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

La rupture à l’intérieur de l’Église moderniste est en train de se manifester. Le Concile a été
la révolution libérale dans l’Église et, comme dans la Révolution libérale “dite française” il y eut
rupture entre jacobins et girondins, ainsi maintenant se manifeste la rupture entre les modernistes
à “haute vitesse” : les divers “papes François”, et les modernistes à “petite vitesse” : les divers “papes
Benoît”. Depuis 1985 nous attirons l’attention sur cette pseudo-rupture qui a comme objectif de
récupérer les traditionalistes. Nous avons aussi essayé de prévoir les futurs développements : deux
Églises et deux papes. Voir notre site, “La pseudo-restauration”.

Le pape François, O.R. 09.12.2014 : «Je fais continuellement des déclarations et je
prononce des homélies, et ça c’est du magistère»

Lucetta Scaraffia, O.R. 16.04.014 : «Derrière François il y a en effet un autre monde… la fidélité du
pape à un enseignement de Vatican II, souvent négligé, la “hiérarchie des vérités”… Dans “Evangelii
gaudium”, 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].
Mgr G.-M. Muller, réaffirme que Benoît XVI est le maître à penser de Vatican II, O.R. 30.04.2014 :
«L’enseignement de Benoît XVI constitue un précieux patrimoine pour l’Église, qui ne peut être archivé ...
attend encore d’être découverte, dans sa toute plénitude et profondeur.»
Osservatore Romano, 19.12.2014 : «Dans la pensée de Joseph Ratzinger sur Israël… Ratzinger
cherche à apporter une réponse… ce qui lui permet de présenter positivement le judaïsme ... pour dépasser
définitivement la prétendue théologie de la “substitution”, selon laquelle l’Église, nouveau peuple,
remplaçait l’ancien peuple de Dieu… Ratzinger ouvre un espace à la bénédiction.»
Le pape François, O.R. 26.05.2014 : «Trouver une forme d’exercice du ministère de l’évêque de Rome,
qui en conformité avec sa mission, s’ouvre à une situation nouvelle dans le contexte actuel et puisse être un
service d’amour et de communion reconnu par tous (Ut unum sint, n° 95).»
Osservatore Romano, “Le pape émérite” exerce encore des fonctions reconnues comme fonctions papales.
30.10.2014 : «Benoît XVI a érigé l’institution d’ordinariats personnels pour les anglicans ... le pape émérite a
écrit une brève lettre… à l’association : “Amis de l’ordinariat personnel”.»
Matthias Turk, O.R. 24.01.2014 : « Benoît XVI a reçu une délégation œcuménique de Finlande…
Le pape François, O.R. 20.08.2014 : «Je pense que “Pape émérite” est déjà une institution… Je crois
que le Pape Benoît a fait ce geste que de fait il institue des papes émérites… Il a ouvert une porte qui est
institutionnelle, non exceptionnelle» Le pape François O.R. 21.11.2014 : «Ce changement de mentalité,
réalisé grâce à “Unitatis redintegratio” et l’action œcuménique qui en a découlé, peut et doit pénétrer toujours
plus profondément dans l’enseignement théologique et dans la praxis pastorale»
Le Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2014 : «L’engagement œcuménique de l’Église catholique ... Benoît
XVI, dans son premier message… a défini comme “engagement prioritaire”»
Le pape François, O.R. 19.12.2014 : «La Déclaration
conjointe sur la doctrine de la justification ... En 2017 les
chrétiens, luthériens et catholiques, vont commémorer le 500e
anniversaire de la Réforme. ...pour la première fois»
Card. Kurt Koch, 31.10.2014 : «Benoît XVI, ...avait mis en
évidence la contribution théologique fondamentale de Luther
dans sa “Question sur Dieu”.» Mgr Georges Ganswein fait la
liste des renonciations répétées de Benoît XVI à la Royauté
sociale du Christ, O.R. 06.06.2014 : «“Contrairement aux autres
grandes religions, le christianisme n’a jamais imposé à l’État,
ou à la société, un droit révélé ... Dans ce discours est contenu le
cœur de la pensée de Benoît XVI.
Pacifisme: La Révolution mondiale crée le danger de la guerre
pour donner aux papes libéraux le prétexte aux changements de la
doctrine catholique. Plus tard on attribue à Vatican II la chute du
O.R. 01.12.2014:” : “Je voulais vous
demander sur votre révérence historique de hier Mur de Berlin. Et la fin de la guerre au Liban au Congrès pour la
vis-à-vis du patriarche de Constantinople”.»
paix à Assise, etc.

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

Résumé des textes les plus significatifs de l’année 2014
Ch. I – Révolution anti-mariale

La Très Sainte Trinité veut maintenant, exalter dans l’histoire, la Très
Sainte Vierge (v. Traité de la vraie dévotion, n° 50), alors le démon cherche à l’empêcher par la Révolution et le Concile Vatican II.
1) Dans le document “Unitatis redintegratio” on trouve l’expression
“hiérarchie des vérités”, et le groupe œcuménique catholico-protestant des Dombes en a fait l’application en disant : «Les dogmes de
l’Immaculée et de l’Assomption ne sont pas fondamentaux.»
2) Durant Vatican II il y eut une lutte acharnée entre les évêques qui
demandaient un document à part sur la Sainte Vierge, en tenant compte
des trois dernières apparitions de La Salette, Lourdes et Fatima et des deux
derniers dogmes mariaux, l’Immaculée et l’Assomption, et les évêques qui
y voyaient un obstacle à l’œcuménisme avec les protestants Le deuxième
groupe d’évêques fut vainqueur, et au lieu de faire un texte à part sur la
Sainte Vierge, tout fut réduit à un seul chapitre de “Lumen gentium’’

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

3) Avec la signature de l’Accord conjoint du 31.10.1999 sur la doctrine de la justification, on a accepté définitivement la théorie protestante du salut par “la seule foi et grâce”, donc la Sainte Vierge ne peut avoir gagné
des mérites.
4) Le Congrès Marial international de 1997 en Pologne, reprenant le texte du groupe des Dombes, a déclaré
que les futurs dogmes de la Corédemption, de la Médiation et de Marie Avocate «sont ambigus et constituent
une difficulté œcuménique».
5) Par tout le magistère anti-marial fait par les papes conciliaires:
Le Pape Benoît XVI nie que la conception de Jésus soit l’œuvre de l’Esprit-Saint. Il avait déjà écrit cela dans
son livre “Introduction au christianisme” (II, 4, 2, 1). En tant que pape, il le fit publier aussi dans l’Osservatore
Romano : « La conception de Jésus n’est pas une génération de la part de Dieu. » (O.R., 25.12.2008)
Le Pape Benoît XVI enseigne que la Femme de l’Apocalypse est l’Eglise : « La Femme de l’Apocalypse est
l’Eglise. » (O.R., 17.08.2007)
Le Pape Benoît XVI enseigne que c’est Jésus-Christ qui écrase la tête du serpent : « Il viendra un fils de femme qui
lui écrasera la tête. » (O.R., 09.12.2009)
Le Pape Benoît XVI nie que le corps de la Vierge soit dans un lieu de l’univers : « Aujourd’hui tout le monde sait
que le corps de la Sainte Vierge n’est pas dans un lieu de l’univers ni sur une étoile, ni dans un lieu semblable. »
(O.R., 17.08.2010)
Le Card. Ratzinger enseigne que : « Les dogmes mariaux ne peuvent absolument pas être déduits du Nouveau
Testament. » (O.R., 13.05.1995)
Le Pape Jean-Paul II déclara : « Sur la croix Jésus-Christ n’a pas proclamé formellement la maternité universelle. » (O.R., 24.04.1997)
Le Pape Jean-Paul II met le doute sur la foi de la Vierge en la Résurrection en disant : « Pouvait-elle espérer qu’Il
ressusciterait le 3ème jour ? Cela reste le secret de son cœur. » (O.R., 19.08.2002)
Le Pape Jean-Paul II met en évidence la thèse que nous sommes en train d’expliquer, c’est-à-dire que Dieu veut
maintenant exalter au maximum la Sainte Vierge, mais lui s’y oppose : « Attribuer le maximum à la Vierge ne peut
devenir la norme de la mariologie. » (O.R., 04.01.1996)
Le Pape François fait écrire dans l’Osservatore Romano par ses théologiens : « La Maison de Lorette… c’est une
légende et un faux historique. » (O.R., 02.03.2014).
Nous verrons bien qui va gagner.
Sylvie Barnay dans son article déclare officiellement que Vatican II a bloqué le dogme de la Corrédemption,
O.R. 08.12-2014 : «Le Concile Vatican II aura définitivement mis un frein. Par exemple, l’affirmation de nouveaux
titres mariaux tels celui de “Marie Corrédemptrice”.»
Lucetta Scaraffia, O.R. 02.03.2014, Le Pape François fait savoir, sur l’Osservatore Romano, que la Sainte
Maison de Lorette est “une légende” et un “faux historique” : «La Sainte Maison... la légende “faux historiques”.»
Osservatore Romano : le groupe mixte catholico-protestant de Dombes est toujours le fondement de
l’interprétation œcuménique sur la Sainte Vierge, O.R. 29.08 2014 : «Le groupe de Dombes … il réunit chaque
année quarante théologiens et pasteurs francophones, catholiques et protestants, pour examiner les questions qui
sont objet de controverses entre les fidèles des deux confessions. … Les publications précédentes avaient pour objet
essentiellement la personne de Marie ainsi que l’autorité de l’Église. »

Chapitre II : la fausse restauration.

Herman Geissler O.R. 09.10.2014:« John Henry Newman è spesso indicato come il padre del Concilio Vaticano II
… Ian Ker... il rinnovamento ecclesiale, insistendo nel contempo sull’importanza della tradizione e della autorità della
Chiesa. ... la novità del documento sia per sottolineare la sua continuità con i principi circa la non coercizione delle
coscienze in materia di fede ... è molto simile alla “ ermeneutica di riforma nella continuità” indicata da Benedetto
XVI … Newman potrebbero aiutare a trovare il giusto equilibrio … Newman avrebbe gioito per le riforme del Vaticano

II, impegnandosi allo stesso tempo per una loro attuazione prudente e
equilibrata ».
Maurizio Gronchi, même le pape François écrit en faveur de la thèse
de Ratzinger sur la fausse restauration, O.R. 13.08.2014 : «Vatican II
et le renouveau de la tradition… les positions extrêmes traditionaliste et
progressiste interprètent Vatican II… Pour cette raison on peut à raison
soutenir la sage voie médiane proposée par Benoît XVI processus de
nouveauté dans la continuité… le pape François avance, enfin, dans
cette direction… comme l’affirme Vatican II, il existe une «hiérarchie»
des vérités de la doctrine catholique (voir Unitatis redintegratio, II)

Chapitre III : La Révolution anti-ecclésiastique et antisacerdotale

Le pape François explique la thèse de Ratzinger sur la «grande
Église», O.R. 16.10.2014 : «l’Église, ... la ville symbole par excellence
de la convivance ... il n’y aura plus ... distinction d’aucune sorte
...religieuse»
O.R. 01.12.2014 Égalitarisme :
Le pape François, O.R. 28.11.2014 : «Il s’agit d’une véritable
Le pape François bénit avec le patriarche ortransformation ecclésiale … C’est aussi la liberté du laïc parce que ce qui
thodoxe schismatique.
nous emprisonne, qui ne permet pas d’ouvrir tout grand les portes, c’est la
maladie du cléricalisme»
Le pape François au Synode, O.R. 06.10.2014 : «Les Églises particulières sont d’institution divine»
Mgr Victor Manuel Fernandez, O.R. 21.09.2014 : «L’abandon de structures qui ne favorisent décidément pas la
mission ... avec la participation de tous (document de Aparecida, n°371)»
Le Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2014 : «Le renouveau conciliaire de l’Église catholique ... interaction entre l’ouverture
œcuménique de l’Église catholique et le renouveau de son ecclésiologie…Ratzinger… le rétablissement de la communion
ecclésiale doit aboutir aussi dans la communion eucharistique… le poison de l’excommunication a été enlevé de l’organisme
de l’Église… pour le dire avec les mots de l’alors théologien Ratzinger.»
Interview du Card. Coccopalmerio, O.R. 25.07.2014 : «L’ecclésiologie de Vatican II … les laïcs… ont donc le devoir
et le droit de concourir avec les pasteurs au gouvernement de l’Église»

Ch. IV – La collégialité

Le pape François, O.R. 09.04.2014 : «Synode ... Cet instrument pourra peut-être encore être amélioré. Peut-être que la
collégiale responsabilité pastorale pourra s’exprimer encore plus pleinement dans le Synode”.»
Le pape François, O.R. 06.03.2014 : «La théologie orthodoxe est très riche, et je crois qu’actuellement ils ont de grands
théologiens. Leur vision de l’Église et de la synodalité est merveilleuse.» [Merveilleusement sans pape].
Mgr G.-M. Muller, réaffirme que Benoît XVI est le maître à penser de Vatican II, O.R. 30.04.2014 : «L’enseignement
de Benoît XVI constitue un précieux patrimoine pour l’Église, qui ne peut être archivé... richesse doctrinale ... elle attend
encore d’être découverte, dans sa toute plénitude et profondeur… [Les hérésies de Benoît XVI ne sont pas encore toutes
connues]. Benoît XVI ... le Synode est essentiellement, et de manière ordinaire, une fonction consultative et non, avant tout,
délibérative [De cette manière Muller réaffirme que le Synode a le pouvoir délibératif]. »
Vicente Carcel Ortì. Paul VI pousse le clergé espagnol à la collégialité. O.R. 27.02.2014 : «Jamais on n’avait accepté
une collaboration sur un plan si paritaire, dans laquelle on donnait la même valeur au vote d’un haut prélat qu’à celui
d’une prêtre»
Gilles Routhier. O.R. 03.09.2014 : «Ni inégalité ni subordination… Le vocabulaire utilisé par Vatican II, pour décrire
les relations entre les membres de l’Église catholique est plus égalitaire et moins vertical. sans compter que l’Église (dans
le vocabulaire de Vat. II) n’est jamais présentée comme une monarchie.»
.

Chapitre V : la judaïsation de l’Église

Osservatore Romano, 19.12.2014 : «Dans la pensée de Joseph Ratzinger sur Israël… c’est Joseph Ratzinger… La
théologie catholique peut concevoir un cadre théologique qui lui permette de penser la permanence d’Israël. De cet
Israël qui vit et se développe à l’intérieur d’un judaïsme vivant ! [Ceci s’appelle infiltrer le judaïsme dans la théologie
de l’Église] …Ratzinger cherche à apporter une réponse… ce qui lui permet de présenter positivement le judaïsme ...
D’un côté les Évangiles et Paul de l’autre, pour dépasser définitivement la prétendue théologie de la “substitution”,
selon laquelle l’Église, nouveau peuple, remplaçait l’ancien peuple de Dieu… Ratzinger Le judaïsme vivant n’est pas
seulement une réalité qu’il faut honorer, mais aussi une grâce de portée incomparable pour la foi chrétienne.» [Nier que
Jésus-Christ est Dieu est «une grâce de portée incomparable pour la foi chrétienne»].
Le pape François aux grands rabbins d’Israël, O.R. 26.05.2014 : «Je suis convaincu que ce qui est arrivé dans les
dernières décennies entre les juifs et les catholiques a été un authentique don de Dieu, ... Il s’agit d’un lien qui vient d’en
haut. [Qu’en est-il de l’acceptation ou du refus de la divinité du Christ ?]»
Le pape François à la délégation du World Jewish Congress, O.R. 19.09.2014 : «La Déclaration Nostra aetate du
concile Vatican II ... e pour les rapports avec nos «frères aînés»… accompagnez-moi s’il vous plaît par vos prières.»
Card. Kurt Koch, O.R. 28.04.2014 : «L’alliance de Dieu avec le peuple juif est toujours valide [la thèse de Benoît
XVI, O.R. 26.06.2006]… Jean XXIII, de manière inattendue, en supprimant l’adjectif «perfides»... Lumen gentium, met
en évidence le fait qu’Israël continue d’être le peuple élu de Dieu… l’alliance stipulée entre Dieu et Israël n’a jamais été
rompue et elle est toujours valide [C’est encore une thèse de Benoît XVI O.R. 26.06.2006]»
Anna Foa, histoire du changement de la locution “juifs perfides”, O.R. 03.08.2014 : «Le pontifical romain du XIIe

O.R. 30.03.2014
Le pape François se fait signer
sur le front par un simple
prêtre

O.R. 26.05.2014
Le pape François
baise la main d’un
simple prêtre

siècle dit : “Il faut savoir que, quand on prononce la prière pour les juif, on ne doit pas faire
de génuflexion. ... La première tentative pour modifier la liturgie remonte à 1870 quand deux
juifs convertis, les frères Lehmann, tous deux prêtres, font circuler un projet… dans lequel
ils demandent qu’à la prière pour la conversion des juifs on n’utilise pas les impropérer, mais
les sentiments de charité… En 1915 le bénédictin Ildefouso Schuster… dans sa traduction,
“oremus et pro perfidis Judaeis” avait traduit par… “Prions pour les infidèles”… En mars
1945, l’ex Grand Rabbin de Rome Zolli, au moment de recevoir le baptême, a demandé à Pie XII d’effacer la locution “juifs
perfides”… En 1953, à la demande du Card. Bea, on introduisit la génuflexion. ... Jean XXIII, avec l’abolition du terme
“perfides”… L’aile schismatique lefebvriste s’opposa énergiquement à cette modification. Elle était devenue pour eux le
symbole de leur opposition au Concile.»

Ch. VI – Synode sur la famille. Le Card. Peter Erdo, O.R. 06.10.2014 : «Le soin pastoral des divorcés remariés. ...
d’examiner de manière plus approfondie la praxis de certaines Églises orthodoxes, qui prévoit la possibilité de secondes et
troisièmes noces, »
Le Card. Peter Erdo “Relatio post disceptationen”, O.R. 13.10.2014 : «Accueillir les personnes homosexuelles. N°
50. Les personnes homosexuelles ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne ... En acceptant et en
sachant apprécier leur orientation sexuelle, ... y intégrant la dimension sexuelle. »
Osservatore Romano. Rapports des Cercles mineurs, 17.10.2014 : «Troisième partie. Circolo minore italiano A. Quant
aux soins des personnes homosexuelles, on s’est orienté vers la proposition d’un chiffre unique dans lequel on a souligné, soit
un engagement de proximité orienté vers l’évangélisation, soit le style de l’Église comme maison ouverte, mettant en valeur
les dons, la bonne volonté et le chemin sincère de chacun.»
Osservatore Romano, 20.10.2014 : «La “Relatio Synodi”, votée et remise au pape François, qui en a décidé la publication
du texte et du résultat des votes individuels ...N° 41 : 125 placet et 54 non placet : ...accueillir les éléments positifs présents
dans les mariages civils et, une fois les nécessaires différences faites, dans les couples non mariés… Il faut que… nous
indiquions aussi des éléments … N° 52: 104 placet e 74 non placet d’autres se sont exprimés pour un accueil, non
généralisé, au banquet eucharistique… N° 53: 122 placet e 64 non placet: peuvent recourir avec fruit à la communion
spirituelle. D’autres pères se sont demandé pourquoi alors ils ne peuvent pas accéder à la communion sacramentelle”. [N°
55 : 118 placet et 62 non placet : “certaines familles vivent l’expérience d’avoir dans leur intérieur des personnes avec des
orientations homosexuelles… elle doivent être accueillies avec respect et délicatesse. »
Le pape François. Discours de conclusion à la troisième assemblée générale extraordinaire du Synode, O.R.
20.10.2014 : «1 : La tentation de raidissement hostile, c’est-à-dire de s’enfermer dans l’écrit (la lettre) et ne pas se laisser
surprendre par Dieu, le Dieu des surprises (l’esprit) ; dans la loi, dans la certitude de ce que nous connaissons, et non de
ce que nous devons encore apprendre et atteindre… Au temps de Jésus, c’était la tentations des zélotes, des scrupuleux, des
soucieux et aujourd’hui des prénommés “traditionaliste” »
Ch. VII Révolution anti-papale. Osservatore Romano, Benedetto XVI il continue d’accomplir des fonctions
papales, 30.10.2014 : «“Anglicanorum cœtibus”, Benoît XVI a érigé l’institution d’ordinariats personnels pour les anglicans
qui entrent en pleine communion avec l’Église catholique… A la veille du Vème anniversaire du document, le pape émérite a
écrit une brève lettre… à l’association : “Amis de l’ordinariat personnel”.»
Le pape François à Jérusalem avec le Patriarche Bartholomée, O.R. 26.05.2014 : «Trouver une forme d’exercice du
ministère de l’évêque de Rome, ... et puisse être un service d’amour et de communion reconnu par tous (Ut unum sint, n° 95).»
Le pape François, O.R. 20.08.2014 : «Je pense que “Pape émérite” est déjà une institution… Je crois que le Pape Benoît
a fait ce geste que de fait il institue des papes émérites… Il a ouvert une porte qui est institutionnelle, non exceptionnelle»
Le pape François, O.R. 01.12.2014 : «Le Coran, un livre de paix… Mais l’uniatisme est un mot d’un autre temps.
Aujourd’hui on ne peut pas parler ainsi. On doit trouver une autre voie… Hilarion a proposé une réunion d’étude… pour
approfondir le thème de la primauté… parce qu’on doit faire avancer la demande qu’avait faite Jean-Paul II … “Aidez-moi
à trouver une forme de la primauté dans laquelle nous pourrons trouver un accord”. C’est un accord parce qu’eux aussi
le veulent ; c’est un accord pour trouver une formule plus conforme à celle des premiers siècles… Mais pour la forme de la
primauté, nous devons remonter au premier millénaire et nous en inspirer. [C’est la thèse de Ratzinger : “Les principes
de la théologie catholique”, Paris, Téqui, 1985, p. 222) : «Rome ne doit pas exiger de l’Orient, au sujet de la doctrine de
la primauté, plus que ce qui a été formulé et vécu durant le premier millénaire»].… Un autre journaliste demande : “Je
voulais vous demander sur votre révérence historique de hier vis-à-vis du patriarche de Constantinople”.»
Mgr G.-M. Muller, O.R. 31.12.2014 : «Le pape François parle d’une salutaire décentralisation. La vie de l’Église ne peut
se concentrer, dans une si large mesure, sur le pape et la Curie. Le pape ne peut, et ne doit pas, comprendre centralement de
Rome les multiples conditions de vie qui émergent dans l’Église… Une centralisation excessive de l’administration n’aiderait
pas l’Église. [C’est encore une thèse de Ratzinger sur la décentralisation de l’Église enseignée dans “Le nouveau peuple
de Dieu”, ( IIa.ch. 4)]. Pour cette raison, l’exercice réformé de la Primauté fait aussi partie de la nouvelle évangélisation…

Les évêques, les synodes et les Conférences épiscopales doivent
êtres conscients d’une plus grande responsabilité, y compris une
certaine compétence magistérielle”… L’invitation du pape à
une nouvelle perception de la collégialité des évêques »

Ch. VIII – L’œcuménisme § 1 - en général

Le pape François, Lettre papal, il confirme le changement
de doctrine. O.R. 21.11.2014 : «Le 50ème anniversaire…
d’“Unitatis redintegratio”… “Lumen gentium”… “Orientalem
Ecclesiam”. L’ensemble de ces trois documents… offrent la
vision de l’ecclésiologie catholique telle qu’elle a été proposée
par le Concile Vatican II… Au cour de ces années, sur la base
de motivations théologiques enracinées dans l’Écriture et
dans la Tradition de l’Église, l’attitude de nous catholiques,
par rapports aux chrétiens d’autres Églises et Communautés
ecclésiales a changé. L’hostilité et l’indifférence, ... appartiennent O.R. 13.07.2014: La commission catholico-protestante qui
prépare la commémoraison de Luther en 2017
désormais au passé, ... Ce changement de mentalité, réalisé
grâce à “Unitatis redintegratio” et l’action œcuménique qui en a
découlé, peut et doit pénétrer toujours plus profondément dans l’enseignement théologique et dans la praxis pastorale
des Diocèses, des Instituts de vie consacrée, des Associations et Mouvements ecclésiaux… Cela reste une priorité pour
l’Église catholique, et c’est donc pour moi une des principales préoccupations quotidiennes.»
Déclaration commune signée par le pape François et le patriarche Bartholomée, O.R. 26.05.2014 : «La purification de
la mémoire et la suppression du milieu de l’Église des réciproques sentences d’excommunication de 1054. S’ensuivirent
des échanges de visites dans les sièges respectifs de Rome et de Constantinople… le dialogue ne cherche pas le plus petit
dénominateur commun théologique sur lequel arriver à un compromis, mais il se base plutôt sur l’approfondissement
de la vérité tout entière.» [C’est la thèse de Benoît XVI, que l’union doit être doctrinale et non un “contrat social”,
O.R. 28.01.2012].
Le pape François, O.R. 11.05.2014 : «A Sa Sainteté Tawadros II. ... au cours de la visite à Rome de Votre Sainteté.»
Le Card. Kurt Koch, O.R. 22.11.2014 : «Il n’y a pas d’alternative à l’œcuménisme… La charité ecclésiale réveillée
[avant elle dormait…] doit en effet déboucher dans l’agape eucharistique… Nous professons la même foi commune; ... le
500ème anniversaire de la Réforme programmée pour 2017, représente un défi important dont le document “Du conflit à la
communion”,... En effet, il n’y a absolument pas d’alternative à l’œcuménisme : il correspond à la volonté du Seigneur.»
Matthias Turk, O.R. 24.01.2014 : «En 2017, luthériens et catholiques vont commémorer ensemble la Réforme d’il
y a 500 ans… une possible déclaration commune… Le document “Du conflit à la communion”… résume brièvement
la théologie de Luther… rattache les positions de la théologie réformée à leur réception par le Concile Vatican II. ...
En particulier dans le domaine de la justification, [L’accord sur la justification est l’un des chef-d’œuvres d’hérésie de
Ratzinger] … Benoît XVI a reçu une délégation œcuménique de Finlande… vont commémorer ensemble, pour la première
fois, le début de la Réforme d’il y a 500 ans.... Beaucoup de conclusions théologiques de Martin Luther sont partagées aussi
par les catholiques, comme l’a démontré le dialogue œcuménique. ... Maintenant les deux parties reconnaissent ensemble
leurs propres fautes.»
Le pape François, O.R. 09.10.2014 : «c’est une honte !... La division entre les chrétiens blesse l’Église et elle blesse
aussi le Christ… ... ui nous rendent intolérants, incapables d’écouter et d’accepter celui qui a une vision ou une position
différente de la nôtre.» ... Mais faire la première communion signifie pour nous tous entrer en communion avec les
autres, en communion avec les frères de notre Églises mais aussi en communion avec tous ceux qui appartiennent à des
communautés différentes mais qui croient en Jésus… Et ceci nous devons le protéger ! Tous nous sommes en marche
vers la communion.»
Le pape François à un patriarche orthodoxe, O.R. 06.06.2014 : «Sainteté… Sa Sainteté le Catholicos Karekin II…
La contribution qualifiée de Votre Sainteté… fraternité qui nous unit déjà dans l’unique baptême et dans l’unique foi.»
[Le Pape a déjà la foi orthodoxe].
Le pape François au Renouveau Charismatique, O.R. 01.11.2014 : «Le Renouveau Charismatique est par nature
œcuménique… , nous ne sommes pas luthériens, orthodoxes, évangélistes, catholiques… Non ! ... Une seule épouse ! Tous.»
Le Card. Kurt Koch fait l’histoire de l’œcuménisme, O.R. 21.05.2014 : « Ils s’assirent sur deux sièges d’égale
hauteur… Rome, après plus de 500 ans, a restitué la tête de l’Apôtre André au patriarcat œcuménique… Le 7 décembre
1965… Dans leur “déclaration commune” ils ont enlevé les sentences d’excommunications réciproques de l’année 1054…
En 1974, Joseph Ratzinger déclara : “Là où l’agape est une réalité ecclésiale, elle doit devenir une agape eucharistique”…
la purification commune de la mémoire historique… les paroles de Joseph Ratzinger, que le poison des excommunications
a été enlevé par l’organisme de l’Église, »
Le Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2014 : «L’engagement œcuménique de l’Église catholique ... une responsabilité
contraignante… a déclaré sans équivoque que l’Église, avec le Concile Vatican II : “s’est engagée de manière irréversible
à poursuivre la voie de la recherche œcuménique”… Benoît XVI,… a défini comme “engagement prioritaire” ... partagée
par le pape François»
Le Card. Tauran. pour la fête bouddhiste du Vesakh, O.R. 10.05.2014 : «C’est la fête bouddhiste la plus sainte…
A surmonter les préjugés, ... dans la fidélité à l’inspiration authentique de nos traditions religieuses respectives.» [Le
cardinal invite à rester fidèle à n’importe quelle religion].
Steven J. Lopez de la Congrégation pour la Doctrine de la foi exalte Benoît XVI, sur une page entière, parce
qu’il a introduit les anglicans dans l’Église romaine, O.R. 13.06.2014 : «La liturgie des heures et les autres actions
liturgiques, selon les livres liturgiques propres de la tradition anglicane, approuvés par le Saint-Siège, pour maintenir
vivantes à l’intérieur de l’Église catholique [les virus protestants] les traditions spirituelles… Un patrimoine liturgique et

spirituel anglican qui enrichit toute l’Église, est entré dans le langage catholique en 1970… renforce la vitalité de l’Église
et l’enrichit… Le patrimoine anglican… a maintenu et alimenté la foi catholique entre les anglicans pendant toute la
période de séparation ecclésiale… [Il faudra nous expliquer comment le patrimoine anglican peut alimenter la foi, s’il
nous sépare de l’Église catholique]. L’annexion par l’Église catholique du patrimoine liturgique anglican, en soi un acte
historique, offre un enrichissement réciproque qui garantit l’authenticité de la foi.»
Osservatore Romano. Le prédicateur des exercices spirituels, devant le pape, fait l’apologie du protestantisme,
12.03.2014 : «Nous sommes sauvés “par la grâce”,... Il faut donc se libérer de la tentation de devoir toujours faire quelque
chose.»
Osservatore Romano, 05.04.2014 : «L’Église catholique,... reconnu réciproquement leur baptême. Cette reconnaissance
s’étend maintenant aussi aux anglicans et aux luthériens.»

Ch VIII Œcuménisme § 2 – Commémoraison commune des 500 ans de Luther

Le pape François à une délégation luthérienne allemande, O.R. 19.12.2014 : «La responsabilité œcuménique…
les textes communs, telle la Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification ... permettent de poursuivre avec
confiance sur la voie entreprise…
En 2017 les chrétiens, luthériens et catholiques, vont commémorer le 500e anniversaire de la Réforme. A cette
occasion, luthériens et catholiques auront, pour la première fois, ... comme une profession de notre foi commune dans le
Dieu un et trine. [Et l’Eglise?] ... les fautes réciproques.»
Card. Kurt Koch pour l’anniversaire de la signature sur la justification, 31.10.2014 : «Le Card. Kurt Koch pour le
cinquième anniversaire de la Réforme…“Du conflit à la communion”,… Le Card. Koch a souligné que… la date du 31
octobre, jour anniversaire de la publication par Luther, le 31 octobre 1517, des 95 thèses ... “Déclaration commune sur
la doctrine de la Justification”. Un document qui, je l’espère, sera suivi un jour d’une autre déclaration commune sur
l’Église, l’Eucharistie et le ministère… Une espérance… a précisé Koch, rappelant comment Benoît XVI, à l’occasion de
sa visite à Erfurt en 2011, avait mis en évidence la contribution théologique fondamentale de Luther dans sa “Question
sur Dieu”.»
Le Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2014 : «Les préparatifs pour une commémoraison commune des 500 ans de la
Réforme prévue en 2017, dans l’esprit du document ... “Du conflit à la communion”.»

