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«Et nous aussi nous 
avons choisi d’être 

contre-révolutionnaires»
Mgr Lefebvre,

retraite sacerdotale, 
Écône 1990

Documentation sur la Révolution 
dans l’Eglise

Les papes de 
Vatican II enseignent 
le contraire des papes 

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

ont enseignée ?

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

de leur impiété. »

Notre-Dame de 
La Salette a dit : 
«Rome perdra la 

foi et deviendra le 
siège de 

l’Antéchrist.» 

Ils disent : « François non, Benoît oui ».
Saviez-vous que Ratzinger-Benoît XVI a fait toute la 

subversion doctrinale, et François en fait 
l’application théâtrale?

Ainsi, le pape François nous fait comprendre ce que le pape Benoît XVI a semé. 
Tous les hommes de l’Église : François, cardinaux, évêques, théologiens et même 

la gauche, reconnaissent Benoît XVI comme le maître de Vatican II.
Regardez les textes : 

Le pape François exalte Ratzinger O.R. 18.11.2018: « Notre pensée 
affectueuse et reconnaissante au pape émérite Benoît XVI. ... Joseph Ratzinger 
depuis le temps de sa féconde activité théologique de jeunesse, quand il a 
donné de précieux fruits déjà au Concile Vatican II, … comme professeur, 
archevêque, chef de dicastère et enfin pasteur de l’Église universelle.... Je 
vous encourage à continuer à étudier ses écrits [catho-libéraux], mais aussi 
à affronter les nouveaux thèmes [catho-communistes] sur lesquels la foi est 
sollicitée pour le dialogue ».

Ratzinger – Benoît XVI change 
l’Incarnation.   Le saviez-vous?

Il enseigne cela dans son livre“Foi 
chrétienne, hier et aujourd’hui ”, (titre 
original: “Introduction au christianisme”) 
(Partie II, 4, 2.1): 
«La conception de Jésus n’est pas 
une procréation de la part de Dieu... 
Dans les textes païens la divinité paraît 
presque toujours comme une puissance 
fécondatrice, génératrice, ...et donc 
comme “père” de l’enfant rédempteur au 
sens physique. Or il n’y a rien de tel. ...la 
doctrine de la divinité de Jesus ne serait 

mise pas en cause, si Jesus était issu d’un mariage normal.» 
[Avec cela, il ouvre la voie à la thèse que Jésus prend 
conscience d’être Dieu. En tant que pape, il fait publier à 
nouveau ses thèses dans l’Osservatore Romano le 25.12.2008.

Le XIème concile de Tolède dit : “Fécondée par l’Esprit 
Saint” (Denz.-S 533). Pie IX le répète quand il parle de 
la Maison de Lorette : «Fécondée par le Saint Esprit.», 
26.08.1855.]

Benoît XVI dans l’O.R. 20.05.2007 a reconfirmé la fausse 
interprétation du 3ème Secret de Fatima qu'il avait fait en 
tant que cardinal en 2000.

Le Pape Benoît XVI, O.R. 
09.09.2012: «Un groupe important 
de Pères demanda que l’on traite de 
la Vierge dans la Constitution sur 
l’Église, alors qu’un groupe tout 
aussi important soutint la nécessité 
d’un document spécifique qui 
éclairerait adéquatement la dignité, 
les privilèges et le rôle singulier de 
Marie dans la rédemption opérée 

par le Christ.... Avec la votation du 29 

Mgr G.L. Muller, O.R. 06.07.2013 : "La continuité substantielle du message du Pape François avec 
le magistère de Benoît XVI".

Nous donnons ici quelques-unes des idées les plus importantes. Allez voir sur notre site, dans nos 
bulletins complets, tout ce que Benoît XVI a écrit dans L’Osservatore Romano.

Le pape François, O.R. 
01.02.2017: «Avec Marie, l’Enfant-
Dieu apprit... Avec Elle il se 
découvrit Lui-même».

