
Le pape Benoît XVI, O.R. 22.01.2009 : «Urgence d’agir,
de TOUTES les manières possible, pour atteindre ce grand
objectif.»

Le pape Benoît XVI, O.R. 13.5.2009 : «Nos pas, dirigés
ou venant de la synagogue, l’église, la mosquée, ou le temple,
précèdent le chemin de notre unique histoire humaine, en aplanissant la route, nous pourrions dire, vers l’éternelle Jérusalem.»
Le pape Benoît XVI, O.R.10.4.2009 : «Bultmann a raison… En dernière analyse nous ne sommes pas consacrés par
des rites».
Le pape Benoît XVI, O.R. 21.01.2010: «C’est précisément

pour cet apport spécifique que la Conférence d’Edinburgh
reste l’un des points importants de l’écuménisme moderne…
Au cours de l’année écoulée, avec les Communautés ecclésiales d’Occident, ont été examinés les résultats atteints par les
nombreux dialogues des quarante dernières années, s’arrêtant
en particulier sur ceux qui ont eu lieu avec la Communion
Anglicane, avec la Fédération Luthérienne mondiale, avec
l’Alliance Réformée mondiale et avec le Conseil Mondial méthodiste… Parmi les événements récents, j’aimerais mentionner
la commémoraison du dixième anniversaire de la Déclaration
commune sur la doctrine de la Justification.»
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» .

Ch. IX – Œcuménisme
§ 4 – Front œcuménique
La stratégie de la maçonnerie mondialiste de créer des
ennemis externes et communs aux diverses religions pour
les pousser à s’unir «pour faire front commun aux défis
du monde» est toujours plus visible. C’est ça la vraie
logique de l’histoire du moment au-dessus de tous les
autres événements mondiaux, qui sont provoqués pour
obtenir cet objectif, par exemple la guerre au Liban, pour
provoquer le Congrès d’Assise, etc.
L’objectif est d’unir toutes les religions, sous n’importe
quel prétexte, et pour s’unir, comme le dit Jean XXIII :
«On doit laisser de côté ce qui divise»
Le pape François à l’audience générale, O.R.
22.01.2015 : «Les diverses religions ont un rôle significatif
à jouer. Ma rencontre avec les responsables religieux a été
une confirmation des bons rapports qui existent déjà entre
les diverses communautés. Dans un tel contexte j’ai voulu
encourager la coopération déjà existante entre les disciples
des diverses religions, aussi dans le but de guérir par le
baume du pardon ceux qui ont été affligés par les souffrances
des dernières années.»

O.R. 26.06.2015

Le pape Benoît XVI met en doute l’authenticité des Lettre
de St Paul à Timothée, et à Tite,
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.»

Osservatore Romano, 23.01.2015 : «Le pape François
à une délégation œcuménique de l’Église luthérienne en
Finlande. “Nous devons témoigner ensemble”.»
Le Card. Erdò, O.R. 08.05.2015 : «Dans ce continent
sécularisé… grandit la conscience de l’urgence “d’être
ensemble”, de témoigner au monde d’aujourd’hui.»
[Nous le répétons car c’est le plan de la Révolution
maçonnique : créer un ennemi extérieur et commun pour
pousser les religions à s’unir pour mieux se défendre, et pour
s’unir, comme le dit Jean XXIII, il faut laisser de côté ce qui
nous divise.]
Osservatore Romano, 14.06.2015 : «Les patriarches
catholiques et orthodoxes d’Antioche. Unis pour défendre
les chrétiens.» [Ils utilisent le danger de l’Islam pour
pousser les religions chrétiennes à s’unir].
Le pape François aux anglicans, O.R. 01.05.2015 :
«Chers frères et sœurs en Jésus-Christ… Vous allez publier
prochainement cinq déclarations communes, produit de la
seconde phase du dialogue entre anglicans et catholiques,
avec les commentaires et les réponses… La cause de l’unité
n’est pas un engagement optionnel et les divergences
qui nous séparent ne doivent pas être acceptées comme
inévitables… Déjà un lien très fort nous unit, au-delà de
toute division.»
Le pape François, O.R. 31.01.2015 : «A vous les membres
de la Commission mixte je souhaite avec joie la bienvenue…
vous catholiques et orthodoxes… Je salue… Sa Sainteté
Ignazio Zakka Iwas.»

Evandro Botto et Hermann Geissler reconnaissent que
le card. Newman est le père spirituel de la doctrine de
Benoît XVI sur la liberté de conscience. O.R. 29.10.2009
: «Benoît XVI a autorisé le décret concernant un miracle
attribué à Newman… Vatican II a reçu et consacré toutes
les intuitions de Newman… sur la mission des laïcs, sur
l’œcuménisme, sur le dialogue avec le monde moderne…
Le Card. Ratzinger, désormais Benoît XVI, avait dit : “La
doctrine de Newman sur la conscience est devenue pour
nous le fondement de ce personnalisme théologique qui
nous attira tous par son charme. Notre image de l’homme,
comme aussi notre conception de l’Église ont été marquées
par ce point de départ… c’était donc pour nous un fait qui
nous libère, il est essentiel de savoir que le “nous“ de l’Église ne se fondait pas sur la suppression de la conscience, mais
ne pouvait se développer qu’à partir de la conscience”.» [Il
reconnaît donc que pour le Magistère traditionnel, même la
conscience est soumise au Magistère].

Osservatore Romano, 01.05.2015 : «En France un appel
des plus hautes autorités juives, musulmanes et catholiques
contre la haine religieuse, pour une protection réciproque.»
Le Card. Tauran, O.R.30.03.2015 : «Message pour
l’anniversaire de la naissance de Mahavir Jayanti. Chrétiens
et jaïns ensemble pour les personnes âgées… je souhaite, à
vous tous, un heureux Mahavir Jayanti.»
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015

35

La foi contre les hérésies

Le Card. Tauran, O.R.07.11.2015 : «Pour la fête de
Deepavali. Chers amis hindous… Tous nous sommes
appelés, faisant abstraction de l’appartenance religieuse…
Nous devons ensemble et individuellement nous employer
consciencieusement aux soins de la nature, à la défense
des pauvres, à la construction d’un réseau de respect et
de fraternité… unis… par les valeurs et les convictions
que nous partageons… Hindous et chrétiens ensemble…
Nourrir une culture qui promeut l’écologie humaine… “cela
favorisera la croissance de l’arbre de la paix” (Benoît XVI,
2017). …C’est avec ces sentiments que nous vous souhaitons
une bonne fête de Deepavali.»
Osservatore Romano, 24.06.2015 : «Le card. Tauran à
un congrès bouddhiste-catholique. “Dans un monde où la
diversité est vue comme une menace, notre vivre ensemble
dans l’amitié et la paix est un signe d’ouverture réciproque
et un engagement pour la fraternité humaine, c’est un
pèlerinage; il y faut trois présupposés… Le premier consiste
en moins de bagage, c’est-à-dire dépasser les préjugés… Le
second c’est le dépassement des frontières, c’est-à-dire les
confins ethniques et religieux… Le troisième est le retour à
la maison.»
Osservatore Romano, 27.05.2015 : «Une embrassade
contre l’intolérance… Le cardinal et patriarche de Lisbonne
Manuel José Macario do Noscimento Clemente, le recteur
du séminaire rabbinique latino-américain Abraham Skorka
et l’imam de la mosquée de Lisbonne ont animé un débat…
pour lutter contre le fondamentalisme.»

O.R. 06.07.2014 Exaltation de Ratzinger.

Osservatore Romano, 09.11.2015 : «Dans l’encyclique
“Laudato si” le pape François interroge la conscience de
tous… Fidèle à une attitude qui lui est propre, François
jette des ponts et tisse des liens… De l’œcuménisme à
l’universalisme il n’y a donc qu’un pas, et voilà que les
confins sont dépassés… Chercher ensemble des voies de
libératios… La dynamique est décidément celle du Concile
Vatican II, enrichie par 50 ans d’expérience. Fondement
d’un nouvel humanisme ?»
Osservatore Romano, 10.05.2015 : «De Tirana l’appel de
400 responsables religieux. La guerre n’est jamais sainte…
C’est la ferme conviction de plus de 400 responsables
religieux des grandes religion mondiales, réunis du 6 au
8 septembre à Tirana sur invitation de la Communauté S.
Egidio.»
Osservatore Romano, 15.01.2015 : «Forum du Conseil
œcuménique des Églises après les attaques de Paris…
Tous les participants au forum, qui s’est tenu à Genève,
ont exprimé une condamnation nette de la violence et du
terrorisme.»