Ch. VIII Œcuménique - § 3– La Révolution a créé des difficultés communes à toutes les religions afin
de donner aux papes modernistes le prétexte pour s’unir, dans le but de faire un front commun sur tous les
thèmes.«Les nouveaux défis». «Unis pour ...les valeurs ... préoccupations communes... promouvoir et défendre les
idéaux... pour la défense du créé... pour la paix... Ensemble pour secourir les chrétiens discriminés…la doctrine sociale…
la contribution que les religions donnent au monde global.... Unis contre le fanatisme ... ect...
Le pape François, O.R. 03.09.2014 : «Il s’agit de valeurs qui unissent chaque personne, sans distinction de race, de
culture ou de credo religieux… [Les valeurs sans le Christ-Dieu] en excluant toute discrimination de race, de langue, de
religion.»
Le pape François à l’archevêque de Canterbury : front commun contre l’esclavage, O.R. 16.06.2014 : «Votre
Grâce… les nouveaux défis de l’engagement œcuménique. Préoccupations communes… en particulier… face à la plaie
du trafic d’êtres humains et des diverses formes d’esclavage moderne… d’importantes activités de coopération, aussi bien
dans le domaine œcuménique qu’avec des autorités civiles et des organisations internationales.»
Le Card. Jean-Louis Tauran, O.R. 16.05.2014 : «Nous voulons, avec elles, promouvoir et défendre les idéaux qui
peuvent être communs dans le domaine de la liberté religieuse et de la fraternité humaine… à Assise, le pape Wojtyla
rencontra pour la première foi les disciples de toutes les religions du monde… Benoît XVI a perçu, dans le processus de
globalisation mondiale, une occasion propice pour promouvoir des relations de fraternité universelle entre les hommes.»
[Il a reconnu que la globalisation a été «l’occasion propice» préparée par la maçonnerie.].
Ch. VIII Œcumnisme § 4 – Le parvis des gentils Le Card. Gianfranco Ravasi, O.R. 24.08.2014 :
«“Parvis des gentils”... »
Marcello Filotei, O.R. 19.09.2014 : «à Bologne le Parvis des gentils … inspiré du discours à la Curie romaine, le
21 décembre 2009, dans lequel Benoît XVI souhaitait l’ouverture d’un lieu symbolique.»
Osservatore Romano, 29.05.2104 : «Parvis des gentils qui a eu lieu au Palais Montecitorio à Rome.»
Ch. IX – Liberté de conscience et contre la Royauté Sociale, § 1 – En général

Mgr Georges Ganswein fait la liste des renonciations répétées de Benoît XVI à la Royauté sociale du Christ, O.R.
06.06.2014 : « Benoît XVI ...“Contrairement aux autres grandes religions, le christianisme n’a jamais imposé à l’État,
ou à la société, un droit révélé, jamais une ordonnance juridique découlant d’une révélation. Il a par contre renvoyé à la
nature et à la raison comme aux véritables sources du droit”. Ce passage du discours, prononcé le 22 septembre 2011 au
Bundestag à Berlin, est l’un des plus célèbres. Dans ce discours est contenu le cœur de la pensée de Benoît XVI.
[Mgr. Lefebvre nous l’a toujour dit: Lettre au Card. Ratzinger, le 14 juillet 1987 : «Éminence ... Vous avez essayé de
me prouver que N.S .J.C ne peut pas et ne doit pas régner dans les sociétés ... Dans nos séminaires . . . on est tout tendu
vers le Règne de N.S.J .C. . ..nous, nous sommes pour la christianisation; nous ne pouvons pas nous entendre.» ]…
Non la révélation mais “la raison et la nature, dans leur corrélation, constituent la source juridique valable pour
tous”, affirme un peu plus loin Benoît XVI dans le même discours. Pareillement, le 17 septembre 2010, au Westminster
Hall, le même concept avait été proposé dans les mêmes termes : “Le rôle de la religion dans le débat public n’est pas…
celui de fournir de telles normes”. Par ces affirmations, Benoît a déblayé le champ d’une équivoque persistante dans

la culture contemporaine… que l’Église catholique, intervenant dans les
débats publics, en appelle à un principe “d’autorité” dans la décision de
questions juridiques et politiques… Il est difficile d’imaginer quelque chose
de plus éloigné de la pensée de Benoît XVI… [Merci de le confirmer] La
proposition de Benoît XVI résout le problème à la racine, là où il affirme que
la source des normes juridiques n’est pas la Révélation, mais la raison et
la nature, dans leurs interrelations.» [C’est le naturalisme, essence de la
maçonnerie].
Le pape François cite Benoît XVI contre la Royauté sociale, O.R.
25.05.2014 : «Le respect de la liberté religieuse, ... la liberté de culte. La
liberté de choisir la religion que l’on croit être la vraie et de manifester
publiquement sa propre croyance” (Benoît XVI, Exhortation apostolique
“Ecclesia in Medio Oriente, n° 26).»
Le pape François en la fête du Christ-Roi, O.R. 24.11.2014 : «Le salut
n’a pas commencé par la confession de la Royauté du Christ» .
Le pape François en Turquie, O.R. 30.11.2014 : «Que les citoyens
musulmans, juifs et chrétiens, ... jouissent des mêmes droits ... bannir toute
forme de fondamentalisme qui… instrumentalise la religion. Il faut opposer au
O.R. 06.03.2014:
fanatisme et au fondamentalisme, ...s’appuie sur les piliers du respect de la vie
La théologie de la libération
humaine, de la liberté religieuse et de la liberté de culte.»
Mgr Pietro Parolin, secrétaire d’État, O.R. 13.02.2014 : «Trente ans après la signature entre l’Italie et le Saint
Siège… Ce qui ressort surtout dans le cas de l’Accord dont il est question ici, c’est que le droit à la liberté religieuse
est reconnu ... proclamé par Vatican II dans la déclaration : “Dignitatis humanæ”… On doit considérer que les
tâches du bien être spirituel sont propres à l’Église comme aussi aux autres confessions religieuses… D’où la
conclusion de trouver “inutile” le recours au concordat dans le cas d’États démocratiques, dans lesquels les libertés, et
particulièrement la liberté religieuse, sont garanties, et largement garanties à tous.» [En effet, la liberté de l’avortement,
de l’homosexualité, de la drogue, de l’euthanasie… “sont garanties et largement garanties à tous”].
Card. Reinhardt Marx, démontre que le pape François est pour l’“Ordo – liberalismo”, O.R. 10.01.014 : « Ceci
n’a rien à voir avec le refus de l’économie de marché, qui est nécessaire et sensée, mais qui doit servir l’homme. ......
l’économie sociale de marché, caractérisées par “l’ordo – liberalismo”, qui à son tour a été inspiré par des impulsions
chrétiennes (sic !)… L’appel du pape n’est pas un appel contre l’économie de marché»

Ch. X – La Révolutions anti-philosophique Le pape François, O.R. 28.07.2014 : «Antonio Rosmini, celui
qui a écrit “Les cinq plaies de l’Église”..... pour cela il a été dans la prison spirituelle ... ses livres étaient à l’index.
Aujourd’hui il est bienheureux !… Il ne faut pas être une ... une Église autoréférentielle, ... et le pape Benoît a une
expression très belle : “L’Église ne s’accroît pas par le prosélytisme, mais par l’attraction”.»
Mgr Gerhard Muller, O.R. 18.05.2014 : «Le Card. Josef Ratzinger écrivit : “ Le catéchisme cite aussi des auteurs
modernes tel le bienheureux John Henry Newman”.»
Luca Caruso, O.R. 29.12.2014 : «Ratzinger… a été pour nous l’exemple d’un théologien dans la ligne de Vatican
II… développant aussi une théologie eucharistique : le centre de l’Église c’est l’Eucharistie… et pénètre donc aussi le
dialogue avec les théologiens orthodoxes, qui ont une ecclésiologie eucharistique…»
Diego Javier Fares enseigne la méthode utilisée par le pape François pour devenir œcuménique, O.R. 22.08.2014 :
«L’affinité du pape François avec Romano Guardini, et je le dis avec joie, est existentielle… Pour cette raison “la vérité
résulte de pôles opposés, dans lesquels peut prévaloir la renonciation du sujet, qui ne donnant plus de valeur à soi-même,
permet à l’objet de gagner de l’espace”.»
Graziano Borgonovo, O.R. 26.04.2014 : «Newman… “Peu de personnes ont soutenu le droit de la conscience comme
il l’a fait”, écrivit Jean-Paul II… Newman a écrit : “Ma nature sent la voix de la conscience comme une personne…
C’est justement la racine ultime de la dignité inviolable de la conscience”. … Jean-Paul II dans la lettre du 18 juin note :
“Avec sa personne et son travail, le Card. Newman éclaire le chemin œcuménique”.»
Ch XI – Textes divers pour tâcher de comprendre la pensée complexe du pape François. Comment le
pape François change la doctrine

Le pape François O.R. 09.12.2014 : «Le cléricalisme a freiné la maturité des laïcs en Amérique Latine… l’Église ne
s’agrandit pas par le prosélytisme mais par attraction, comme l’a dit Benoît… Je fais continuellement des déclarations
et je prononce des homélies, et ça c’est du magistère… A la tête des dicastères et de la secrétairie, il y aura ... qu’elle soit
homme, femme ou couple marié… Dans le cas des divorcés remariés,... La solution c’est l’intégration … Ça suffit ! De
cette façon ils pourraient sembler excommuniés de fait ! Alors il faut ouvrir un peu plus les portes.»
Le pape François O.R. 14.06.2014 : «Dans les trois religions nous avons nos groupes fondamentalistes,. La structure
mentale du fondamentaliste c’est la violence au nom de Dieu… Il n’est pas concevable que nous, chrétiens, soyons
divisés, … Le pape Benoît a accompli un geste très grand. Il a ouvert une porte, il a créé une institution : celle des papes
émérites.»
Lucetta Scaraffia, Éditorial, O.R. 16.04.014 : «Une année après l’élection de Bergolio, ...Derrière François il y a en
effet un autre monde… Pour cela il est utile de lire le livre–entretien de Paolo Rodari avec l’archevêque Victor Manuel
Fernandez : “Il progetto di Francesco”… ... Fernandez souligne la fidélité du pape à un enseignement de Vatican II,
souvent négligé, la “hiérarchie des vérités”…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].

Ch. XII – Théologie de la libération. Juan Carlos Scannone, O.R. 29.03.2014 : «Gustavo Guttierrez, l… En
1968, Guttierrez avait donné une conférence sous le titre : “Vers une théologie de la libération”…Ce langage et cette
optique furent acceptés aussi bien dans la conférence de Medellin (1968)… La Conférence épiscopale argentine avait
confié à Coepal,... la tâche de concevoir un plan national de pastorale selon l’esprit de Vatican II… Est ainsi née la
théologie argentine du peuple…»
Ch. XIII - Le pacifisme et repentance § 1 en general. On commence à enseigner que le pacifisme et la
liberté religieuse sont des dogmes
Le pape François aux responsables des autres religions, O.R. 22.09.2014 : ««La liberté religieuse est un rempart
contre tous les totalitarismes et une contribution indispensable à la fraternité humaine… Personne ne peut utiliser la
violence au nom de Dieu ! Tuer au nom de Dieu est un grand sacrilège. [Tous les papes et les saints qui ont prêché les
croisades seraient donc sacrilèges].… Chacun de nous a sa propre identité religieuse, il est fidèle à celle-là. »
Le pape François désarme les chrétiens, O.R. 11.09.2014 : «L’Église, elle répond aux armes par la prière.» [En
1936 en Espagne les communistes en avaient déjà tué 7000, entre prêtres, évêques et religieux. Si Franco n’était pas
intervenu par les armes, comme l’enseigne le pape François, ils auraient éliminé tout le clergé].
Serge Thomas Bonino, éditorial, O.R. 17.01.2014 : «La Commission théologique internationale… la violence au nom
de Dieu est une hérésie pure et simple. ... rend nécessaire une auto-critique de la praxis historique des chrétiens au
cours des siècles. ... Le document s’engage à… interpréter correctement les pages de la Bible qui paraissent légitimer la
violence religieuse… [Enfin Vatican II corrige le Saint-Esprit]. .»
Card. Secrétaire d’État Pietro Parolin, O.R. 16.10.2014 : «Nous ne pouvons pas oublier le célèbre radio message
prononcé par Jean XXIII, au milieu de la crise des missiles de Cuba, pour sauvegarder la paix et promouvoir l’entente
et la concorde entre les peuples… Ce message a suscité le consentement général et donna une impulsion décisive à la
solution de la très grave situation produite par le choc entre les Etats-Unis et Cuba. Le Pape disait : “Paix ! Paix !”…
Le Pape fut écouté, à la différence de ses prédécesseurs… [Parce que Jean XXIII est le premier Pape qui enseigne
la théorie libérale, de s’unir au-delà des différences des idées]. Et le danger de la guerre fut conjuré, danger de la
première guerre de l’ère nucléaire. Dans l’encyclique “Pacem in terris”, considérée comme son testament spirituel, Jean
XXIII appelle les hommes a être des artisans de paix… Adressant sa parole aux représentants des Gouvernements de
toutes les Nations, Paul VI manifestait un profond réalisme : “Si vous voulez être des frères, laisser tomber les armes de
vos mains. On ne peut aimer avec les armes offensives à la main”.»
[Parolin appelle “profond réalisme” le fait de trahir la doctrine pour avoir la paix. Pourtant St Pierre dit “Il vaut
mieux se mettre dans les mains de Dieu que dans celles des hommes”. Le “profond réalisme” serait plutôt de croire ce
qu’a dit la Vierge à la Salette que “Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’antéchrist” ainsi qu’à la Salette et à
Fatima, que tout finira avec leur guerre atomique. Voilà où conduit le pacifisme. Le réalisme serait de faire ce que
Dieu demande, par la Vierge Marie].
Ch XIII – Pacifisme § 2 – La paix au détriment de la doctrine. Commence l’ère des Papes pacifistes. La
Révolution mondiale crée le danger de la guerre pour donner aux papes libéraux le prétexte aux changements de la
doctrine catholique. Plus tard on attribue à Vatican II la chute du Mur de Berlin. Et la fin de la guerre au Liban au
Congrès pour la paix à Assise, etc.
Le Card, secrétaire d’État Pietro Parolin, O.R. 16.10.2104 : «Jean XXIII, au milieu de la crise des missiles de
Cuba… Le message suscita un consentement vif et général… Le danger de la guerre fut conjuré… Paul VI manifestait un
profond réalisme : “Si vous voulez être frères, laisser tomber les armes de vos mains”.»
Ch XIV – Divers § 1 – en général Le pape François O.R. 28.05.2014 : «Sur la question de Jérusalem.
L’Église catholique, c’est-à-dire le Vatican, a sa position du point de vue religieux : ce sera la Cité de la paix des trois
religions. On le questionne sur les prêtres mariés. … N’étant pas un dogme de foi, la porte reste ouverte… “Sainteté,
abandonneriez-vous le pontificat ?” Je crois qu’il faut le regarder comme une institution. Il a ouvert une porte, la porte
des Papes émérites… »
Le pape François O.R. 01.12.2014 : «l’Esprit Saint parce qu’Il déboussole… Il est toujours plus facile et commode de
se coucher dans ses positions statiques et inchangées.»
Le pape François O.R. 24.10.2014 : «St Jean-Paul II a condamné la peine de mort… Au Vatican depuis peu, dans
son Code pénal, il n’y a plus la condamnation à perpétuité. [Avant oui] La condamnation à perpétuité est une peine de
mort déguisée.»
Osservatore Romano, 24.09.2014 : «Rencontre
entre le Card. Muller et Mgr Fellay… Au cours de
la rencontre ont été examinés certains problèmes
d’ordre doctrinal et canonique, et il a été convenu de
procéder par degrés, dans un délai raisonnable, vers
le dépassement des difficultés et atteindre la pleine
réconciliation souhaitée.»
OPÉRATION CHIRURGICALE SUR LA FOI:
la Révolution anti-mariale, Révolution anti-ecclésiale,
Doctrine de la Justification, la judaïsation de l’Église,
l’oecuménisme, la Révolution anti-papale, la Révolution
antiphilosophique, la Pseudo-Restauration, la liberté de
conscience, pacifisme, le libéralisme dans l’Église

Lucetta Scaraffia : le rationalisme dans l’Église doutes sur les reliques, O.R. 14.03.2014 : «Reliques au microscope…
le corps vénéré de St Luc… dans lequel il laisse planer des doutes et des incertitudes… La datation… est réalisée au
travers d’examen d’ossement d’un bon nombre de serpents»

Ch. XIV – Divers § 2 . Exaltation de Ratzinger. Le pape François, O.R. 27.10.2014 : «Le visage du cher pape
Ratzinger… Ses enseignements… De génération en génération il paraîtra de plus en plus grand. Benoît XVI : un grand
Pape… Remercions Dieu pour le don qu’il a fait à l’Église et au monde par l’existence et le pontificat de Benoît…»
Le Card. Ratzinger. Disours au cimetière allemand en juin 2004, 06.06.2014 : «On a compris que les diverses idées
nationalistes, qui ont déchiré notre Continent, doivent disparaître ... les nouvelles assises du monde [maçonniques]. les
noms d’Adenauer, Schuman, de Gasperi, de Gaulle»
L’osservatore Romano publie à nouveau les articles de Ratzinger dans lesquels il promeut le modernisme,
27.04.2014 : «Il avait lu mon livre “Introduction au christianisme”…l’archevêque de Cracovie pourrait être un pape pour
notre temps était déjà dans l’air au premier conclave de 1978… Le pape avait été gravement blessé… Cela ne pouvait pas
être que ce grand pape… nous soit enlevé justement au moment où il venait… à peine de commencer à ouvrir, à l’Église,
à la chrétienté, plutôt à l’humanité, à nouveau la voie vers Dieu et la dignité de l’homme. Nous avions besoin de lui.»
Ch. XIV Divers - § 3 Évolution Le pape François en faveur de l’évolution, O.R. 27.10.2014 : «L’évolution du
concept de nature… Quand nous lisons dans la Genèse le récit de la Création, nous risquons d’imaginer un Dieu magicien,
avec une baguette magique capable de faire toute chose. Mais ce n’est pas ainsi. [Voilà comment le pape François
tourne en ridicule le Créateur et la veritè]. Il a créé les êtres et Il les a laissés se développer selon les lois internes qu’Il a
données à chacun, afin qu’ils se développent et arrivent à leur propre plénitude. ... L’évolution dans la nature ne contraste
pas avec la notion de Création.»
Ch. XIV Divers– § 4 - Réhabilitation des hérétiques. Christopher J. Hale, O.R. 29.05.2014 : «Le pape
François est le meilleur politique au monde.»[Car il est contre la Royauté Sociale]
Mgr G.L. Muller, O.R. 01.05.2014 : «Jean XXIII a réalisé la plus grande transition que l’Église catholique ai connu
ces derniers siècles. [Nous somme d’accord ! Il a remplacé la doctrine catholique par la doctrine maçonnique]. Quant à
Karol Wojtyla, le Card. Josef Ratzinger témoigna : “Ce grand pape...».
Osservatore Romano, 11.05.2014 : «Le Card. Angelo Amato… a autorisé… le miracle attribué à ...Paul VI.»
Osservatore Romano, 30.04.2014 : «La modernité de Roncalli et de Wojtyla… Roncalli et Wojtyla, deux saints
modernes… leur aptitude à la modernité… Pas de diabolisation du progrès, mais une interprétation théologique.»
Osservatore Romano, 26.06.2014 : «Le 27 septembre à Madrid. La béatification d’Alvaro del Portillo»
Osservatore Romano, 27.06.2014 : «Décret ...serviteur de Dieu, Anastasio del SS. Rosario Ballestrero.»
Osservatore Romano, 30.04.2014 : «Davide Maria Turoldo ....»
MGR LEFEBVRE «ILS L’ONT DÉCOURONNÉ» Editions Fideliter, 1987

«L’idée de cet ouvrage a débuté avec quelques conférences sur le libéralisme, faites aux séminaristes d’Ecône. Le but
des conférences était d›éclairer l’intelligence de ces futurs prêtres sur l›erreur la plus grave et la plus nocive des temps
modernes, et de leur permettre de porter un jugement conforme à la vérité et à la foi sur toutes les conséquences et
manifestations du libéralisme athée et du catholicisme libéral.
Les catholiques libéraux véhiculent les erreurs libérales à l›intérieur de l’Eglise et dans les sociétés encore quelque
peu catholiques. Il est très instructif de relire les enseignements des papes à leur sujet et de constater la vigueur de leurs
condamnations.
Il est précieux de se rappeler les approbations données par Pie IX à Louis Veuillot, auteur de ce livre admirable,
L›illusion libérale, et par le Saint Office au livre de Dom Félix Sarda y Salvany, Le Libéralisme est un péché.
Et qu’auraient pensé ces auteurs, s’ils avaient constaté, comme nous aujourd’hui, que le libéralisme règne en maître
au Vatican et dans les épiscopats. D’où l’urgente nécessité, pour de futurs prêtres, de connaître cette erreur. Car le
catholique libéral a une fausse conception de l’acte de foi, comme le montre bien Dom Sarda (ch. VII). La foi n’est plus
une dépendance objective de l’autorité de Dieu, mais un sentiment subjectif, qui par conséquent respecte toutes les erreurs
et spécialement les erreurs religieuses. Louis Veuillot dans son chapitre XXIII, montre bien que le principe fondamental de
’89 est l’indépendance religieuse, la sécularisation de la Société, en définitive la liberté religieuse.
M. l’abbé Tissier de Mallerais, Secrétaire Général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, encouragé par le
Supérieur Général, a eu la pensée de compléter et d’organiser cet ensemble de conférences et de les publier, afin que cet
enseignement très actuel puisse profiter à d’autres qu’aux séminaristes.
Et tandis que ce travail s’achevait, la plus abominable manifestation du catholicisme libéral s’accomplissait à Assise,
preuve tangible que le Pape et ceux qui l’approuvent ont une fausse notion de la foi, notion moderniste, qui va ébranler
tout l’édifice de l’Église. Le Pape lui-même l’annonce dans son allocution du 22 décembre 1986 aux membres de la Curie.
Afin de garder et protéger la foi catholique de cette peste du libéralisme, ce livre me semble venir bien à son heure, se
faisant écho des paroles de Notre Seigneur : «Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné», c›est
cette foi que le Verbe de Dieu incarné a exigée de tous s›ils veulent être sauvés. C›est elle qui Lui a valu la mort et à sa
suite celle de tous les martyrs et témoins qui l›ont professée. Avec le libéralisme religieux, il n y a plus ni martyrs, ni
missionnaires, mais des bradeurs de religion, autour du calumet d›une paix purement verbale ! Loin de nous ce libéralisme,
fossoyeur de l’Église catholique. A la suite de Notre Seigneur portons l’étendard de la Croix seul signe et seule source du
Salut.
Que Notre Dame de Fatima en le soixante-dixième anniversaire de son apparition, daigne bénir la diffusion de ce livre
qui fait écho à ses prédictions.
Ecône, le 13 janvier 1987, en la fête du Baptême de Notre Seigneur † Marcel LEFEBVRE

Schémas sur le sens chrétien de l’histoire. Comment cela est arrivé, pourquoi cela est arrivé... qu’arrivera-
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XIIIème siècle: apogée du Christianisme
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Révolution dans l’Eglise
Très Sainte Trinité:VI Révolution (satanisme)
Creation
«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).

la Foi par le Magistére
XIIIème siècle : Chrétienté = réalisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ + Eglise + moyens surnaturels =romain,
(apogée)
- moyens surnaturels
Révolution humaniste = realisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ +
Eglise 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 = deisme, laicisme «Dieu oui, le Christ
(dite francaise)
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

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

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

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
1º Nuvel Ordre Mondial (globalisation) de Rome… Pour s’unir aux protestants on a fait la Nouvelle messe, la réforme
Fraternité :
eau lieu d’etre frères par la
2º Un seul gouvernement : l’ONU
liturgique, le changement et diminution de la doctrine sur la Ste Vierge, l’accord
meme doctrine (Catholique)
sur la Justification, la diminution de la Primauté, le changement de l’ecclésiolo(Unesco...)
on dit “frères” en ayant des
gie, la Bible interconfessionnelle, etc. On prête nos églises catholiques à l’usage
3º
Une
seule
monnaie
:
FMI
doctrines différentes (fraterdes autres religions, la chapelle oecuménique dans la Bsilique de St Paul, “La
4º etc.
nité maconnique)
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 unverDoc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014
selle maçonnique.
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Egalité :
toutes les religions et les idéés
sont égales, et
celui qui le nie

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

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.»

Ch. I – Révolution anti-mariale

Les Papes du Vatican II ont changé la Sainte Vierge
Nous allons donner ci-dessous la théorie élaborée pendant
6 ans par le groupe mixte de 40 théologiens catholiques et
protestants connu sous le nom de Groupe des Dombes. C’est la
première élaboration qui a été publiée par les meilleures revues
“catholiques” : Documentation catholique N° 2165,
«Les deux principes qui permettent de construire le consensus
sont, du côté protestant, la justification par la grâce génératrice
de la foi, et du côté catholique, la hiérarchie des vérités
proposée par Vatican II» (Doc. Catholique, août 1997).
On essaie de changer le sens du message de Fatima donnant une
interprétation favorable au monde moderne Le pape Jean Paul II
O.R. 15.10.1997«Le message de Fatima apparaît … mais aussi
les grandes assemblées des nations et de peuples sous le signe du
dialogue et de la paix; …mais aussi … mais aussi »
Voici des extaits du texte du Grouppe mixte de Dombe:
“Prédication et catéchèse: n°313. Il ne suffit pas de reconnaître
les exagérations et les déviations d’un passé encore récent. Il
faut aussi se libérer des abus de langage [changer le langage],
dans le discours théologique et pastoral et des excès dans le
culte et la pratique populaires. Il serait bon par exemple que les
cantiques à Marie soient corrigés dans leur texte, [changer les
chants] chaque fois qu’ils emploient une formule «inflationniste»
qui attribue à Marie ce qui est le propre de Dieu (par exemple,
de pardonner)
. Désormais, la statuaire ne devrait-elle pas privilégier la
représentation de la Vierge avec son Fils ? [changer les statues]
Il faudrait que certaines pratiques locales soient passées au
crible d’une saine critique, pouvant même amener leur abandon
[changer les pratiques locales]
[A Lourdes, on a commencé par enlever de la statue de la Sainte
Vierge l’inscription «Je suis l’Immaculée Conception»];
314. On ne peut renoncer à une insistante exigence dans la
prédication.
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014
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Celle-ci ne doit jamais donner lieu à une vénération mariale
de mauvais goût ou exagérée [changer la prière].
2. Une conversion doctrinale n°322. On ne peut redonner la
place qui convient à Marie que dans la communion des saints,
devanciers et modèles de ceux qui entrent, avec et après eux,
dans le «cortège» du Christ…
Dans cette perspective, Marie peut être considérée comme
modèle du croyant justifié par la foi et non par les oeuvres.
Marie, notre soeur cadette, “la petite fille”, et par là même
notre soeur aînée en notre humanité… Marie, mieux que
notre mère : pour toujours, Marie notre soeur [ça y est ! Ils
l’ont rabaissée!]
Le Pape Jean paul II O.R. 9.8.1998. «Alors que nous
sommes entrés dans la seconde année préparatoire au grand
Jubilé de l’An 2000 consacrée au Saint Esprit, j’engage donc
les catholiques du Viêt-nam à contempler en Marie une
humble femme de notre humanité qui s’est laissée conduire
par l’action intérieure de l’Esprit…»

« La Révolution anti-mariale »
voir : www.marcel-lefebvre-tam.com

Magistère moderniste

Chapitre I : la Révolution antimariale
ChapI : RAM Sylvie Barnay dans son article déclare
officiellement que Vatican II a bloqué le dogme de la
Corrédemption, O.R. 08.12-2014 : «A ce propos, une
conception historique et théologique très raffinée, permet
au père Wenger d’interpréter la mariologie post-conciliaire
comme un laboratoire de renouveau, dans ses implications
religieuses, sociales et politiques. Et dans le même temps
de prendre ses distances de ce qui aurait ouvert la voie à
“des nouveautés mariologiques”, auxquelles le Concile
Vatican II aura définitivement mis un frein. Par exemple,
l’affirmation de nouveaux titres mariaux tels celui de
“Marie Corrédemptrice”.» [Ce verrou sur les dogmes
mariaux est l’application de la thèse du Congrès
international marial en Pologne de 1997, où on déclara
officiellement : «Les titres de Corrédemptrice, Médiatrice
et Avocate sont ambigus et constituent une difficulté
œcuménique» O.R. 04.06.1997].
Lucetta Scaraffia, O.R. 02.03.2014, Le Pape François
fait savoir, sur l’Osservatore Romano, que la Sainte Maison
de Lorette est “une légende” et un “faux historique” :
«L’idée que la Maison de Lorette soit vraiment la Sainte
Maison d’origine fait son chemin. Mais ce fut un conflit de
juridiction qui inspira la légende d’une véritable translation
miraculeuse … on résolu le conflit par le recours à la
légende du vol magique de Nazareth à Lorette… La Mère
de Dieu est capable de se servir aussi de nos pauvres “faux
historiques”.»

Mgr. M. Lefebvre “Ils l’ont découronné”
Partie I : le libéralisme - Principes et applications
Introduction
Où allons-nous ? Quel sera le terme de tous les
bouleversements actuels ?
Il ne s’agit pas tant des guerres, des catastrophes atomiques
ou écologiques, mais surtout de la révolution à l’extérieur et
à l’intérieur de l’Eglise, de l’apostasie enfin qui gagne des
peuples entiers autrefois catholiques et même la hiérarchie
de l’Eglise jusqu’à son sommet. Rome semble plongée dans
un aveuglement complet, la Rome de toujours est réduite
au silence, paralysée par l’autre Rome, la Rome libérale
qui l’occupe. Les sources de la grâce et de la foi divines se
tarissent et les veines de l’Eglise drainent partout en elle le
poison mortel du naturalisme.
Il est impossible de comprendre cette crise profonde
sans tenir compte de l’événement central de ce siècle : le
deuxième concile du Vatican.
Mes sentiments à son égard sont assez connus, je crois,
pour que je puisse dire d’emblée le fond de ma pensée : sans
rejeter en bloc ce concile, je pense qu’il est le plus grand
désastre de ce siècle et de tous les siècles passés, depuis la
fondation de l’Eglise.
En ceci, je ne fais que le juger à ses fruits, utilisant le
critère que nous a donné Notre Seigneur (Mt. 7,16). Or
quand on demande au cardinal
Ratzinger de montrer quelques bons fruits du Concile, il ne
sait que répondre

Magistère traditionnel

Pie XI, 28.4.1935 «…O Mère de piété et de miséricorde,
qui assistiez votre doux Fils tandis qu’il accomplissait sur
l’autel de la Croix la Rédemption du genre humain, vous
notre Co-Rédemptrice et associée de ses douleurs…»
Benoît XIV, 22.5.1918 «Immola son Fils pour apaiser la
justice de Dieu, si bien qu’on peut justement dire qu’Elle a,
avec le Christ, racheté le genre humain».
Magistère traditionnel sur la Sainte Maison de Lorette
Le Bienheureux Pie IX, Lettre Apostolique “Inter
Omnia” 26.06.1852 : «La Maison de Lorette… sanctifiée
par les divins mystères, célèbre par tant de miracles…
construite en Galilée, elle fut ensuite arrachée (“avulsa”) de
ses fondations par Dieu (“ac divinitus”) (1), transportée
sur une longue distance sur terre et sur mer, d’abord en
Dalmatie et ensuite en Italie. C’est dans cette Maison
qu’Elle fut fécondée (“ac divino fecunda Spiritu”)… Les
Pontifes Romains… en commençant par Boniface VIII…
l’ont enrichie d’indulgences, immunités, privilèges… et
de l’indulgence plénière à l’occasion des fêtes… de la
Translation de la Sainte Maison en Italie… Nous ordonnons
que cette Lettre Apostolique (“Inter omnia”) conserve
toujours sa validité et son efficacité. Nous interdisons
enfin solennellement que, sous n’importe quel prétexte ou
raison quelconque, Notre Lettre Apostolique soit censurée
ou contestée par vice de subreption… Que cette Lettre
soit toujours citée dans sa validité originelle… puisque

Osservatore Romano : le groupe mixte catholicoprotestant de Dombes est toujours le fondement de
l’interprétation œcuménique sur la Sainte Vierge, O.R.
29.08 2014 : «Le groupe de Dombes est né à la fin des
années 30 du XXè siècle sur l’initiative du prêtre lyonnais
Paul Couturier et prend le nom de l’abbaye cistercienne de
Dombes… il réunit chaque année quarante théologiens et
pasteurs francophones, catholiques et protestants, pour
examiner les questions qui sont objet de controverses entre
les fidèles des deux confessions. Sans impliquer la hiérarchie
des deux communautés religieuses, le groupe publie
régulièrement les documents sur les thèmes traités, dans le
but de faire progresser l’unité doctrinale… Les publications
précédentes avaient pour objet essentiellement la personne
de Marie ainsi que l’autorité de l’Église. Les documents
édités par le groupe de Dombes de 1956 à 2005 ont été
récemment réunis dans un seul volume intitulé Communion
et conversion des Églises (Paris, Bayard, 2014).»