Sergio Masseroni, O.R. 
24.12.2017: «Par là on’entend 
pas non plus une procréation 
miraculeuse par un Dieu».

Don Maurizio Gronchi , O.R. 
25.05.2019: «Marie … Comment 
faire connaître au petit Jésus son 
origine ?».

Le pape François, O.R. 
06.09.2015: «Les Frères de Jésus... 
P. Meier,... dont Benoît a fait l’éloge 
comme “modèle d’exégète” écrit: 
…“l’opinion la plus crédible est 
que les frères et les sœurs de Jésus 
étaient vraiment ses frères et ses 
sœurs”».

Le pape François s’oppose, et 
refuse, de proclamer le dogme 
de la Co-Rédemption : selon lui 
ce sont des “bavardages”. O.R. 
14.12.2019: «Quand on vient nous 
dire qu’il faut la déclarer telle, 
ou faire quelque autre dogme : ne 
nous perdons pas en bavardage.»

Le pape François répète la thèse 
du pape Ratzinger, selon lequel 
la Femme de l’Apocalypse c’est 
l’Église, O.R. 17.08.2013 : «Le 
texte de l’Apocalypse … La figure 

Benoît XVI, à Assise
O.R. 28.10.2011

La Révolution anti-mariale



octobre 1963, on décida d’opter pour la 
première proposition... et l’unique médiation 
du Christ.» [ Ainsi la définition du dogme 
de la Médiation de Marie est bloquée]

Au Concile, au lieu de faire un document 
séparé sur la Vierge, ils ont tout réduit à un 
chapitre de « Lumen gentium ». 

Card. Ratzinger, O.R.17.09.2001: « Je 
pense que c’était une bonne chose. »

Le Pape Benoît XVI, O.R. 9.12.2008 : 
«Marie a été la première à être libérée de la chute primitive.» [Non, pas 
libérée, mais préservée !] »

Le pape Benoît XVI enseigne que ce n’est pas la Vierge qui écrase la tête 
du serpent. R.O. 09.12.2009: «Un fils de femme qui écrasera la tête de l’an-
tique serpent.»

Le Pape Benoît XVI nie que le Corps de la Vierge soit dans un lieu de l’u-
nivers. O.R. 17.08.2010: « Aujourd’hui, tout le monde sait que le Corps de la 
Sainte Vierge n’est pas dans un endroit de l’univers, ni dans une étoile ni dans 
un endroit similaire ».

Benoît XVI O.R. 23.08.2012 : « Que signifie Marie Reine ? ... elle est notre 
sœur, humble servante».

La fausse restauration: 
la ligne médiane entre la vérité et l’erreur, « deux pas en avant et un 

pas en arrière et en avant encore »
Le card. Ratzinger, revue “Jesus “(Nov. 1984) : «Restauration ? ... si 

par restauration on entend retourner en arrière, alors aucune restaura-
tion n’est possible...Mais si par “restauration” on entend la recherche d’un 

nouvel équilibre, elle est du reste déjà à 
l’oeuvre». 

Le Pape Benoît XVI, 0.R. 23.12.2005: 
«D’une part il existe une interprétation 

que je voudrais nommer “herméneutique 
de la discontinuité et de la rupture”; … 
de la théologie moderne. De l’autre côté 

il y a “l’herméneutique de la réforme” du 
renouveau dans la continuité».

Le pape Benoît XVI, “Motu Proprio”, 
O.R. 08.07.2007 déclare : «Le caractère 
contraignant...du Concile Vatican II”» 

Le pape Benoît XVI O.R. 03.01.2011:
«Nous assistons à deux tendances 

opposées extrêmes, toutes deux négatives: 
d’une part le laïcisme ... de l’autre le        
fondamentalisme.»

Le pape Benoît XVI, O.R. 15.12.2016: « Les pères conciliaires... ne 
voulaient pas créer une foi différente ou une nouvelle Église mais les unir 
toutes les deux plus profondément et donc les renouveler vraiment.».