Ch. IX – Œcuménisme, § 5
Exaltation de la communauté
de Taizé

Le pape François au colloque œcuménique des
religieux et des religieuses, O.R. 25.01.2015 : «Dans ce
contexte, j’aimerais mentionner aussi les communautés
œcuméniques comme celle de Taizé et de Bose, toutes deux
présentes à ce Colloque… Savoir aussi nous placer du point
de vue de l’autre… Un des pionniers et grand promoteur de
l’octave de prières œcuméniques pour l’unité c’est le père
Couturier.»
Le pape François à la communauté de Taizé, O.R.
20.08.2015 : «En cette année où la Communauté de Taizé
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015

Le Pape Benoît XVI au Liban parle contre la
supériorité de la religion catholique, nie ouvertement la
tolérance religieuse catholique et loue la liberté religieuse
libérale, O.R. 16.09.2012 : «Alors seulement pourra grandir
la bonne entente entre les cultures et les religions, l’estime
pour les unes et les autres, sans sentiment de supériorité
et dans le respect du droit de chacune d’elles… Ces
valeurs appartiennent aux droits de tout être humain. Dans
l’affirmation de leur existence les diverses religions apportent
une contribution décisive… La soi-disant tolérance n’élimine
pas les discriminations, parfois même elle les renforce…
La liberté religieuse a une dimension sociale politique
indispensable à la paix.»
pervertir la Constitution de l’Église, de ruiner de fond en
comble le dépôt sacré de la foi…
C’est pourquoi, après avoir pris l’avis des Docteurs en
théologie et en droit canon, après avoir recueilli les suffrages
de nos Vénérables Frères les Cardinaux de la Congrégation
de l’Inquisition suprême et universelle, de notre propre
mouvement, avec science certaine, après mûre délibération
de Notre part, dans la plénitude de Notre pouvoir
apostolique,
Nous réprouvons et condamnons les livres ci-dessus,
comme contenant des propositions et des doctrines
respectivement fausses, téméraires, scandaleuses, erronées,
injurieuses 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
Le Pape Benoît XVI, O.R. 25.03.2012 : «Je ne sais
si le mot “Théologie de la libération”, qu’on peut aussi
interpréter en bien, nous aidera beaucoup… Il est normal
que l’Église se tienne toujours du côté de la liberté : liberté
de conscience, liberté de religion… Le temps de la nouvelle
évangélisation a débuté avec le Concile; c’était l’intention
fondamentale du pape Jean XXIII; elle a été largement
promue par Jean-Paul II.»
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célèbre trois anniversaires : les 75 ans de sa fondation,
les 100 ans de la naissance de frère Roger et les 10
ans de sa mort, je m’unis à votre action de grâces à
Dieu… Comme l’a dit le pape Benoît XVI aux jeunes, à
l’occasion de la rencontre européenne organisée par la
Communauté de Taizé à Rome en 2012, frère Roger a été
un “témoin infatigable de l’Évangile, de la paix et de la
réconciliation, animé par le feu d’un œcuménisme de la
sainteté” (O.R. 29.12.12012)… Frère Roger s’est ouvert aux
trésors conservés dans les diverses traditions chrétiennes,
sans toutefois accomplir une rupture avec son origine
protestante… Je rends grâce à Dieu pour le don de la vie
de frère Roger.» [Poignardé par une dame dans une église
pendant qu’il faisait “une cérémonie”.]

Le pape
Benoît XVI
avec le
bourreau
Fidel castro
O.R. 30.03
.2012

Le pape avec
Fidel castro
O.R. 21.09
.2015

Le pape François, O.R. 20.08.2015 : «Demain la
Communauté de Taizé fête ses 75 ans… je me rappelle du
bien-aimé fondateur frère Roger Schutz… Bon vent à la
Communauté de Taizé.»

Ch. X – Le Vatican exalte Ratzinger,

par son “Opera omnia”, comme maître de la
nouvelle doctrine catholique de l’Église conciliaire
Card. Gerhard Müller, O.R 19.04.2015 : «Un trait du
pontificat de Benoît XVI a été son extraordinaire talent
théologique… on peut ainsi affirmer que Benoît XVI a été
un des plus grands théologiens sur la Chaire de Pierre…
Dans les longues années de son activité académique comme
professeur de théologie fondamentale et dogmatique,
Ratzinger a élaboré une œuvre théologique autonome, qui
le place dans la ligne des plus importants théologiens des
XXè et XXIè siècles. Depuis plus de cinquante ans, son nom
est synonyme d’un projet complet original de la théologie
systématique.» [Ratzinger avec son Opera omnia a donné
le fondement doctrinal de la religion conciliaire].

Benoît XIV Béatification et canonisation des serviteurs
de Dieu La vertu de foi et son héroïcité (livre III, chap. 23,
S1) «La foi vivante doit être prouvée par des oeuvres qui
procèdent de la charité envers Dieu et envers le prochain,
selon ces paroles de saint Jacques, chap. 2 : “la foi sans les
oeuvres est morte”. Aussi Scacchus enseigne-t-il que dans
les causes des serviteurs de Dieu leur foi doit apparaître
dans leurs actions…
Cependant, pour porter un jugement certain sur l’héroïcité
des vertus des serviteurs de Dieu, remarquons que la vertu
théologale de foi à un degré ordinaire est discernée par la
profession extérieure de ce que l’on croit (…) l’obéissance

Osservatore Romano, 23.04.2015 : «Une bibliothèque
pour étudier Ratzinger. Dès l’automne prochain, celui
qui veut étudier à Rome la figure et l’œuvre de Joseph
Ratzinger, trouvera au Vatican un lieu idéal dans le Collège
Teutonique… L’institution historique va abriter en effet la
nouvelle Bibliothèque romaine Joseph Ratzinger-Benoît
XVI.»

O.R. 23.05.2015 :
«Avec la béatification de
l’archevêque Romero monte
sur l’autel un martyr de
l’Église de Vatican II.»

Maurizio Gronchi, O.R. 20.11.2015 : «Dans les écrits
christologiques de Joseph Ratzinger. Le second tome du
VIème volume de l’“Opera omnia” de Joseph Ratzinger se
nomme : “Jésus de Nazareth. Écrits de christologie.” …La
préface est du Card. Gerhard Müller… La théologie est de
Romano Guardini.»

Le pape
François
béatifie les
évêques
rouges.

Osservatore Romano, 16.11.2015 : «Les gagnants du
Prix Ratzinger… Le pape a délégué le Card. Müller.»
Osservatore Romano, 15.11.2015 : «Le Card. Gianfranco
Ravasi… inaugure la Bibliothèque Romaine Joseph
Ratzinger-Benoît XVI.»
Silvia Guidi, O.R. 19.11.2015 : «La Bibliothèque
Romaine Joseph Ratzinger – Benoît XVI… La Libreria
Editrice Vaticana nous a fait don d’environ 400 volumes, soit
des œuvres de Ratzinger, soit des études sur lui.»
Osservatore Romano, 31.08.2015 : «Messe de Benoît
XVI pour les participants des rencontres annuelles de ses
anciens élèves… qui se sont déroulées ces jours derniers à
Castel Gandolfo.»
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015

condamné comme hérétique dans Luther, Baïus, Marsile de
Padoue, Jandun, Marc-Antoine de Dominis, Richer, Laborde,
les docteurs de Pistoie et autres également condamnés par
l’Église; Nous les condamnons enfin comme contraires
aux Canons du Concile de Trente, et Nous voulons
et Nous ordonnons qu’ils soient tenus de tous pour
réprouvés et condamnés»

O.R. 13.11.2015 : «Un document connu
comme le “pacte des catacombes”… Ce
groupe de “l’Église des pauvres” s’était
formé sous l’inspiration du prêtre ouvrier
Paul Gauhier et de l’archevêque Helder
Pessoa Camara, un des champions dans
la lutte pour la justice et la paix du XXè
siècle.»