OR 29.08.2014, photo du fameux groupe catholico-protestant des Dombes : «dans le but de faire progresser l’unité doctrinale»
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014
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Pourquoi les gens croient-ils que
le Card. Ratzinger est un conservateur ?

Manuel Nin, O.R. 24.03-2014 : «Les paroles de
l’Archange troublent Marie et affligent même l’Archange.
Gabriel était aussi dans l’affliction… Voyant que l’Annonce
à la Sainte Mère de Dieu et Vierge Marie était mal comprise.
[L’annonce n’était pas mal comprise… Marie était
troublée à cause de son humilité]. L’archange ajoute…
Ne pense surtout pas qu’il s’agit d’une naissance qui
vient d’elle-même, ou de manière spontanée… Ce sera
une conception selon l’ordre naturel.» [Ce n’est pas une
génération naturelle. Ce que dit Nin, c’est la thèse de
Ratzinger dans son livre “Introduction au christianisme”
II p, 4 a, 2 q n°1 «La conception de Jésus n’est pas une
conception de la part de Dieu» et Benoît XVI en tant
que pape, le fait écrire sur l’Osservatore Romano du
25.12.2008.]

Parce que la Révoltion dans l’Église est un processus et,
comme tel, il connaît différentes stratégies, par exemple
deux pas en avant et un en arrière

Manuel Nin et Emidio Vergani, O.R. 21.07.2014 : «La
lumière demeura en Marie… elle rendit pure sa pensée et
limpide sa virginité (alors elle n’était pas limpide).»
Osservatore Romano, 14.08.2014 : «Forum œcuménique
des femmes chrétiennes européennes (Efecw)… une réflexion
sur le rôle de Marie dans la Bible… l’actualité de Marie
surtout dans sa dimension d’écoute et de service, pour
renforcer le témoignage œcuménique féminin.»

Chapitre II : la fausse restauration

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).
Le Card. Ratzinger veut mettre un coin entre ceux qui
veulent seulement
la liturgie traditionnelle et ceux qui veulent aussi la royauté
Sociale de N.S.J.C. Voici ce qu’il veut essayer de faire.

Mgr Gerhard Müller réaffirme la thèse de Ratzinger
sur l’herméneutique de la continuité mais en même
temps il nie le magistère anti-libéral du XIXè siècle,
O.R. 20.11.2014 : «En d’autres termes : la nouveauté
de Vatican II, ce n’est pas une approche radicalement
nouvelle, qui rompt avec la précédente, mais d’une façon
paradoxale et d’une vision plus large, c’est la considération
d’une tradition beaucoup plus grande [c’est la thèse de la
«grande Église» de Ratzinger]. D’après ce qui est exprimé
par les Pères conciliaires en 1962 dans le premier schéma
De Ecclesia… il ressort clairement qu’ils critiquaient
surtout cette restriction de la théologie des XIX et XXe
siècle comme il apparaît dans le premier point. D’après
eux, un concile œcuménique devait traiter de l’Ecriture ellemême, la tradition complète et les Pères grecs inclus.»

Nous leur dénions tout pouvoir de juger et d’interpréter
différemment. Et si quelqu’un, investi d’une autorité
quelconque, osait faire quelque chose contre cette Lettre…
Nous décrétons dès maintenant que toute tentative
est illicite et nulle… … pour la perpétuelle validité et
stabilité de ce qui précède… Qu’il ne soit donc permis à
personne… si quelqu’un osait… qu’il sache qu’il encourrait
l’indignation de Dieu Tout Puissant et des saints Pierre et
Paul, ses Apôtres.»
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…»

Mgr G.-L. Muller, O.R. 31.12.2914 : «Ce qui intéresse
le Pape… mettre fin aux contrastes paralysants entre les
idéologies traditionalistes et modernistes à l’intérieur de
l’Église.»
Herman Geissler, O.R. 9.10.2014 : «Dépasser le
cléricalisme. John H. Newman est souvent désigné comme le
père du Concile Vatican II.
Jan Ker… commence son denier livre “Newman on
Vatican II”… Newman a anticipé de nombreuses intuitions
des représentants de la Nouvelle théologie (Yves Congar,
Jean Daniélou, Henri de Lubac) lesquels ont préparé le
terrain pour les enseignements de Vatican II… Puisque
certaines phrases du théologien sont instrumentalisées, tant
par les traditionalistes [Cristina Siccardi “Nello specchio
del cardinal J.H. Newman”] que par les progressistes,
l’auteur du livre (Jan Ker) offre un profil théologique
de Newman très dense. Il met en évidence comment de
“réformateur – conservateur” il s’est engagé dans la
période anglicano-catholique pour le développement du
renouveau ecclésial, tout en insistant, en même temps,
sur l’importance de la Tradition et de l’autorité dans
l’Église. Il y a aussi un essai intéressant sur les sept critères
d’un développement doctrinal authentique (élaborés par
Newman dans son essai sur “Le développement de la
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014

Le cardinal lui-même affirme qu’une pseudo-restauration
est en train de s’accomplir. Il se peut que nous soyons à la
veille d’une opération de grande envergure, pas moins importante que Vatican II.
Le Card. Ratzinger 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 ? Oui, si cela signifie un nouvel équilibre…
si par restauration on entend retourner en arrière, alors
aucune restauration n’est possible : l’Église avance vers
l’accomplissement de l’histoire, les yeux fixés en avant vers
le Seigneur.
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…

Pie XII, Lettre aux Semaines Sociales, 18.7.1947 : «De
toute manière l’heure présente exige des croyants qu’avec
toutes leurs énergies, ils fassent rendre à la doctrine de
l’Église son maximum d’efficience et son maximum de
réalisation. C’est se faire illusion que de croire comme
certains, qu’on pourrait désarmer l’anti-cléricalisme et
la passion anti-catholique en restreignant les principes du
catholicisme au domaine de la vie privée. Cette “attitude
minimaliste” ne ferait, au contraire, que fournir aux adversaires de l’Église […de la Tradition, ndr] de nouveaux
prétextes. Les catholiques maintiendront et amélioreront
leurs positions selon la mesure du courage qu’ils montreront à faire passer en actes leurs convictions intimes dans le
domaine entier de la vie publique autant que privée.»
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doctrine catholique”) ; il s’agit donc de les appliquer à la
déclaration conciliaire “Dignitatis humanae” et de faire
comprendre la nouveauté du document, dans sa continuité
avec les principes de non-coercition des consciences
en matière de foi et le devoir pour tous de chercher la
vraie religion. Cette clé d’interprétation, importante
pour éviter des lectures unilatérales ou extrémistes, est
très semblable à “l’herméneutique de la réforme dans la
continuité” évoquée par Benoît XVI… Les mouvements
et les nouvelles communautés qui ont vu le jour après
Vatican II sont des dons précieux de l’Esprit et contribuent
à dépasser le cléricalisme… [Nous rappelons que
l’objectif de la Révolution dans l’Église est de remplacer
progressivement les prêtres par des laïcs]. Ker…
démontre comment les écrits de Newman pourraient aider
à trouver le juste équilibre… entre les biens présents dans
les autres religions et le rôle unique du Christ et de l’Église
comme voie de salut. [La formule moderniste la plus
conservatrice de la Révolution dans l’Église est de nier
État catholique, c’est-à-dire la Royauté sociale du Christ,
mais d’affirmer “le rôle unique du Christ et de l’Église
comme voie de salut” : ce serait le juste équilibre]…
Le livre… montre donc combien Newman aurait aimé les
réformes de Vatican II, tout en souhaitant un engagement et
une mise en pratique prudents et équilibrés.
[Benoît XVI est son fidèle disciple et il est d’ailleurs
allé le béatifier en Angleterre. Dans son livre “Entretiens
sur la foi” Ratzinger dit : «Si par restauration nous
entendons la recherche d’un nouvel équilibre, après les
exagérations d’une ouverture indiscriminée au monde …
alors “une restauration” comprise en ce sens… est tout à fait
souhaitable; elle est d’ailleurs déjà en acte dans l’Église»].
Maurizio Gronchi, même le pape François écrit
en faveur de la thèse de Ratzinger sur la fausse
restauration, O.R. 13.08.2014 : «Vatican II et le renouveau
de la tradition… les positions extrêmes traditionaliste
et progressiste interprètent Vatican II… comme une
«herméneutique de la discontinuité et de la rupture… Pour
cette raison on peut à raison soutenir la sage voie médiane
proposée par Benoît XVI… d’après laquelle il s’agit plutôt
d’une «herméneutique de la réforme», du renouveau dans
la continuité de l’unique sujet-Église, ou du «processus de
nouveauté dans la continuité»… Le caractère idéologique
de la double discontinuité (traditionaliste et progressiste)
résulte évidemment lorsque l’on doute de la fidélité de
l’unique sujet-Église à son Seigneur [en effet il est évident
qu’il n’y a pas fidélité au magistère traditionnel]…
Le processus de nouveauté dans la continuité… le pape
François avance, enfin, dans cette direction… comme
l’affirme Vatican II, il existe une «hiérarchie» des vérités
de la doctrine catholique (voir Unitatis redintegratio, II) qui
n’attribue pas la même importance, de manière indistincte,
aux différentes vérités de foi, dont le sens est puisé dans
le rapport qu’elles ont avec le centre de l’Evangile qui
est l’avènement pascal de Jésus.» [Cette théorie de la
«hiérarchie des vérités» a fait dire à la commission
œcuménique de Dombes qu’il existe des dogmes
fondamentaux et non fondamentaux, et vous pouvez tout
de suite deviner que les dogmes non fondamentaux sont,
comme ils le disent, l’Immaculée et l’Assomption. Cette
thèse est condamnée par Pie XI dans Mortalium Animos.
Voir tout cela dans notre livre La Révolution anti-mariale
sur notre site].

Le pape François fait écrire que Saint Anne aurait
été sorcières ainsi que d’autres blasphèmes
Le pape François le fait savoir par l’entremise de Lucetta
Scaraffia, Voici le texte que pape François fait écrire dans
l’annexe de l’Osservatore Romano : “Donne, Chiesa, Mondo” de juin 2015, n° 36 : «Anne n’est jamais mentionnée
dans les Évangiles canoniques…
L’histoire d’Anne ne finit pas là … après la mort de
Joachim elle aurait épousé successivement deux de ses
beau frères, desquels elle aurait eu deux autres filles toutes
prénommées Marie… L’histoire d’Anne… pourrait aussi
être inquiétante.
Dans la xylographie d’Hans Bardung de 1911, Anne est
assise à côté de la Vierge et tient dans ses mains l’organe
sexuel de l’Enfant, et son visage n’est vraiment pas
bienveillant. Nous comprenons alors pourquoi Joseph, qui
contrôle la scène du haut d’un petit muret a l’air soucieux.
Un historien spécialiste de la Renaissance Jean Wirth, au
contraire, soupçonne que cette œuvre tend à faire comprendre comment Anne, femme âgée, était considérée comme
sorcière… Sur l’image d’Anne influèrent beaucoup les
critiques des protestants.»

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” (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.»

Timothy Verdon. La religion “catholique américaine”,
mais en latin. O.R. 29.06.2014 : «Art et spiritualité dans un
nouveau centre en Toscane. Les racines américaines pour
la maison de Barga… Né d’une réponse américaine à la foi
et à l’art européen, il veut créer des occasions d’échanges
culturels… Les origines remontent aux années 1958 et
1970… Une période signée par de larges et profondes
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forces de renouveau, dans le mouvement œcuménique et
liturgiques… Adopter le chant grégorien et inévitablement
avec lui le latin.»

Chapitre III : La Révolution antiecclésiastique et anti-sacerdotale.
Le pape François explique son idée de l’Église et ce
qu’il entend par la «nouvelle Jérusalem», en réaffirmant
la thèse de Ratzinger sur la «grande Église», O.R.
16.10.2014 : «Jean nous dit que dans l’Église, épouse du
Christ, la «nouvelle Jérusalem» sera visible. Cela signifie
que l’Église, plus qu’épouse, est appelée à devenir la ville
symbole par excellence de la convivance et des relations
humaines [voilà ce que devient l’Église]; que c’est beau
alors, de pouvoir déjà contempler, selon une autre image
très suggestive de l’Apocalypse, tous les hommes et tous les
peuples réunis dans cette ville, comme dans une seule tente,
la «tente de Dieu» (Apoc. 21,3) ! Dans ce cadre glorieux, il
n’y aura plus d’isolement, de prévarication ni distinction
d’aucune sorte, de nature sociale, ethnique ou religieuse
mais nous serons une seule chose dans le Christ.» [C’est la
vision du cardinal Nicolas de Cuse au XVè siècle].

Égalitarisme : Le pape et le patriarche orthodoxe
sur le même plan
Le pape François à un patriarche orthodoxe, O.R. 06.06.2014:
«Sainteté… le lien de fraternité qui nous unit déjà dans l’unique
baptême et l’unique foi.» [Le pape a déjà la foi orthodoxe].

Ier Concile du Vatican, Constitution dogmatique
“Dei Filius” sur la foi catholique : «Car c’est à l’Église
catholique seule que se refèrent tous ces signes si nombreux et si admirables disposés par Dieu pour faire apparaître avec évidence la crédibilité de la foi chrétienne. Bien
plus, l’Église, à cause de son admirable propagation, de son
éminente sainteté et de son inépuisable fécondité en tous
biens, à cause aussi de son unité catholique, de son invincible fermeté, est par elle-même un grand et perpétuel motif
de crédibilité »

Le pape François, O.R. 28.11.2014 : «Certaines
propositions… Une première chose : sortir et faciliter… Il
s’agit d’une véritable transformation ecclésiale, tout est
pensé en clé de mission. Un changement de mentalité :
au lieu de recevoir, il faut sortir, au lieu d’attendre qu’ils
viennent, il faut aller les chercher… C’est aussi la liberté
du laïc parce que ce qui nous emprisonne, qui ne permet
pas d’ouvrir tout grand les portes, c’est la maladie du
cléricalisme. C’est un des problèmes les plus graves.»

St Pie X “Notre Charge Aposto1ique” “Parce que si
Jésus... a appelé á soi pour les soulager, ceux qui peinent et

La Révolution anti-ecclésiale de Ratzinger

Le pape François au Synode, O.R. 06.10.2014 : «Vous
portez la voix des Églises particulières, rassemblées en
Églises locales par les Conférences Épiscopales. L’Église
universelle et les Églises particulières sont d’institution
divine; les Églises locales ainsi comprises sont d’institution
humaine. Vous porterez cette voix synodalement.»
Mgr Victor Manuel Fernandez, O.R. 21.09.2014 :
«La conversion pastorale missionnaire amène à un
changement de structure ecclésiale et exige de soumettre
tout au service de l’instauration du Règne de la vie. C’est
un renouvellement de toutes les structures et usages
ecclésiastiques afin qu’ils soient plus missionnaires, incluant
l’abandon de structures qui ne favorisent décidément pas
la mission [la structure monarchique et hiérarchique de
l’Église]… comme structure… elle s’exprime sur un plan
pastoral participatif élaboré, actualisé et valorisé avec la
participation de tous (document de Aparecida, n°371)…
La conversion «structurelle» de chaque diocèse se forme
en particulier par une structure : le plan communautaire…
pour obtenir des changements significatifs, il ne faut pas
s’attarder dans l’attente de modifications de la législation et
de l’organisation, mais il faut surtout répandre un esprit qui,
s’il est vraiment intense et communautaire, produira de luimême les structures qui lui sont conformes… d’après ce que
l’on a dit, il résulte clairement que la réforme des structures
devrait consister plutôt en une simplification qui nous libère
des entraves momentanées qui font obstacle au dynamisme
missionnaire.»
Le Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2014 : «La conviction
du grand pape conciliaire Paul VI, pour lequel l’engagement
œcuménique était un important leitmotiv aussi et précisément
par le renouveau conciliaire de l’Église catholique et de
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014
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Le Pape Benoît XVI à Cologne annonce la théorie de
l’unité catholique comme “symphonie” des églises, O.R.
25.8.2005 : «Avec les représentants des autres Églises et
Communautés ecclésiales se place très bien. Le rôle de
l’Allemagne dans le dialogue oecuménique est important… Je souhaite que le dialogue… contribue à accroître
et à mûrir cette “ symphonie” ordonnée et harmonieuse
qu’est l’unité catholique… L’eucharistie… porte la “f i
s s i o n nucléaire” dans le coeur le plus caché de l’être.
Seule cette intime explosion du bien, vainqueur du mal,
peut donner vie aux autres transformations nécessaires au
changement du monde.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 1.7.2006 : «Le Seigneur confie
cette charge dans le contexte de la Cène, en connexion
avec le
don de la Très Sainte Eucharistie. L’Église, fondée dans
l’institution de l’Eucharistie»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 13.3.2009 : «Mais ne devraitelle pas, la Grande Eglise, se permettre aussi d’être
généreuse, consciente de sa longue haleine ?»
Le Card. Ratzinger, O.R. 8.10.2000 : «Donc les Pères
conciliaires vouaient dire que l’être de l’Église, en tant
que tel, est une entité plus grande que l’Église Catholique
Romaine…»
Le Card. Ratzinger, O.R. 4.3.2000 «Le Concile prend ses
distances… d’avec Pie XII (Mystici Corporis) qui avait dit
: l’Église catholique “est” (est) l’unique Corps mystique du
Christ. Dans la différen - ce entre le “subsistit” et l’“est”
de Pie XII se cache tout le problème oecuménique» .
Le Card. Ratzinger, O.R. 4.3.2000 Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi « La grande Église
conçue par Dieu… supérieure aux réalisations empi riques… L’ eucharistie… c’est le nouveau centre unifiant ».
Le Card. Ratzinger, O.R. 17.9.2001 « L’Église c’est
quelque chose d’intérieur… on doit passer d’une ecclési
ologie comme corps mystique… à l’ecclésiologie eucha
ristique… jusqu’à l’ecclésiologie de communion de la
théologie allemande »

son auto-compréhension, bien que l’on puisse parler d’une
véritable interaction entre l’ouverture œcuménique de
l’Église catholique et le renouveau de son ecclésiologie…
Paul VI… déclara que ces documents (sur l’œcuménisme)
expliquaient et complétaient la constitution dogmatique sur
l’Église : «ea doctrina explicationibus completa»… cette
prise de position claire du magistère témoigne du fondement
ecclésiologique de l’engagement œcuménique… Ratzinger…
envisageait dans le décret sur l’œcuménisme l’éclosion
d’ «une attitude totalement nouvelle devant les frères
chrétiens séparés»… le rétablissement de la communion
ecclésiale doit aboutir aussi dans la communion
eucharistique… le poison de l’excommunication a été
enlevé de l’organisme de l’Église… pour le dire avec les
mots de l’alors théologien Ratzinger.»
Interview du Card. Coccopalmerio, O.R. 25.07.2014 :
«Nous trouvons aussi des canons que l’on peut appeler
«doctrinaux» et qui sont des affirmations au contenu
ecclésiologique… évidemment il s’agit de l’ecclésiologie
de Vatican II … Lumen gentium… les laïcs… ont donc
le devoir et le droit de concourir avec les pasteurs au
gouvernement de l’Église… le Conseil Pontifical… doit en
préciser les compétences.»
Osservatore Romano, 10.01.2014 : «La première partie
de la publication est en effet dédiée à la pensée du théologien
et écrivain, Eric Peterson… L’académie de théologie, depuis
sa “résurrection” en 1999… a trouvé dans le théologien
romain le guide sûr et le point de référence serein et
objectif… Les thèmes du mois de mai dernier ont été dédiés
à la confrontation entre la pensée de Joseph Ratzinger et
d’Eric Peterson.»

Ch. IV – La collégialité
Le pape François, O.R. 09.04.2014 : «Le bienheureux
Jean-Paul II… en rappelant l’efficacité du synode, avec la
perspective d’une vue à long terme disait : “Cet instrument
pourra peut-être encore être amélioré. Peut-être que la
collégiale responsabilité pastorale pourra s’exprimer
encore plus pleinement dans le Synode”.»
Le pape François interviewé par le directeur du
“Corriere della Sera”, O.R. 06.03.2014 : «La globalisation
à laquelle pense l’Église ne ressemble pas à un globe dans
lequel chaque point a la même distance du centre, et donc
dans lequel se perdrait la particularité des peuples, mais
à un polyèdre, avec ses diverses facettes, dans lesquelles
chaque peuple conserve sa propre culture, langue,
religion, identité… Le Card. Kasper en a fait une très
belle et profonde présentation, qui sera bientôt publiée en
allemand, et il a abordé cinq points; le cinquième est sur
les remariages. [Nous savons que Kasper est en faveur de
la communion aux divorcés remariés]… Je n’ai jamais
compris l’expression “valeurs non négociables.” Les valeurs
sont des valeurs et c’est tout. Je ne puis pas dire qu’entre les
doigts d’une main, certains soient moins utiles que les autres.
Donc, je ne comprends pas en quel sens il pourrait y avoir
des valeurs négociables… Les états laïcs veulent justifier
les unions civiles… Il s’agit de pactes de vie commune de
diverses natures que je ne saurais énumérer. Il faut voir les
divers cas et les apprécier dans leur diversité. La question
n’est pas celle de changer la doctrine, mais d’aller en
profondeur et faire en sorte que la pastorale tienne compte
des situations, et de ce que les personnes peuvent faire;
même de ceci on parlera dans le chemin du Synode… Dans
ces cas, dans ma pastorale, j’ai toujours conseillé des soins
palliatifs. La théologie orthodoxe est très riche, et je crois
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014
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Même le pape Benoît XVI est pour
l“herméneutique de la rupture”. C’est faux de
dire qu’il est pour la continuité avec le Magistère
traditionnel, regardez les textes où lui même le
déclare: ”:

Le Pape Benoît XVI déclare à nouveau que ses idées en tant
que professeur, évêque, cardinal et Pape : «En tout ce qui est
essentiel elles sont restées identiques» (O.R. 19.8.2006).
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, Motu proprio, O.R. 8.7.2007 : «Le
caractère contraignant du Concile Vatican II»
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».
Le Pape Benoît XVI, 7.6.08 répète : «Nous devrons
accueillir “les véritables conquêtes de l’Illuminisme”.»
Le Pape Benoît XVI, Constitution Apostolique, O.R.
9.11.2009 : «Soient admis à l’ordre sacerdotal, au cas par cas,
des hommes mariés ».
Le Card. Ratzinger, O.R. 27.6.1990 : «Le Document
(Instructio)… affirme, peut-être pour la première fois avec
autant de clarté, qu’il y a des décisions qui peuvent ne pas
être le dernier mot en la matière en tant que telle … c’est…
aussi une expression de prudence pastorale, une sorte de
disposition provisoire… elles peuvent avoir besoin de
rectifications ultérieures… on peut penser aux déclarations
des Papes… sur la liberté religieuse… aux décisions antimodernistes… aux décisions de la Commission Biblique »
Le theologien Ratzinger, Il nuovo popolo di Dio, p. 158
: «Il sera possible et même nécessaire de faire une critique
de certaines déclarations papales… Là où l’unanimité de
l’Église universelle n’existe pas… une décision contraignante
n’est pas possible… On peut donc percevoir comme une
déviation… la réaction chrétienne… dans le Syllabus de Pie
IX et dans le pontificat de Pie X.»
Le Cardinal Ratzinger: O.R. 4.3.2000 «Le Concile
prend ses distances… d’avec Pie XII (Mystici Corporis)
qui avait dit : l’Église catholique est (“est”) l’unique Corps
mystique du Christ. Dans la différence entre le “subsistit” et
l’“est” de Pie XII se cache tout le problème oecuménique»
Le Card. Ratzinger, O.R. 8.3.2000 : l’Église et les
fautes du passé” «… Les Papes du passé ont fait des choses
«d’une gravité innommable, telles les croisades… (1, 4).
Purifier la mémoire signifie éliminer… toutes les formes
de violence héritées du passé … l’abolition des anathèmes
réciproques (5, 1-2)»

O.R., 14.02.2014

qu’actuellement ils ont de grands théologiens. Leur vision
de l’Église et de la synodalité est merveilleuse.» [Elle est
merveilleusement démocratique sans primauté du pape].
Mgr G.-M. Muller, réaffirme que Benoît XVI est
le maître à penser de Vatican II, O.R. 30.04.2014 :
«L’enseignement de Benoît XVI constitue un précieux
patrimoine pour l’Église, qui ne peut être archivé avec
la fin de son pontificat. Il s’agit d’une richesse doctrinale
laquelle, d’une part est déjà connue et appréciée, mais
de l’autre elle attend encore d’être découverte, dans sa
toute plénitude et profondeur… [Les hérésies de Benoît
XVI ne sont pas encore toutes connues]. Le Synode
des évêques… Benoît XVI a assimilé cet organisme à un
“dynamisme permanent”… Les évêques aussi sont “vicaires
et délégués du Christ”… En ce sens on comprend pourquoi
le Synode est essentiellement, et de manière ordinaire,
une fonction consultative et non, avant tout, délibérative
[De cette manière Muller réaffirme que le Synode a le
pouvoir délibératif]. Les lieux de la délibération sont les
éléments constitutifs de l’unité ecclésiale, dans la primauté
pétrinienne et apostolique du pape, du collège avec le pape
et des évêques individuellement.»

O. R. 05.06.2014 : «Où que tu te trouves, à 13 heures, arrête-toi,
incline la tête et récite une prière pour la paix, chacun selon sa
propre tradition»

qui souffrent, 11 ne l’a pas fait pour leur précher le zéle d’un
égalitarisme chimérique”.

Vicente Carcel Ortì. Paul VI pousse le clergé espagnol
à la collégialité. O.R. 27.02.2014 : «L’assemblée de Madrid
de 1971… Dans aucun autre pays on n’avait jusqu’alors
fait, avec autant d’audace, une pareille tentative de dialogue
entre les prêtres et leurs évêques. Jamais on n’avait accepté
une collaboration sur un plan si paritaire, dans laquelle on
donnait la même valeur au vote d’un haut prélat qu’à celui
d’une prêtre… Une mentalité qui… avait subi de sérieux
changement au cours des 30 dernières années, mais surtout
après le Concile… Paul VI, le nonce Luigi Dadaglio et
le Card. Vicente Enrique Tarancòn, furent l’objet d’une
campagne fort désagréable qui les présentaient comme
des ennemis politisés du régime espagnol, et donc comme
des ennemis du catholicisme “traditionnel” du peuple…
[Franco comprenait ainsi ce qu’était Vatican II]. Il y avait
la défiance de ceux qui craignaient que l’assemblée ne soit
instrumentalisée pour un service unilatéral de tendances
idéologiques déterminées.» […de gauche].

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 disons¾: “Je crois dans l’unique Église”.»
Pie VI “Super soliditate” : «Renouveler les erreurs condamnées par tant de décrets… comme si le Christ avait voulu que
Son Église soit administrée à la manière d’une République.»
[Le Service International de Documentation judéochrétienne cite les bulles pontificales les plus significatives
à propos des juifs, cela nous est utile pour voir comme les
Papes change la doctrine] :
Turbato corde de Clément IV, 1267. Adressée aux
Inquisiteurs, elle exprime la consternation pontificale à propos d’une rumeur concernant les Juifs essayant de convertir
des chrétiens (peut-être des juifs convertis). Les accusations
de ces activités de prosélytisme (visant la conversion au
Judaïsme) sont répétées fréquemment par des papes successifs.

Gilles Routhier. O.R. 03.09.2014 : «Ni inégalité ni
subordination… Le vocabulaire utilisé par Vatican II,
pour décrire les relations entre les membres de l’Église
catholique est plus égalitaire et moins vertical. Certes, on
n’efface pas le caractère hiérarchique de l’Église, mais
la relation hiérarchique est fortement tempérée par un
vocabulaire plus horizontal, sans compter que l’Église (dans
le vocabulaire de V. II) n’est jamais présentée comme une
monarchie.»

Innocent IV, 1244 Impie Judeorum perfidia : «L’impie
perfidie des juifs… cause d’énormes méfaits… Les Juifs en

Capitolo V La Guidaizzazione della Chiesa
Osservatore Romano, 19.12.2014 : «Dans la pensée
de Joseph Ratzinger sur Israël… “Le nouveau peuple de
Dieu”. Le jeune théologien c’est Joseph Ratzinger… Dans
les trois volumes “Jésus de Nazareth”… La théologie a
cherché à nouveau à comprendre ce qui lie le mystère de
l’Église à celui d’Israël; elle ne peut le faire sans élaborer
aussi sur elle-même un autre langage. (Sic !) L’objectif à
atteindre est haut. La théologie catholique peut concevoir un
cadre théologique qui lui permette de penser la permanence
d’Israël. De cet Israël qui vit et se développe à l’intérieur
d’un judaïsme vivant ! [Ceci s’appelle infiltrer le judaïsme
dans la théologie de l’Église] …Ratzinger cherche à
apporter une réponse… ce qui lui permet de présenter
positivement le judaïsme, sans introduire dans le débat
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014

Le Pape Benoît XVI, O.R. 29.6.2006 [La religion
juive est toujours valide] : «De cette manière on obtint
deux résul- tats significatifs et complémentaires, tous deux
toujours valides : d’un côté on a reconnu les rapports
inséparables qui relient le christianisme à LA RELIGION
JUIVE COMME À SA MATRICE TOUJOURS VIVANTE ET
VALABLE»
Le Pape Benoît XVI à une délégation du B’nai B’rith
international, O.R. 13.5.2011 : «Chers amis, je suis heureux
de saluer cette délégation du B’nai B’rith internati nal… rendre un témoignage commun de notre Credo».
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théologique les procédures, plus ou moins sociologiques,
mais au contraire, il s’appuie sur le Nouveau Testament
[donc il s’agit vraiment d’un changement théologique].
D’un côté les Évangiles et Paul de l’autre, pour dépasser
définitivement la prétendue théologie de la “substitution”,
selon laquelle l’Église, nouveau peuple, remplaçait
l’ancien peuple de Dieu… Ratzinger ouvre un espace à
la bénédiction. Le judaïsme vivant n’est pas seulement une
réalité qu’il faut honorer, mais aussi une grâce de portée
incomparable pour la foi chrétienne.» [Nier que JésusChrist est Dieu est «une grâce de portée incomparable
pour la foi chrétienne»].
Le pape François aux grands rabbins d’Israël, O.R.
26.05.2014 : «Estimés Grands Rabbins d’Israël… comme
déjà pour mes prédécesseurs, ces demandes de rencontre
sont nombreuses… ce chemin d’amitié représente un des
fruits du concile Vatican II, en particulier de la Déclaration
Nostra ætate… en réalité, je suis convaincu que ce qui est
arrivé dans les dernières décennies entre les juifs et les
catholiques a été un authentique don de Dieu, une des
merveilles accomplies par Lui… un dialogue qui… j’aime
le penser, en référence à la «Bar Mitzvash» de la tradition
juive, s’approche de l’âge adulte : j’ai confiance qu’il puisse
continuer, qu’il aie un avenir lumineux devant lui. Il ne s’agit
pas seulement d’établir sur le plan humain, des relations de
respect réciproque : nous sommes appelés, comme Chrétiens
et Juifs, à nous interroger en profondeur sur la signification
spirituelle du lien qui nous unit. Il s’agit d’un lien qui vient
d’en haut. [Qu’en est-il de l’acceptation ou du refus de la
divinité du Christ ?]»

effet, ingrats envers Jésus-Christ… négligeant et méprisant la Loi mosaïque et les Prophètes, suivent certaines
traditions de leurs ancêtres… dans la langue hébraïque
appelées Talmud, qui est pour les juifs le Livre majeur. Ce
Talmud s’éloigne beaucoup du texte de la Bible et l’on y
trouve exprimés des blasphèmes contre Dieu, le Christ et la
Bienheureuse Vierge.»
Pie IV Dudum a felicis : «Notre Sainte Mère l’Église…
tolère les juifs en souvenir de la Passion du Seigneur, afin…
qu’ils reconnaissent leur erreur et se convertissent à la
vraie lumière qui est le Christ.»
Saint Pie V Hebraerum gens : «Le peuple juif, le
seul autrefois élu par Dieu… autant il avait dépassé tous
les autres en grâce et sainteté, autant il a été abandonné à
cause de son incrédulité et mérita d’être reprouvé parce
que, étant venue la plénitude des temps, ce même peuple
perfide et ingrat, a repoussé avec impiété son Rédempteur, le
condamnant à une mort honteuse…
Toutefois leur impiété, mise en œuvre par les pires
astuces, est arrivée à un point tel que désormais, pour notre
commun salut, il est nécessaire de repousser la force de tant
de maux par un prompt remède… Ce qui cause le plus de
dommage c’est le fait que, étant adonnés aux sortilèges, aux
incantations, aux superstitions de la magie et aux maléfices,
ils induisent aux tromperies de Satan un grand nombre de
personnes imprudentes et faibles. Nous sommes encore
informé… par quelles tromperies ils tendent des pièges à la
vie des Chrétiens.»