Le Pape Benoît XVI, O.R. 27.8.2010: « Vatican II entre tradition et 
innovation.» 

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

Sous le pontificat de Benoît XVI
Éditorial O.R. 02.12.2007: «La capacité de Ratzinger à innover la Tradi-

tion... modernité et christianisme doivent se purifier réciproquement.» 

La gauche et les francs-maçons ont compris la stratégie de 
Raztinger et l'avons nous comprise?

«Pas de retour en arrière, pas de « Restauration, pas de référendum pour 
ou contre Ratzinger.» (« Il Resto del Carlino » Paolo Francia, 9. 12. 1985).

«Enfin, la vraie pensée du Card. Ratzinger; elle ne peut se résumer à 
l'expression pittoresque de « Restauration ». Parfois il faut supporter le faux 
pour connaître le vrai »(« Il Messaggero », Marco Politi, 10 décembre 1985).
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O.R. 07.04.2012 Ratzinger et Karl 
Rahner pendant le Concile

de la femme, qui représente l’Église … 
Marie ... est notre soeur "

Le pape François, O.R. 14.12.2019: 
«Elle ne s’est jamais présentée comme co-
rédemptrice,».

Le pape François. O.R. 08.10.2018: 
«Marie.... Elle ne connaît pas non plus 
la destinée de la Résurrection que son 
Fils est en train d’ouvrir, pour nous les 
hommes».

Le pape, O.R. 09.12.2015 : «Marie... 
est notre soeur… Marie est la première 
sauvée par l’infinie miséricorde du Père, 
comme prémisse du salut que Dieu veut 
donner à tout homme ou femme dans 
le Christ».[Cela n’est pas la même 
chose parce que nous n’avons pas été 
préservés du péché originel comme 
Elle.]

La fausse restauration:
Le pape François, réaffirme la thèse 

de Ratzinger: «ni progressistes ni 
traditionalistes ».  O.R. 05.09.2015: «Deux 
tentations possibles : tout condamner, 
… ou, au contraire tout consacrer … Le 
Concile Vatican II... j’ose dire qu’il a 
révolutionné, dans une certaine mesure, le 
statut de la théologie ». 

Le pape François, O.R. 18.05.2016: 
«La Fraternité Sacerdotale St Pie X... Mgr 
Fellay est un homme avec qui on peut 
dialoguer. Il n’en est pas de même pour 
d’autres éléments un peu étranges comme 
Mgr Williamson, ou d’autres qui se sont 
radicalisés. ... Le Concile Vatican II a son 
importance. On avance lentement.»

Le pape François. “Lettre du pape 
à l’Église allemande” [Pour éviter 
les excès du modernisme allemand, 
François enseigne la voie moyenne entre 
traditionalisme et progressisme. Cette 
lettre est la mise en application de la 
thèse de Ratzinger contenue dans son 
livre : “Entretien sur la foi”, (ch. 2) dans 
lequel il enseigne la fausse restauration, 
c’est-à-dire que les changements 
dans l’Église doivent se faire sans 
anachronismes et sans fuite en avant]. 
O.R. 01.07.2019: «Nous marcherons 
patiemment ensemble... vivante et effective 
la communion …, l’innovant, qui prétend 
aller au-delà du nous ecclésial, … de 
faux et sterile protagonismes, ...nous 
éloignent de la tentation de rester en zone 
protégée et agréable.» [ni progressistes ni 
traditionalistes]

 
Benoît XVI encore en 2016, sous 

le pape François, exalte sa fausse 
restauration: Le pape émérite, Benoît 
XVI. O.R. 09.09.2016: «Question : Etes-
vous partisan de Jean XXIII ?” Réponse: 
“Certes que je l’étais”. Question: “Un 
véritable fan ?” Réponse: “Un véritable 
fan. On peut le dire ainsi”. Question: “De 

La fausse Restauration: «Prenez la 
messe et ne critiquez plus le reste comme 
le faisait Mgr Lefebvre dans ses discours, 

ses livres et ses gestes publics ».