La Vierge de Fatima qui a dit que le Portugal ne perdrait
pas la foi, mais:
Le pape Benoît XVI aux évêques portugais, O.R.
11.11.2007 : «Il est nécessaire de changer ... la mentalité
de ses membres pour avoir une Église en syntonie avec le
Concile Vatican II»
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Ch. XI – Théologie de la libération

à Dieu, à l’Église catholique et au Souverain Pontife, par les
oeuvres entreprises pour la propagation de la foi ou au moins
le désir d’y travailler… Les avocats de la Rote (…) soulignent la profession externe de foi en un acte de foi indiquant que cette vertu a atteint un degré plus parfait. de
la foi vaut aussi pour les autres actes dont nous avons parlé,
comme le travail pour la propagation de la foi ou le désir de
s’y adonner et le zèle pour le salut des âmes.»

Le pape François aux journalistes en rentrant de
Bolivie, O.R. 15.07.2015 : «Les journalistes demandent :
“Sainteté, qu’avez-vous éprouvé lorsque vous avez reçu la
faucille et le marteau avec le Christ dessus ?” – Réponse :
“C’était à l’époque où la théologie de la libération avait
différents courants. Un de ceux-ci était l’analyse marxiste
de la réalité et le père Espinal [le sculpteur du crucifix]
appartenait à ce courant. Ceci, je le savais… Maintenant
je porte cet objet avec moi, il vient avec moi… Le président
Morales a voulu me faire deux cadeaux… Le Christ je le
porte avec moi…”»

Pie XI Divini Redemptoris du 19.03.1937
Sur la condamnation du communisme :
«3. Ce péril si menaçant. Vous l’avez déjà compris, Vénérables Frères, c’est le communisme bolchevique et athée,
qui prétend renverser l’ordre social et saper jusque dans ses
fondements la civilisation chrétienne.

Le pape François, O.R. 31.10.2015 : «Je vous amène à
Rome la joie de la reconnaissance comme bienheureux de
Mgr Oscar Arnulfo Romero… L’exemple de Mgr Romero
constitue pour sa chère nation un stimulant et une nouvelle
proclamation de l’Évangile de Jésus-Christ.»

4. En face d’un pareil danger, l’Eglise Catholique ne pouvait se taire et, en fait, elle n’a pas gardé le silence. Le Siège
Apostolique, qui a pour mission spéciale la défense de la vérité, de la justice, de tous les biens éternels niés et combattus,
par le communisme, le Siège Apostolique. tout particulièrement, n’a pas manqué d’élever la voix. Depuis l’époque où
des groupes intellectuels prétendirent libérer la civilisation
humaine des liens de la morale et de la religion, Nos prédécesseurs attirèrent l’attention du monde, d’une façon claire et
explicite, sur les conséquences de la déchristianisation de la

Le pape François, O.R. 24.05.2015 : «La béatification
de Mgr Oscar Arnulfo Romero… est un motif de grande
joie pour les Salvadoriens et pour nous qui bénéficions
de l’exemple des meilleurs enfants de l’Église… La foi en
Jésus-Christ correctement entendue [sic] et assumée jusque
dans ses dernières conséquences.»

Repentance : Le pape Benoît XVI, O.R. 4.3.2006 : «“Gaudium et spes”. D’un côté il y avait la reconnaissance du
nouveau, de la nouveauté du “Oui” de l’Église à la nouvelle
époque avec ses innovations, le “Non” au romantisme du
passé, un “Non” juste et nécessaire… Le christianisme, ...
avait ouvert sa porte à la modernité, avec son sens du progrès.»

Le card. Pietro Parolin, secrétaire d’État, O.R.
11.09.2015 : «Casaroli le grand tisserand. L’Église
conserve un souvenir reconnaissant… Jean XXIII lui confia
les premières missions de ce qu’on appellera l’Ostpolitik
vaticane. C’est l’œuvre de sa vie.»

Le pape Benoît XVI, O.R. 01.09.2008 : «Prier le Seigneur
afin qu’il emporte tout le vieux qui est en nous.»

Heinz Kuluke, supérieur générale de la société du Verbe
Divin, O.R. 13.11.2015 : «Un document connu comme
le “pacte des catacombes”… Ce groupe de “l’Église des
pauvres” s’était formé sous l’inspiration du prêtre ouvrier
Paul Gauhier et de l’archevêque Helder Pessoa Camara, un
des champions dans la lutte pour la justice et la paix du XXè
siècle.» [ L’ancien évêque d’Ivrea, Luigi Bettazzi, “évêque
rouge”, est l’un des signataires du “Pacte des catacombes”.]
Vincenzo Paglia, postulateur, O.R. 23.05.2015 : «Avec
la béatification de l’archevêque Romero monte sur
l’autel un martyr de l’Église de Vatican II… Les Nations
Unies par exemple ont proclamé le 24 mars, date de son
martyre, journée internationale pour le droit à la vérité…
Sa fidélité au Magistère était en question… il s’est opposé
soit à la violence répressive des militaires soit à la guérilla
insurrectionnelle… Sa mort… ne fut pas causée que pour
des raisons politiques.» [Donc aussi pour des raisons
politiques philocommunistes].

Le pape Benoît XVI au Forum catholico-musulman, O.R.
07.11.2008 : «Décidons-nous à dépasser les préjugés du
passé.»
Le Card. Ratzinger prépara la cérémonie de la repentance de
l’an 2000:

Card. Ratzinger, O.R. 8.3.2000: Documento: “Memoria e riconciliazione, la Chiesa ele colpe del passato” «…
la Chiesa è… nel suo “mistero” l’incontro di santità e di
debolezza (3. 1)» [Non solo gli uomini di Chiesa]. I Papi
del passato hanno fatto cose: «…irrepetibili come le crociate… (1, 4).» Purificare la memoria vuol dire cambiare
la dottrina e farsi pacifisti «Purificare la memoria significa eliminare… tutte le forme di violenza che l’eredità
del passato… sulla base di un nuovo e rigoroso giudizio
storico-teologico… rinnovamento della mente… modelli
emblematici… sono… l’abolizione di reciproci anatemi (5,
1-2)… la verità non si impone che per la forza della verità
stessa la quale penetra nelle menti soavemente (5, 3).»

Giulia Galeotti, O.R. 04.02.2015 : «Le 2 février 1980,
Mgr Romero disait : “C’est une nouveauté dans notre
peuple, que les pauvres voient aujourd’hui dans l’Église une
source d’espérance et un soutien donné à la noble lutte de
libération”.» [“La noble lutte” c’est le remplacement du
capitalisme par le marxisme].
Osservatore Romano, 05.02.2015 : «Après la
reconnaissance du martyr de l’archevêque Romero, la
classe dirigeante oligarchique prenait la sensibilité sociale
catholique pour de la subversion et du communisme… [et
c’était bien juste]. Sous le prétexte facile d’accusation de
communisme, a ajouté l’archevêque Paglia, on voulait faire
taire cette Église, une Église qui naissait de Vatican II, [ Ici
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015

Le pape Benoît XVI, O.R. 30.06.2008 : «Nous ne sommes
donc pas réunis pour réfléchir sur une histoire passée, irrévocablement dépassée.»
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aussi ils confirment que c’est une nouvelle Église] attentive
à la paix, à la justice et à la vérité évangélique… Des kilos
de lettres arrivaient à Rome contre Romero. On l’accusait
d’enchevêtrements politiques, d’être disciple de la théologie
de la libération, de déséquilibres caractériels… Benoît XVI
en 2012 décida de débloquer le procès [de béatification].»