Le pape François à la délégation du World Jewish
Congress, O.R. 19.09.2014 : «L’année prochaine nous
allons commémorer le 50è anniversaire de la Déclaration
Nostra aetate du concile Vatican II qui encore aujourd’hui
constitue pour l’Église le point de référence indispensable
pour les rapports avec nos «frères aînés»… accompagnezmoi s’il vous plaît par vos prières.»
Card. Kurt Koch, O.R. 28.04.2014 : «Paul VI, le concile
et l’ouverture du dialogue avec les juifs. Les pionniers.
Montini s’adressa aux juifs en les définissant «Fils du peuple
de l’alliance» en entendant pas là que l’alliance de Dieu
avec le peuple juif est toujours valide [la thèse de Benoît
XVI, O.R. ????]… Pour Paul VI les relations entre le
Saint Siège et l’Etat d’Israël étaient strictement liées à un
nouveau concept théologique entre juifs et catholiques…
en regardant le passé on peut même arriver à dire que la
nouvelle politique du Saint Siège vis-à-vis d’Israël était
inimaginable sans la nouvelle théologie promue par le pape
Paul VI… sur ce fond théologique, il n’est pas surprenant
que la nouvelle vision des relations entre l’Église catholique
et le judaïsme, aux yeux de Paul VI, ait pu trouver une place
même dans la liturgie [et cela mènera à la thèse de Benoît
XVI qu’il ne faut pas prier pour la conversion des juifs ].
Comme l’avait déjà fait Jean XXIII, de manière inattendue,
en supprimant l’adjectif «perfides» de la liturgie du Vendredi
saint, ainsi Paul VI… à l’exemple de Lumen gentium, met
en évidence le fait qu’Israël continue d’être le peuple élu
de Dieu et que l’Église chrétienne provient de ce peuple…
l’alliance stipulée entre Dieu et Israël n’a jamais été rompue
et elle est toujours valide [C’est encore une thèse de Benoît
XVI O.R. 26.06.2006]»

Grégoire XIII Antica judeorum : «L’ancienne iniquité
des Juifs, à cause de laquelle ils ont toujours résisté à la
bonté divine, est d’autant plus exécrable dans leurs enfants
que, pour combler la mesure de leurs pères, ils péchèrent
encore plus gravement en répudiant le Fils de Dieu et
complotant pour le tuer de manière scélérate. Pour cette

Cristiana Dobner, O.R. 11.09.2014 : «Ernst Lohmeyer,
théologien évangéliste, en écrivant à Buber, anticipe les
temps de Vatican II : “J’espère que vous serez de mon avis
sur le fait que la foi chrétienne n’est chrétienne que dans la
mesure où elle porte dans son cœur la foi hébraïque.» [Nous
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014

O.R. 09.06.2014 Le pape François lors de la rencontre au Vatican
avec le président d’Israël, de la Palestine et avec le Patriarche
Batholomée,

O.R. 20.04.2014, pour ne pas oublier
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soupçonnions aussi que Vatican II «porte dans son cœur
la foi hébraïque.» Merci de nous le confirmer !]
Anna Foa fait l’apologie des marranes, c’est-à-dire des
juifs faussement convertis au christianisme, et reconnaît
que la Révolution libérale et illuministe se nourrit
des idées anti-chrétiennes des juifs, O.R. 29.5.2014 :
«Orobbio écrit ses œuvres… essentiellement pour un public
juif, celui des marranes portugais revenu au judaïsme en
Hollande, et à la polémique anti-chrétienne… destinée
surtout à malmener les nostalgies chrétiennes des marranes
portugais… comme le souligne Gianni Paganini dans
l’introduction. L’intérêt de cette œuvre cependant, comme
aussi d’autres œuvres de l’apologétique juive de la même
époque, consiste surtout dans le fait d’être reprises par la
culture libertine, et ensuite illuministe européenne, comme
l’on mis en évidence les études de Richard Popkin. En
passant au travers de cette culture anglaise, qui a été définie
par les savants “philosémite”, ces œuvres… en latin, comme
dans le cas du rabbin Menasseh ben Israël, dans la culture
de l’époque circulent aussi en manuscrits et alimentent donc
le premier illuminisme.»
Cristiana Dobner, [ sans date ] O.R. 2014 : «Le Messie…
perspective marrane… Le livre de Paolo de Benedetti “Quel
Jésus ? Une perspective marrane” (Brescia, Morcelliana)…
Il unit intentionnellement… une perspective juive et une
sensibilité de foi chrétienne … “Il est vital pour l’Église que
les études judéo-chrétiennes soient dirigées non sur la pure
connaissance, mais vers une récupération de ce ‘patrimoine
spirituel commun aux chrétiens et aux juifs’,” comme on
le lit dans la déclaration “Nostra ætate”. “Maranà–tha… je
crois que nous devons, aussi bien les juifs que les chrétiens,
lire continuellement cette phrase dans les deux sens. “Notre
Seigneur est venu ! Notre Seigneur vient” !» [Ils mettent
ensemble le Messie chrétien et le messie juif].
Norbert Hofmann, [ sans date ] O.R. 2014 : «A
l’occasion du 17 janvier, jour ou l’Église en Italie, en
Pologne, en Autriche et aux Pays-Bas célèbre la Journée du
Judaïsme… il paraît opportun de réfléchir sur l’engagement
du Pape François en faveur du dialogue judéo-chrétien
et de ses développement des derniers temps… Parmi ses
amis juifs il y avait le rabbin Abraham Skorka, recteur du
séminaire pour les rabbins latino-américains, avec lequel
le Card. Bergoglio a publié en 2010 un livre “Le ciel et
la terre”… Nombreuses ont été les rencontres avec les
représentants juifs et nombreuses les visites aux synagogues
dans lesquelles il a prêché… L’expression “frères aînés” a
été souvent utilisée par le Card. Bergoglio qui voit dans les
juifs de véritables frères et sœurs… et cela est certainement
ce que les Chrétiens et les Juifs peuvent faire ensemble :
promouvoir une culture du dialogue, de compréhension
réciproque, de pardon. De telle sorte, les deux communautés
ensemble, peuvent devenir une bénédiction pour
l’humanité.»
Anna Foa, histoire du changement de la locution “juifs
perfides”, O.R. 03.08.2014 : «Le pontifical romain du
XIIe siècle dit : “Il faut savoir que, quand on prononce la
prière pour les juif, on ne doit pas faire de génuflexion. En
effet, comme ce jour là les Juifs, pour se moquer du Christ,
ont fait la génuflexion devant Lui, l’Église, horrifiée par
leur crime, ne fait pas de génuflexion quand elle prie pour
eux.” Nous sommes au temps où l’accusation de déicide
adressée aux juifs assume, à l’intérieur de l’anti-judaïsme
ecclésiastique, une valeur toujours plus marquée, et le
glissement de la faute de la crucifixion des Romains sur les
juifs est désormais accomplie… Au temps de Napoléon,
la locution de “juifs perfides”, fut effacée dans certains
diocèses italiens, comme contraire à la nouvelle égalité des
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014
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O.R.20.06.2014

O.R.25.01.2014

O.R. 23.10.2014

raison, devenus pires que leurs pères… nullement pacifiés…
ne renonçant en rien à leur délit passé, ils s’acharnent encore
maintenant dans leurs synagogues et partout ailleurs contre
Notre Seigneur Jésus-Christ… Extrêmement hostiles aux
chrétiens, ils osent encore accomplir… d’horribles crimes
contre la religion chrétienne.»
Benoît XIV “A Quo primum” : «En outre, ces mêmes
juifs, étant adonnés spécialement à l’exercice du commerce,
après avoir de cette façon accumulé une grande quantité
d’argent, avec l’immodérée pratique de l’usure, tarissent les
richesses et le patrimoine des Chrétiens.»
Pie XII, Mystici Corporis, 26.6.1943 : «...“Alors, dit
saint Léon le Grand en parlant de la Croix du Seigneur, le
passage de la Loi à l’Évangile, de la Synagogue à l’Église…
se produisit avec tant d’évidence…” Sur la croix donc la Loi
Ancienne est morte; bientôt elle sera ensevelie et deviendra
un venin mortel…
Pie XII, 7.12.1952 : «Enfin, avec Jésus dans votre âme,
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
renouvellement de la Ville Éternelle, phare et centre de civilisation chrétienne, et combien il est indispensable que toutes
les forces vives soient employées méthodiquement…»
Pie XII, 4.3.1940 : «Voilà les deux Rome auxquelles vous
restez traditionnellement attachés. Une prédisposition divine les avaient unies l’une à l’autre. La Rome d’Auguste
préparait le fondement et comme la charpente de l’édifice que la Rome de Pierre et Paul aurait bâti… à travers
les siècles… mélant au courant surnaturel… cette civilisation… le génie de la Grèce… cet ensemble de doctrines
et de traditions qui se nomme Romanité… Sur les pas des
légionnaires de l’Empire… ont marché les missionnaires de
l’Évangile.»
Pie XI, 12.5.1936 : «L’Église catholique, en tant qu’unique
conservatrice du véritable et authentique Christianisme.
Que restet- il en effet de l’Église catholique, après les véritables démolitions de la prétendue libre-pensée, du libéralisme et des prétendues différente Réformes ?»
Saint Pie X, 26.1.1907 : «L’Église… est appelée une,
sainte, catholique, apostolique, romaine, et, j’ajouterais, persécutée… Dans les persécutions la foi se fortifie… Prions
le Seigneur de nous garder fidèles dans le combat.»

cultes [Donc, historiquement, enlever “juifs perfides”, est
déjà une affirmation implicite de l’égalité des cultes]. La
première tentative pour modifier la liturgie remonte à 1870
quand deux juifs convertis, les frères Lehmann, tous deux
prêtres, font circuler un projet… dans lequel ils demandent
qu’à la prière pour la conversion des juifs on n’utilise pas
les impropérer, mais les sentiments de charité… En 1915
le bénédictin Ildefouso Schuster… dans sa traduction,
“oremus et pro perfidis Judaeis” avait traduit par… “Prions
pour les infidèles”… En mars 1945, l’ex Grand Rabbin de
Rome Zolli, au moment de recevoir le baptême, a demandé
à Pie XII d’effacer la locution “juifs perfides”… En 1953,
à la demande du Card. Bea, on introduisit la génuflexion.
Le changement décisif se fit en 1959, dans la réforme
liturgique voulue par Jean XXIII, avec l’abolition du terme
“perfides”… En 1962, le nouveau missel rendait effective
cette modification… L’aile schismatique lefebvriste s’opposa
énergiquement à cette modification. Elle était devenue pour
eux le symbole de leur opposition au Concile.»

Pie XI : “Casti connubi” sur le mariage chrétien,
4. -Pour ceux qui sont contre le sacrement.
La négation de son caractère sacré.
«Nous venons, Vénérables Frères, de défendre les deux
premiers biens du mariage chrétien, que les actuels ennemis
Osservatore Romano, 20.10.2014 : «La “Relatio Synodi”, votée
et remise au pape François, qui en a décidé la publication du texte
et du résultat des votes individuels sur les 62 § …dans la dernière
assemblée générale du synode»

Osservatore Romano, 09.05.2014 : «Le Parlement
Israélien rendra hommage à St Jean XXIII.»
Osservatore Romano, 02.05.2014 : «Le premier ministre
israélien Natanyahu a annoncé au Parlement une loi
“pour faire d’Israël un État juif”.» [En Italie, les Papes
de Vatican II, au nom de la liberté de conscience, se
glorifient d’avoir supprimé le Concordat de 1929, qui
faisait de l’Italie un État Catholique, et les Juifs en Israël
se glorifient de faire un État confessionnel].
Osservatore Romano, 14.02.2014 : «L’historien qui
a aboli St Simonin… abbè Gino Rogger… est mort… En
1965, il a été le principal inspirateur de l’abolition du culte
de St Simonin, réalisé par l’archevêque Alessandro Maria
Gottardi… Rogger mit en lumière les persécutions subies
par les communautés juives et les fausses accusations
“d’homicides rituels”.»
Osservatore Romano, 20.04.2014 : «Les Juifs
rappellerons toujours Jean XXIII comme étant la force qui a
animé le Concile Vatican II, qui a changé la manière dont les
catholiques regardent les autres religions, tout spécialement
le judaïsme. Le document “Nostra ætate”, fait remarquer le
rabbin Yitzchonk Adlerstein… il a “débranché le prise” sur
des siècles d’anti-sémitisme théologique et placé les rapports
entre Chrétiens et Juifs sur un plan de respect réciproque…
Wojtyla… à Jérusalem a inséré le billet dans le Mur
occidental dans lequel il reconnaissait que des générations
de sang juif a été versé au nom du christianisme, et il priait
pour le pardon.»
Alessandro Scafi, O.R. 27.01.2014 : «Dans… “le
commentaire sur une chanson d’amour” Pic décris le
Paradis… comme un jardin où les arbres sont les idées
plantées par Dieu [c’est la théorie des idées innées de
Platon]… Dans “Conclusiones” (1846), Pic de la Mirandole
est considéré par les historiens comme le promoteur de la
cabale chrétienne. Il affirme que le paradis correspond au
système cabaliste dans son ensemble, par le processus qui se
déroule à l’intérieur du monde divin des émanations.»
Osservatore Romano, 24.01.2014 : «L’archevêque de
Canterbury… l’archevêque de Westminster… le Grand
rabbin de Grande Bretagne… l’objectif de la rencontre…
c’est la nécessité d’affronter l’inquiétante augmentation de
l’anti-sémitisme.»
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014
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Ch. VI – Synode sur la famille
Le Card. Peter Erdo, texte de la relation avant la
discussion, O.R. 06.10.2014 : «Le soin pastoral des
divorcés remariés. La praxis des Églises orthodoxes.
“Instrumentum laboris” signale que certaines réponses
suggèrent d’examiner de manière plus approfondie la praxis
de certaines Églises orthodoxes, qui prévoit la possibilité de
secondes et troisièmes noces, accompagnées d’un caractère
pénitentiel.»
Le Card. Peter Erdo “Relatio post disceptationen”,
O.R. 13.10.2014 : «Accueillir les personnes homosexuelles.
N° 50. Les personnes homosexuelles ont des dons et
des qualités à offrir à la communauté chrétienne [Nous
préférons nous passer de leurs «dons et qualités»],
sommes-nous en mesure d’accueillir ces personnes,
en leur garantissant un espace de fraternité dans nos
communautés ? Souvent ces personnes désirent rencontrer
une Église accueillante. Nos communautés sont-elles à
même de l’être ? En acceptant et en sachant apprécier leur
orientation sexuelle, sans compromettre la doctrine sur la
famille et le mariage ? N° 51. La question homosexuelle nous
interpelle pour une sérieuse réflexion : comment élaborer
des chemins réalistes de croissance affective et de maturité
humaine et évangélique en y intégrant la dimension sexuelle.
N° 52. Sans nier les problématiques connexes aux unions
homosexuelles, on prend acte qu’il y a des cas où le support
réciproque jusqu’au sacrifice constitue un appui précieux
pour la vie des partenaires.» [Au lieu de les encourager à
ne pas pratiquer l’homosexualité, on reconnaît la valeur
d’un “support réciproque”… contre-nature].
Osservatore Romano. Rapports des Cercles mineurs,
17.10.2014 : «Troisième partie. Circolo minore italiano
A. Quant aux soins des personnes homosexuelles, on s’est
orienté vers la proposition d’un chiffre unique dans lequel
on a souligné, soit un engagement de proximité orienté vers
l’évangélisation, soit le style de l’Église comme maison
ouverte, mettant en valeur les dons, la bonne volonté et le
chemin sincère de chacun.»
Osservatore Romano, 20.10.2014 : «La “Relatio
Synodi”, votée et remise au pape François, qui en a décidé
la publication du texte et du résultat des votes individuels sur
les 62 § …dans la dernière assemblée générale du synode…
Le vote des N° individuels…
N° 41 : 125 placet et 54 non placet : “Soin pastoral
pour ceux qui vivent dans le mariage civil ou qui vivent
ensemble… Le mariage, le synode encourage aussi le
discernement pastoral de situations où beaucoup ne vivent
plus cette réalité… Une sensibilité nouvelle de la pastorale
d’aujourd’hui consiste à accueillir les éléments positifs
présents dans les mariages civils et, une fois les nécessaires
différences faites, dans les couples non mariés… Il faut que…
nous indiquions aussi des éléments constructifs dans ces
situations. Soigner les familles blessées (séparés, divorcés
non remariés, divorcés remariés, familles monoparentales)…
N° 45 : “Dans le synode a résonné clairement la nécessité
de choix pastoraux courageux”.»
N° 46 : “Enlever les sandales devant la terre sacrée de
l’autre”.
N° 52 : 104 placet et 74 non placet : “On a réfléchi sur
la possibilité pour les divorcés–remariés d’accéder au
sacrement de la pénitence et de l’Eucharistie. Divers pères
synodaux ont insisté en faveur de la discipline actuelle…
d’autres se sont exprimés pour un accueil, non généralisé,
au banquet eucharistique… L’éventuel accès aux
sacrements devrait être précédé par un chemin pénitentiel
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014
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de la société s’efforcent de ruiner. Mais, comme le troisième
de ses biens, le sacrement, l’emporte de beaucoup sur les
précédents, il n’y a rien d’étonnant à ce que nous voyions les
mêmes hommes assaillir surtout, avec plus d’âpreté encore,
son excellence. Et, tout d’abord, ils présentent le mariage
comme une chose absolument profane et purement civile,
et qui ne saurait en aucune façon être confiée à la société
religieuse, l’Eglise du Christ, mais à la seule société civile ;
ils ajoutent alors que le pacte nuptial doit être libéré de tout
lien indissoluble, que les séparations d’époux, ou divorces,
doivent, en conséquence, être non seulement tolérés mais
sanctionnés par la loi ; d’où il résultera finalement que,
dépouillée de toute sainteté, l’union conjugale sera reléguée
au rang des choses profanes et civiles.»
Concile de Trente, Session XIII, 11.10.1551. Décret sur
l’Eucharistie
“d’autres se sont exprimés pour un accueil, non généralisé, au banquet eucharistique”.
Chapitre VII La Préparation à apporter pour qu’on
reçoive dignement la sainte Eucharistie
S’il ne convient pas que qui que ce soit s’approche d’une
fonction sacrée si ce n’est saintement, à coup sûr, plus un
chrétien découvre la sainteté et le caractère divin de ce
sacrement céleste, plus il doit diligemment veiller à ne s’en
approcher pour le recevoir qu’avec grand respect et sainteté,
d’autant plus que nous lisons dans l’Apôtre ces mots pleins
de crainte : Qui mange et boit indignement, mange et boit sa
condamnation, ne discernant pas le corps du Christ 25.
C’est pourquoi il faut rappeler à qui veut communier le
commandement :
Que l’homme s’éprouve lui-même 26.”... les personnes
divorcées et remariées..”.
La coutume de l’Église montre clairement que cette épreuve est nécessaire pour que personne en ayant conscience d’un
péché mortel, quelque contrit qu’il s’estime, ne s’approche
de la sainte Eucharistie sans une confession sacramentelle
préalable. Ce saint concile a décrété que cela devait être
observé toujours par tous les chrétiens, même par les prêtres
qui sont tenus par office de célébrer, du moment qu’ils peuvent avoir recours à un confesseur. Que si, en raison d’une
nécessité urgente, un prêtre a dû célébrer sans confession
préalable, qu’il se confesse le plus tôt possible ».
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

sous la responsabilité de l’évêque diocésain”.
N° 53 : 122 placet et 64 non placet : “Certains pères
ont soutenu que les personnes divorcées et remariées, ou
qui convives, peuvent recourir avec fruit à la communion
spirituelle. D’autres pères se sont demandé pourquoi alors
ils ne peuvent pas accéder à la communion sacramentelle”.
[Le pape François parle souvent de “surprises de Dieu”,
mais nous sommes surpris que les évêques ne soient plus
capables de distinguer la communion spirituelle de la
communion sacramentelle].
N° 55 : 118 placet et 62 non placet : “certaines familles
vivent l’expérience d’avoir dans leur intérieur des personnes
avec des orientations homosexuelles… elle doivent être
accueillies avec respect et délicatesse. On évitera à leur
égard toute marque de discrimination”.
N° 56 : “Il est tout à fait inacceptable que les pasteurs
de l’Église subissent des pressions en cette matière et que
les organismes internationaux conditionnent les aides
financières, aux pays pauvres, à l’introduction de lois qui
instituent ‘le mariage’ entre personnes du même sexe”. [Il est
à noter que c’est une des rares occasions où l’on reconnaît
dans un texte officiel, par cette phrase, qu’il y a «pression
sur l’Église». Nous avons déjà démontré dans les bulletins
précédents comment la chute du “Mur de Berlin” était
conditionnée par l’acceptation de la part de l’Église des
principes de “Liberté, Égalité, Fraternité”].
Conclusion. N° 62 : “Les réflexions proposées… veulent
poser des questions et indiquer des perspectives qui devront
mûrir et être explicitées par la réflexions des Églises locales,
pour le Synode d’octobre 2015… Toutefois le chemin
collégial des évêques et l’implication de tout le peuple de
Dieu… pourront nous guider pour trouver des voies de
vérité et de miséricorde pour tous”.» [le pape François
n’ose pas encore affirmer ouvertement l’erreur mais il
confie à la pastorale “cas par cas” la communion aux
divorcés remariés].
Le pape François. Discours de conclusion à la troisième
assemblée générale extraordinaire du Synode, O.R.
20.10.2014 : «Je pourrais dire sereinement qu’avec un esprit
de collégialité et de synodalité, nous avons vraiment vécu
une expérience de “synode”… Il y eut aussi des moments de
désolation, de tensions et de tentations, parmi lesquelles on
pourrait mentionner…
1 : La tentation de raidissement hostile, c’est-à-dire
de s’enfermer dans l’écrit (la lettre) et ne pas se laisser
surprendre par Dieu, le Dieu des surprises (l’esprit) ; dans
la loi, dans la certitude de ce que nous connaissons, et non
de ce que nous devons encore apprendre et atteindre…
[Si les évêques doivent encore apprendre, comment
peuvent-ils guider le troupeau ?] Au temps de Jésus, c’était
la tentations des zélotes, des scrupuleux, des soucieux et
aujourd’hui des prénommés “traditionaliste” et aussi des
intellectualistes. [S’il y a un changement de Magistère, il
est normal qu’il y ait un raidissement hostile, parce que
ce n’est pas une «surprise de Dieu» mais une surprise
du diable moderniste]. Chers frères et sœurs, maintenant
nous avons encore une année pour mûrir, avec un véritable
discernement spirituel, les idées proposées et trouver des
solutions concrètes…
Une année pour travailler sur “Relatio synodi” qui est
le résumé fidèle de tout ce qui a été dit et discuté dans cette
salle et dans les cercles mineurs. Ceci est présenté aux
Conférences épiscopales comme lineamenta.»
Osservatore Romano, 19.10.2014 : «En clôturant la
troisième assemblée extraordinaire du synode, le pape
béatifie Jean Baptiste Montini.» [C’est la cerise sur le
gâteau].
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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 »
Grégoire XVI, 25.6.1834 «Par une soif téméraire et effrénée
de nouveautés, …on ne recherche pas la vérité là où certainement elle se trouve, on méprise les saintes traditions apostoliques.»
Pie IX, 12.7.1867: «A Pierre seul fut conféré, par le Christ
Seigneur, le pouvoir suprême de paître non seulement les agneaux mais aussi les brebis… L’institution des Métropolites et des
Patriarches… à peine élus, les Patriarches n’avaient rien de
plus pressant que d’obtenir des lettres de confirmation par
le Siège du Bienheureux Pierre, en sachant que de ce Siège,
par concession du Seigneur, la dignité de tous les prêtres est
confirmée, et que de Lui découle la même autorité patriarcale…
Que cette constitution de l’Église ait toujours été observée très
religieusement dans l’Église, est démontré clairement par les
actes des Conciles, par l’enseignement des saints Pères et par les
monuments historiques de l’Église universelle; au point qu’avant le très funeste schisme d’Orient, personne n’eut jamais
la présomption de mettre en doute, avec précision, cette
suprême autorité du Pontife romain.»
Ier Concile du Vatican (XXe Œcuménique) IVe session
1870 : «L’éternel pasteur… plaçant le bienheureux Pierre audessus des autres Apôtres, établit en sa personne le principe

La Révolution anti-papale de Ratzinger:
Le Pape Benoît XVI, O.R. 6.3.2008 : «Et cette
responsabilité le Pontife sut l’exercer en Occident et en
Orient, en intervenant dans diverses circonstances avec
prudence, fermeté et lucidité par ses écrits et par ses légats.
Il démontrait de cette manière comment l’exercice de la
primauté romaine était nécessaire à l’époque, comme elle
l’est encore aujourd’hui, pour parvenir efficacement à la
communion, caractéristique de l’unique Église du Christ.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.09.2011 : «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. 07.06.08 : «Nous devrons
accueillir “les véritables conquêtes de l’Illuminisme”.»

O.R.10.03.2014 Égalitarisme : Le pape se complait à nier la
supériorité de son rang de Vicaire du Christ
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Ch. VII– La Révolution anti-papale
Osservatore Romano, Benedetto XVI il continue
d’accomplir des fonctions papales 30.10.2014 : «Le
4 novembre 2009, avec la constitution “Anglicanorum
cœtibus”, Benoît XVI a érigé l’institution d’ordinariats
personnels pour les anglicans qui entrent en pleine
communion avec l’Église catholique… A la veille du Vème
anniversaire du document, le pape émérite a écrit une brève
lettre… à l’association : “Amis de l’ordinariat personnel”.»
[L’Osservatore Romano appelle Benoît XVI “Pape
émérite”, comme s’il était toujours pape].
Le pape François interviewé pas Henrique
Cymermann, O.R. 14.06.2014 : «Le pape Benoît a
accompli un geste très grand. Il a ouvert une porte, il a créé
une institution : celle des papes émérites.»

O.R. 27.01.2014 Le pape François conclut, avec les Orthodoxes
et les Anglicans, la Semaine pour l’Unité des Chrétiens

Le pape François à Jérusalem avec le Patriarche
Bartholomée, O.R. 26.05.2014 : «A ce propos je souhaite
renouveler ce que mes prédécesseurs ont déjà exprimé;
maintenir un dialogue avec tous les frères dans le Christ,
pour trouver une forme d’exercice du ministère de l’évêque
de Rome, qui en conformité avec sa mission, s’ouvre à une
situation nouvelle dans le contexte actuel et puisse être un
service d’amour et de communion reconnu par tous (Ut
unum sint, n° 95).»
Le pape François aux journalistes dans l’avion, de
retour d’Albanie, enseigne que “pape émérite” est une
nouvelle institution dans la Constitution Divine de
l’Église, O.R. 20.08.2014 : «Je pense que “Pape émérite”
est déjà une institution… Je crois que le Pape Benoît a
fait ce geste que de fait il institue des papes émérites… Il a
ouvert une porte qui est institutionnelle, non exceptionnelle…
“Comment gérez-vous cette immense popularité ?”
Réponse : « Je la vis comme une générosité du peuple… Je
ne veux pas m’illusionner, parce que je sais qu’elle durera
peu de temps : deux ou trois ans, et ensuite : à la maison
du Père…” “Et l’évêque Romero ?” Réponse : “Le procès
de béatification est maintenant débloqué… Il y a le martyre
pour avoir fait les œuvres que Dieu nous commande envers
le prochain.» [Donc tous ceux qui sont morts pour la
Croix Rouge sont martyre ?]
Le pape François aux journalistes dans l’avion de
retour de Turquie, O.R. 01.12.2014 : «Le Coran, un livre
de paix… De même qu’on ne peut dire que tous les chrétiens
sont fondamentalistes, parce que nous aussi en avons, dans
toutes les religions il y a des ces petits groupes… Mois je
suis allé en Turquie… Quand je suis allé à la Mosquée, je ne
pouvais pas dire : Maintenant je suis un touriste, non. Tout
était religieux. J’ai vu cette merveille. Le mufti m’expliquait
bien les choses… A ce moment-là j’ai senti le besoin de
prier, [Il était à son aise], et j’ai dit : “Prions un peu !”
Réponse du mufti : “Oui, oui”… Et moi j’ai dit : “Seigneur,
finissons-en avec la Guerre”… Il y a aussi l’œcuménisme
du sang, quand on tue des chrétiens; nous avons tant de
martyrs, en commençant par ceux d’Ouganda canonisés il
y a cinquante ans : la moitié étaient anglicans et la moitié
catholiques… Nos martyrs nous crient : “Nous sommes
un !” Nous avons déjà une unité dans l’Esprit [sic !] et aussi
dans le sang… Les Églises catholiques orientales ont droit
d’exister, c’est vrai. Mais l’uniatisme est un mot d’un autre
temps. Aujourd’hui on ne peut pas parler ainsi. On doit
trouver une autre voie… Hilarion a proposé une réunion
d’étude… pour approfondir le thème de la primauté…
parce qu’on doit faire avancer la demande qu’avait faite
Jean-Paul II … “Aidez-moi à trouver une forme de la
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durable et le fondement visible de cette double unité… Parce que
les portes de l’enfer se dressent de toute part avec une haine
de jour en jour croissante contre ce fondement, établi par
Dieu, pour renverser, s’il se pouvait, l’Église…»
Pie IX , Vatican I, Pastor Aeternus , sur l’infaillibilité pontificale et la primauté du pape
Si quelqu’un donc dit que le bienheureux Apôtre Pierre n’a pas
été établi par le Christ notre Seigneur chef de tous les Apôtres et
tête visible de toute l’Église militante ; ou que ce même Apôtre
n’a reçu directement et immédiatement du Christ notre Seigneur
qu’une primauté d’honneur et non une primauté de juridiction
véritable et proprement dite, qu’il soit anathème.
Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du
Christ ou de droit divin que le bienheureux Pierre a des successeurs dans sa primauté sur l’Église universelle, ou que le Pontife
romain n’est pas le successeur du bienheureux Pierre en cette
primauté, qu’il soit anathème.
Si donc quelqu’un dit que le Pontife romain n’a qu’une charge d’inspection ou de direction et non un pouvoir plénier et
souverain de juridiction sur toute l’Église, non seulement en ce
qui touche à la foi et aux mœurs, mais encore en ce qui touche
à la discipline et au gouvernement de l’Église répandue dans le
monde entier, ou qu’il n’a qu’une part plus importante et non
la plénitude totale de ce pouvoir suprême ; ou que son pouvoir
n’est pas ordinaire ni immédiat sur toutes et chacune des églises
comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, qu’il soit
anathème
Car le Saint Esprit n’a pas été promis aux successeurs de Pierre
pour qu’ils fassent connaître, sous sa révélation, une nouvelle
doctrine, mais pour qu’avec son assistance ils gardent saintement et exposent fidèlement la révélation transmise par les
Apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la foi.
Le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire
lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous
les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par
toute l’Église, jouit, par l’assistance divine à lui promise en la
personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin
Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et
non en vertu du consentement de l’Église.
Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait la présomption de
contredire notre définition, qu’il soit anathème.