« L'Église catholique appelle ses fidèles 
à relancer le Concile et à l'appliquer 
de manière plus unitaire et contrôlée ». 
("Corriere della Sera", Luigi Acattoli, 11 
décembre 1985

«La langue n'est pas celle de la 
restauration (…) le rôle du pape est 
important, mais il n'absorbe pas le 
catholicisme. Restauration ne signifie 
pas revenir en arrière par rapport au 
Concile» (« Rinascita », Carlo Candia, 14 
décembre 1985).

La liberté religieuse
Card. Ratzinger. O.R. 17.1.2003: «La 
laïcité...c’est une valeur acquise [donc 
ce n'était pas comme ça avant !] et 
reconnue ...par l’Église.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 
16.09.2012: «L’estime pour les unes et les autres, sans sentiment de 
supériorité ... La soi-disant tolérance n’élimine pas les discriminations 
, parfois même elle les renforce... La liberté religieuse a une dimension 
sociale politique indispensable à la paix.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 20.11.2006: «La communauté politique et 
l’Église sont indépendantes et autonomes … le Concordat du 18 février 
1984 qui apporte des modifications aux Accords du Latran. ... Comme 
l’a enseigné avec autorité le Concile Vatican II à propos du droit à la 
liberté religieuse, personne ne peut être contraint d’agir contre sa propre 
conscience, ni empêché d’agir en conformité avec elle»

Card. Ratzinger: «Défendre Vatican II contre Mgr Lefebvre... laissant 
de côté la question liturgique, le point central de la lutte se trouve 
dans l’attaque contre la liberté religieuse et contre le prétendu esprit 
d’Assise.» (Cile, Concilium, 1988)

Benoît XVI O.R. 8.1.2007: «[travailler] “à la construction d’un 
humanisme intégral”».

Benoît XVI O.R. 14.2.2007: «La liberté religieuse... La loi naturelle 
est le seul rempart».

Benoît XVI, O.R. 17.4.2008: «Concept positif de laïcité»

Benoît XVI O.R. 23.12.2006: «Accueillir les véritables conquêtes de 
l’illuminisme».

Le Pape Benoît XVI, O.R. 02.02.2009: «Il revient à l’État d’assurer 
de manière effective aux citoyens et aux communautés religieuses la 
liberté de culte et la liberté religieuse».

Le Pape Benoît XVI, O.R. 17.12.2010: «La liberté religieuse … le 
fondamentalisme et l’hostilité contre les croyants portent préjudice a 
la laicité positive des etats»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 17.03.2011: «L’apport de la pensée 
des Catholiques dans la formation de l’État unitaire... la grande 
figure d’Antonio Rosmini... Alessandro Manzoni … Silvio Pellico... un 
paradigme cohérent avec une saine conception libérale … l’Accord 

signé le 18.2.1984. L’Accord a contribué 
largement à définir cette saine laïcité qui 
caractérise l’État italien.»

Le Pape Benoît XVI au Parlement 
Allemand, O.R. 24.9.2011 : « Les 
fondements de l’État de droit libéral... 
Contrairement aux autres grandes religions, 

le christianisme n’a jamais imposé à l’État 
et à la société un droit révélé, [ et la 
Chrétieneté?] ,... Pour le développement 
du droit et pour le développement 

quel côté étiez-vous, du côté 
progressiste?” Réponse: “Je dirais oui.  
A l’époque être progressiste ne signifait 
pas encore la rupture avec la foi ... 
Le changement de ton fut perçu dès 
la deuxième année du Concile et s’est 
ensuite clairement précisé au cours des 
années suivantes”.»