Chap. XII Repentance
§ 1.- en général

Le pape se repent de ce qu’ont dit les papes
d’avant
Le pape François dans le temple vaudois de Turin,
O.R. 22.06.2015 : «De la part de l’Église catholique, je
vous demande pardon. Je vous demande pardon pour
les attitudes et les comportements non-chrétiens, même
pas humains, que nous avons perpétrés contre vous
dans l’histoire. Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ,
pardonnez-nous.»
Le pape François, O.R. 16.11.2015 : «François demande
pardon pour les divisions… “et je peux me demander : mais
nous, luthériens et catholiques, de quel côté serons-nous, à
droite ou à gauche ? Mais il y a eu des temps mauvais entre
nous… Pensez aux persécutions… entre nous ! Avec le même
Baptême ! Pensez à tant de gens brûlés vifs. [Nous pensons
surtout à ceux qui sont en enfer pour avoir perdu la foi
à cause du protestantisme.] Nous devons nous demander
pardon pour cela, pour le scandale de la division.» A
DOUBLE
Le pape François au journaliste de retour d’Afrique,
O.R. 02.12.2015 : «Le journaliste demande : “Les
dignitaires religieux doivent-ils intervenir davantage dans
le domaine politique ?” Réponse : “Si intervenir dans
le domaine politique signifie faire de la politique, non.
Qu’il fasse le prêtre, le pasteur, l’imam, le rabbin : c’est
là sa vocation… Le fondamentalisme est une maladie qui
affecte toutes les religions. Nous catholiques nous en avons
quelques-uns, et même beaucoup qui croient détenir la vérité
absolue [donc le pape ne croit pas à la “vérité absolue”]…
Et ils font mal, il font mal… On ne peut effacer une religion
parce qu’il y a des groupes, ou beaucoup de groupes, à
un moment donné de l’histoire, de fondamentalistes. Il
est vrai que des guerres de religions il y en a toujours
eu dans l’histoire, toujours. Nous aussi nous devons
demander pardon… C’est la guerre de Trente Ans, c’est la
St Barthélemy… Nous devons aussi demander pardon pour
les extrémismes et fondamentalismes, pour les guerres de
religion… Aujourd’hui je suis allé à la mosquée, j’ai prié ; et
l’imam à voulu venir avec moi.»

Chap. XII Repentance § 2.-

Repentance et réhabilitation de Jean Hus
Le pape François, O.R. 15.06.2015 : «Chers amis, je
vous souhaite la bienvenue, à vous illustres représentants
de l’Église tchécoslovaque-hussite… venus à Rome pour
célébrer… une liturgie de Réconciliation à l’occasion
du 6è centenaire de la mort du réformateur Jean Hus…
Beaucoup de disputes du passé demandent d’êtres revues
à la lumière du nouveau contexte dans lequel nous vivons…
Avec un nouveau regard saint Jean-Paul II… a exprimé son
profond regret pour la cruelle mort qu’on lui a infligé, et
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015
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société humaine.
Quant au communisme, déjà en 1846, Notre
vénéré Prédécesseur,
Pie IX, de sainte
mémoire, portait une
condamnation solennelle,
confirmée plus tard dans
le Syllabus, contre “ cette
doctrine néfaste qu’on
nomme le communisme,
radicalement contraire au
droit naturel lui-même
; pareille doctrine, une
fois admise, serait la
ruine complète de tous les
droits, des institutions, des
propriétés et de la société
humaine elle-même “ (1).
Plus tard. Notre Prédécesseur, Léon XIII,
d’immortelle mémoire, dans son Encyclique Quod Apostolici muneris, définissait le communisme : “ Une peste
mortelle qui s’attaque à la moelle de la société humaine et
qui l’anéantirait “ (2). Avec clairvoyance Léon XIII montrait
qu’à l’origine de l’athéisme des masses, en cette époque de
progrès technique, se trouve une philosophie qui, depuis des
siècles, tente de séparer la science et la vie de la foi et de
l’Eglise. ...
Dans Nos Encycliques Miserentissimus Redemptor (4),
Quadragesimo anno (5), Caritate Christi (6), Acerba animi
(7), Dilectissima Nobis (8), Nous avons fait entendre une
solennelle protestation contre les persécutions déchaînées en
Russie, au Mexique et en Espagne...
58. Veillez, Vénérables Frères, à ce que les fidèles ne se
laissent pas tromper. Le communisme est intrinsèquement pervers, et l’on ne peut admettre sur aucun terrain la
collaboration avec lui de la part de quiconque veut sauver
la civilisation chrétienne. Si quelques-uns, induits en erreur,
coopéraient à la victoire du communisme dans leur pays,
ils tomberaient les premiers, victimes de leur égarement;
et plus les régions où le communisme réussit à pénétrer se
distinguent par l’antiquité et la grandeur de leur civilisation chrétienne, plus la haine des “ sans-Dieu “ se montrera
dévastatrice.»
Saint Pie X, 25.8.1910 : «L’Église, qui n’a jamais trahi
le bonheur du peuple par des alliances compromettantes,
n’a pas à se dégager du passé, il lui suffit de le reprendre
avec le concours des vrais ouvriers de la restauration
sociale»
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…
Le Pape Benoît XVI, O.R. 28.10.2011 : «En 1989,
trois ans après Assise, le mur (de Berlin) tomba. Subitement
les énormes arsenaux qui étaient derrière le mur n’avaient
plus de raison d’être. ... oui, dans l’histoire, même au nom
de la foi chrétienne, on a eu recours à la violence. Nous le
reconnaissons tout honteux. C’est la tâche de tous ceux qui
ont une quelconque responsabilité pour la foi chrétienne de
purifier la religion des Chrétiens…»
Le Pape Benoît XVI réaffirme la théorie pacifiste
de désarmer les cœurs pour désarmer les mains, O.R.
15.5.2009 : «Mais avant tout il est nécessaire d’enlever
les murs que nous construisons autour de nos cœurs, les
barrières que nous dressons contre notre prochain.»

l’a placé parmi les réformateurs de l’Église… Jean Hus a
été longtemps un objet de conflit entre chrétiens, tandis qu’il
est devenu aujourd’hui une raison de dialogue… Je vous
demande s’il vous plaît, à vous tous, de prier pour moi.»
Osservatore Romano, 03.08.2015 : «Le cardinal Miroslav
Vlk, envoyé spécial du pape… face à la statue de Hus, les
représentants des principales confessions chrétiennes de
la République tchèque ont demandé pardon, en leur nom
propre et au nom de leurs églises, du mal perpétré dans
le passé vis-à-vis des autres, en priant pour le pardon
réciproque… En somme, de personnage controversé – “pour
les catholiques il était hérétique et devait être condamné,
pour les évangélistes, plus tard les hussites, il était un
saint”, a rappelé l’envoyé du pape – Jean Hus est devenu
un élément de concorde [qui a changé de doctrine ?]
au nom duquel l’œcuménisme avance concrètement en
République tchèque… Le cardinal Beran disait : “Dans
mon pays, l’Église catholique souffre par ce qui, dans le
passé, a été fait en son nom contre la liberté de conscience,
comme par exemple au XVè siècle la mort sur le bûcher du
magister Jean Hus”… Jean-Paul II en 1990, expliquant avec
grande clarté, qu’il était nécessaire de l’étudier avec plus
de profondeur de façon que cette personne… puisse devenir
une figure qui unit. Il s’ensuivit la constitution de la dite
“Commission Hus”. En 1995 le pape Wojtyla fit un pas de
plus en disant : “Moi, comme pape de l’Église catholique
romaine, au nom de tous les catholiques, je vous demande
pardon pour toutes les injustices commises à l’égard des
non-catholiques”, le pontife indiqua la voie… en formulant
la note “réhabilitation de Jean Hus”… Le pape François a
même reçu les fidèles de l’Église hussite.»

O.R 22.01.2015

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 XI, Mortalium animos : «Il faut donc, concluent-ils,
[les ennemis] oublier et écarter les controverses même les
plus anciennes et les divergences de doctrine, qui continuent
encore à les diviser aujourd’hui»

Chap. XIII Pacifisme
Pie XII, 27.1.1955 : «Mais l’Espagne est encore plus
belle… dans sa ferme adhésion à la foi pour laquelle elle a
démontré qu’elle savait mourir»

Le pape François, O.R. 06.09.2015 : «Mais il y a un
mot très méchant qui apparaît à la première page de la
Bible. Dieu dit au démon, au père du mensonge, au serpent :
“Je mettrai une inimitié entre toi et la femme”. Et le mot
inimitié a grandi au cours de l’histoire, et peu après il y eut
la première inimitié entre frères : Caïn tua Abel. Ce fut la
première injustice. De là les guerres, les destructions, depuis
là la haine. En parlant en termes de football, je te dirais que
la partie se joue entre l’amitié sociale et l’inimitié sociale.»
[Le Bon Dieu ne dit pas de “mots très méchants”, mais il
a mis l’inimitié entre le Bien et le Mal].