AVIS

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. Cosi potete controllare direttamente le citazioni. Pour renseignements et achat : Téléphoner derectement au Vatican, n° 0039/ 06.69.89. 94.70
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primauté dans laquelle nous pourrons trouver un accord”.
C’est un accord parce qu’eux aussi le veulent ; c’est un
accord pour trouver une formule plus conforme à celle
des premiers siècles… Mais le bon chemin est celui du
Saint-Esprit, parce qu’Il est surprise, et quand l’Église se
regarde trop elle-même surviennent les divisions. C’est ce
qui est arrivé après le premier millénaire… Le cardinal est
allé porter l’excommunication du Pape au Patriarche. A ce
moment-là l’Église s’est regardée elle-même ! Elle n’a pas
regardé Jésus-Christ… Quand elle se regarde elle-même,
elle devient auto-référencielle [La vérité est nécessairement
auto-référencielle par rapport à l’erreur]… Mais pour
la forme de la primauté, nous devons remonter au premier
millénaire et nous en inspirer. [C’est la thèse de Ratzinger :
“Les principes de la théologie catholique”, Paris, Téqui,
1985, p. 222) : «Rome ne doit pas exiger de l’Orient, au
sujet de la doctrine de la primauté, plus que ce qui a été
formulé et vécu durant le premier millénaire»]. Je ne dit
pas que l’Église s’est trompée, non. Elle a fait son chemin
historique. Mais maintenant la voie historique de l’Église est
celle qu’a demandée St Jean-Paul II : “Aidez-moi à trouver
un point d’accord, à la lumière du premier millénaire”. Le
point clé est celui-ci… Un autre journaliste demande : “Je
voulais vous demander sur votre révérence historique de
hier vis-à-vis du patriarche de Constantinople”.»
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.»

Mgr G.-M. Muller, O.R. 31.12.2014 : «Dans son
Exhortation apostolique “Evangelii gaudium”, le pape
François parle d’une salutaire décentralisation. La vie de
l’Église ne peut se concentrer, dans une si large mesure,
sur le pape et la Curie. Le pape ne peut, et ne doit pas,
comprendre centralement de Rome les multiples conditions
de vie qui émergent dans l’Église… Une centralisation
excessive de l’administration n’aiderait pas l’Église. [C’est
encore une thèse de Ratzinger sur la décentralisation de
l’Église enseignée dans “Le nouveau peuple de Dieu”,
( IIa.ch. 4)]. Pour cette raison, l’exercice réformé de la
Primauté fait aussi partie de la nouvelle évangélisation…
Les évêques, les synodes et les Conférences épiscopales
doivent êtres conscients d’une plus grande responsabilité,
y compris une certaine compétence magistérielle”. Le
magistère papal ne remplace pas l’enseignement des
évêques… par exemple, Puebla, Medellin, Santo Domingo,
Aparecida… L’exhortation a comme base dogmatique la
doctrine sur l’Église de “Lumen gentium” expliquée avec
la plus grande autorité magistérielle. “Ce qui intéresse
le Pape… mettre fin aux contrastes paralysants entre les
idéologies traditionalistes et modernistes à l’intérieur de
l’Église.”… L’invitation du pape à une nouvelle perception
de la collégialité des évêques… dont fait aussi partie
la compétence magistérielle d’évêques, en général, qui
appartiennent à une Conférence.»

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.»
Pie XI, 25.12.1930 : «Nous avons la confiance que le culte
envers Marie y trouvera un nouvel accroissement et que, en
même temps, les peuples d’Orient, par le triomphe de Marie,
la Mère bienveillante de tous, reviendront enfin au giron de
l’Église romaine, dont le Concile d’Éphèse, à côté d’autres
preuves de l’histoire, manifeste si clairement la primauté.»
Léon XIII, 5.9.1895 : «Par la puissante et très bonne
Vierge… possédant l’unité de la foi, il manifeste ainsi qu’ils
estiment grandement, et à bon droit, la valeur de ce bienfait et qu’ils veulent le garder très précieusement. Or, il ne
peuvent mieux manifester leur amour fraternel, à l’égard des
dissidents, que s’ils leurs viennent puissamment en aide pour
recouvrer le seul bien, le plus grand de tous.»
Pie XI, 25.12.1931 : «Puissent ces jours très heureux luire
aussitôt que possible, ces jours où la Vierge et Mère de Dieu
contemplera… le retour de tous ses enfants séparés de Nous,
et l’hommage qu’ils lui rendront ensemble avec Nous, dans
l’unité de la charité et de la foi. Ce sera certainement Notre
joie la plus grande.

Frère Aloïs de Taizé, O.R. 22.01.2014 : «Les chrétiens
ne pourraient-ils pas considérer que l’évêque de Rome est
appelé à soutenir la communion entre tous, une communion
dans le Christ, où peuvent rester certaines expressions
théologiques qui impliquent des différences ? Le pape
François ne nous indique-t-il pas la direction, en mettant
comme priorité pour tous, l’annonce de la miséricorde de
Dieu ?»

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

Ch. VIII – L’œcuménisme § 1 - en général

Ch. VIII – L’œc § 1 Le pape François confirme le
changement de doctrine. O.R. 21.11.2014 : «Le 50ème
anniversaire… d’“Unitatis redintegratio”… “Lumen
gentium”… “Orientalem Ecclesiam”. L’ensemble de
ces trois documents… offrent la vision de l’ecclésiologie
catholique telle qu’elle a été proposée par le Concile Vatican
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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 24.12.1883 : «Parmi ces titres… le Rosaire a
celui-ci de très remarquable qu’il a été institué surtout pour
implorer le patronage de la Mère de Dieu contre les ennemis

II… Au cour de ces années, sur la base de motivations
théologiques enracinées dans l’Écriture et dans la Tradition
de l’Église, l’attitude de nous catholiques, par rapports aux
chrétiens d’autres Églises et Communautés ecclésiales a
changé. L’hostilité et l’indifférence, qui avaient creusé des
fossés apparemment infranchissables et produit de profondes
blessures, appartiennent désormais au passé, ... un processus
de guérison à commencé qui permet d’accueillir l’autre
comme frère ou sœur, dans l’unité profonde qui est née du
Baptême. Ce changement de mentalité, réalisé grâce à
“Unitatis redintegratio” et l’action œcuménique qui en a
découlé, peut et doit pénétrer toujours plus profondément
dans l’enseignement théologique et dans la praxis
pastorale des Diocèses, des Instituts de vie consacrée, des
Associations et Mouvements ecclésiaux… Cela reste une
priorité pour l’Église catholique, et c’est donc pour moi une
des principales préoccupations quotidiennes.»

Le pape François à la rencontre des responsables des autres
religions à Séoul
O.R. 18.08.2014 : «Le Seigneur nous bénisse. Et, s’il vous plaît,
je vous demande de prier pour moi. Grand merci.»

Déclaration commune signée par le pape François
et le patriarche Bartholomée, O.R. 26.05.2014 : «Notre
rencontre fraternelle d’aujourd’hui est un pas nouveau
et nécessaire dans la voie vers l’unité… L’embrassade
échangée entre le pape Paul VI et Athénagoras, ici
à Jérusalem, a ouvert la voie à un geste d’une valeur
extraordinaire : la purification de la mémoire et la
suppression du milieu de l’Église des réciproques
sentences d’excommunication de 1054. S’ensuivirent des
échanges de visites dans les sièges respectifs de Rome et de
Constantinople… A cette fin, une contribution fondamentale,
pour la recherche de la pleine communion entre Catholiques
et Orthodoxes, est offerte par le dialogue théologique conduit
par la Commission mixte internationale… Cela demande une
connaissance de plus en plus profonde des traditions des uns
et des autres pour les comprendre et apprendre d’elles. Nous
affirmons donc une fois encore que le dialogue ne cherche
pas le plus petit dénominateur commun théologique sur
lequel arriver à un compromis, mais il se base plutôt sur
l’approfondissement de la vérité tout entière.» [C’est la
thèse de Benoît XVI, que l’union doit être doctrinale et
non un “contrat social”, O.R. 28.01.2012].
Le pape François conclut la Semaine pour l’unité des
chrétiens, O.R. 27.01.2014 : «Le Christ est-Il divisé ? …
Ce soir, pendant que nous sommes ici rassemblés en prière,
nous sentons que le Christ, qui ne peut être divisé, veut
nous attirer à Lui… vers son radical vide… Pendant que
nous nous trouvons en sa présence, nous devenons encore
plus conscients que nous ne pouvons pas considérer les
divisions dans l’Église comme un phénomène naturel,
inévitable à toute forme de vie associative. Nos divisions
blessent Son Corps, blessent le témoignage que nous
sommes appelés à rendre dans le monde. [Témoigner la
fraternité maçonnique ou la fraternité catholique ?] De
telles divisions, non seulement s’opposent ouvertement à la
volonté du Christ… Le Saint-Esprit peut faire la diversité
réconciliée. [La diversité non différente ?]
Chers amis, le Christ ne peut être divisé ! Cette certitude
doit nous encourager et nous soutenir, pour poursuivre avec
humilité et confiance dans le chemin vers le rétablissement de
la pleine unité visible entre tous les croyants dans le Christ.
J’aime penser, en ce moment, à l’œuvre du bienheureux Jean
XXIII et du bienheureux Jean-Paul II… Ils ont guidé
fermement tout le troupeau catholique sur les voies du
chemin œcuménique [Mgr Lefebvre disait la même chose,
mais en pleurant]. Le pape Jean, en ouvrant de nouvelles
voies, auxquelles on n’osait pas même penser auparavant;
le pape Jean-Paul, en proposant le dialogue œcuménique…
je leur associe aussi Paul VI… L’œuvre de ces pontifes a fait
que la dimension du dialogue œcuménique est devenue un
aspect essentiel du ministère de l’évêque de Rome.»
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du nom chrétien. À ce point de vue personne n’ignore qu’il a
souvent et beaucoup servi à soulager les maux de l’Église.»
Pie XI, 29.9.1937 : «Lorsque l’impie puissance musulmane, confiant dans des flottes puissantes et des armées aguerries, menaçait de ruiner et d’asservir les peuples d’Europe,
sur le conseil du Souverain Pontife, on implora avec ferveur
la protection de la céleste Mère et les ennemis furent défaits
et leurs bateaux coulés… Nous désirons que le Saint Rosaire
soit récité aussi bien dans les églises que dans les maisons
privées.
Ce devoir s’impose dès cette année surtout; [Guerre
d’Espagne] ... par l’entremise de la médiation toute puissante
de la Vierge Mère de Dieu seront vaincus…
Pie IX Singulari quidem, 17.3.1856 «Des hommes …
s’en vont pactisant avec tout le monde, et soutiennent que le
port de salut éternel est ouvert aux sectateurs de toutes les
religions, quelles qu’elles soient.»
Pie IX Singulari quedam, 9.12.1854 «Il faut en effet admettre de foi que, hors de l’Église Apostolique Romaine personne ne peut être sauvé, qu’elle est l’unique arche du salut,
que celui qui n’y serait point entré périra par le déluge…»
Pie XI Mortalium animos «Le Corps mystique du Christ,
c’est-à-dire l’Église, est unique, homogène et parfaitement
articulé, à l’instar d’un corps physique; il est donc illogique
et ridicule de prétendre que le Corps mystique puisse être
formé de membres épars, isolés les uns des autres; par suite,
quiconque ne lui est pas uni, ne peut être un de ses membres,
ni soudé à sa tête, qui est le Christ…
En définitive, c’est au Siège Apostolique fondé en cette
ville, consacré par le sang des princes des Apôtres, Pierre et
Paul, c’est à ce Siège, disons-Nous, “fondement et générateur
de l’Église catholique”, que doivent revenir les fils séparés.»
Léon XIII Satis Cognitum «Jésus-Christ n’a pas conçu
ni institué une Église formée de plusieurs communautés,
semblables par quelques traits généraux, mais distinctes et
non liées entre elles par ces liens qui forment une seule et
indivisible Église, de telle façon que, en récitant le symbole
de la foi, nous disons : “Je crois dans l’unique Église”.»
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).
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”.

Le pape François, O.R. 08.03.2014 : «Il ne faut pas se
résigner aux divisions. Si les chrétiens ignorent l’appel à
l’unité que le Seigneur leur adresse, ils risquent d’ignorer
le Seigneur Lui-même. Les relations entre l’Église
Catholique et le Conseil Œcuménique des Églises qui se sont
développées au temps du Concile Vatican II… Priez aussi
pour moi.»
Le pape François, O.R. 11.05.2014 : «A Sa Sainteté
Tawadros II. Avec l’aide de Dieu nous avons appris à
mieux nous comprendre les uns les autres et à construire des
fondements solides pour dépasser les différences de longue
date… En construisant sur notre moment de prière commune
au cours de la visite à Rome de Votre Sainteté.»
Le Card. Kurt, O.R. 22.11.2014 : «Cinquante ans
après “Unitatis redintegratio”. Il n’y a pas d’alternative
à l’œcuménisme… Comme l’a justement fait remarquer
le Card. Walther Kasper : “Les chrétiens ne se sont pas
éloignés sur le plan de discussions ou différends, sous
différentes formes dogmatiques, mais ils se sont éloignée
sur le plan de la vie…” Orthodoxes et catholiques sont, entre
eux, les plus proches, parce qu’ils ont maintenu la même
structure ecclésiale de l’Église primitive. [Et la papauté ?]
La charité ecclésiale réveillée [avant elle dormait…] doit
en effet déboucher dans l’agape eucharistique… comme
l’a souligné… Athénagoras… L’heure du courage chrétien
est arrivée… Nous professons la même foi commune;
“mettons nous en chemin ensemble vers la gloire de l’autel
sacré commun”. En ce qui concerne la division du XVIème
siècle dans l’Église d’Occident, le 500ème anniversaire de
la Réforme programmée pour 2017, représente un défi
important dont le document “Du conflit à la communion”,
produit par la commission luthéro-catholique pour l’unité
à pris acte… Avec près de 400 millions de fidèles, les
pentecôtistes représentent… la communauté chrétienne la
plus importante après l’Église catholique… Nous pourrions
parler d’une transformation pentecostale du christianisme
et y voir une quatrième forme d’identité chrétienne, au côté
des Églises orthodoxes et orthodoxes orientales, de l’Église
catholique et des Églises et communautés ecclésiales nées
de la Réforme… Ce lourd changement ne doit pas cependant
être un motif de résignation. En effet, il n’y a absolument
pas d’alternative à l’œcuménisme : il correspond à la
volonté du Seigneur.»
Matthias Turk, du Conseil Pontifical pour la
Promotion de l’Unité des Chrétiens, O.R. 24.01.2014 :
«Pour l’unité entre catholiques et réformés. En 2017,
luthériens et catholiques vont commémorer ensemble la
Réforme d’il y a 500 ans… La Commission internationale
du dialogue luthéro–catholique a, depuis quelques années,
mis au point un calendrier pour arriver, à l’occasion de
l’Année de la commémoration de la Réforme en 2017, à
une possible déclaration commune… Le document “Du
conflit à la communion”… résume brièvement la théologie
de Luther… rattache les positions de la théologie réformée
à leur réception par le Concile Vatican II. Le texte se
conclut par un résumé des principales décisions communes
auxquelles est arrivée la Commission de dialogue luthéro–
catholique depuis 1967. En particulier dans le domaine de
la justification, [L’accord sur la justification est l’un des
chef-d’œuvres d’hérésie de Ratzinger] de l’Eucharistie, du
ministère, de l’Écriture Sainte et de la Tradition… Benoît
XVI a reçu une délégation œcuménique de Finlande…
Quant aux perspectives futures, comme déjà dit plus haut,
en 2017, protestants et catholiques, après des siècles de
préjugés et de diffamations réciproques, vont commémorer
ensemble, pour la première fois, le début de la Réforme
d’il y a 500 ans. Les siècles passés ont été marqués par
des polémiques animées. Pour les protestants il s’est agit
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Le pape François, O.R. 08.03.2014 : «Si les chrétiens ignorent
l’appel à l’unité que le Seigneur leur adresse, ils risquent d’ignorer
le Seigneur Lui-même. Les relations entre l’Église Catholique et le
Conseil Œcuménique des Églises qui se sont développées au temps du
Concile Vatican II… Priez aussi pour moi.»

…Rien ne doit tenir plus à cœur à un catholique que de
voir disparaître complètement schismes et dissensions entre
chrétiens… Mais que des fidèles et des ecclésiastiques prient
pour l’unité chrétienne, sous la direction d’hérétiques et, ce
qui est encore pire, selon une intention grandement infectée
et entachée d’hérésie, ne peut absolument pas être approuvé.»
Saint Pie X 26.12.1910 «On y admet, avec autant de témérité que de fausseté, l’opinion que le dogme de la procession
du Saint-Esprit a Filio ne découle nullement des paroles mêmes de l’Évangile et n’est pas confirmé par la foi des anciens
Pères… On n’y laisse pas même intacte la doctrine catholique sur l’Eucharistie… alors qu’on sait bien que l’Église n’a
le droit de rien innover pour ce qui touche à la substance des
sacrements…»
…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…»
Pie XI, 6.1.1928 Mortalium animos «Dans ces conditions,
il est évident que le Siège Apostolique ne peut sous aucun
prétexte participer à leurs congrès et que les catholiques
n’ont, à aucun prix, le droit de les favoriser par leur suffrage
ou leur action; ce faisant, ils 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

de célébrer et justifier leur propre concept de foi; pour les
catholiques, d’indiquer que les protestants se sont éloignés
de la véritable Église. En 2017… le souvenir de la Réforme
sera bien différent par rapport au passé : la commémoraison
se fera pour la première fois à une époque œcuménique… A
la suite du Concile Vatican II, l’Église catholique a réussi
à laisser derrière elle cette attitude de démarcation dure, et
à lire les contenus de la foi catholique de telle manière que
son message positif ne soit plus perçu comme une opposition
polémique à l’enseignement protestant. [Ils reconnaissent
qu’ils se sont aveuglés, et sont satisfaits de l’être].
Par le baptême, luthériens et catholiques ont été unis
dans l’unique Corps du Christ. Beaucoup de conclusions
théologiques de Martin Luther sont partagées aussi
par les catholiques, comme l’a démontré le dialogue
œcuménique. De cela catholiques et protestants peuvent
se réjouir ensemble. La manière dont les deux parties se
sont affrontées au temps de la réforme, et aussi après, a été
chargée d’erreur. Maintenant les deux parties reconnaissent
ensemble leurs propres fautes. Luthériens et catholiques
deviennent toujours plus conscient que les raisons qui
étaient à l’origine des accusations réciproques n’existent
plus… Luthériens et catholiques doivent être continuellement
disposés à se laisser changer par la rencontre avec l’autre…
afin de débarrasser le fondement de l’Église, une, sainte,
catholique et apostolique, des ombres et des manquements
humains qui l’ont recouverte pendant des siècles.»
Le pape François à l’audience générale, O.R.
09.10.2014 : «Nous ne devons pas oublier qu’il y a tant
de frères qui partagent avec nous la foi en Jésus-Christ,
mais qui appartiennent à d’autres confessions ou traditions
différentes de la nôtre. Beaucoup se sont résignés à cette
division, même à l’intérieur de notre Église catholique,
ont s’est résignés au fait qu’au cours de l’histoire elle a
été souvent cause de conflits et de souffrances, et même de
guerres, et c’est une honte ! [Même ici le pape François
fait une application de l’esprit de la cérémonie de
repentance voulue par Ratzinger (O.R. ???]. Sommesnous nous aussi résignés ? … ou bien croyons-nous
fermement qu’on peut, et qu’on doit, marcher dans la
direction de la réconciliation et de la pleine communion ?
… La division entre les chrétiens blesse l’Église et elle
blesse aussi le Christ… [Ce sont les péchés d’hérésie qui
blessent le Christ]. Les raisons qui ont conduit aux fractures
et ou séparations peuvent être de diverses natures : des
divergences sur les principes moraux et sur les concepts
théologiques… Ce qui est certain c’est que d’une manière
ou d’une autre, derrière ces déchirements il y a toujours
l’orgueil et l’égoïsme, qui sont cause de tout désaccord
et qui nous rendent intolérants, incapables d’écouter et
d’accepter celui qui a une vision ou une position différente
de la nôtre.» [Derrière tous les papes et les Conciles qui
ont condamné les hérésies il y avait toujours «l’orgueil
et l’égoïsme?»]. Jésus… nous demande de ne pas fixer
le regard sur ce qui nous divise mais sur ce qui nous
rapproche… ensemble, avec la capacité de nous pardonner
et de nous sentir participants de la même famille chrétienne,
de nous considérer réciproquement comme un don pour
l’autre… [Par exemple, Judas, Caïphe, etc…] C’est
douloureux qu’il y ait des divisions, qu’il y ait des chrétiens
divisés; nous nous sommes divisés entre nous. Mais nous
avons tous quelque chose en commun : tous nous croyons
en Jésus-Christ, le Seigneur… [Et l’Église ?] Mais faire
la première communion signifie pour nous tous entrer en
communion avec les autres, en communion avec les frères
de notre Églises mais aussi en communion avec tous ceux
qui appartiennent à des communautés différentes mais qui
croient en Jésus… [Sans commentaires]. Chers amis, nous
avançons vers la pleine unité ! L’histoire nous a séparés,
mais nous sommes en marche vers la réconciliation et la
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O. R. 01.12.2014 Le pape François et le patriarche orthodoxe à
Istanbul sous le symbole des deux serpents

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-àdire qu’elle doit s’adapter aux exigences variables des temps
et des lieux…»
Saint Pie X, 8.9.1907 Pascendi «…Ce que Nous voulons
observer ici, c’est que la doctrine de l’expérience, jointe à
celle du symbolisme, consacre comme vraie toute religion,
sans en excepter la religion païenne…
Est-ce qu’on ne rencontre pas dans toutes les religions, des
expériences de ce genre ? Beaucoup le disent. Or, de quel
droit les modernistes dénieraient-ils la vérité aux expériences religieuses qui se font, par exemple, dans la religion
mahométane ? Et en vertu de quel principe, attribueraient-ils
aux seuls catholiques le monopole des expériences vraies ?
Ils s’en gardent bien : les uns d’une façon voilée, les autres
ouvertement, ils tiennent pour vraies toutes les religions...
Ce qui est fort étrange, c’est que des catholiques, c’est que
des prêtres, dont Nous aimons à penser que de telles monstruosités leur font horreur, se comportent néanmoins, dans la
pratique, comme s’ils les approuvaient pleinement…»

O.R. 12.02.2014 Par les images, les gestes et les symboles, on
enseigne la doctrine égalitariste

communion ! Et c’est vrai ! Et ceci nous devons le protéger !
Tous nous sommes en marche vers la communion.»
Le pape François à l’audience générale, O.R.
29.05.2014 : «Bonjour… Dans la terre bénite, qui a vu
la présence historique de Jésus et où se sont réalisés
des événements fondamentaux pour le Judaïsme, le
Christianisme et l’Islam… Le but principal de ce
pèlerinage a été pour commémorer le 50e anniversaire de la
rencontre historique entre le pape Paul VI et le patriarche
Athénagoras… Le geste prophétique de l’Évêque de Rome et
du Patriarche de Constantinople, a posé une pierre milliaire
sur le chemin, douloureux mais chargé de promesses, pour
l’unité de tous les chrétiens… Une fois encore, comme l’ont
fait mes prédécesseurs, je demande pardon pour ce que nous
avons fait en faveur de cette division.»
Le pape François à un patriarche orthodoxe, O.R.
06.06.2014 : «Sainteté… il y a un mois, j’ai eu la joie
de recevoir Sa Sainteté le Catholicos Karekin II… La
contribution qualifiée de Votre Sainteté… à la Commission
mixte de dialogue entre l’Église catholique et les Églises
orthodoxes orientales… Que le Paraclet veuille bien inspirer
notre chemin vers l’unité, qu’Il veuille nous nous inspirer
comment alimenter le lien de fraternité qui nous unit déjà
dans l’unique baptême et dans l’unique foi.» [Le Pape a
déjà la foi orthodoxe].

Le Credo nous enseigne :
1) Que Dieu existe et que l’athéisme est une erreur

Le pape François lors de la rencontre au Vatican avec
le président d’Israël, de la Palestine et avec le Patriarche
Batholomée, O.R. 09.06.2014 : «Messieurs les présidents,
Sainteté… Vénérable frère Bartholomée, je remercie Votre
Sainteté… Votre participation… est le témoignage du chemin
que comme chrétiens nous sommes en train d’accomplir vers
la pleine unité… Messieurs les présidents… fils d’Abraham
et en tant qu’expression concrète de confiance en Dieu,
Seigneur de l’histoire, qui aujourd’hui nous regarde comme
frères… Il faut abattre les murs de l’inimitié… nous
reconnaître enfants du seul et unique Père… Seigneur,
veuillez désarmez la langue et les mains.»
Le pape François à Caserte pour rencontrer l’Église
pentecostale de la réconciliation, O.R.30.07.2014 :
«Bonjour… Nous sommes à l’époque de la globalisation et
nous pensons à ce qu’est la globalisation et ce que serait
l’unité de l’Église : peut-être une sphère dont les points sont
tous à même distance du centre, tous égaux ? Non ! Ceci
est de l’uniformité. L’Esprit-Saint ne fait pas d’uniformité !
Quelle image pouvons-nous trouver ? Nous pensons au
polyèdre : le polyèdre est une unité, mais avec des parties
toutes différentes; chacun a sa propre particularité, son
charisme. C’est l’unité dans la diversité. [Exactement
comme dans les loges maçonniques : ils s’appellent
frères, sont tous égaux mais ils ont des religions et des
philosophies diverses]. C’est sur cette route que nous
chrétiens nous faisons ce que nous appelons du nom
théologique “œcuménisme” : nous cherchons à faire en sorte
que cette diversité soit davantage harmonisée par l’Esprit
Saint et qu’elle devienne unité.»
Le pape François à l’Alliance biblique universelles,
O.R. 29.09.2014 : «Chers frères dans le Christ… La
préparation d’une version interconfessionnelle est un effort
particulièrement significatif, si on pense à combien de débats
autour de l’Écriture ont influé sur les divisions, surtout en
Occident…Je souhaite que ce texte qui se présente avec
l’assentiment de la CEI… pousse tous les chrétiens de langue
italienne à méditer… Que ma bénédiction, que je vous
donne de tout cœur, vous accompagne et je vous invite à la
demander avec moi.»
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Pie XI, 6.1.1928 Mortalium Animos Plan et erreur des
panchrétiens «…C’est un résultat semblable que d’aucuns
s’efforcent d’obtenir dans les choses qui regardent l’ordre
de la Loi nouvelle, apportée par le Christ Notre Seigneur.
Convaincus qu’il est très rare de rencontrer des hommes
dépourvus de tout sens religieux, on les voit nourrir l’espoir
qu’il serait possible d’amener sans difficulté les peuples,
malgré leurs divergences religieuses, à une entente fraternelle sur la profession de certaines doctrines considérées
comme un fondement commun de vie spirituelle.
C’est pourquoi, ils se mettent à tenir des congrès, des réunions, des conférences, fréquentés par un nombre appréciable d’auditeurs, et, à leurs discussions, ils invitent tous les
hommes indistinctement, les infidèles de tout genre comme
les fidèles du Christ, et même ceux qui, par malheur, se
sont séparés du Christ ou qui, avec âpreté et obstination,
nient la divinité de sa nature et de sa mission.
De telles entreprises ne peuvent, en aucune manière, être
approuvées par les catholiques, puisqu’elles s’appuient
sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou
moins bonnes et louables…»
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2) Que Dieu s’est fait homme, Jésus-Christ, et qu’Il a
fondé la vraie Religion, donc les autres religions sont
l’oeuvre des hommes.
3) Que Jésus-Christ a fondé la vraie Église : «Tu es Pierre
et sur cette pierre je bâtirai mon Église» Les autres
Églises, orthodoxes et protestantes, sont faites par des
hommes.
C’est pourquoi le magistère traditionnel nous
enseigne que la religion catholique est la véritable religion
et la véritable Église, qu’elle est supérieure aux autres
religions fondées par des hommes:
Pie IX, 16.9.1864 Lettre Apostolicæ Sedi «…fondée en

Photo historique des 44 affirmations communes avec les luthériens.
Avec la signature du 31.10.1999, préparée par Ratzinger depuis 20 ans,
le Vatican accepte la Doctrine protestante sur la Justification qui
enseigne que l’homme est sauvé par «la foi et la grâce seules», sans la
nécessité de mériter par les actes. C’est la ténébreuse doctrine protestante de la prédestination à l’enfer. Pour Luther, la nature humaine
est totalement corrompue, il lui manque donc la liberté et elle ne peut
faire autrement que pécher. Il fait subsister le péché originel dans la
concupiscence et non dans l’orgueil.

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

Le pape François à la rencontre avec les responsables
religieux à Seoul, O.R. 18.08.2014 : «Le Seigneur nous
bénisse. Et, s’il vous plaît, je vous demande de prier pour
moi. Grand merci.»