 
La liberté religieuse
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 humain 
fondamental. 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 au Président 
Mattarella, O.R. 11.06.2017: «L’Église 
en Italie s’inspire de l’enseignement... 
de “Gaudium et spes”de Vatican II... un 
enseignement qui a été consacré par 
la révision du Concordat de 1984 [où 
la religion catholique a été supprimée 
comme religion d'État]... Elle a promu 
en même temps une certaine forme de 
laïcité qui n’est ni hostile ni conflictuelle, 
mais amicale et collaboratrice... 

Une laïcité que mon prédécesseur 
Benoît XVI a définie “positive”.»

Le pape François, O.R. 01.04.2019: 
«La liberté de conscience ... passer de la 
simple tolérance au respect et à l’estime 
des autres.»

Le pape François, O.R. 18.06.2020: 
«C’est aujourd’hui la “Journée de 
la conscience”... Que la liberté de 
conscience puisse toujours être 
respectée».

Le pape François , O.R. 
29.07.2013:«La laïcité de l’État est 
favorable au vivre ensemble pacifique 
entre les diverses religions.»

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.»

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 

L'idéal maçonnique est la société 
de la super religion de liberté, 

d'égalité et de fraternité univer-
selle.... pour tous les cultes.

Benoît XVI dans 
la Synagogue de Rome
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de l’humanité, il a été décisif que les 
théologiens chrétiens [avec Vatican 
II] aient pris position contre le droit 
religieux»

Le Pape Benoît XVI, au discours pour 
les 50 ans de Vatican II, O.R. 11.10.2012: « 
La liberté religieuse ”, demandée 
particulièrement, et soigneusement 
préparée, par l’épiscopat américain. 

[Ratzinger confirme l’américanisation 
de l’Église]. La doctrine de la tolérance, 
telle qu’elle avait été élaborée dans 

les détails par Pie XII, ne paraissait plus suffisante ...Le deuxième 
document ...“ Nostra ætate”.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 14.09.2012: «Une telle saine laïcité … 
la saine laïcité est nécessaire et même indispensable … Il est donc 
nécessaire de passer de la tolérance à la liberté religieuse.» 

Œcuménisme
Le pape Benoît XVI, O.R. 

06.09.2007: «L’œcuménisme 
irréversible».

Benoît XVI, O.R. 14.03.2007: 
«Il y a la possibilité, pour les 
non catholiques, d’être admis à 

l’Eucharistie, à la pénitence et à 
l’extrême onction».

Le Pape Benoît XVI, O.R. 
21.01.2010: « La Conférence 

d’Edimbourg reste comme l’un des points fermes de l’œcuménisme 
moderne... Parmi les événements récents, j’aimerais 
mentionner la commémoraison du Xème anniversaire de la 
“Déclaration commune sur la doctrine de la justification”»

Le pape Benoît XVI, O.R. 18.01.2013: «Je suis heureux une 
fois encore ... la “Déclaration commune sur la Doctrine de la 

Justification”».

[Concile de Trente:«A notre 
époque…, se répandre une fausse 
doctrine de la justification. 

Canon 9. Si quelqu’un dit que 
l’impie est justifié par la foi 
seule… qu’il soit anathème (Dz 
1559).]

Cardinal Lehman, O.R. 
22.08.2005: "Saint-Père ... vous 

avez protégé et défendu contre toute objection le programme convenu 
en novembre 1980 à Mayence ... entre l'Église catholique et les Églises 
réformées ... SANS VOUS, la signature  de la "Déclaration conjointe 

sur la doctrine de la justification" avec la Fédération luthérienne 
mondiale en 1999, n'aurait pas été atteinte. "

Benoît et le patriarche orthodoxe 
avec le symbole des 2 serpents

Signature de la "Justifica-
tion", préparée par Ratzinger 

pendant 20 ans.

Benoît XVI, pieds nus, en
Mosquée Bleue, Turquie, en 2006

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.»