Saint Pie X, 26.12.1910 : «C’est également fouler aux
pieds les droits de l’histoire que de traiter comme des
brigandages ces saintes expéditions qu’on appelle les
Croisades, ou encore, ce qui est plus grave, d’imputer au
désir de domination»
Léon XIII, 5.9.1895 :«Enfin les princes et les Pontifes
romains, gardiens et défenseurs de la foi, les uns dans

Le pape François, 23.11.2015 : «Eduquer
chrétiennement… ne faîtes jamais de prosélytisme dans les
écoles ! Jamais !»

Le Pape Benoît, il favorise l’immigration
Le Pape Benoît XVI, O.R. 9.11.2009 : «Voilà pourquoi
l’Église invite les fidèles à ouvrir leur cœur aux immigrants
et à leurs familles, en sachant qu’il ne sont pas seulement “un
Le pape François aux journalistes lors du retour des
problème” mais qu’ils constituent aussi une “ressource”
Philippines, O.R. 17.01.2015 : «Quand j’étais enfant, il y a qu’il faut savoir opportunément valoriser» [… substituer les
70 ans, on nous disait que tous les protestants allaient en
peuples européens].
enfer. [ Le pape François reconnaît officiellement qu’il y
a aujourd’hui une religion catholique nouvelle.]… Mais
Le Pape Benoît XVI, O.R. 19.1.2009 : «C’est cela la
je crois que l’Église a grandi, aussi bien dans la conscience mission de l’Église, favoriser dans chaque partie du monde la
du respect que dans… les valeurs[Les valeurs maçonniques cohabitation pacifique entre les diverses religions… valorisant
de liberté, égalité et fraternité]. Quand nous lisons ce
ainsi le phénomène des immigrations comme une occasion de
que nous dit le Concile Vatican II sur les valeurs des autres
rencontre entre les civilisations.»
religions, le respect a beaucoup augmenté en ce domaine.
Et oui, il y a des temps obscurs dans l’histoire de l’Église,
[les temps «obscurs» où les gens avaient la foi catholique
Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.10.2011 : «La nouvelle
?] nous devons en parler sans honte, parce que nous aussi
évangélisation, travailler toujours plus dans un contexte
nous sommes sur la voie d’une conversion continue…
pluraliste… dépassant les oppositions et les nationalismes…
[C’est la Révolution permanente.] On ne peut offenser ou
accueil des flux migratoires… dépassant les craintes et
faire la guerre, tuer au nom de sa propre religion, c’est-àévitant toutes formes de discrimination, devenir les acteurs
dire au nom de Dieu. Mais nous pensons toujours à notre
de la nouvelle évangélisation.»
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015
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histoire : combien de guerres de religion nous avons eues !
Pensez à la “Nuit de la Saint Barthélemy”… Nous aussi
avons été pécheurs en cela. Mais on ne peut tuer au nom
de Dieu. C’est une aberration. Tuer au nom de Dieu est une
aberration. Je pense que c’est la chose principale sur la
liberté de religion : on doit agir en liberté, sans offenser, et
sans imposer de tuer… Si vous insultez ma mère, vous allez
recevoir un coup de poing, c’est normal !» [Mais quand
on insulte l’Église catholique, il ne donne pas un coup de
poing : donc l’Église n’est pas sa Mère !]

L’évolutionnisme
Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.7.2009 : «Que le monde
même devienne une hostie vivante, qu’il devienne liturgie.
C’est aussi la grande vision qu’a eue Teilhard de Chardin:
à la fin nous aurons une véritable liturgie cosmique, où le
cosmos devient une hostie vivante.»
Le Pape Benoît XVI A l’occasion des cinquante ans
de Vatican II. O.R. 16.07.2012 : «A cinquante ans de
l’ouverture du Concile Vatican II. Les documents du Concile
contiennent une richesse énorme pour la formation des
nouvelles générations chrétiennes et pour la formation de
notre conscience.»

Le pape François à la Commission internationale
contre la peine de mort, O.R. 20.03.2015 : «De fait, quand
on applique la peine de mort, on tue des personnes, non
pour des agressions actuelles, mais pour des dommages
causés dans le passé. [Le pape insinue qu’il faut tuer
immédiatement, sans jugement] …De nos jours la
peine de mort est inadmissible, malgré la gravité du crime
du condamné… Pour un État de droit, la peine de mort
représente un échec parce qu’elle oblige à tuer au nom de la
justice.»

Le Pape Benoît XVI O.R. 18.06.2012 : «Commémorer le
cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican
II, un événement qui a lancé le plus grand renouveau du
rite romain jamais vu dans l’Église… avec de très grands
résultats… [sans doute très grands, mais mauvais]»

Le pape François contre la peine de mort, O.R.
20.03.2015 : «Aujourd’hui la peine de mort est
inadmissible, quelle que soit la gravité du délit du
condamné… Tuer celui qui a tué est un châtiment
incomparablement plus grand que le crime même.
L’assassinat en vertu d’une sentence est plus épouvantable
que le crime commis par un criminel.»
Le pape François. Gros titre à la une, O.R. 05.02.2015
: «La seule parole juste c’est “paix”. C’est la seule parole
juste.» [Les autres paroles, telles que Foi, Espérance,
Charité, désormais ne sont plus nécessaires. C’est l’utopie
du pape François : la paix sans le Christ].
Le card. Pietro Parolin, secrétaire d’État, O.R.
21.11.2015 : «François… renouvellera l’appel qu’il fait
continuellement aux tenants des autres religions, de ne pas
utiliser le nom de Dieu pour justifier la violence… François
à l’angélus… a expliqué que tuer au nom de Dieu “c’est
blasphémer… c’est offenser d’une manière gravissime le
nom de Dieu”… Aujourd’hui les religions doivent trouver
le moyen de travailler ensemble, de collaborer pour aider
l’humanité à devenir toujours plus fraternelle et solidaire.»

O.R. 05.02.2015, publie à nouveau la plainte de Paul VI qui
demandait à Franco de ne pas condamner à mort les terroristes
de l’ETA, qui avaient assassiné, entre autres, aussi le Ministre
Carrero Blanco.
Le général Franco n’écouta pas le pape moderniste.

la direction de leurs guerres saintes, les autres dans la
promulgation de leurs décrets solennels, ont toujours
imploré le Nom de la divine Mère.»
Pie XII, 13.5.1946 : «Votre amour filial pour la céleste
Reine… Huit siècles de bienfaits… Durant les luttes
épiques contre le croissant… et pour l’exaltation de la
sainte foi Catholique Romaine, pour la conversion des
gentils et le retour des hérétiques.»

Le card. Tauran, O.R. 26.08.2015 : «Mais le paradoxe
c’est que les religions sont perçues comme un danger :
fondamentalisme, fanatisme, dérives sectaires, sont souvent
associés à la religion… Nous savons, en effet, que les
religions peuvent contenir le mieux et le pire, se mettre au
service des projets de sainteté ou d’aliénation, prêcher la
paix ou la guerre… En réalité, il n’existe pas aujourd’hui
de conflits religieux… donc face à cette situation il y a des
positions à éviter : ne jamais utiliser la religion comme
instrument pour légitimer la violence. On ne peut pas tuer
au nom de Dieu nous répète souvent le pape François.»
Le card. Tauran, O.R. 23.04.2015 : «Tuer, en invoquant
une religion, n’est pas seulement offenser Dieu, mais
c’est aussi une défaite pour l’humanité… Pour cela il est
fondamental de revoir la qualité de la vie de famille, les
modalités d’enseignement de la religion et de l’histoire,
le contenu des prédications dans les lieux de culte. C’est
surtout la famille et l’école qui détiennent les clés pour que
le monde de demain soit basé sur le respect réciproque et
sur la fraternité… Comme l’a dit le pape François : “la
violence qui cherche une justification religieuse mérite d’être
condamnée”.»
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Pie XII aux Congrégations Mariales, 21.1.1945 :
«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.»
Pie XII, Discours à l’Union Internationale des Ligues
Féminines Catholiques : «Et voici que vous paraissez au
dehors, que vous descendez dans l’arène pour prendre
part à la lutte; vous ne l’avez ni cherché ni provoqué;
vaillamment vous l’acceptez, non en victime résignée
ou seulement dans une résistance vigoureuse encore
purement défensive; vous entendez bien passer à la

Le card. Vincent Nichols au Synode, O.R. 18.10.2015 :
«Le cardinal a enfin mit en évidence comment l’Europe est
en train de changer, aussi pour “la migration des peuples
qui fuient les guerres, la violence et la pauvreté”. Mais pour
cela elle ne doit céder à la “tentation de devenir une ville
fortifiée, qui vise à se protéger elle-même et ses propres
biens qu’elle a de toute façons obtenus des diverse parties du
monde”.»
Osservatore Romano, 19.07.2015 : «Les évêques des
Etas-Unis sur la peine de mort… Dix ans après le lancement
de la campagne historique pour l’abolition de la peine de
mort, les évêques des Etas-Unis condamnent à nouveau
avec fermeté l’aspect inhumain d’une justice qui pour
protéger la société, a recours à une pratique extrême et
atroce.»
Giulia Galeotti, O.R. 24.09.2015 : «La peine capitale…
Dans l’État de la Cité du Vatican elle a été légale jusqu’en
1969, pour le cas de tentative d’homicide contre le pape,
et a été formellement supprimée le 12 février 2001…
L’engagement de l’Église contre la peine de mort est encore
aujourd’hui très actif… Tous ont le droit fondamental à
l’existence, s’il y a un droit privilégié, ce n’est pas celui de
l’innocent mais celui du coupable [sic].»