Le pape Benoît
XVI au Liban
parle contre la
supériorité de la
religion catholique

Le pape François au Renouveau Charismatique, O.R.
01.11.2014 : «C’est le Renouveau Charismatique qui a
rappelé à l’Église la nécessité de la prière et de la louange…
Il ne faut pas oublier que le Renouveau Charismatique
Le Pape
est par nature œcuménique… On ne doit pas oublier
Benoît XVI,
qu’aujourd’hui le Sang de Jésus, versé par ses nombreux
O.R. 16.09.2012 :
martyrs chrétiens en de nombreuses parties du monde, nous
«L’estime pour les
interpelle et nous pousse vers l’unité. Pour les persécuteurs,
unes et les autres,
nous ne sommes pas divisés, nous ne sommes pas luthériens,
sans sentiment de
orthodoxes, évangélistes, catholiques… Non ! Nous sommes
supériorité… La
un ! Pour les persécuteurs, nous sommes chrétiens, et
soi-disant tolérance
rien d’autre ne les intéresse. C’est l’œcuménisme du sang
n’élimine pas les
que nous vivons aujourd’hui… œcuménisme spirituel et
discriminations, parfois même elle les renforce… La liberté
œcuménisme du sang. L’unité du Corps du Christ. Préparer
la mariée pour l’époux qui vient ! Une seule épouse ! Tous.» religieuse a une dimension sociale politique indispensable à la
paix.»
effet et dirigée par des protestants elle s’inspire du concept
Osservatore Romano, (Titre principal en première
expressément affirmé, que les trois confessions chrétienpage), 16.10.2014 : «Dans la Tente de Dieu. Où il n’y aura
nes, soit : la catholique romaine, la gréco-schismatique et
plus d’injustices sociales, éthiques et religieuses.»
l’anglicane, même divisées entre elles, ont toutes le même
droit de se nommer catholiques…
Le Card. Kurt Koch fait l’histoire de l’œcuménisme,
O.R. 21.05.2014 : «Pour sortir de la nuit de la division…
Le Pape Benoît XVI, O.R. 24.1.2011 : «Tournons
Paul VI et Athénagoras… le 05.01.1964… se sont rencontrés donc ensemble
notre regard vers l’année 2017 qui
pour la première fois… Ils s’assirent sur deux sièges
nous
rappelle
l’affichage
des thèses de Martin Luther
d’égale hauteur… Rome, après plus de 500 ans, a restitué
…
luthériens
et
catholiques
… célébrer dans le monde
la tête de l’Apôtre André au patriarcat œcuménique… Le
entier
une
commémoraison
oecuménique
commune…
7 décembre 1965… Dans leur “déclaration commune” ils
pour
le
pardon
des
torts
réciproques
…
purification
de la
ont enlevé les sentences d’excommunications réciproques
conscience.»
de l’année 1054… En 1974, Joseph Ratzinger déclara :
Le Pape Benoît XVI se félicite de la Déclaration sur
“Là où l’agape est une réalité ecclésiale, elle doit devenir
Justification
et souhaite qu’elle soit assimilée par les
une agape eucharistique”… Troisièmement, le présupposé
fidèles
catholiques
O.R.7.11.2005 : «Un des résultats
indispensable pour accomplir les actes mentionnés plus haut, de ce dialogue fécond
a été la Déclaration Commune sur
c’est la purification commune de la mémoire historique…
la
Doctrine
de
la
Justification,
qui constitue une pierre
Le passé doit être changé… Nous pouvons donc dire, en
angulaire
i
m
p
o
rtante
de
notre
marc h e commune vers
reprenant les paroles de Joseph Ratzinger, que le poison
la
pleine
unité
visible…
Nous
sommes
tous conscients du
des excommunications a été enlevé par l’organisme de
fait
que
notre
dialogue
fraternel
est
soumis
à un défi… par
l’Église, et le “symbole de la division” a été remplacé par
la
nécessité
de
vérifier
la
réception
de
ces
formulations
le “symbole de la charité”.» [C’est pourquoi ils ont enlevé
de la doctrine partagée dans nos Églises re s p e c t i v e s
l’excommunication aux actuels évêques de la Fraternité
… Préparons-nous à célébrer le 500ème anniversaire des
pour pouvoir les récupérer, mais non à Mgr Lefebvre et à
événe - ments de 1517.»
Mgr De Castro Mayer, car ils sont irrécupérables].
Le discours du Card. Karl Lehmann au Pape Benoît
XVI [Le Card. reconnaît que le Concile, le post- Concile,
le Decret de la Justification, etc., sont le mérite de
Le Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2014 : «L’engagement
Ratzinger, O.R. 22.8.2005] : «Saint Père… … Vous, Très
œcuménique de l’Église catholique n’est pas une option,
Saint Père, avez protégé et défendu de toutes les objections
mais une responsabilité contraignante… La constitution
le programme approuvé en novembre 1980 à Mayence…
dogmatique sur l’Église “Lumen gentium”… Le décret sur
Puisque j’étais moi-même parmi ces experts, je sais quel
l’œcuménisme doit être lu sur le fond de la constitution
soutien j’ai reçu de vous et chaque expert sait que sans vous
dogmatique sur l’Église… Jean-Paul II… a déclaré sans
on ne serait jamais parvenu en 1999 à la signature de la
équivoque que l’Église, avec le Concile Vatican II : “s’est
Déclaration commune sur la Doctrine de la Justification…
engagée de manière irréversible à poursuivre la voie de la
avec la Fédération Luthérienne Mondial.» Le Card.
recherche œcuménique”… Benoît XVI, dans son premier
Ratzinger, discours au Pape 29.6.2000 «Très Saint
message… a défini comme “engagement prioritaire” la
Père, …je désire enfin rappeler l’effective collaboration
tâche de “travailler sans ménagement à la reconstitution de
que notre Dicastère a offert lors de la rédaction de la
la pleine et visible unité de tous les disciples du Christ”…
“Déclaration officielle commune de la Fédération
Cette conviction est aussi partagée par le pape François qui
Luthérienne Mondiale et de l’Église catholique” avec
la développe davantage.»
les annexes qui en dépendent, qui a été signée le 31 octobre
1999, ainsi que la Déclaration Conjointe de l’Église
Le Card. Tauran. Interview à l’occasion de la fête
catholique et de la Fédération Luthérienne Mondiale sur la
bouddhiste du Vesakh, O.R. 10.05.2014 : «C’est la fête
doctrine de la justification. dans une symphonie unitaire de
bouddhiste la plus sainte… Le pape François a exhorté
vérité et d’amour.»
chacun à intensifier le dialogue entre les religions et
Le Pape Benoît XVI, O.R. 2.11.2009 : «Le 31 oct.
à construire des ponts… A surmonter les préjugés, à
1999 à Ausgburg fut signée la Déclaration Commune sur
développer de nouvelles relations et à collaborer étroitement
la Doctrine de la Justification… Ce document atteste un
pour l’édification de la famille humaine… Le pape
consentement entre luthériens et catholiques sur des vérités
fondamentales concernant la doctrine de la Justification,
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014

29

vérités qui nous conduisent au coeur même de l’Évangile et
à des questions essentielles de notre vie.»

François… la fraternité… sans elle la construction d’une
société juste devient impossible. [Une société juste, sans
croire que Jésus-Christ est Dieu ?] Briser les murs… nous
unir pour construire un monde de justice et de paix dans
la fidélité à l’inspiration authentique de nos traditions
religieuses respectives.» [Le cardinal invite à rester fidèle
à n’importe quelle religion].

Doctrine de la Justification définie par le Concile de
Trente et protégée par 33 excommunications. Préambule
:«Notre époque ayant vu, pour la perte de beaucoup d’âmes
et le grave détriment de l’unité de l’Église, se répandre une
fausse doctrine de la justification : pour la louange et la
gloire du Dieu tout-puissant, pour la paix de l’Église et le
salut des âmes, le saint concile de Trente, œcuménique et
général… se propose d’exposer à tous les fidèles du Christ
la vraie et saine doctrine de la justification, enseignée par le
“soleil de justice” (Mt 4, 2), Jésus-Christ, “auteur de notre
foi, qui la mène à sa perfection” (He 12, 2) transmise par les
Apôtres et, sous l’inspiration du Saint-Esprit, toujours conservée dans l’Église catholique, en interdisant sévèrement
que personne à l’avenir 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)
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…»

Le Card. Tauran, O.R. 19.07.2014 : «Message du
Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux pour la
fin du ramadan… Chers frères et sœurs musulmans… En
effet, chrétiens et musulmans sont frères et sœurs de l’unique
famille humaine, crée par l’unique Dieu… Travaillons donc
ensemble pour construire des ponts.»
Steven J. Lopez de la Congrégation pour la Doctrine
de la foi exalte Benoît XVI, sur une page entière, parce
qu’il a introduit les anglicans dans l’Église romaine,
O.R. 13.06.2014 : «Sans exclure les célébrations liturgiques
selon le rite romain, l’ordinariat a la faculté de célébrer
l’eucharistie et les autres sacrements, la liturgie des heures
et les autres actions liturgiques, selon les livres liturgiques
propres de la tradition anglicane, approuvés par le SaintSiège, pour maintenir vivantes à l’intérieur de l’Église
catholique [les virus protestants] les traditions spirituelles,
liturgiques et pastorales de la Communion anglicane… Un
patrimoine liturgique et spirituel anglican qui enrichit
toute l’Église, est entré dans le langage catholique en
1970… La manière dont la foi a été alimentée, proclamée
et célébrée par la Communion anglicane, ces 500 dernières
années, renforce la vitalité de l’Église et l’enrichit…
Le patrimoine anglican… a maintenu et alimenté la foi
catholique entre les anglicans pendant toute la période de
séparation ecclésiale… [Il faudra nous expliquer comment
le patrimoine anglican peut alimenter la foi, s’il nous
sépare de l’Église catholique]. L’annexion par l’Église
catholique du patrimoine liturgique anglican, en soi un acte
historique, offre un enrichissement réciproque qui garantit
l’authenticité de la foi.»

Osservatore Romano, 20.03.2014 : «Le pape François
a reçu à la maison Ste Marthe 20 représentants de huit
religions… et ils leur a demandé de prier pour lui.» [Est-ce
que la prière de huit sera suffisantes ?]

Le Magistère traditionnel contre Luther, Pie VI,
10.03.1791 : «Cette liberté religieuse qui n’assure pas
seulement le droit de ne pas être importuné pour ses propres
opinions religieuses, mais aussi de penser, décider, écrire
et faire imprimer en matière religieuse tout ce que peut
suggérer l’imagination la plus immorale; droit monstrueux,
mais qui semble plaire à l’Assemblée… de l’égalitarisme
et de la liberté naturelle pour tous les hommes… droit
chimérique… cet égalitarisme, cette liberté tant exaltée,
ne sont pour lui (l’homme), depuis que la lumière du soleil
brille, que des paroles vides de sens. Pour faire disparaître
de la droite raison le phantasme de la liberté sans limites,
il suffit de dire que c’était le système des Vaudois, des
Bégards condamnés par Clément V, de Wyclif et enfin de
Luther; tous se sont servis de l’attractivité de la liberté
sans frein… Luther, cet hérétique insensé.»
Pie IX 22.08.1851, 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

Le pape François à une délégation luthérienne
allemande, O.R. 19.12.2014 : «La responsabilité
œcuménique… les textes communs, telle la Déclaration
conjointe sur la doctrine de la justification… entre la
Fédération Luthérienne Mondiale et le Conseil Pontifical
pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, signée

s’enracinent ni ne s’étendent au grand dommage du champ
du Seigneur.
Et puisque dès le berceau de l’Église naissante il a
fallu que la foi des élus fût éprouvée comme l’or dans
la fournaise, dès lors aussi le grand Apôtre choisi par le

Osservatore Romano. Le prédicateur des exercices
spirituels, devant le pape, fait l’apologie du
protestantisme, 12.03.2014 : «Nous sommes sauvés “par
la grâce”, comme le rappelle plusieurs fois saint Paul,
non “par les œuvres de la loi”. Il faut donc se libérer de la
tentation de devoir toujours faire quelque chose.»
Osservatore Romano, 05.04.2014 : «L’Église catholique,
les communautés ecclésiales qui adhèrent à la Fédération
des Églises protestantes suisses et “l’Église catholique
chrétienne suisse” ont déjà, depuis 1973, reconnu
réciproquement leur baptême. Cette reconnaissance s’étend
maintenant aussi aux anglicans et aux luthériens.»

Ch VIII Œcuménisme § 2 –
Commémoraison commune des 500 ans de Luther
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officiellement il y a 15 ans à Ausbourg, ce sont d’importantes
pierres milliaires qui permettent de poursuivre avec
confiance sur la voie entreprise…
En 2017 les chrétiens, luthériens et catholiques, vont
commémorer le 500e anniversaire de la Réforme. A cette
occasion, luthériens et catholiques auront, pour la première
fois, la possibilité de partager une même commémoraison
œcuménique dans le monde entier, non dans la forme d’une
célébration triomphaliste, mais comme une profession de
notre foi commune dans le Dieu un et trine. [Et l’Eglise?]
Au centre de cet événement il y aura donc la prière commune
et la demande intime de pardon adressées au Seigneur JésusChrist pour les fautes réciproques.»

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 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
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…

Le Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2014 : «Dans la
perspective du dépassement de la division de l’Église
d’Occident, on devra mettre en avant de manière plus
approfondie les préparatifs pour une commémoraison
commune des 500 ans de la Réforme prévue en 2017, dans
l’esprit du document élaboré par la Commission LuthéroCatholique pour l’unité “Du conflit à la communion”.»
L’osservatore Romano fait la relation d’une conférence
du Card. Kurt Koch pour l’anniversaire de la signature
sur la justification, 31.10.2014 : «Le Card. Kurt Koch pour
le cinquième anniversaire de la Réforme… l’opportunité
d’accomplir un chemin commun à l’occasion des 500 ans
de la Réforme… en particulier la réception du document
“Du conflit à la communion”, rédigé par la Commission
d’étude mixte luthéro-catholique… Le Card. Koch a souligné
que… la date du 31 octobre, jour anniversaire de la
publication par Luther, le 31 octobre 1517, des 95 thèses
contre les indulgences… L’expression la plus significative
de ce dialogue, a souligné le président du Conseil Pontifical
(Koch), a été la “Déclaration commune sur la doctrine de
la Justification”. Un document qui, je l’espère, sera suivi
un jour d’une autre déclaration commune sur l’Église,
l’Eucharistie et le ministère… Une espérance… a précisé
Koch, rappelant comment Benoît XVI, à l’occasion de sa
visite à Erfurt en 2011, avait mis en évidence la contribution
théologique fondamentale de Luther dans sa “Question sur
Dieu”.»
Osservatore Romano, 13.07.2014 : «Luthériens
et catholiques allemands vers 2017. “Du conflit à la
communion”. Berlin. Gemeinsan unterweg (marcher
ensemble). C’est la plateforme Internet, mise au point
par les luthériens et les catholiques allemands, pour
approfondir la réflexion œcuménique des 500 ans de la
Réforme… L’invitation… est de discuter des questions
fondamentales mises en relief par le document “Du conflit à
la communion”».

Contre la Maçonnerie : Pape Clement 28 avril 1737
«Nous avons, constamment secouru par la grâce divine, porté
notre attention avec tout le zèle de notre sollicitude, sur ce
qui, en fermant l’entrée aux erreurs et aux vices, peut servir à
conserver avant tout l’intégrité de la religion orthodoxe, et à
bannir du monde catholique, dans ces temps si difficiles, les

L’Osservatore Romano, 26.10.2014 : «Les luthériens vers
les 500 ans de la Réforme. Ce sera la figure d’un “Luther
global et œcuménique”, qui émergera des célébrations de
cinquième centenaire de la Réforme de 2017.»

Ch. Œcuménique - § X
Front œcuménique:

et en 2013 il se fait photographier avec un ballon de football sur l’autel catholique

«Les nouveaux défis ... Unis pour ...les valeurs ...
préoccupations communes... promouvoir et défendre les
idéaux... pour la défense du créé... pour la paix... Ensemble
pour secourir les chrétiens discriminés…la doctrine
sociale… la contribution que les religions donnent au
monde global...ect.... »
Le pape François, O.R. 03.09.2014 : «Il s’agit de valeurs
qui unissent chaque personne, sans distinction de race, de
culture ou de credo religieux… [Les valeurs sans le ChristDoc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014
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Dieu] en excluant toute discrimination de race, de langue, de
religion.»
Le pape François à l’archevêque de Canterbury : front
commun contre l’esclavage, O.R. 16.06.2014 : «Votre
Grâce… sur ces bases nous regardons avec confiance vers le
futur. La “Commission internationale anglicane–catholique”
et la “Commission internationale anglicane–catholique
pour l’unité et la mission”, sont des milieux particulièrement
significatifs pour examiner avec esprit constructif, les
anciens et les nouveaux défis de l’engagement œcuménique.
Préoccupations communes… en particulier… face à
la plaie du trafic d’êtres humains et des diverses formes
d’esclavage moderne… Dans ce vaste domaine d’action,
qui se présente dans toute son urgence, ont été lancées
d’importantes activités de coopération, aussi bien dans le
domaine œcuménique qu’avec des autorités civiles et des
organisations internationales.»
Le Card. Tauran message aux Sikh, O.R. 09.11.2014 :
«Chers amis Sikhs…En tant que croyants, dans nos religions
respectives, avec un patrimoine commun de valeurs
nous pouvons… redécouvrir l’importance du service
compatissant.»
Le Card. Jean-Louis Tauran, O.R. 16.05.2014 : «Nous
ne voulons pas refuser notre respectueuse reconnaissance
aux valeurs spirituelles et morales des diverses confessions
religieuse non chrétiennes; nous voulons, avec elles,
promouvoir et défendre les idéaux qui peuvent être
communs dans le domaine de la liberté religieuse et de
la fraternité humaine… Il me plaît de rappeler quand
le 27 octobre 1986 à Assise, le pape Wojtyla rencontra
pour la première foi les disciples de toutes les religions
du monde pour une Journée de prière pour la paix. La
Journée d’Assise, nous le savons bien, a passé à l’histoire
comme une “icône du dialogue interreligieux”… Benoît
XVI a perçu, dans le processus de globalisation mondiale,
une occasion propice pour promouvoir des relations de
fraternité universelle entre les hommes.» [Il a reconnu
que la globalisation a été «l’occasion propice» pour
l’oecumenisme Préparé par la Maçonnerie].
Osservatore Romano, 25.10.2014 : «A Jérusalem,
rencontre entre Juifs, chrétiens et musulmans pour la
défense du créé… La défense du créé est l’un des possibles
terrains d’entente entre les trois grandes religions
monothéistes… Parmi les intervenant, il y eut l’évêque
auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem… Le rabbin… n’a
pas manqué de souligner que Jérusalem est considérée la
“Porte du ciel”.»

risques de troubles.
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.
Mais comme telle est la nature du crime qu’il se trahit luimême en poussant des cris qui le font découvrir et le dénoncent, les sociétés ou conventicules susdits ont fait naître de si
forts soupçons dans l’esprit des fidèles, que s’enrôler dans ces
sociétés c’est, auprès des personnes de probité et de prudence, s’entacher de la marque de perversion et de méchanceté;
car s’ils ne faisaient point de mal, ils ne haïraient pas ainsi
la lumière; et ce soupçon s’est tellement accru que, dans
plusieurs États, ces dites sociétés ont été, depuis longtemps
déjà, proscrites et bannies comme contraires à la sûreté des
royaumes.
C’est pourquoi, Nous, réfléchissant sur les grands maux
qui résultent ordinairement de ces sortes de sociétés ou
conventicules, non seulement pour la tranquillité des États
temporels, mais encore pour le salut des âmes, et voyant que
par là elles ne peuvent nullement s’accorder avec les lois civiles et canoniques; et comme les oracles divins Nous font un
devoir de veiller nuit et jour en fidèle et prudent serviteur de
la famille du Seigneur pour que ce genre d’hommes, tels des
voleurs, ne percent la maison, et tels des renards, ne travaillent à démolir la vigne, ne pervertissent le cœur des simples
et ne le transpercent dans le secret de leurs dards envenimés;
pour fermer la voie très large qui de làpourrait s’ouvrir aux
iniquités qui se commettraient impunément, et pour d’autres
causes justes et raisonnables de Nous connues, de l’avis de
plusieurs de nos vénérables frères Cardinaux de la Sainte
Église 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 ditessociétés, 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.
C’est pourquoi Nous défendons sévèrement et en vertu
de la sainte obéissance, à tous et à chacun des fidèles de
Jésus-Christ, de quelque état, grade, condition, rang, dignité
et prééminence qu’ils soient, laïcs ou clercs, séculiers ou réguliers méritant même une mention particulière, d’oser ou 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

Osservatore Romano, 05.06.2014 : «Où que tu te trouves,
à 13 heures, arrête-toi, incline la tête et récite une prière
pour la paix, chacun selon sa propre tradition… L’initiative,
diffusée par les réseaux sociaux, est adressée aux fidèles
de toutes les religions du monde entier, chaque jours mais
spécialement vendredi 6 juin à 13 heure. L’objectif est de se
préparer à la rencontre de prière qui aura lieu le dimanche 8
(solennité de Pentecôte) au Vatican, à laquelle participera le
pape François, Shimon Peres et Mahmoud Abbas.»
Osservatore Romano, 15.09.2014 : «Consultation globale
promue par des organisations œcuméniques. Ensemble
pour secourir les chrétiens discriminés… Ont pris part à
l’événement les responsables de l’Église catholique.»

O.R. 13.02.2014. On reproduit la photo du nouveau Concordat
de 1984 par lequel on a enlevé la religion catholique comme
religion d’état.
Jean-Paul II a dit : «Le nouveau Concordat … est d’inspiration
idéale » O.R. 20.2.1984
Surs la photo il y Forlani, le représentant de la Démocratie chrétienne, pour bien mettre en évidence que le nouveau Concordat
était l’un des objectifs de son parti non confessionnel

Osservatore Romano, 03.02.2014 : «Au Nevada on
prie contre la sécheresse… Les leaders religieux se sont
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réunis dans la prière… Chrétiens, musulmans, hindouistes,
bouddhistes et juifs.»
Osservatore Romano, 05.03.2014 : «Document commun
entre catholiques et évangélistes… L’appel à tous les
chrétiens… à travailler à une société plus juste.»

Symboles de la
Royauté sociale
du Saint Empire
Romain : l’État au
service de la religion
catholique

Giulia Galleotti, O.R. 09.03.2014 : «Le congrès entend
souligner les valeurs authentiquement œcuméniques de la
doctrine sociale… Un terrain fécond de rencontre entre
les confessions chrétiennes, les diverses religions… C’est
le rabbin Roberto della Rocca qui prendra la parole… Le
souffle œcuménique de “Pacem in terris” de Jean XXIII,
encyclique qui a ouvert la doctrine sociale de l’Église à la
modernité.»
Osservatore Romano, 17.03.2014 : «Les leaders religieux
signent, au Vatican, un engagement commun pour déraciner
en 2020… l’esclavage moderne et la traite des êtres humains,
qui sont un crime contre l’humanité.»
Osservatore Romano. Festival des religions,
04.05.2014 : «Maintenir ouvert l’espace du désir c’est, selon
le cardinal Leandro Sandri, la contribution que les religions
donnent au monde global. Le préfet pour les Congrégations
des Églises orientales, est l’un des participants au Festival
des religions, qui se déroule jusqu’au 4 mai à Florence.»
Osservatore Romano, à la une, le titre important,
30.11.2014 : «Unis contre le fanatisme.»

Ch. VIII œcumnisme § 4
Le parvis des gentils
Le Card. Gianfranco Ravasi, O.R. 24.08.2014 :
«Pendant un “Parvis des gentils” furent proposés le Kyrie et
le Credo d’une messe tango, appelée Messe à Buenos Aires.»
Marcello Filotei, O.R. 19.09.2014 : «Le 18 septembre
le Card. Ravasi… Du 26 au 28 septembre se tiendra à
Bologne le Parvis des gentils … inspiré du discours à la
Curie romaine, le 21 décembre 2009, dans lequel Benoît XVI
souhaitait l’ouverture d’un lieu symbolique… La journée du
dimanche 28 prévoit la première exposition publique de “la
Torah liturgique la plus ancienne du monde”.»
Osservatore Romano, 29.05.2104 : «“Les confins des
territoires et la fin de la vie”. C’est le thème d’une des
sessions du Parvis des gentils qui a eu lieu au Palais
Montecitorio à Rome.»

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, leur fournir quelque chose, leur
donner conseil, secours ou faveur ouvertement ou secrètement,
directement ou indirectement, par soi ou par d’autres, de quelque manière que ce soit, comme aussi d’exhorter les autres, les
provoquer, les engager à se faire inscrire à ces sortes de sociétés, à s’en faire membres, à y assister, à les aider et entretenir
de quelque manière que ce soit, ou les conseiller: et Nous leur
ordonnons absolument de se tenir strictement à l’écart de ces
sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules,
et cela sous peine d’excommunication à encourir par tous
les contrevenants désignés ci-dessus, ipso facto et sans autre
déclaration, excommunication de laquelle nul ne peut recevoir
le bienfait de l’absolution par nul autre que Nous, ou le Pontife
Romain qui nous succèdera, si ce n’est à l’article de la mort.
Nous voulons de plus et mandons que les Évêques comme
les Prélats supérieurs et autres Ordinaires des lieux, que tous
les Inquisiteurs de l’hérésie fassent information et procèdent
contre les transgresseurs, de quelque état, grade, condition,
rang, dignité ou prééminence qu’ils soient, les répriment et les
punissent des peines méritées, comme fortement suspects
d’hérésie; car Nous leur donnons, et à chacun d’eux, la libre
faculté d’instruire et de procéder contre lesdits transgresseurs,
de les réprimer et punir des peines qu’ils méritent, en invoquant même à cet effet, s’il le faut, le secours du bras séculier.
Nous voulons aussi qu’on ajoute aux copies des présentes,
même imprimées, signées de la main d’un notaire public, et
scellées du sceau d’une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi que l’on ajouterait aux présentes, si
elles étaient représentées ou montrées en original.
Qu’il ne soit permis à aucun homme d’enfreindre ou de
contrarier, par une entreprise téméraire, cette Bulle de notre
déclaration, condamnation, mandement, prohibition et interdiction. Si quelqu’un ose y attenter, qu’il sache qu’il encourra
l’indignation du Dieu Tout-Puissant, et des bienheureux apôtres S.Pierre et S.Paul.»

Ch. IX – Liberté de conscience et contre la Royauté Sociale,
§ 1 – En général

LETTRE ENCYCLIQUE DE S.S. PIE XI DU 11
DÉCEMBRE 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

Avec ce qui est dit plus haut, on voit comment le
problème fondamental du Concile Vatican II est la
négation de la Royauté sociale du Christ. Ils tournent
autour du problème avec la question de la cohabitation
avec les autres religions et les autres idées, et donc avec
les conséquentes questions théologiques, ecclésiastiques,
liturgiques et œcuméniques, mais le centre du problème,
ce sont les droits du Christ sur la société. Jaques
Maritain l’a bien mis en évidence dans “Humanisme
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La religion américaine «catholique».

intégral” mettant comme alternative à la chrétienté
historique la nouvelle chrétienté pluraliste avec toutes ses
conséquences.

V. aussi le ch. 46 de 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.»

Mgr Georges Ganswein fait la liste des renonciations
répétées de Benoît XVI à la Royauté sociale du Christ,
O.R. 06.06.2014 : «“Contrairement aux autres grandes
religions, le christianisme n’a jamais imposé à l’État,
ou à la société, un droit révélé, jamais une ordonnance
juridique découlant d’une révélation. [Depuis l’Édit de
Thessalonique en l’an 380 au Concordat de 1929 en
Italie, l’histoire enseigne exactement le contraire]. Il
a par contre renvoyé à la nature et à la raison comme
aux véritables sources du droit”. Ce passage du discours,
prononcé le 22 septembre 2011 au Bundestag à Berlin,
est l’un des plus célèbres. Dans ce discours est contenu le
cœur de la pensée de Benoît XVI. [Nous l’avions toujours
dit]… Non la révélation mais “la raison et la nature, dans
leur corrélation, constituent la source juridique valable
pour tous”, affirme un peu plus loin Benoît XVI dans le
même discours. Pareillement, le 17 septembre 2010, au
Westminster Hall, le même concept avait été proposé dans
les mêmes termes : “Le rôle de la religion dans le débat
public n’est pas… celui de fournir de telles normes”. Par
ces affirmations, Benoît a déblayé le champ d’une équivoque
persistante dans la culture contemporaine… que l’Église
catholique, intervenant dans les débats publics, en appelle
à un principe “d’autorité” dans la décision de questions
juridiques et politiques… Il est difficile d’imaginer quelque
chose de plus éloigné de la pensée de Benoît XVI… [Merci
de le confirmer] La proposition de Benoît XVI résout le
problème à la racine, là où il affirme que la source des
normes juridiques n’est pas la Révélation, mais la raison et
la nature, dans leurs interrelations.» [C’est le naturalisme,
essence de la maçonnerie].

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.»
Législateur, à qui ils sont tenus d’obéir… [Il a donc] un
pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire … et un pouvoir
exécutif.
…D’autre part, ce serait une grossière erreur de
refuser au Christ-Homme la souveraineté sur les choses
temporelles quelles qu’elles soient : Il tient du Père sur les
créatures un droit absolu, lui permettant de disposer à son
gré de toutes ces créatures.
…Son empire ne s’étend pas exclusivement aux nations
catholiques ni seulement aux chrétiens baptisés… il
embrasse également et sans exception tous les hommes,
même étrangers à la foi chrétienne, de sorte que l’empire
du Christ Jésus c’est, en stricte vérité, l’universalité du
genre humain.
Et, à cet égard, il n’y a lieu de faire aucune différence
entre les individus, les familles et les États; car les hommes
ne sont pas moins soumis à l’autorité du Christ dans leur
vie collective que dans leur vie privée. Il est l’unique
source du salut, de celui des sociétés comme de celui des
individus…
…Les chefs d’État ne sauraient donc refuser de rendre
– en leur nom personnel, et avec tout leur peuple – des
hommages publics de respect et de soumission à la
souveraineté du Christ.
…La peste de notre époque, c’est le laïcisme, ainsi
qu’on l’appelle, avec ses erreurs et ses entreprises
criminelles.
…On commença, en effet, par nier la souveraineté du
Christ sur toutes les nations; on refusa à l’Église le droit
– conséquence du droit même du Christ – d’enseigner le
genre humain, de porter des lois, de gouverner les peuples
en vue de leur béatitude éternelle. Puis, peu à peu, on
assimila la religion du Christ aux fausses religions et,
sans la moindre honte, on la plaça au même niveau. On
la soumit, ensuite, à l’autorité civile et on la livra pour
ainsi dire au bon plaisir des princes et des gouvernants.
Certains allèrent jusqu’à vouloir substituer à la religion
divine une religion naturelle ou un simple sentiment de
religiosité.
…Peut-être faut-il attribuer ce désavantage à l’indolence
ou à la timidité des bons; ils s’abstiennent de résister ou ne

Le pape François cite Benoît XVI contre la Royauté
sociale, O.R. 25.05.2014 : «Je souhaite vivement qu’on
tienne en grande considération, dans chaque partie du
Moyen-Orient et dans le monde entier, le respect de la
liberté religieuse, qui est un droit fondamental humain. Il
“comporte aussi bien la liberté individuelle et collective de
suivre sa propre conscience en matière religieuse, que la
liberté de culte. La liberté de choisir la religion que l’on
croit être la vraie et de manifester publiquement sa propre
croyance” (Benoît XVI, Exhortation apostolique “Ecclesia
in Medio Oriente, n° 26).»
Le pape François en la fête du Christ-Roi, O.R.
24.11.2014 : «Le salut n’a pas commencé par la confession
de la Royauté du Christ, mais par l’imitation des œuvres de
miséricorde par lesquelles Il a réalisé le royaume.» [Dans ce
cas la Croix Rouge suffit].
Le pape François en Turquie, O.R. 30.11.2014 : «A cette
fin, il est fondamental que les citoyens musulmans, juifs et
chrétiens, aussi bien dans les dispositions des lois que dans
leur actualisation effective, jouissent des mêmes droits et
respectent les mêmes devoirs, pour bannir toute forme de
fondamentalisme qui… instrumentalise la religion. Il faut
opposer au fanatisme et au fondamentalisme, aux phobies
irrationnelles qui encouragent les incompréhensions et
les discriminations, la solidarité de tous les croyants, qui
s’appuie sur les piliers du respect de la vie humaine, de la
liberté religieuse et de la liberté de culte.»
Le Card. Parolin à l’Assemblée générale de l’ONU,
O.R. 01.10.2014 : «Même aujourd’hui il y en a qui
prétendent exercer le pouvoir en forçant les consciences et
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en supprimant des vies, persécutant et assassinant au nom
de Dieu… Il faut rappeler que cette violence prend naissance
dans le mépris de Dieu et falsifie la religion même… (Benoît
XVI, 07.01.2013). Après les attaques du 11 septembre
2011… ma délégation souhaite rappeler qu’il est licite et
urgent d’arrêter l’agression, par l’action multilatérale
et un usage proportionné de la force… cela signifie aussi
respect de la liberté religieuse, que le Saint-Siège considère
comme un droit fondamental, puisque personne ne peut
être contraint “d’agir contre sa conscience” (Vatican II,
Dignitatis humanæ n°3).»

Lucetta Scaraffia,
éditorial, O.R. 16.04.2014
: «Ce pontificat va bien
au delà d’un simple
renouveau de style de
communication… Derrière
François il y un autre
monde [sic]. Lire le livreinterview de l’archevêque
Victor Manuel Fernadez
par Paolo Rodari “Il
progetto di Francesco” (éd.
Emi)… Fernandez souligne
la fidélité du pape à un
enseignement de Vatican
II souvent négligé, la
“hiérarchie des vérités”…
Dans “Evangelii gaudium”
Fernandez signale certains
points très innovants et
pas encore développés…
C’est quelque chose de très
exigeant et révolutionnaire
qui provoquera beaucoup
de désordre.» [Préparonsnous].