Œcuménisme
Le pape François au congrès sur la 

Réforme de Luther, O.R. 01.04.2017: 
«“Du Conflit à la communion” c’est 
le titre du document de la Commission 
Luthérano- Catholique, en vue de 
la commémoraison commune du V° 
centenaire de la Réforme de Luther... 
Des approfondissements sérieux sur 
Luther, sa critique contre l’Église et 
la papauté de son temps, contribuent 
certainement à dépasser ce climat de 
défiance et de rivalité mutuelle qui 
pour trop longtemps, dans le passé, 
a caractérisé les rapports entre 
catholiques et protestants. 

L’étude attentive ...permet aujourd’hui 
aux Églises en dialogue de discerner 
et d’assumer ce qu’il y avait de positif 
dans la réforme, prendre les distances 
des erreurs, exagérations et échecs, 
tout en reconnaissant les péchés qui ont 
conduit à la division... Il est possible 
d’accomplir une purification de la 
mémoire... 

Aujourd’hui, en tant que chrétiens, 
nous sommes tous appelés à nous 
libérer des préjugés envers la foi 
professée par les autres, avec un 
langage et des accents différents. 
[Il s’agirait donc seulement de 
langage et non de doctrine]. A nous 
accorder réciproquement le pardon 
des fautes commises par nos pères et à 
demander ensemble à Dieu le don de la 
réconciliation et de l’unité.»

La Révolution dans l'Église

Le pape Benoît XVI à Assise 
O. R. 09.12.2011
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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.



Benoît XVI a mis une chapelle œcuménique dans la Basilique Majeure de 
St Paul à Rome. O.R. 17.08.2007: «C’est un fait d’une énorme portée... c’est 
vraiment un fait d’une grande importance... ... La deuxième dimension c’est 
l’œcuménisme, et Benoît XVI y tient beaucoup» 

Le Pape Benoît XVI, 09.12.2011: «Assise... événement mémorable... Dieu 
désire que nous formions une seule famille,…Nous remplissent d’espérance.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 27.01.2011: « La recherche, pour rétablir 
l’unité entre les chrétiens divisés, ne peut pourtant se réduire à une 
reconnaissance des différences… ce à quoi nous aspirons… dans la 
communion de la foi, [faire une seule doctrine, seulement de cette 
façon l'unique religion mondiale est bien enracinée] des sacrements, du 
ministère. … Notre devoir est de poursuivre avec passion la marche vers ce 
but... par la formation œcuménique des nouvelles générations.»

Le Pape Benoît XVI, dossier, O.R.14.09.2012: «D’après les indications 
du “Directoire œcuménique”, … promouvoir l’œcuménisme spirituel dans 
les paroisses, dans les monastères, dans les couvents, dans les institutions 
scolaires et universitaires et dans les séminaires .»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 17.09.2012: « Le soutien dans la vie 
quotidienne est le signe de la fraternité universelle que Jésus... est venu 
instaurer.» ["Fraternité universelle" est le titre du Document signé par de 
François avec l'imam.]

Le Pape Benoît XVI, O.R. 17.09.2012: « Puissent les hommes 
comprendre qu’ils sont tous frères... Une vie harmonieuse entre frères, 
quelles que soientles origines et les convictions religieuses !» [«vie 
harmonieuse», sans N.S. Jesus Christ].[" Tous frères" est le titre de 
l'encyclique de François]

Le Pape Benoît XVI au Patriarche orthodoxe, O.R. 10.05.2008: «Vous 
n’êtes pas dans l’erreur, vénérables Pères.»

Sous le pontificat de Benoît XVI    Le Card. Kurt Koch, O.R. 
18.01.2012 : «Dans le magistère 

de Benoît XVI ... la cause de 
l’œcuménisme est le fil conducteur 
de son pontificat. ... le  Pape, n’a 

absolument pas l’intention de 
renvoyer l’unité des disciples du 
Christ à la fin des temps ou de la 

renvoyer à l’eschatologie... le Pape 
Benoît XVI conçoit l’œcuménisme 

non comme une philanthropie, 
mais comme le Christ logique-

ment fondé. [Ceci signifie 
l’union doctrinale, sinon cela ne 
pourrait durer dans le temps] 
... Le Pape Benoît XVI se révèle 
être le plus grand œcuméni   .                                                               

ste de notre temps»

La démocratie dans l’Eglise 
La synodalité : désormais ce n'est plus le pape qui enseigne mais c'est 

le peuple de Dieu qui discute et vote la doctrine, le pape ne fait qu'ap-
prouver ce qu'il a décidé.