Mgr Marcel Lefebvre a fondé la Fraternité saint Pie X pour
former les jeunes au sacerdoce catholique
selon la Tradition.

contre-attaque pour la conquête… Avant tout, foi fière,
alerte, intrépide, ferme et vive, à la vérité, au triomphe de la
doctrine catholique. Les forces intellectuelles et politiques
plus ou moins imprégnées d’athéisme s’appliquent à extirper

Chap. XIV Divers – § 1 – en général
Le pape François au Chemin Néo-catécuménal, O.R.
07.03.2015 : «Aujourd’hui je confirme votre appel, je
soutiens votre mission et je bénis votre charisme… C’est
le Chemin Néo-catécuménal, un véritable don de la
providence à l’Église de notre temps, comme l’ont déjà
affirmé mes prédécesseurs, surtout St Jean-Paul II quand
il vous a dit : “Je reconnais le Chemin Néo-catécuménal
comme un itinéraire de formation catholique”.»

la civilisation chrétienne. En face d’elles, nous apercevons
la classe nombreuse de ceux pour qui le fondement
spécifiquement religieux de cette civilisation chrétienne,
depuis longtemps périmée, est désormais sans valeur
objective, mais qui voudraient néanmoins en conserver
le rayonnement extérieur, pour maintenir debout un ordre
civique qui ne saurait s’en passer. Corps sans vie, frappés de
paralysie, ils sont eux-mêmes incapables de rien opposer
aux forces subversives de l’athéisme.»

Le pape François, tout comme Benoît XVI, déclare que
le Saint Suaire est une icône, donc une peinture, O.R.
22.06.2015 : «L’icône de cet amour c’est le Suaire.»
Ricardo Blasquez, O.R. 05.02.2015 : «Chronique d’un
malentendu. Montini et l’Espagne. Le rapport entre Paul VI
et l’Espagne. Ceci me paraît particulièrement opportun pour
les lecteurs espagnols, puisque plusieurs de ses gestes n’ont
pas été bien compris [Ils ne les comprenaient pas parce
qu’ils étaient en faveur de la gauche.]…il y eu beaucoup
d’incompréhensions, de susceptibilités, de tergiversations,
de résistances mais aussi l’acceptation simple, loyale
et obéissante des décisions de l’autorité ecclésiastique
supérieure, avec laquelle il y avait peu d’harmonie
intérieure. Ce furent des années difficiles pour le pape…
pour le gouvernement et la société en général. On passa en
quelques années d’une connivence, peut-être trop étroite, à
un désaccord retentissant. [La collaboration “peut-être trop
étroite” était celle de Pie XII avec Franco, et le “désaccord
retentissant”, celui de Paul VI avec Franco]… cela attrista
Paul VI que l’on confonde son mécontentement personnel
et culturel envers un régime non démocratique, avec son
amour du peuple espagnol [Le fait est que le peuple
espagnol, dans sa majorité, était en faveur de Franco]…
Paul VI nourrit toujours de sérieuses réserves sur le régime
politique… En septembre 1975 j’étais à Rome et je voulais
rentrer à Madrid, je n’ai réussi à obtenir l’enregistrement
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015
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Pio IX - Syllabus: proposizione condannata LXXX. Il
Romano Pontefice può e deve venire a patti e conciliazione col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà.
(Alloc. Jamdudum cernimus, del 18 marzo 1861).
Pie IX, Syllabus, 8.12.1864, « À cause des multiples
erreurs sur la possibilité naturelle de la connaissance de
Dieu et sur le devoir d’accueillir la révélation condamne
les erreurs suivantes entachées de naturalisme et de
rationalisme : «La révélation divine est imparfaite, et
de lors, soumise à un progrès continuel et indéfini, qui
correspond au progrès de la raison humaine.»
Le Concile Vatican I, “Dei Filius” 14.4.1870 :
«Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec
certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à
partir des choses créées.»
Benoît XVI, 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 êtres
préparés avec les autres séminaristes»
O.R. 24.11.2010 : «Benoît XVI… A propos du
célibat, il dit “pouvoir comprendre” que les évêques
“réfléchissent” à la possibilité d’ordonner “aussi”

qu’à la troisième tentative. A deux guichets on m’a dit : “Je
ne travaille pas pour un pays fasciste”.»
Pedro Miguel Lametta. O.R. 30.03.2015 : «Dépasser
la mémoire de la guerre civile et reconnaître les erreurs
commises des deux côtés. C’est l’objectif qui fut le sommet
du père G.M.M. Patino l’un des artisans de la transition
espagnole [qui signifie le glissement à gauche]… Le jésuite,
artisan de la transition ecclésiale, avec le card. Tarançon…
Patino… suscita la méfiance dans les milieux cléricaux… il
préparait… la rencontre des cardinaux avec les politiciens,
tels Suarez, Felipe Gonzales et Carillo» [tous de gauche].
Lucetta Scaraffia, au nom du rationalisme, continue
de nier les miracles et les reliques, (supplément : O.R.
“Donne, chiesa, mondo”, décembre 2015, n° 41). Le voile
de Véronique. Le visage du Christ, selon la légende, resté
miraculeusement imprimé sur le voile d’une femme…
Véronique, figure probablement imaginaire… Les Pontifes
ont surtout misé sur la réévaluation d’une relique, [les
Papes la reconnaissent et Lucetta Scaraffia, non].… La
légende fut vite considérée comme fait véritable, et ce qui y
contribua surtout c’est l’importance exceptionnelle que les
Pontifes donnèrent au précieux tissu… Une autre destination
concrète du pèlerinage à Rome était constitué par les restes
des instruments de la Passion, surtout de la Croix, selon la
légende, retrouvés et reconnus par Ste Hélène et portés à
Rome par elle-même… La diffusion de la légende d’Hélène,
qui aurait retrouvé la Croix du Christ à Jérusalem, remonte
probablement à la fin du IVème siècle.»
Lucetta Scaraffia, introduit des explications spirites,
donc elle nie les miracles mais elle diffuse la “magie”,
O.R. 24.12.2015 : «Des choses qui ce sont vraiment passées
la nuit où Dieu se faisait homme dans une étable [non, il
s’est fait homme au moment de l’Incarnation]… Certes,
dans l’air il devait y avoir un courant spécial, quelque
chose de vraiment perturbateur, si encore aujourd’hui la
nuit de Noël est considérée chargée de magie… Une grande
écrivaine suédoise, Selma Lägerlof : “La nuit de Noël.
Les légendes de Jésus”… Une chose paraît certaine : les
animaux, les plantes, les étoiles et les pierres s’en aperçurent
avant les êtres humains.»
Lucetta Scaraffia, O.R. 17.06.2015 : «La proposition du
pape François sur la date de Pâques… qui encore une fois
s’est dit disponible à fixer une date commune avec tous les
chrétiens dans le but de fêter la Pâques ensemble a suscité
un intérêt immédiat dans les médias du monde entier.»