Mgr Pietro Parolin, secrétaire d’État, O.R. 13.02.2014 :
«Trente ans après la signature entre l’Italie et le Saint
Siège… ainsi l’État et l’Église ont décidé de tourner la
page… En définitive, la perception était qu’avec l’Accord
de Villa Madama [où on a enlevé la religion catholique
comme religion d’État] on tournait certainement la page
par rapport aux concordats du passé… Ce qui ressort
surtout dans le cas de l’Accord dont il est question ici,
c’est que le droit à la liberté religieuse est reconnu par
l’article 19 de la Constitution italienne, et proclamé par
Vatican II dans la déclaration : “Dignitatis humanæ”…
On doit considérer que les tâches du bien être spirituel sont
propres à l’Église comme aussi aux autres confessions
religieuses… Il s’agit de valeurs que l’Église, tout comme
les autres communautés religieuses, et en général les
formes structurées de la vie sociale, peuvent transmettre…
D’où la conclusion de trouver “inutile” le recours au
concordat dans le cas d’États démocratiques, dans lesquels
les libertés, et particulièrement la liberté religieuse, sont
garanties, et largement garanties à tous.» [En effet, la
liberté de l’avortement, de l’homosexualité, de la drogue,
de l’euthanasie… “sont garanties et largement garanties à
tous”].

le font que mollement; les adversaires de l’Église en retirent
fatalement un surcroît de prétentions et d’audace. Mais du
jour où l’ensemble des fidèles comprendront qu’il leur
faut combattre, vaillamment et sans relâche, sous les
étendards du Christ-Roi….»
Saint Pie X, Vehementer 11.2.1906 : «Qu’il faille
séparer l’État de l’Église,
c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse
erreur. Basée en effet sur ce principe que l’État ne doit
reconnaître aucun culte religieux, elle est tout d’abord
très gravement injurieuse pour Dieu; car le Créateur de
l’homme est aussi le Fondateur des sociétés humaines, et il
les conserve dans l’existence comme il nous y soutient. Nous
lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte
public et social pour l’honorer…Nous réprouvons et nous
condamnons la loi votée en France sur la séparation de
l’Église et de l’État comme profondément injurieuse visà-vis de Dieu…»
LÉON XIII, 22,01,1899, sur la condamnation de
l’américanisme
Il ne faut pas croire non plus qu’il n’y ait aucune faute
dans le silence dont on veut couvrir certains principes
de la doctrine catholique pour les envelopper dans
l’obscurité de l’oubli. .....De tout ce que Nous avons dit
jusqu’à présent, il ressort, cher Fils, que Nous ne pouvons
approuver ces opinions, dont l’ensemble est désigné par
plusieurs sous le nom d’américanisme.
Si, par ce mot, on veut entendre certains dons de l’esprit
qui honorent les peuples de l’Amérique, comme d’autres
honorent d’autres nations, ou bien encore si l’on désigne par
l’état de vos villes
NB: «l’état de vos villes» (Ici dans le texte français,
même de la « Bonne presse », on a traduit cette phrase par.
“la constitution de vos États”,.., comme si le pape Léon XIII
approuvait la Constitution américaine.)
les lois et les mœurs en vigueur parmi vous, il n’y a rien
là assurément qui puisse Nous le faire rejeter. Mais si on
emploie ce terme, non seulement pour désigner les doctrines
ci-dessus mentionnées, mais encore pour les exalter, estil permis de douter que Nos vénérables frères les évêques

Osservatore Romano, Éditoriale, 10.02.2014 : «11
février… L’objectif partagé fut d’harmoniser les normes
concordataires, soit avec les principes contenus dans la
Constitution italiennes, soit avec les délibérations du
Concile Vatican II et les dispositions du nouveau Code de
droit canonique… Le point d’appui de l’Accord de Villa
Madama se trouve dans les deux premiers articles, qui
reflètent la singulière concordance entre ce qui a été dit à
Vatican II dans “Gaudium et spes”, n° 76… et l’article 7
de la Constitution italienne.»
Card. Reinhardt Marx, démontre que le pape François
est pour l’“Ordo – liberalismo”, O.R. 10.01.014 :
«J’entends dire : capitalisme et économie de marche
ne sont pas la même chose… Ni le pape ni l’Église ne
possèdent le monopole de l’interprétation de la réalité
sociale, ni des propositions de solutions pour les problèmes
contemporains… Ceci n’a rien à voir avec le refus de
l’économie de marché, qui est nécessaire et sensée, mais
qui doit servir l’homme. Les textes de la doctrine sociale
de l’Église parlent de cela. Ils sont les bases spirituelles
de l’économie sociale de marché, caractérisées par
“l’ordo – liberalismo”, qui à son tour a été inspiré par
des impulsions chrétiennes (sic !)… L’appel du pape
n’est pas un appel contre l’économie de marché, mais
une invitation à réorganiser les priorités et voir le monde
comme un engagement de constructions… Si la nouvelle
culture du monde était représentée par un faux capitalisme,
faudrait-t-il s’étonner des critiques du pape ? Au fond, la
démocratie et l’économie de marché sont nées sur le terrain
du christianisme [ils sont nés contre le christianisme], et ne
sont pas nécessairement contraires à l’esprit de l’Évangile.»
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Cyril Hovorun, O.R. 06.09.2014 : «Le fait que les
chrétiens se considèrent comme les seuls détenteurs de la
vérité, n’implique pas, ni doit impliquer, automatiquement…
le recours au pouvoir coercitif de l’État pour induire les
autres à changer leurs convictions, quoiqu’elles soient
erronées. [Les chrétiens n’obligent pas les autres à
changer leurs convictions, mais ils demandent à l’État de

Ch. X – La Révolutions
anti-philosophique

ne reconnaître comme vraie que la religion catholique.
Encyclique “Quas Primas” de Pie XI]. La coercition a
émergé dans l’Église catholique au IVe siècle [Édit de
Thessalonique, 380]… Puisque le milieu romain avait
fait en sorte que l’Église de l’Antiquité tardive accepte des
instruments coercitifs, la modernité [la maçonnerie] a aidé
l’Église à s’en libérer et à mettre en valeur les moyens de
communication de la foi offerts par l’Évangile.»
Luis Suarez, O.R. 05.02.2014 : «Un pape jacobin. Soyez
de bons chrétiens et vous serez de bons démocrates, avait dit
dans une homélie de 1797 le futur Pie VII.»
Ch. X – RAF Le pape François aux prêtres de
Caserte, O.R. 28.07.2014 : «Pensez au bienheureux Antonio
Rosmini, celui qui a écrit “Les cinq plaies de l’Église”.
Il a justement été un critique créatif parce qu’il priait. Il
a écrit ce que l’Esprit lui a fait sentir, pour cela il a été
dans la prison spirituelle [Léon XIII a condamné les 40
propositions de Rosmini. On se demande quel “esprit”
l’a inspiré], c’est-à-dire que chez lui, il ne pouvait parler,
il ne pouvait enseigner, il ne pouvait pas écrire et ses
livres étaient à l’index. Aujourd’hui il est bienheureux !
Bien des fois, la créativité conduit à la croix.[Si les écrits
hérétiques portent à la béatification, alors nous aurons
beaucoup de “bienheureux”]… Il ne faut pas être une
Église enfermée sur elle-même, qui se regarde le nombril,
une Église autoréférentielle, qui se regarde elle-même et
n’est pas capable de transcender … Il y deux ans un prêtre…
alla chez une femme qui avait été enseignante… “Je me suis
fait protestante”… Ce jeune prêtre dit : “Madame, seulement
un mot : pardon. Pardonnez-nous, pardonnez-nous”. Le
prêtre n’a pas argumenté sur laquelle était la vraie religion.
Ce n’était pas le moment pour le faire… Il n’est pas allé
plus loin, il ne l’a pas invitée à revenir à l’Église catholique
[C’est un vrai prêtre de Vatican II]… Être certain de sa
propre identité ne signifie pas faire du prosélytisme… et
le pape Benoît a une expression très belle : “L’Église ne
s’accroît pas par le prosélytisme, mais par l’attraction”.»
Mgr Gerhard Muller, O.R. 18.05.2014 : «Le Card. Josef
Ratzinger écrivit : “C’est évident que ce travail représente
un événement symbolique de collégialité épiscopale et qu’en
lui la voix de l’Église universelle nous parle dans toute sa
plénitude… Le catéchisme cite aussi des auteurs modernes
tel le bienheureux John Henry Newman”.»
Luca Caruso, O.R. 29.12.2014 : «Ratzinger… a été pour
nous l’exemple d’un théologien dans la ligne de Vatican
II… Certaines de ses grandes pensées lui venaient de St
Augustin… développant aussi une théologie eucharistique :
le centre de l’Église c’est l’Eucharistie… et pénètre donc
aussi le dialogue avec les théologiens orthodoxes, qui ont
une ecclésiologie eucharistique… Une autre grande pensée
provient de Bonaventure.»
Ilario Tologno continue l’interprétation moderniste
de St Bonaventure, enseignée par Ratzinger, O.R.
15.02.2014 : «Comment Romano Guardini a choisi St
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La Révolutions anti-philosophique
Le pape François ,O.R. 28.07.2014 : «Pensez au bienheureux
Antonio Rosmini, celui qui a écrit “Les cinq plaies de l’Église”.
...il a été dans la prison spirituelle [Léon XIII a condamné les 40
propositions de Rosmini.]... ses livres étaient à l’index. Aujourd’hui
il est bienheureux ! … Il ne faut pas être une Église enfermée sur
elle-même, qui se regarde le nombril, une Église autoréférentielle »

d’Amérique seront les premiers, avant tous les autres, à le
répudier et à le condamner comme souverainement injurieux
pour eux-mêmes et pour toute leur nation ? Il fait supposer,
en effet, qu’il en est chez vous qui imaginent et désirent
pour l’Amérique une Église autre que celle qui est
répandue par toute la terre.
Il n’y a qu’une Église, une par l’unité de la doctrine
comme par l’unité du gouvernement, c’est l’Église
catholique; et parce que Dieu a établi son centre et son
fondement sur la chaire du bienheureux Pierre, elle est à bon
droit, appelée Romaine, car là où est Pierre, là est l’Église.»
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.»
Pie XII, Humani Generis : «Il est clair également
que l’Église ne peut se lier à n’importe quel système
philosophique, dont le règne dure peu de temps; mais
les expressions qui, durant des siècles, furent établies du
consentement commun des docteurs catholiques pour arriver
à quelque intelligence du dogme, ne reposent assurément pas
sur un fondement fragile...
Aussi est-il de la plus grande imprudence de négliger ou de
rejeter ou de priver de leur valeur tant de concepts importants
que les hommes d’un génie et d’une sainteté non communs,
sous la vigilance du magistère et non sans l’illumination
et la conduite du Saint-Esprit, ont conçus, exprimés et
précisés dans le travail plusieurs fois séculaire pour formuler
toujours exactement les vérités de la foi, et de leur substituer
des notions et des expressions flottantes et vagues d’une
philosophie nouvelle, qui existent aujourd’hui et disparaîtront
demain comme la fleur des champs; c’est faire du dogme luimême comme un roseau agité par le vent.»
[Une conséquence de ces erreurs est le mépris pour la
spéculation théologique, ndr]

Bonaventure… Il tomba amoureux du vrai… St Bonaventure
avait aussi libéré Guardini du rationalisme qui, sous
prétexte de donner des fondements solides à la pensée
théologique, en venait à léser même la spéculation
théologique. En ce sens, Silvano Zuccal avait raison
d’affirmer que Bonaventure était le “maître secret” de
Guardini. [Ratzinger dit exactement la même chose].
…C’est pour cela que chaque doctrine repose sur cette
dynamique de pensée; une pensée jamais achevée et toujours
ouvertes à de nouveaux développements.»

«Le mépris des vocables et des notions dont se servent
habituellement les théologiens scolastiques les conduit
spontanément à énerver la théologie qu’ils appellent
spéculative, laquelle s’appuyant sur la raison théologique,
manque, estiment-ils, de véritable certitude.»
Léon XIII, Rerum novarum : «…C’est pourquoi, si la
société humaine doit être guérie, elle ne le sera que par le
retour à la vie et aux institutions du christianisme»
Pie XII, 1.6.1941 : «De la forme donnée à la société,
conforme ou non aux lois divines, dépend et grandit aussi le
bien ou le mal des âmes…»
Léon XIII, Lettre E Giunto à l’Empereur du Brésil, 19
juillet 1889 : «Aussi bien, une telle liberté place-t-elle sur la
même ligne la vérité et l’erreur, la foi et l’hérésie, l’Église de
Jésus-Christ et une quelconque institution humaine»
Leone XIII Encyclique “Annum sacrum”, 25 mai 1899.
Le pouvoir royal du Christ
«Ce témoignage le plus ample et le plus grand de soumission
et d’amour (à savoir l’acte de consécration de l’humanité au
Coeur de Jésus) convient tout à fait à Jésus Christ, car il est
lui-même le prince et le maître souverain. . . Manifestement
son empire ne s’étend pas seulement aux nations qui portent
le nom de catholiques, ou à ceux-là seulement qui, ayant été
baptisés, appartiennent à l’Eglise si on considère le droit,
même si l’erreur de leurs opinions les égare loin d’elle, ou si la
dissension les sépare de la charité ; mais il embrasse également
tous ceux qui sont considérés comme hors de la foi chrétienne,
de sorte que c’est en stricte vérité l’universalité du genre
humain qui est soumise au pouvoir de Jésus Christ.
Car celui qui est le Fils unique de Dieu le Père, et qui a la
même substance que lui, “splendeur de la gloire et figure de
sa substance” He 1,3 celui-là, nécessairement, possède tout en
commun avec le Père, et donc aussi le pouvoir souverain sur
toutes choses.
C’est pourquoi le Fils de Dieu dit de lui-même chez le
prophète : “Pour moi, j’ai été établi roi sur Sion, sa montagne
sainte. - Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils, aujourd’hui

Cristiana Dobner reconnaît que la pensée juive a
alimenté la philosophie moderne, O.R. 17.12.2014 : «La
présentation de la collection “Chrétiens et juifs”… par le
rabbin Giuseppe Laras, porte l’empreinte significative du
Card. Carlo Montini… Si on observe de près le lexique de
l’auteur, on voit disparaître le terme philosophie remplacé
par le mot “pensée”, plus varié et composite : Talmud,
Kabbale, Halakha… La pensée juive proprement dite a vécu
une saison particulière, pendant laquelle on a pu alimenter
l’histoire de la philosophie, soit dans le domaine médiéval,
soit par rapport aux principaux courants philosophiques de
la contemporanéité : du neo-kantisme à l’herméneutique,
de la philosophie de Marx à l’école de Francfort, de la
phénoménologie à l’existentialisme, en passant par la
pensée psychanalytique… Particulièrement intéressants sont
les chapitres dédiés aux voix de l’orthodoxie américaine,
qui ouvrent le chemin aux études sur la pensée juive et sur
la Kabbale et enfin aux penseurs israélites… dans l’attente
toujours vigilante du Prophète Élie qui annoncera l’être
messianique.»
Diego Javier Fares enseigne la méthode utilisée par
le pape François pour devenir œcuménique, O.R.
22.08.2014 : «L’affinité du pape François avec Romano
Guardini, et je le dis avec joie, est existentielle… Guardini
affirme que : “La vie humaine en général, aussi bien dans
sa totalité que dans ses aspects particuliers, est structurée
de manière oppositionnelle.” Pour cette raison “la vérité
résulte de pôles opposés, dans lesquels peut prévaloir la
renonciation du sujet, qui ne donnant plus de valeur à soimême, permet à l’objet de gagner de l’espace”.» [Voilà
pourquoi le pape François répète qu’il faut “sortir de soimême”, donc renoncer à sa propre identité].

O.R. 0607.2014 Exaltation de Ratzinger.

Graziano Borgonovo, O.R. 26.04.2014 : «Newman…
“Peu de personnes ont soutenu le droit de la conscience
comme il l’a fait”, écrivit Jean-Paul II [Aussi contre le
magistère romain traditionnel]… Newman a écrit : “Ma
nature sent la voix de la conscience comme une personne…
C’est justement la racine ultime de la dignité inviolable de
la conscience”. [Plus tard, Maritain, dans “Humanisme
intégral” parle de l’“extraterritorialité de la personne”
pour fonder la liberté de conscience et par conséquent la
non confessionnalité de l’État. Cette théorie est enseignée
par “Dignitatis humanæ” de Vatican II]… Jean-Paul II
dans la lettre du 18 juin note : “Avec sa personne et son
travail, le Card. Newman éclaire le chemin œcuménique”.»
Giuliana Frabris, O.R. 25.06.2014 : «Romano Guardini…
confia à son neveu : “Si je n’étais pas devenu prêtre, j’aurais
été un dangereux révolutionnaire” [En tant que prêtre il
est un dangereux révolutionnaire et le fait qu’il sert de
référence aux papes conciliaires, et surtout à Ratzinger, le
démontre].
Herman Geisler, O.R. 10.08.2014 : «John Henri
Newman… Tout croyant “doit nourrir et suivre la sainte
lumière de la conscience, comme l’a fait Saul…” Newman…
aimait ses confrères, non seulement “par amour de Jésus”
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mais en reprenant sa propre expression, aussi par amour
pour eux. [C’est exactement la Révolution humaniste
qui enseigne l’autonomie du temporel par rapport au
spirituel, c’est-à-dire aimer la nature pour elle-même
et “non par amour de Jésus”] …Paul est le prédicateur
très particulier de la grâce divine et en même temps l’ami
particulier et intime de la nature humaine”.»

Ch XI – Textes divers pour tâcher
de comprendre la pensée complexe
du pape François. Comment le pape
François change la doctrine

Saint Augustin qui
écrase les hérésies.

L’utopie infantile et libérale du pape François est de
soutenir la fraternité, l’union entre les hommes, sans la
foi en Jésus-Christ. Tout comme Ratzinger, il revendique
la laïcité positive de l’État, oubliant que le christianisme
se base sur la parole du Christ : «Sans moi vous ne pouvez
rien faire.»
Le pape François interviewé par Elisabeth Piqué, O.R.
09.12.2014 : «Le cléricalisme a freiné la maturité des laïcs
en Amérique Latine… Je n’aime pas utiliser des termes liés
au prosélytisme parce que ce n’est pas la vérité… parce que
l’Église ne fait pas de prosélytisme. L’Église ne veut pas faire
de prosélytisme, parce que l’Église ne s’agrandit pas par le
prosélytisme mais par attraction, comme l’a dit Benoît…
Je fais continuellement des déclarations et je prononce
des homélies, et ça c’est du magistère… [Il affirme bien
que c’est du magistère…] A la tête des dicastères et de la
secrétairie, il y aura la personne la mieux adaptée, qu’elle
soit homme, femme ou couple marié… Dans le cas des
divorcés remariés, nous nous sommes demandé ce que nous
allions faire d’eux… La solution c’est l’intégration … mais
ils ne peuvent pas être parrains de baptême, il ne peuvent
pas faire les lectures à la messe, ils ne peuvent pas donner la
Communion, ils ne peuvent pas enseigner le catéchisme, ils
ne peuvent faire 7 choses, j‘ai ici la liste. Ça suffit ! De cette
façon ils pourraient sembler excommuniés de fait ! Alors il
faut ouvrir un peu plus les portes.»
Le pape François. Message à la réunion de Rimini, O.R.
24.08.2014 : «Une Église “en sortie”, c’est la seule possible,
selon l’Évangile, et la vie de Jésus le démontre… Le chrétien
n’a pas peur de se décentrer… L’Église ne s’agrandit pas
par le prosélytisme mais par attraction.»
Le pape François. Homélie à Ste Marthe, O.R.
23.06.2014 : «Celui qui juge se trompe toujours.»
Le pape François interviewé pas Henrique
Cymermann, O.R. 14.06.2014 : «Par la religion nous
arrivons parfois à de sérieuses et très graves contradictions.
Par exemple, le fondamentalisme. Dans les trois religions
nous avons nos groupes fondamentalistes, petits par
rapport à tout le reste. Un groupe fondamentaliste, même
s’il ne tue personne, même s’il ne frappe personne, il est
violent. La structure mentale du fondamentaliste c’est la
violence au nom de Dieu…Pour moi, la grande révolution
c’est d’aller aux racines… Habituellement l’antisémitisme
s’enracine mieux dans les courants politiques de droite que
de gauche. Il y en a même qui nient l’holocauste… Je ne
veux pas dire que Pie XII n’a pas commis d’erreur, moi aussi
j’en commets beaucoup, mais il faut lire son action dans le
contexte de l’époque… Il n’est pas concevable que nous,
chrétiens, soyons divisés, c’est un péché historique que nous
devons réparer… Le pape Benoît a accompli un geste très
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je t’ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations
en héritage, et je te ferai posséder jusqu’aux extrémités de la
terre” Ps 2,6-8 . Par là, il déclare qu’il a reçu pouvoir de Dieu
aussi bien sur toute l’Eglise, représentée par la montagne de
Sion, que sur le reste de la terre, jusqu’à ses plus lointaines
limites. Quant à la base de cette puissance souveraine, elle est
donnée suffisamment par ces paroles : “Tu es mon Fils.” Car
par le fait même qu’il est le Fils du maître de tout ce qui est, il
est l’héritier de la puissance universelle ; de là ces paroles : “Je
te donnerai les nations en héritage. A quoi sont semblables les
paroles de l’apôtre Paul : “Il l’a établi héritier en toutes choses”
He 1,2 .
Mais il faut considérer surtout ce que Jésus a affirmé de
sa puissance ... de sa propre bouche. Au proconsul romain
qui l’interroge : “Es-tu donc roi ?” il répond sans hésitation :
“Tu le dis, je suis roi” Jn 18,37 . Et la grandeur de ce pouvoir
et l’universalité de ce règne sont confirmées plus clairement
encore par ces paroles aux apôtres : “Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre” Mt 28,18 . Si donc tout
pouvoir a été donné au Christ, il s’ensuit nécessairement que
sa puissance est souveraine, absolue, soumise à la volonté de
personne, [ aucuns gouvernements] de sorte que rien ne lui est
égal ou lui ressemble ; et parce qu’elle est donnée au ciel et sur
la terre, il faut que le ciel et la terre lui soient soumis. Ce droit
sans pareil et propre à lui seul, il l’a exercé lorsqu’il commanda
aux apôtres de propager sa doctrine, de réunir les hommes en
une seule Eglise par le bain du salut, et enfin d’imposer des
lois que nul ne peut méconnaître sans mettre en péril son salut
éternel.
Mais ce n’est pas en cela que tout est fondé. Le Christ
n’exerce pas sa puissance en vertu d’un droit natif seulement,
parce qu’il est le Fils unique de Dieu, mais également en vertu
d’un droit acquis. Lui-même en effet “nous a arrachés à la
puissance des ténèbres” Col 1,13 , et de même “il s’est livré
lui-même pour la Rédemption de tous” 1Tm 2,6 . Lui sont
donc devenus un “peuple acquis” 1P 2,9 non seulement les
catholiques et tous ceux qui ont reçu régulièrement le baptême
chrétien, mais tous les hommes en particulier et tous ensemble.
.. La cause cependant et la raison pour laquelle les infidèles
eux-mêmes sont soumis au pouvoir de Jésus Christ, saint
Thomas l’enseigne de façon explicite. En effet, après avoir
examiné si son pouvoir judiciaire s’étend à tous les hommes et
affirmé que “le pouvoir judiciaire découle de la dignité royale”,
il conclut clairement : “Toutes les réalités sont soumises au
Christ en raison de son pouvoir, même si tout ne lui est pas
encore soumis en ce qui concerne la réalisation de ce pouvoir.”
Ce pouvoir du Christ et cette puissance sont exercés par la
vérité, par la justice, et surtout par la charité. III 59,4».

grand. Il a ouvert une porte, il a créé une institution : celle
des papes émérites.»
Le pape François à l’Angelus, O.R. 07.01.014 :
«Bonjour, le Seigneur t’appelle. Le Seigneur te cherche. Le
Seigneur t’attend. Le Seigneur ne fait pas de prosélytisme…
Bon déjeuner.»
Le pape François continue de désarmer doctrinalement
les âmes. Homélie à Ste Marthe, O.R. 17.03.014 : «Qui
suis-je moi pour juger les autres. C’est la question que
nous devons nous poser… Pour construire la paix entre
les personnes, les nations et à l’intérieur de nous… Et la
question fondamentale est celle-ci : “Qui suis-je pour juger
cela ?”… Et il conclut : Rappelez-vous toujours : “qui suisje pour juger ?”.»
Le pape François, O.R. 24.01.014 : «Je le répète
souvent : “Entre une Église accidentée qui sort dans la rue,
et une Église malade qui s’auto-référencie, je n’hésite pas à
préférer la première.»

Rubens : Le triomphe de l’Église, musée du Prado, Madrid

Lucetta Scaraffia, Éditorial, O.R. 16.04.014 : «Une
année après l’élection de Bergolio, on commence à
comprendre en Europe que la portée de ce pontificat va bien
au delà d’un simple renouveau dans le style de communiquer.
[En effet le changement de doctrine catholique continue]
Derrière François il y a en effet un autre monde…
Pour cela il est utile de lire le livre–entretien de Paolo
Rodari avec l’archevêque Victor Manuel Fernandez :
“Il progetto di Francesco”… François en effet recueille
la réflexion théologique et spirituelle des extrémités du
monde [théologie de la libération] et non seulement celle
des pays considérés comme le “centre” du monde. Une
réflexion qui ne part pas d’une perspective doctrinale,
mais de l’expérience pastorale, qui peut être accompagnée
et enrichie par d’autres visions complémentaires [par
exemple, les visions libérales marxistes] …Fernandez
souligne comme conséquence de cette attitude la forte
défiance du pape François contre la “mondanité spirituelle”,
malheureusement très répandue, et décrite efficacement
comme une confiance excessive dans ses propres capacités,
dans l’absolutisation de ses propres idées, dans l’habitude de
juger les autres, en une guerre permanente contre ceux qui
sont différents, en un individualisme de commodité… Attitude
plus grave encore, qui se vérifie à l’intérieur de l’Église,
parce que masquée sous les apparences de spiritualité et
d’orthodoxie.» [Le pape
François continue de
complexer les catholiques]. François pense, en effet,
que restituer le rôle de sujet actif aux pauvres… [C’est
l’équivalent dans la théorie marxiste du rôle actif du
prolétariat dans la société] est essentiel pour pousser
l’Église vers une sortie missionnaire dans le monde.
Fernandez souligne la fidélité du pape à un enseignement
de Vatican II, souvent négligé, la “hiérarchie des vérités”…
dans cette optique, comment les principes non négociables
risquent de ne devenir que des occasion de bataille
idéologique, s’ils sont isolés à l’extérieur d’un regard
de foi… Dans “Evangelii gaudium”, 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].

Ch. XII – Théologie de la

Pie XII, 13.5.1946 : «Votre amour filial pour la céleste
Reine… Huit siècles de bienfaits… Durant les luttes épiques contre le croissant… et pour l’exaltation de la sainte
foi Catholique Romaine, pour la conversion des gentils et le
retour des hérétiques.»
Léon XIII 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” (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.»
Pie XI Divini Redemptoris 19.03.1937
Sur la condamnation du communisme athée -

Le libéralisme a frayé la voie au communisme.
16. Pour comprendre comment le communisme a réussi à se
faire accepter sans examen par les masses ouvrières, il faut
se rappeler que les travailleurs étaient déjà préparés à cette
propagande par l’abandon religieux et moral où ils furent
laissés par l’économie libérale. Le système des équipes de
travail ne leur donnait même plus le temps d’accomplir les
devoirs religieux les plus importants, aux jours de fête: on ne
s’est pas mis en peine de construire des églises à proximité
des usines ni de faciliter la tâche du prêtre ; au contraire, on a
favorisé le laïcisme et continué son oeuvre. On recueille donc
l’héritage des erreurs tant de fois dénoncées par Nos Prédélibération. Avec le pape François on donne de plus en plus d’importance
à la théologie de la libération

Ch. XII –Tdl Juan Carlos Scannone, O.R. 29.03.2014 :
«Je concentrerai mon attention sur la Théologie argentine
post-conciliaire… Parmi les pionniers qui y participèrent
il y avait le Péruvien Gustavo Guttierrez, l’Uruguayen
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cesseurs et par Nous-même; il n’y a pas à s’étonner qu’en
un monde déjà largement déchristianisé se propage l’erreur
communiste... . 58. Veillez, Vénérables Frères, à ce que
les fidèles ne se laissent pas tromper. Le communisme est
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Luis Segundo et le déjà nommé Lucio Gera… En 1968,
Guttierrez avait donné une conférence sous le titre : “Vers
une théologie de la libération”…Ce langage et cette
optique furent acceptés aussi bien dans la conférence de
Medellin (1968)… que par les théologiens de la Commission
épiscopale pour la pastorale (Coepal)… La Conférence
épiscopale argentine avait confié à Coepal, durants le
post-concile (1966), la tâche de concevoir un plan national
de pastorale selon l’esprit de Vatican II… Est ainsi née
la théologie argentine du peuple… Gera participa aussi
comme expert à la rencontre de Puebla… La philosophie
d’Amelia Podetti.»

Ch. XIII - Le pacifisme et repentance
§ 1 en general
On commence à enseigner que le pacifisme et la liberté
religieuse sont des dogmes

Le pape François aux responsables des autres
religions, O.R. 22.09.2014 : «La liberté religieuse est un
rempart contre tous les totalitarismes et une contribution
indispensable à la fraternité humaine… Nous devons
être particulièrement vigilants pour que la religiosité et
l’éthique… s’expriment toujours par des attitudes dignes du
ministère qu’elles prétendent honorer, refusant résolument
comme non véritables, parce que non dignes de Dieu ni
de l’homme, toutes les formes qui représentent un usage
déformé de la religion. La religion authentique est source
de paix et non de violence ! Personne ne peut utiliser la
violence au nom de Dieu ! Tuer au nom de Dieu est un
grand sacrilège. [Tous les papes et les saints qui ont
prêché les croisades seraient donc sacrilèges]. Discriminer
au nom de Dieu est inhumain… Chacun de nous a sa propre
identité religieuse, il est fidèle à celle-là. Mais le Seigneur
sait comment faire avancer l’histoire… Chacun de nous offre
le témoignage de sa propre identité à l’autre et dialogue
avec l’autre… Je vous demande, s’il vous plaît, de prier pour
moi.»