L'opération chirurgicale du 
Concile Vatican II :

Liberté de conscience, démo-
cratie dans l'Église, œcumé-
nisme, Révolution anti-ma-

riale, judaïsation, Révolution 
anti-philosophique, paci-

fisme, etc.

 Ils ont déformé le visage de 
la Sainte Église Romaine

Le pape François, O.R. 21.10.2013: 
«Chers frères et sœurs luthériens... en 
vue de la commémoraison du 500ème 
anniversaire de la Réforme, a été 
publié le texte … au titre significatif: 
“Du conflit à la communion. 
L’interprétation luthéro-catholique de 
la Réforme en 2017”....Catholiques et 
luthériens peuvent demander pardon 
pour le mal réciproque.»

 Le pape François, O.R. 
21.03.2013: «Je tiens à vous assurer 
de ma ferme volonté de suivre les 
traces de mes Prédécesseurs dans le 
chemin du dialogue œcuménique.»

Le pape François à une délégation 
luthérienne allemande, O.R. 
19.12.2016: «La "Déclaration 
commune sur la doctrine de 
la justification"… En 2017, 
chrétiens luthériens et catholiques 
commémoreront le cinquième 
centenaire de la Réforme, et la 
demande intime de pardon adressée au 
Seigneur Jésus-Christ pour les péchés 
mutuels ».

Le pape François aux orthodoxes, 
O.R. 22.02.2020: «Nous pouvons 
accueillir ce que l’esprit a semé dans 
l’autre comme un don pour nous... 
et pour nous catholiques c’est aussi 
une opportunité pour accueillir le 
don de l’Esprit en vous... Moi aussi 
aujourd’hui je rends grâce pour la 
même raison pour la grâce de Dieu qui 
vous a été donnée... 

Je suis donc reconnaissant pour 
vous, pour la grâce que vous avez 
accueillie dans votre vie et dans 
vos traditions... pour le témoignage 
donné par vos Églises orthodoxes 
orientales, [d’être séparés de Rome 
?]... Le Seigneur est content de cela...
de fraternité entre nous... pour faire 
germer la communion visible entre 
nous, cette pleine unité que Jésus 
désire ardemment».

La démocratie dans l’Eglise
Le pape François. “Episcopalis 

communio”, O.R. 19.09.2018: 
«La communion épiscopale... un 
instrument valide... qui réforme les 
structures ecclésiastiques... associer 
certains évêques au ministère 
universel du Pontife Romain sous 
la forme d’un organisme central 
permanent,... En même temps 
le Synode aurait aussi pu jouir 
du pouvoir délibératif, dans le 
cas où le Pontife Romain aurait 
voulu le lui conférer [Le cardinal 
G.L.Muller le confirme, O.R. 
30.04.2014: “Benoît XVI... le Synode 
est essentiellement, et de manière 
ordinaire, une fonction consultative 
et non, avant tout, délibérative” De 
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Card. Ratzinger 
"Démocratisation dans l'Église? 
Possibilités, limites, risques" 

1972, Éditions Paulines. 
Fabio Fabene, O.R. 

19.09.2018: «L’”Episcopalis 
communio”, ...“salutaire 
décentralisation souhaitée par le 
pape François... déjà souhaitée 
par Benoît XVI dans le cas où 
le synode aurait un pouvoir 
délibératif»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 
04.12.2010: «Plusieurs dons 
du christianisme, comme 
par exemple l’idée d’égalité 
démocratique» [L’égalité 
democratique est un des «dons» 
de la Maconnerie].