Notre-Dame du bâton contre les démons, Ste Marie du secours
(Castellammare del Golfo, Italie) Le 16 septembre 1798 fut couronnée par le Chapitre du Vatican

“Les admirables apparitions de la
Très Sainte Vierge à Fatima “

(Texte exact et synthèse)
26 décembre 1957: «N’attendons pas que vienne de Rome
un appel à la pénitence de la part du Saint-Père pour le
monde entier; n’attendons pas non plus qu’il vienne de nos
évêques dans leur diocèse, ni non plus des congrégations
religieuses. Non. Notre Seigneur a déjà utilisé bien souvent
ces moyens et le monde n’en a pas fait cas. C’est pourquoi
maintenant, il faut que chacun de nous commence lui-même
sa propre réforme spirituelle »
Vous pouvez lire sur notre site cet essai

Osservatore Romano. Évolutionnisme. 07.01.2015 :
«La photo nommée : “Les piliers de la création” a été prise
en avril 1995… Selon certaines études, dans ces nuages se
trouveraient des étoiles qui viennent juste de naître [sic].»

Le Concile Vatican I, canon sur la foi catholique :
«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…
Si quelqu’un dit que la révélation divine ne peut être
rendue croyable par des signes extérieurs et que, de lors,
les hommes doivent être poussés à la foi uniquement
par leur expérience intérieure personnelle ou par une
inspiration privée, qu’il soit anathème.
Si quelqu’un dit qu’il ne peut pas y avoir de
miracles et que en conséquence tous les récits qui les
mentionnent, fussent-ils dans la sainte Écriture, doivent
être rejetés parmi les fables et les mythes ; ou que les
miracles ne peuvent jamais être connus avec certitude
ni servir à prouver efficacement l’origine de la religion
chrétienne, qu’il soit anathème.»

Gianpaolo Mattei, O.R. 24.06.2015 : «Sœur Nirmala est
morte [elle avait succédé à Mère Teresa de Calcutta]… elle
n’a jamais renié l’hindouisme. Convaincue qu’une vérité

Ier Concile du Vatican «Canon 4. “Si quelqu’un dit les
choses finies, soit corporelles soit spirituelles, ou au moins
les spirituelles sont émanées de la substance divine, ou que

Osservatore Romano, 17.12.2015 : «Vocations féminines
aux Étas-Unis… Le nombre de religieuses est descendu de
181’421 en 1965, à près de 50’000 aujourd’hui, et seulement
le 9 % a moins de 60 ans.»
Caterina Ciriello : modernisez les religieuses avec
Vatican II, O.R. 31.01.2015 : «Le Concile Vatican II et les
religieuses… Les changements devaient absolument se faire
dans un esprit d’ouverture aux directives conciliaires.»
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partielle se cache au fond des diverses religions. Mais seul le
Christ est la Vérité.»

l’essence divine devient toute chose en se manifestant ou
en EVOLUANT, ou enfin que Dieu est l’Être Universel ou
Indéfini, qui, en se déterminant, constitue l’universalité des

Ch. XIV – Divers – § 2 – Contre le célibat
Maurizio Fontana, O.R. 04.04.2015 : «Le pontife a lavé
les pieds à 6 femmes et 6 hommes de diverses nationalités.
Dans le sillon de Vatican II… Jusqu’à il y a quelques
mois il semblait qu’il ne serait pas possible d’ajouter, du
point de vue historique normatif quelque chose qui n’ait
déjà été étudié et examiné, concernant la présence et le
service pastoral du clergé oriental catholique marié,
dans la dénommée diaspora, c’est-à-dire en dehors des
territoires traditionnels…A partir de 1890… les presbytes
des Églises orientales catholiques…en dehors des territoires
traditionnels, étaient liés à l’obligation du célibat, comme les
clercs latins. …
Depuis 2013… le préfet de la congrégation a présenté
au pape la requête de concéder… au clergé marié oriental
l’exercice de leur ministère aussi en dehors de leurs
territoires orientaux traditionnels. Le Saint Père… le 23
décembre 2013 a accueilli cette requête… Pour comprendre
la portée de cette mesure [de cette révolution] il semble
opportun de rappeler l’histoire de la législation… Le 1er
mars 1929 la Sacrée Congrégation interdit l’exercice du
ministère au clergé immigré ruthène marié… Il aurait mis
en danger le célibat des presbytes latins… Après Vatican
II… les chefs de certaines Églises orientales catholiques et
d’autre hiérarques ce sont adressés au Siège Apostolique
demandant l’abrogation de la législation restrictive… Il
faut aussi rappeler qu’actuellement, dans l’Occident latin
exercent le service pastoral des dizaines de prêtres qui
proviennent de l’anglicanisme, ordonnés dans l’Église
latine malgré leur état conjugal. [Ce fut Benoît XVI qui
introduisit les prêtres anglicans mariés dans l’Église
latine occidentale, avec le document “Anglicanorum
Cætibus”]… Les hiérarques orientaux… ont aussi la faculté
d’ordonner les candidat orientaux.»
Cyril Vasil, secrétaire pour la Congrégation des
Églises orientales. De nouveaux pas pour supprimer
le célibat sacerdotal, O.R. 27.02.2015 : «Dans le sillon
de Vatican II. Code canonique des Églises orientales, n°
558, § 3 : “Par rapport à la mission des ordres sacrés des
mariés, qu’on observe le droit particulier de sa propre
Église sui iuris, ou les normes spéciales établies par le
Siège apostolique…” A partir de 1890… les presbytes des
Églises orientales catholiques… en dehors des territoires
traditionnels, étaient liés à l’obligation du célibat, comme
pour les clercs latins… Du 19 décembre 2013… le préfet de
la congrégation a présenté au pape la requête de concéder,
aux autorités ecclésiastiques respectives, à certaines
conditions, la faculté de permettre aux clercs mariés de
l’Église orientale, l’exercice de leur ministère même en
dehors des territoires orientaux traditionnels. Le Saint
Père, le 23 décembre 2013 a accueilli cette requête… Il faut
encore rappeler qu’actuellement, dans l’Occident latin, des
dizaines de prêtres provenant de l’anglicanisme et ordonnés
dans l’Église latine exercent le service pastoral, malgré
leur état conjugal… [C’est l’œuvre de Benoît XVI, par
“Anglicanorum cœtibus”].
Il existe aujourd’hui des circonscriptions ecclésiastiques
orientales pratiquement sur tous les continents… La
normative a été approuvée par Benoît XVI le 20 février
2008… Les hiérarques orientaux ont la faculté d’ordonner
les candidats orientaux mariés qui proviennent de leurs
circonscriptions respectives… Cette faculté prévoit… de
conférer les ordres sacrés aux hommes mariés provenant
d’autres territoires.»
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choses, distinctes en genre, espèces et individus, qu’il
soit anathème”.
Saint Pie X, Pascendi : «D’où ils passent à ce que l’on
peut regarder comme le point capital de leur système,
savoir l’évolution.
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... »

Sur le célibat: Le Magistère solennel de l’Eglise
répète de façon ininterrompue les dispositions sur le
célibat ecclésiastique depuis le IVè siecle.
Le Synode d’Elvira (300) prescrit au canon 27: “Un
Evêque, comme tout autre clerc, ne doit avoir auprès de lui
qu’une sœur ou une vierge consacrée; il a été établi qu’il ne
doit absolument pas avoir auprès de lui une étrangère”; et au
canon 33: “Il a été décidé de façon générale l’interdiction
suivante aux Evêques, aux prêtres et aux diacres, ainsi
qu’à tous les clercs qui exercent un ministère: qu’ils
s’abstiennent de leur épouse et n’engendrent pas d’enfants;
ceux qui l’auront fait devront être éloignés de l’état clérical”.
Le Pape Sirice (384-399), dans la lettre à l’Evêque
Imerius de Tarragone, en date du 10 février 385, affirmait: “Le
Seigneur Jésus [...] voulait que de la figure de l’Eglise, dont il
est l’époux, émane la splendeur de la chasteté [...] nous tous
prêtres sommes liés en vertu de la loi indissoluble de ces
dispositions [...] afin qu’à partir du jour de notre ordination,
nous confions tant nos cœurs que nos corps à la sobriété
et à la pudeur, pour plaire au Seigneur notre Dieu dans les
sacrifices que nous offrons chaque jour”.
I° Concile œcuménique du Latran de 1123, canon
3 : “Nous interdisons de la façon la plus absolue aux
prêtres, aux diacres et aux sous-diacres, de vivre avec
leur concubine ou épouse et d’habiter avec des femmes
autres que celles avec lesquelles le Concile de Nicée (325)
a permis de vivre”.
De même, dans la XXIV session du Concile de Trente, au
canon 9, est rappelée l’impossibilité absolue de contracter
un mariage pour les clercs constitués dans les Ordres
sacrés ou les religieux qui ont fait le vœu solennel de
chasteté; et avec elle, la nullité du mariage lui-même, unie
au devoir de demander à Dieu le don de la chasteté dans une
juste intention. ( cfr DZ.1809)
Saint Pie X, dans le décret “Lamentabili” 3.7.1907,
condamne les erreurs modernistes qui veulent concilier la
religion chrétienne avec les conclusions de la philosophie
agnostique et de la science historique d’inspiration
rationaliste :
«N° 22. Les dogmes, que l’Église atteste comme
révélés, ne sont pas des vérités d’origine céleste, mais une
interprétation des faits religieux, que l’esprit humain s’est
acquise par un laborieux effort…
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Ch. XIV – Divers – § 3 – Réhabilitation des hérétiques
N° 59. Le Christ n’a pas enseigné un corps de doctrine
déterminé applicable à tous les temps et à tous les hommes,
mais il a plutôt commencé un mouvement religieux adapté à
divers temps et divers lieux.»