O.R. 18.01.2010: Le pape Benoît XVI
en visite à la synagogue de Rome
Le Pape Benoît XVI, O.R. 29.6.2006 Les rapports inséparables
qui relient le christianisme à LA RELIGION JUIVE COMME
À SA MATRICE TOUJOURS VIVANTE ET VALABLE».
Le Pape Benoît XVI O.R. 9.9.2007«Les Juifs… Dieu n’a pas
révoqué la première Alliance»

intrinsèquement pervers, et l’on ne peut admettre sur aucun
terrain la collaboration avec lui de la part de quiconque veut
sauver la civilisation chrétienne. Si quelques-uns, induits en
erreur, coopéraient à la victoire du communisme dans leur
pays, ils tomberaient les premiers, victimes de leur égarement; et plus les régions où le communisme réussit à pénétrer
se distinguent par l’antiquité et la grandeur de leur civilisation chrétienne, plus la haine des “ sans-Dieu “ se montrera
dévastatrice.
Pie XII, 7.9.1947 : «Non seulement défense, mais
encore conquête… Ne vous renfermez donc pas en
vousmêmes, mais pénétrez dans les rangs étrangers pour
ouvrir aux richesses de la foi catholique les yeux des gens
égarés et trompés.… Dans l’art de gagner les hommes, vous
pouvez apprendre quelque chose même de vos adversaires».
Pie XII, 6.12.1953: «L’encens pour les idoles ou le sang
pour le Christ.»
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»
Pie XII, Lettre aux Semaines Sociales, 18.7.1947: «De
toute manière l’heure présente exige des croyants qu’avec
toutes leurs énergies, ils fassent rendre à la doctrine de
l’Église son maximum d’efficience et son maximum de réalisation. C’est se faire illusion que de croire comme certains,
qu’on pourrait désarmer l’anti-cléricalisme et la passion
anti-catholique en restreignant les principes du catholicisme
au domaine de la vie privée. Cette “attitude minimaliste” ne
ferait, au contraire, que fournir aux adversaires de l’Église
[…de la Tradition, ndr] de nouveaux prétextes. Les catholiques maintiendront et amélioreront leurs positions selon la
mesure du courage qu’ils montreront à faire passer en actes
leurs convictions intimes dans le domaine entier de la vie
publique autant que privée.»
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

Le pape François, O.R. 14.09.2014 : «La guerre est une
folie… La guerre est folle… La folie de la guerre.»
Le pape François désarme les chrétiens, O.R.
11.09.2014 : «L’Église, à l’exemple de son maître, est
maîtresse de miséricorde : elle affronte la haine avec
l’amour; elle défait la violence par le pardon; elle répond
aux armes par la prière.» [En 1936 en Espagne les
communistes en avaient déjà tué 7000, entre prêtres,
évêques et religieux. Si Franco n’était pas intervenu par
les armes, comme l’enseigne le pape François, ils auraient
éliminé tout le clergé].
Le pape François, O.R. 11.08.2014 : «Tout ceci offense
gravement Dieu et offense gravement l’humanité. On
n’apporte pas la haine au nom de Dieu ! On ne fait pas la
guerre au nom de Dieu.»
Osservatore Romano, 11.09.2014 : «Depuis Envers est
parti l’appel de 350 responsables de confessions différentes.
“Non aux guerres au nom de la religion…” Tous ont signé
l’appel… “Les religions, avec plus de force que hier, disent :
il n’y a pas de guerre sainte : l’élimination de l’autre
au nom de Dieu est toujours un blasphème”… Le pape
François “La guerre n’est jamais nécessaire ni inévitable”.»
Le Card. Jean Louis Tauran, O.R. 24.05.2014 : «Pour
ma part j’ai tenu à répéter qu’aucune religion authentique
ne prêche la violence… Il n’y a pas de guerres de religion,
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014
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mais nous devons enfin comprendre que la religion,
chaque religion, c’est la paix. [“Enfin ?” Donc les Papes
d’avant Vatican II n’avaient pas compris]. Le moment
est donc venu de cesser d’accuser la religion de violence,
de toute forme de violence… Ce fil rouge qui les unit (les
trois grandes religions monothéistes) est à rechercher dans
l’humanité même.» [Est à rechercher non dans le divin
mais dans l’humain].
La Commission théologique internationale, O.R.
24.09.2014 : «Dans le quinquennat actuel ont été publiés
trois documents : “Théologie aujourd’hui. Perspectives,
principes et critères” (Approuvé en 2011), “Dieu Trinité,
unité des hommes. Le monothéisme chrétien contre la
violence” (Approuvé en 2013), “Sensus fidei dans la vie de
l’Église” (Approuvé en 2014).»
Serge Thomas Bonino, secrétaire général de la
Commission théologique internationale, éditorial, O.R.
17.01.2014 : «La Commission théologique internationale… a
travaillé cinq ans sur le thème… Il en est sorti un texte… Le
monothéisme chrétien contre la violence… sa thèse est sans
équivoque : en ce qui concerne la foi chrétienne, la violence
au nom de Dieu est une hérésie pure et simple. Il n’y a ici
aucune concession à l’esprit du temps [mais eux, justement,
cèdent au pacifisme actuel], mais une conviction qui jaillit
du cœur même de l’Évangile. La violence ne se justifie donc
ni pour revendiquer les droits de Dieu, ni pour sauver les
hommes… Le respect scrupuleux de la liberté religieuse
n’est pas motivé par une forme de relativisme, mais c’est
ce qu’il y a de plus dogmatique dans l’idée que la foi
chrétienne offre de Dieu. Prétendre ainsi que le refus de
toute violence au nom de Dieu soit inscrit dans le cœur même
de la foi chrétienne, rend nécessaire une auto-critique de
la praxis historique des chrétiens au cours des siècles.
[Avec Vatican II, nous savons que les Papes d’avant se
sont trompés, alors que les actuels sont merveilleux !] En
effet, le peuple de Dieu n’a pas toujours été à la hauteur
de cette conviction. Le document s’engage à… interpréter
correctement les pages de la Bible qui paraissent légitimer
la violence religieuse… [Enfin Vatican II corrige le
Saint-Esprit]. Toute violence au nom de Dieu n’est qu’une
corruption de l’expérience religieuse.»

Ch XIII – Pacifisme § 2 – La paix au
détriment de la doctrine. Commence l’ère des Papes
pacifistes. La Révolution mondiale crée le danger de la
guerre pour donner aux papes libéraux le prétexte aux
changements de la doctrine catholique. Plus tard on
attribue à Vatican II la chute du Mur de Berlin. Et la fin
de la guerre au Liban au Congrès pour la paix à Assise,
etc.

Pourquoi les gens croient-ils
que Ratzinger est un conservateur ?
I. Parce que la Révolution dans l’Église est un processus et,
comme tel, il connaît différentes stratégies, par exemple deux
pas en avant et un en arrière.
La Révolution étant un phénomène historique qui a des
causes et une logique précise, son étude est une science
(constatation également valable pour la Contre-révolution).
Dans son développement historique elle a subi des
métamorphoses; parallèlement à la société temporelle, nous
observons les mêmes transformations dans la Révolution à
l’intérieur de l’Église.
Michael Gorbatchev reconnaît ouvertement que le
changement de doctrine des papes modernistes a provoqué la
chute de l’Union Soviétique

On commence à reconnaître finalement que le danger
de la guerre a été le prétexte pour permettre aux papes
modernistes de changer la doctrine catholique. Voyez la
déclaration des évêques slovaques : Charte pastorale des
évêques tchécoslovaques dans l’Osservatore Romano du
29 février 1984. «Nous vivons des temps très dangereux,
l’ère nucléaire, le seul remède se trouve dans la fraternité
universelle» et cette thèse est répétée de plus en plus
souvent.
Le danger de la guerre nucléaire entre USA et URSS a
donné l’occasion à Jean XXIII dans “Pacem in terris” de
développer sa théorie de l’union au delà des différences.
La guerre du Liban dans les années 80 entre chrétiens
et musulmans a donné à Jean-Paul II le prétexte du
Congrès œcuménique pour la paix à Assise. La guerre de
l’ex-Yougoslavie a été l’occasion de pousser encore plus
l’œcuménisme, sous prétexte de paix… et cela continue
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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.»
Léon XIII, 5.9.1895 :«Enfin les princes et les Pontifes
romains, gardiens et défenseurs de la foi, les uns dans
la direction de leurs guerres saintes, les autres dans la
promulgation de leurs décrets solennels, ont toujours imploré
le Nom de la divine Mère.»
Pie XII, 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 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 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.»
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Le Card. Secrétaire d’État Pietro Parolin, O.R.
16.10.2014 : «Nous ne pouvons pas oublier le célèbre radio
message prononcé par Jean XXIII, au milieu de la crise des
missiles de Cuba, pour sauvegarder la paix et promouvoir
l’entente et la concorde entre les peuples… Ce message a
suscité le consentement général et donna une impulsion
décisive à la solution de la très grave situation produite
par le choc entre les Etats-Unis et Cuba. Le Pape disait :
“Paix ! Paix !”… Le Pape fut écouté, à la différence de ses
prédécesseurs… [Parce que Jean XXIII est le premier
Pape qui enseigne la théorie libérale, de s’unir au-delà
des différences des idées]. Et le danger de la guerre fut
conjuré, danger de la première guerre de l’ère nucléaire.
Dans l’encyclique “Pacem in terris”, considérée comme son
testament spirituel, Jean XXIII appelle les hommes a être des
artisans de paix… Adressant sa parole aux représentants des
Gouvernements de toutes les Nations, Paul VI manifestait un
profond réalisme : “Si vous voulez être des frères, laisser
tomber les armes de vos mains. On ne peut aimer avec les
armes offensives à la main”.»
[Parolin appelle “profond réalisme” le fait de trahir la
doctrine pour avoir la paix. Pourtant St Pierre dit “Il vaut
mieux se mettre dans les mains de Dieu que dans celles des
hommes”. Le “profond réalisme” serait plutôt de croire ce
qu’a dit la Vierge à la Salette que “Rome perdra la foi et
deviendra le siège de l’antéchrist” ainsi qu’à la Salette et à
Fatima, que tout finira avec leur guerre atomique. Voilà
où conduit le pacifisme. Le réalisme serait de faire ce que
Dieu demande, par la Vierge Marie].
Osservatore Romano, 14.09.2014 : «L’origine de l’Ost
Politik. Le 15 septembre 1964 fut signé à Budapest un
document entre le Saint-Siège et le Gouvernement hongrois.
Le premier d’une série d’accords entre le Vatican et les
régimes communistes de l’Est : c’est la date de naissance de
l’Ost Politik.»

O.R. 30.07.2014 Le pape François à Caserte pour rencontrer
l’église pentecostale de la Réconciliation

Jérusalem ou Rome?

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.»
Pour comprendre, il faut savoir que les ennemis de
l’Église, après avoir introduit les principes maçonniques
de liberté, égalité, fraternité, dans la société temporelle, les
ont introduits dans la société ecclésiastique avec le Concile
Vatican II; c’est ce que S.E. Mgr Lefebvre, l’homme suscité
par Dieu dans cette Révolution de l’Église est historiquement
le premier, à dénoncer avec autorité dans son livre Un

Ch XIV – Divers § 1 – en général
Le pape François aux journalistes, lors de son voyage
de retour de Terre Sainte, O.R. 28.05.2014 : «Il y a
beaucoup de propositions sur la question de Jérusalem.
L’Église catholique, c’est-à-dire le Vatican, a sa position
du point de vue religieux : ce sera la Cité de la paix des
trois religions. On le questionne sur les prêtres mariés. Il
répond : “Mais l’Église catholique a des prêtres mariés,
non ? Les catholiques grecs, les catholiques coptes, non ? Il
y en a; dans le rite oriental il y des prêtres mariés, parce que
le célibat n’est pas un dogme de foi… N’étant pas un dogme
de foi, la porte reste ouverte… Nous ne pouvons jamais faire
l’unité dans un congrès de théologie… Les théologiens nous
les mettons sur une île… Une chose dont nous avons aussi
parlé c’est la date de Pâques, et peut être, dans le Conseil
panorthodoxe, il en sortira quelque choses, parce que c’est
un peu ridicule : – “Dis moi, ton Christ quand est-ce qu’il
ressuscite ?” – “La semaine prochaine”. – “Le mien est
ressuscité la semaine dernière” – …Il y a aujourd’hui des
martyrs chrétiens. Catholiques ou non catholiques, mais
martyrs. “Sainteté, abandonneriez-vous le pontificat ?” Je
ferais ce que le Seigneur me dira de faire… mais je crois que
Benoît XVI n’est pas un cas unique… Je crois qu’il est une
institution… Que se passera t-il avec les Papes émérites ?
Je crois qu’il faut le regarder comme une institution. Il a
ouvert une porte, la porte des Papes émérites… Cette porte
est ouverte… La cause de Pie XII est ouverte, je me suis
renseigné : pour le moment il n’y a aucun miracle, s’il n’y
a pas de miracle on ne peut pas avancer… Il n’y a aucun
miracle pour le moment.»
Le pape François au Parlement européen de
Strasbourg, O.R. 26.11.2014 : «Pour maintenir vivante
la démocratie en Europe, il faut éviter plusieurs “modes
de globalisation” qui diluent la réalité : l’angélisme,
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014
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Évêque parle.
La gestion du pape Jean-Paul II et du cardinal Ratzinger se
caractérise justement par un pas en arrière, mais seulement
dans certains domaines, par rapport à l’époque de Paul VI.

II. – Pourquoi cette métamorphose ?

Parce que après une révolution doctrinale et culturelle
le Concile, il y a des réactions qu’il faut désamorcer,
endormir ou récupérer. Ceux qui dirigent le monde et le
changement de la doctrine catholique le savaient d’avance,
car la même chose a eu lieu après la Révolution libérale dite
française avec la soi-disant “Restauration”.
Celui qui se contente de l’image médiatique des actuels
hommes d’Église et n’étudie pas la doctrine du cardinal
Ratzinger et du Pape tombe dans le piège. «Vous avez des
yeux et vous ne voyez pas ?» (Mc 8, 18).
Pour se créer une image officielle de conservateur, le Card.
Ratzinger :
1) attaque seulement les modernistes exagérés, par
exemple il condamne la théologie de la libération, certains
théologiens trop hérétiques, l’anarchie liturgique, etc.;
2) il se fait attaquer par les progressistes, «pour se faire
une virginité » et pour se faire admirer par la droite, les
conservateurs et ceux qui ont réagi au Concile Vatican II;
3) sur quelques thèmes spécifiques, il affirme qu’il faut
revenir à la “tradition”, par exemple pour la liturgie. Depuis
quinze ans, sans discontinuité, annonce qu’il faudra tourner
les autels… que oui, que non, qu’il faudra revenir au latin,
etc.

les totalitarismes relativistes, les fondamentalismes
anti-historiques, les principes éthiques sans bonté, les
intellectualismes sans sagesse…»
Le pape François à Istanbul, O.R. 01.12.2014 : «Lorsque
nous voulons faire la diversité et que nous nous enfermons
dans nos particularismes et exclusivismes, nous apportons
la division… C’est la tentation de résister à l’Esprit Saint
parce qu’Il déboussole… Il est toujours plus facile et
commode de se coucher dans ses positions statiques et
inchangées.» [Le contraire est vrai. En effet Jésus en
affirmant, fermement, Sa divinité, a été crucifié. Alors
que ceux qui renient la doctrine sont “commodément”
applaudis par le monde].
Le pape François contre la condamnation à perpétuité,
O.R. 24.10.2014 : «Concernant la peine de mort. Il est
impossible d’imaginer qu’aujourd’hui les États ne puissent
disposer d’autres moyens que la peine capitale, pour
défendre d’agresseurs injustes la vie d’autres personnes.
St Jean-Paul II a condamné la peine de mort… Tous les
chrétiens de bonne volonté sont donc appelés aujourd’hui à
lutter, non seulement pour l’abolition de la peine de mort…
mais aussi pour améliorer les conditions carcérales…
et je pense ici à la condamnation à perpétuité… Au
Vatican depuis peu, dans son Code pénal, il n’y a plus la
condamnation à perpétuité. [Avant oui] La condamnation à
perpétuité est une peine de mort déguisée.»
Osservatore Romano, 13.04.2014. Ils ont changé les
noms des stations du Chemin de croix du Vendredi Saint,
présidé par le pape François.
Osservatore Romano, 24.09.2014 : «Rencontre entre
le Card. Muller et Mgr Fellay… Au cours de la rencontre
ont été examinés certains problèmes d’ordre doctrinal et
canonique, et il a été convenu de procéder par degrés, dans
un délai raisonnable, vers le dépassement des difficultés et
atteindre la pleine réconciliation souhaitée.»

III. – La stratégie de la Pseudo-restauration

Cependant, observez bien la doctrine du cardinal : a)
il affirme toujours la liberté religieuse, la collégialité,
l’oecuménisme, mais il veut éviter les “fuites en avant”, les
exagérations qui créent trop de réactions.
Seule la Gauche a bien compris sa méthode de subversion
: «Révolution oui, mais unitaire et contrôlée» (Adista,
19.12.198, Il Manifesto, 10.12.1985; Rinascita, 14.12.1985,
etc.)
b) Cependant, celui qui ne se contente pas de l’image
médiatique, découvre comment le cardinal réussit à
condamner le Magistère Romain traditionnel. La méthode
consiste à attaquer les progressistes comme exagérés et le
Magistère traditionnel comme anachronique, en créant ainsi
la ligne doctrinale intermédiaire : voilà Ratzinger !

IV. – Les résultats de la méthode du Card.
Ratzinger

Se présentant comme un conservateur, il réussit à changer
impunément la doctrine catholique plus facilement que les
progressistes déclarés; mieux encore, entraînant derrière lui
les catholiques conservateurs avec des larmes de gratitude
pleins leurs yeux.
Voilà ce qu’il a obtenu, en suivant sa méthode, en moins
d’un an :
1) préparer (cf. lettre du Card. Ratzinger du 11.6.1981)
et faire signer par le Pape l’accord avec les Luthériens,
soumettant les catholiques à la doctrine protestante de la
Justification par la Foi, du 31.10.1999;
2) déclarer que l’Église universelle ne s’identifie pas avec
l’Église catholique romaine, O.R., 4.3.2000;
3) affirmer qu’il y a une église plus grande que l’Église
catholique romaine; O.R. 8.10.2000 : «Donc les Pères
conciliaires voulaient dire que l’être de l’Église, en tant
que tel, est une entité plus grande que l’Église Catholique
Romaine…»
4) faire préparer par sa congrégation le texte de la
Repentance sur la doctrine des papes précédents, O.R., Doc,
8.3.2000.

Gian Paolo Rovanato contre St Pie X, O.R. 0.09.2014
: «Il y a cent ans, le 3 septembre 1914, il y eut l’élection de
Giacomo Della Chiesa (Benoît XV). Il comprit le premier
que tout était en train de changer… Il n’était pas, de loin,
un préféré de Pie X… Il fallait en effet assouplir le climat
anti-moderniste qui avait tourmenté les dernières années
du pape de Trévise [C’est plutôt lui qui avait tourmenté
les modernistes]. Évêques et cardinaux demandaient que
dans l’Église le vent de la répression s’apaise, que certains
personnages soient redimensionnés… Après son ascension à
la chaire de Bologne, il s’était toujours tenu au large de la
Rome de Pie X. Il venait de l’école pontificale diplomatique
la plus autorisée, celle de Mariano Rampolla del Tindaro,
le (grand vaincu du conclave de 1903) [Son élection fut
bloquée par le droit de veto de l’empereur d’Autriche
car Rampolla était franc-maçon]… Benoît XV… la seule
certitude sur laquelle il pouvait compter était l’Église
moralement purifiée de l’œuvre de son prédécesseur, [que
l’Église a canonisé] … L’Europe était finie et l’empire
américain commençait.»
Jean Marie Vian, directeur de l’Osservatore Romano,
insulte St Pierre en citant des textes apocryphes et
agnostiques. Supplément de l’Oss. Rom. “Donne,
Chiesa, Mondo” Mai 2014, n° 23 : «Donc il était marié.
Sa fille par contre entre ouvertement en scène dans le texte
apocryphe grec des “Actes de Pierre”… Texte d’origine
gnostique… Dans un autre apocryphe agnostique des “Actes
de Philippe” : “Pierre… fut scandalisé à cause de sa fille
qui était très belle. Il pria donc le Seigneur et elle devint
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014
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V. – Le cardinal lui-même affirme qu’une
pseudorestauration est en train de s’accomplir.

Il se peut que nous soyons à la veille d’une opération de
grande envergure, pas moins importante que Vatican II.
Le Card. Ratzinger dit : «En ce sens, on peut dire que la
première phase après Vatican II est terminée…» (Entretien sur
la foi, p. 36).
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paralysée sur le côté, de sorte à ne pas être séduite.»
[St Pierre a guéri le paralytique, et ici il fait du mal !]

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 ? Oui, si cela signifie un nouvel
équilibre… si par restauration on entend retourner en arrière,
alors aucune restauration n’est possible : l’Église avance
vers l’accomplissement de l’histoire, les yeux fixés en avant
vers le Seigneur.
Mais si par “restauration” on entend la recherche d’un
nouvel équilibre, après les exagérations d’une ouverture
au monde sans discriminations, après les interprétations
trop positives d’un monde agnostique et athée, alors oui,
cette “restauration”est souhaitable, elle est du reste déjà à
l’oeuvre… …Oui, le problème des Années soixante était
d’acquérir les valeurs mieux exprimées de deux siècles de
culture libérale [liberté, égalité, fraternité]. Ce sont en fait
des valeurs qui, même si elles sont nées hors de l’Église,
peuvent trouver leur place – épurées et corrigées – dans sa
vision du monde. C’est ce qui a été fait…»

Lucetta Scaraffia : le rationalisme dans l’Église
doutes sur les reliques, O.R. 14.03.2014 : «Reliques
au microscope… L’évêque de Padoue en 1998, décide
courageusement d’ouvrir le tombeau (sacellum) qui contient
le corps vénéré de St Luc… et de le soumettre à une série
d’analyses interdisciplinaires, pour vérifier, autant que
faire se peut, s’il peut avoir appartenu à l’Évangéliste…
Le généticien Guido Babujani, non croyant… accompagne
son enquête sur l’ADN… dans lequel il laisse planer des
doutes et des incertitudes… Le tout raconté de manière
humoristique… La datation… est réalisée au travers
d’examen d’ossement d’un bon nombre de serpents, d’une
espèce qui se trouve dans la région, qui s’étaient sans doute
infiltrés dans la tombe pour s’abriter, et y ont trouvé la mort
pour cause d’inondation.» [On notera la “rigueur” de
la certitude scientifique de ces démoniaques, auxquels
l’évêque de Padoue fait confiance].

Ch. XIV – Divers § 2 . Exaltation de Ratzinger.
VI. – L’objet de la pseudo-restauration

Le pape François, O.R. 27.10.2014 : «Le visage du cher
pape Ratzinger… Ses enseignements… De génération en
génération il paraîtra de plus en plus grand. Benoît XVI :
un grand Pape… Remercions Dieu pour le don qu’il a fait
à l’Église et au monde par l’existence et le pontificat de
Benoît…»

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).
Le Card. Ratzinger veut mettre un coin entre ceux qui
veulent seulement la liturgie traditionnelle et ceux qui
veulent aussi la royauté Sociale de N.S.J.C. Voici ce qu’il
veut essayer de faire.
Préparons-nous ! Lorsque la pseudo-restauration sera
mûre et sortira revêtue de tout son charme – avec l’aide de
forces extérieures à l’Église – alors nous aurons l’occasion
d’entendre répéter les éternels refrains des traîtres :
«Acceptons, il vaut mieux céder un peu que tout perdre, il ne
faut pas combattre pour ne pas être vaincu, il faut sauver ce
qui peut l’être, etc.» Ce n’est plus la logique de la foi, c’est
du sentimentalisme.
S.E. Mgr Marcel Lefebvre, dans la rencontre qu’il eut
avec le Card. Ratzinger le 14.7.1987, dit : «Éminence…
vous avez essayé de me démontrer que N.S. Jésus-Christ ne
peut et ne doit pas régner dans la société… nous, dans nos
séminaires… nous préparons le Règne de N.S.J.C.… Nous
sommes pour la christianisation; nous ne pouvons pas nous
comprendre.»

Le Card. Ratzinger. Disours au cimetière allemand
en juin 2004, 06.06.2014 : «Avec le plan Marshall, les
Américains nous ont apporté, à nous Allemands, d’énormes
aides; ils nous ont permis de reconstruire notre pays, rendant
possible la liberté et le bien-être… Seule l’Europe unie
peut avoir une voie dans l’histoire et dans son futur. On a
compris que les diverses idées nationalistes, qui ont déchiré
notre Continent, doivent disparaître pour céder la place à
une nouvelle solidarité… En regardant rétrospectivement
le processus de réconciliation réciproque et de solidarité,
qui a mûri graduellement, cela nous paraît comme un
développement logique, demandé et rendu formellement
possible par les nouvelles assises du monde [maçonniques].
Le fait que la politique de la réconciliation ait triomphé,
c’est le mérite de toute une génération d’hommes politiques :
rappelons les noms d’Adenauer, Schuman, de Gasperi, de
Gaulle… Aujourd’hui encore, par la responsabilité devant
Dieu et l’enracinement dans les grandes valeurs et vérités de
la foi chrétienne; valeurs qui vont au-delà des confessions
chrétiennes particulières, parce que communes à toutes. On
ne peut renoncer à ces forces pour édifier une Europe unie.»
L’osservatore Romano publie à nouveau les articles
de Ratzinger dans lesquels il promeut le modernisme,
27.04.2014 : «La première véritable rencontre se fit
au conclave, après la mort de Paul VI. Le cardinal de
Cracovie me salua avec grande cordialité. Il avait lu mon
livre “Introduction au christianisme”… La pensée que
l’archevêque de Cracovie pourrait être un pape pour notre
temps était déjà dans l’air au premier conclave de 1978…
mais le 13 mai arriva quelque chose de terrible… Le pape
avait été gravement blessé… J’étais comme anéanti… Cela
ne pouvait pas être que ce grand pape… nous soit enlevé
justement au moment où il venait… à peine de commencer
à ouvrir, à l’Église, à la chrétienté, plutôt à l’humanité, à
nouveau la voie vers Dieu et la dignité de l’homme. Nous
avions besoin de lui.»
Doc. sur la Rév. dans l’Eglise n°15 année 2014

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
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Homélie du Card. Ratzinger, O.R. 19.10.2014 :
«Paul VI… a été le premier Pape à se rendre sur tous les
continents, marquant ainsi un itinéraire de l’Esprit qui a
commencé à Jérusalem, point de départ de la rencontre et
de la séparation des trois grandes religions monothéistes;
ensuite le voyage aux Nations Unies, le chemin jusqu’à
Genève, la rencontre avec la plus grande religion non
monothéiste de l’humanité, l’Inde.»

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.»

Ch. XIV Divers - § 3 Évolution
Le pape François en faveur de l’évolution, O.R.
27.10.2014 : «Vous êtes en train d’affronter le thème très
complexe de l’évolution du concept de nature… Quand
nous lisons dans la Genèse le récit de la Création, nous
risquons d’imaginer un Dieu magicien, avec une baguette
magique capable de faire toute chose. Mais ce n’est pas
ainsi. [Voilà comment le pape François tourne en ridicule
le Créateur et la veritè]. Il a créé les êtres et Il les a laissés
se développer selon les lois internes qu’Il a données à
chacun, afin qu’ils se développent et arrivent à leur propre
plénitude. Il a donné l’autonomie aux êtres de l’univers et en
même temps Il leur a assuré sa présence continue, donnant
l’être à toute réalité. Et ainsi la création a avancé de siècle
en siècle, de millénaire en millénaire, jusqu’à arriver à ce
que nous connaissons aujourd’hui, parce ce que Dieu n’est
ni un démiurge ni un magicien, mais le Créateur qui donne
l’être à tous les êtres. L’origine du monde n’est pas l’œuvre
du chaos, qui doit à un autre son origine, mais il dérive
directement d’un Principe suprême qui crée par amour. Le
“big-bang” qui se place aujourd’hui à l’origine du monde ne
contredit pas l’intervention créatrice de Dieu, mais il l’exige.
L’évolution dans la nature ne contraste pas avec la notion
de Création, parce que l’évolution présuppose la création
des êtres qui évoluent.»
Henri Madelin, O.R. 09.02.2014 : «L’humanité et le point
Omega. Vers demain avec Theilhard. Le père de Lubac et le
père Martelet, qui nous ont laissés depuis peu, ont toujours
affirmé dans leurs constructions théologiques, que la figure
et l’œuvre de Theilhard sont des aides précieuses, et nous
offrent une vision ouverte sur le futur, pour conduire nos pas
vers le “point Omega”.»

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 :

Ch. XIV – § 4 - Réhabilitation des hérétiques.
Exaltation et canonisation de Paul VI. L’Oss. Rom.
publie de nombreux articles d’exaltation de Paul VI en
vue de la canonisation.

Le pape François, O.R. 12.06.2014 : «Je salue les fidèles
de Castel San Giovanni qui rappellent le centenaire de la
naissance du Card. Agostino Casaroli; un brave homme ce
Casaroli.»

«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).

L’Osservatore Romano publie les textes de Paul VI,
O.R. 04.01.2104 : «Une visite du Pape aux lieux saints de
Palestine… c’est la tentative d’une rencontre fraternelle,
prélude de réconciliation plus stable, avec les diverses
dénominations chrétiennes séparées présentes sur place;
c’est l’espoir de trouver quelques formes convenables pour
nous rapprocher avec les deux autres expressions religieuses

Benoît XIV, Béatification et canonisation des serviteurs
de Dieu. La vertu de foi et son héroïcité (livre III, chap. 23,
S1) : «La foi vivante doit être prouvée par des œuvres qui
procèdent de la charité envers Dieu et envers le prochain,
selon ces paroles de saint Jacques, chap. 2 : “la foi sans les
œuvres est morte”.
Cassius enseigne (de not. et sign. sanct. sect. 3., c.l., p.178)

Christopher J. Hale, Exaltation du pape François O.R.
29.05.2014 : «Après le voyage qu’il vient d’effectuer en Terre
Sainte cette semaine, il est difficile de ne pas admettre que le
pape François est le meilleur politique au monde.»
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que dans les causes des serviteurs de Dieu leur foi doit apparaître dans leurs actions…
Cependant, pour porter un jugement certain sur l’héroïcité
des vertus des serviteurs de Dieu, remarquons que la vertu
théologale de foi à un degré ordinaire est discernée par la
profession extérieure de ce que l’on croit (…) l’obéissance
à Dieu, à l’Église catholique et au Souverain Pontife, par les
œuvres entreprises pour la propagation de la foi ou au moins
le désir d’y travailler…»

monothéistes, fortement enracinées en Palestine; la juive et
la musulmane… P. Paulus VI.»
Osservatore Romano, 11.05.2014 : «Le Card. Angelo
Amato… a autorisé… le miracle attribué à l’intercession du
vénérable serviteur de Dieu Paul VI.»
Mgr G.L. Muller, O.R. 01.05.2014 : «Au cours de ses
brèves années de pontificat, Jean XXIII a réalisé la plus
grande transition que l’Église catholique ai connu ces
derniers siècles. [Nous somme d’accord ! Il a remplacé la
doctrine catholique par la doctrine maçonnique]. Quant
à Karol Wojtyla, le Card. Josef Ratzinger témoigna : “Ce
grand pape, c’est vraiment l’homme donné par Dieu pour
notre temps… Il avait… commencé à ouvrir à nouveau à
l’Église, à la chrétienté, ou plutôt à l’humanité, la voie vers
Dieu et de là, à la dignité de l’homme”… “Jean XXIII et
Jean-Paul II ont collaboré avec l’Esprit Saint à restaurer et
remettre à jour l’Église, d’après sa physionomie originelle.
(Pape François, homélie du 27.04.2014)».

La doctrine est le centre et le principe d’identité
d’une société (catholique, protestante, libérale, socialiste, etc.)
Le changement de la doctrine produit le changement de la société
«Quiconque aime la vérité, déteste l’erreur et cette
détestation de l’erreur est la pierre de touche à laquelle
on reconnaît l’amour de la vérité. Si vous n’aimez pas
la vérité, vous pouvez dire que vous l’aimez et même le
faire croire; mais soyez sûrs qu’en ce cas, vous manquerez d’horreur pour ce qui est faux, et, à ce signe, on
reconnaîtra que vous n’aimez pas la vérité»
(Ernest Hello).

Osservatore Romano, 30.04.2014 : «La modernité
de Roncalli et de Wojtyla… écrit Naro… Dans le cas de
ces deux saints “ils scrutaient, pour le dire dans le style
conciliaire, les soi-disant signes des temps, mais à la lumière
de l’Évangile. Roncalli et Wojtyla, deux saints modernes…
leur aptitude à la modernité… était spécifiquement
chrétienne. Elle était la capacité d’accepter une bonne fois
pour toutes la créativité scientifique et technique de l’homme
contemporain… Pas de diabolisation du progrès, mais une
interprétation théologique.»

La première sainteté c’est la Foi catholique, la
première pureté c’est la pureté de la doctrine.
De la foi catholique dérive la fidélité à la culture et
aux modèles catholiques de civilisation.
Le Jansénisme exalte le moralisme, mais il cède sur la
foi catholique

Osservatore Romano, 26.06.2014 : «Le 27 septembre
à Madrid. La béatification d’Alvaro del Portillo, premier
successeur de Josemaria Escrivà de Balaguer, à la tête de la
prélature de l’Opus Dei.»

Ier Concile du Vatican (1870) : «Car le Saint-Esprit n’a pas
été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils fassent connaître, sous sa révélation, une nouvelle doctrine, mais pour qu’avec son assistance, ils gardent saintement et exposent fidèlement
la révélation transmise par les Apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la
foi…»

Osservatore Romano, 27.06.2014 : «Décret pour
recueillir les écrits du serviteur de Dieu, Anastasio del SS.
Rosario Ballestrero.»

AVIS

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

Osservatore Romano, 30.04.2014 : «Publie un article
du défunt père Davide Maria Turoldo : “Le pape Jean et
la prophétie de Vatican II… Avec lui et avec “son” concile,
l’Église s’est réveillée. [Comme la Belle au bois dormant].
Elle est à nouveau debout et en marche sur les routes du
monde.»

Aidez-nous à défendre la Foi
1) En nous envoyant des adresses de personnes intéressées à recevoir le bulletin 2) Si vous êtes intéressés par ce travail, soutenez-nous par un don…
France : Banque Populaire de Lorraine, Bitche, compte n° IBAN F 14707 00002 00719899585 02, Giulio
Tam
Italie : Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto n° IBAN IT 16Z0100511000000000001569 Giulio
Tam
Suisse : Banque Cantonale du Valais 1950 Sion, compte n° IBAN CH 3100765000T0862227 Giulio Tam
3)Toute correspondance est à envoyer à : Padre Giulio Maria Tam, via Cà bianca n° 1 23100, Sondrio
(Italie) Tél. 0039-349.43.53.964 Vous trouverez toutes nos publications, en différentes langues, sur le site :

www.marcel-lefebvre-tam.com
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