James Pugliesi, O.R. 16.01.2015 : «Avec la votation du
11 novembre dernier, la Conférence épiscopale des ÉtatsUnis a soutenu la cause pour la canonisation de Lewis
T Wattson [Un père de l’œcuménisme. ]… Il aimait la
communion anglicane et croyait en même temps d’être
vraiment catholique [c’est bien là le problème]. Ainsi en
1909 … il a demandé à entrer en pleine communion avec
l’Église de Rome.»

Benoît XV, 11.7.1920 : «Il est suffisant d’évoquer en notre
esprit les principes du XIXe siècle pour saisir que beaucoup
de faux prophètes étaient apparus en France ».

Osservatore Romano : discours et utopies de Paul VI à
l’ONU, 12.01.2015 : «Vous attendez de Nous cette parole qui
ne peut se dépouiller de gravité et de solennité : non les uns
contre les autres, non ! jamais plus.»
Congrégation de la cause des saints, O.R. 04.02.2015 :
«Le pape François… a autorisé la promulgation du décret
de martyr du serviteur de Dieu Oscar Arnolfo Romero
Galdàmez.» [L’évêque rouge du Salvador].

Boniface VIII Unam Sanctam «…La foi nous oblige
instamment à croire et à tenir une Église, sainte, catholique et
apostolique. Nous y croyons fermement, nous la confessons
simplement. Hors d’elle, il n’y a pas de salut ni de rémission
des péchés… En elle, il y a “un Seigneur, une foi, un baptême”» (Eph. 4, 5).
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”.

Un texte de Ratzinger à bien méditer est le discours aux évêques du Chili
1 - En premier lieu il rassure les évêques, leur disant que dans la tentative d’accord avec Mgr Lefebvre ils étaient restés
bien fermes dans la Révolution libérale :«Dans ce dialogue difficile, Rome a uni la générosité sur tout ce qui pouvait être
négocié, à la fermeté sur l’essentiel»
2 - Son but était de récupérer la réaction. Se défendant des critiques des progressistes, le Cardinal Ratzinger cite la
plainte de Mgr Lefebvre lui-même disant que l’accord qu’il avait signé ne cherchait pas autre chose qu’à intégrer sa
fondation dans “l’Eglise du Concile.”
3 - Mgr Lefebvre a échappé à leur piège :
«De toute façon, le problème posé par Mgr Lefebvre n’est pas terminé avec la rupture du 30 juin 1988... Notre devoir de
nous demander quelle erreur nous avons commise et laquelle nous sommes en train de commettre.»
4 - Le Cardinal Ratzinger se plaint du fait que la réaction s’est cristallisée, elle est là, elle est plus importante que ce
qu’elle paraît : «Le fait qu’un nombre non négligeable d’hommes, au delà du cercle restreint des membres de la Fraternité
de Mgr Lefebvre, voient en cet homme une sorte de guide, doit nous faire réfléchir.»
5 - Il faut faire un examen de conscience. La Révolution dans l’Eglise a été faite de manière trop étroite, ne laissant pas
d’espace suffisant à tout ce qui ne contredit pas la Révolution même.
«Le phénomène (lefebvriste) ...eût été impensable sans les éléments positifs, qui n’ont généralement pas trouvé d’espace
vital suffisant dans l’Eglise d’aujourd’hui.»
6 - Il faut donc rendre superflue la réaction catholique en accordant suffisamment d’espace aux choses moins
importantes.
«Ainsi nous pourrions ouvrir un espace à ceux qui cherchent et qui demandent dans l’Eglise, nous parviendrions ainsi à
convertir le schisme à l’intérieur même de l’Eglise et à le rendre superflu.»
7 - Enlever aux traditionalistes le plus d’arguments possibles :
«Je nommerai trois aspects qui, à mon avis, jouent un rôle important à cet égard.»
8 - Faire la restauration liturgique en supprimant les diverses liturgies désacralisantes :
«Un grand nombre de gens cherchent refuge dans l’ancienne liturgie [...] tirer la conclusion directe : il faut récupérer la
dimension sacrée de la liturgie.»
9 - Il réaffirme leur intention de demeurer ferme et dur dans la Révolution libérale de l’Église :
«Il faut défendre le Concile Vatican II contre Mgr Lefebvre, comme un devoir qui oblige vis-à-vis de l’Eglise
et comme une nécessité permanente.»
10 - Pour ceux qui n’auraient pas encore compris, le Cardinal Ratzinger montre enfin où se situe le coeur du combat :
«Maintenant, laissant de côté la question liturgique, le point central du conflit se situe dans l’attaque contre la
liberté religieuse et contre le prétendu esprit d’Assise.» [Merci de nous confirmer celà]
11 - Toutefois les gens semblent ne pas tomber dans le piège : «TOUT CELA PORTE BEAUCOUP DE PERSONNES A
SE DEMANDER SI L’EGLISE D’AUJOURD’HUI EST REELLEMENT ENCORE LA MEME QUE CELLE D’HIER,
OU SI ON NE L’AURAIT PAS CHANGEE CONTRE UNE AUTRE SANS LES PREVENIR»
(Discours du Cardinal Ratzinger aux évêques du Chili, “Concilium”, 1988).
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Le Pape Benoît XVI au congrès international de mariologie, O.R. 09.09.2012 : «Au Concile, auquel j’ai participé en
tant que jeune théologien et expert… Dans la deuxième session du Concile, un groupe important de Pères demanda que
l’on traite de la Vierge dans la Constitution sur l’Église, alors qu’un groupe tout aussi important soutint la nécessité
d’un document spécifique qui mette en lumière de manière adéquate les privilèges et le rôle singulier de Marie dans
la rédemption… Avec la votation du 29 octobre 1963, on décida d’opter pour la première proposition… Marie… sa
coopération au plan divin du salut et l’unique médiation du Christ.»
[On bloque ainsi le futur dogme de la Médiation de la Vierge Marie].

Campagne pour la
libération du vrais
3ème Secret
de Fatima

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

Pape, laissez-la…
…elle est à nous !

Interview du cardinal Oddi, publiée dans “30 Giorni” de novembre 1990 “Donc, selon vous,
Fatima n’a rien à voir” [avec la chute du rideau de fer].
Card. Oddi : “A mon avis, le troisième secret de Fatima ne parle pas de la conversion de la Russie.
Si cela était Jean XXIII l’aurait claironné aux quatre coins du monde. Selon mon opinion le secret de
Fatima contient une prophétie triste qui concerne l’Église, c’est pourquoi le Pape Jean ne l’a pas publiée; et Paul VI et Jean-Paul II en ont fait autant. Pour moi, il doit y être dit, à peu près, qu’en 1960
le Pape convoquera un Concile d’où découleront indirectement, contre toute attente, * de grandes
difficultés pour l’Église.”

Aidez-nous à défendre la Foi

1) En nous envoyant des adresses de personnes intéressées à recevoir le bulletin 2) Si vous êtes intéressés par
ce travail, soutenez-nous par un don…
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

Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°16 année 2015

46