Le Pape Benoît XVI, O.R. 20.12.2010 : «Seulement dans le compromis 
… peut être rétablie une unité ... en Amérique la démocratie était devenue 
possible»

Sous le pontificat de Benoît XVI
Giancarlo Caronello, O.R. 23.07.2010: «Ce fut Joseph Ratzinger, dans 

un article publié en 1961, qui proposa une redécouverte de la théologie de 
Peterson dans les milieux catholiques... comme un espace d’assemblée, de 
culte et de délibération.»

La judaïsation de l’Église
Le Pape Benoît XVI, O.R. 29.6.2006 [La religion juive est toujours valide] : 
«La religion juive comme sa matrice toujours vivante et valable»

Le Pape Benoît XVI,  dans son livre “Lumière du monde” O.R. 
21.11.2010: «Dans l’ancienne liturgie aussi un changement m’a paru 
nécessaire…. on ne prie pas directement pour la conversion des juifs»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 18.01.2010: « L’engagement à parcourir une 
voie irrévocable de dialogue, de fraternité et d’amitié... Mon pèlerinage... 
dans les synagogues de Cologne et de New York… L’Église ... demandant 
pardon... les plaies de l’antisémitisme et de l’anti-judaïsme... C’est au peuple 
juif qu’appartient l’adoption de fils, la gloire, l’alliance... “les dons et 
l’appel de Dieu sont irrévocables”.»

Le Pape Benoît XVI O.R. 28.04.2007: «Les Juifs... Dieu n’a pas révoqué 
la première Alliance ».

Le Pape Benoît XVI, O.R. 13.05.2011 : « Chers amis … du B’nai B’rith 
international. … un témoignage commun de notre Credo... j’appelle sur vous 
… les bénédictions divines»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 
11.05.2012 : « Nostra ætate, … 
réalités spirituelles, partagée 
entre les juifs et les chrétiens,... 
bien sûr il reste encore beaucoup 
à faire.». [Préparez-vous...]. 

Sous le pontificat de 
Benoît XVI

Lucetta Scaraffia, O.R. 
4.11.2011: «Freud, préférait nier 
toute parentée entre la culture 
juive et la psychanalyse... “Vous 
voulez me faire passer pour un 
vulgaire kabbaliste ?” … aussi 

bien Ferenczi du côté juif, que 
Jung du côté chrétien, se rendent 

O.R. 16.02.2013: Benoît XVI au Mur 
des Lamentations à Jérusalem

Le pape Benoît à la synagogue de Rome

cette manière Muller réaffirme 
que le Synode a le pouvoir 
délibératif] ... Il pourra encore 
être perfectionné... Le Synode … 
se déployer graduellement, jusqu’à 
la dernière édition promulguée 
par Benoît XVI le 29.09.2006... 
Le Synode... reste perfectible ... 
surtout se révéler fondamental la 
contribution d’organismes de 
participation de l’Église 
particulière, spécialement le 
Conseil presbytéral et le Conseil 
pastoral, à partir desquels porrai 
vraiment “commencer à prendre 
forme une Église synodale”».
[C’est l’Église démocratique qui 
prend forme]

Le pape François, 
O.R. 19.09.2018: «Art. 17 § 2 

Dans le cas où le Pontife Romain 
aurait accordé à l’Assemblée du 
Synode le pouvoir délibératif».

  
 Le pape François, 
O.R. 29.07.2013: «L’importance 

de la collégialité épiscopale. ... 
Je crois que nous sommes très en 
retard en ceci.»

Le pape François, O.R. 
28.09.2019: «La souveraineté du 
peuple de Dieu.»

La judaïsation de l’Église
Le pape François à la 

délégation de la Ligue contre 
l’antisémitisme, O.R. 10.01.2017:

«Déjà mes prédécesseurs, St 
Jean-Paul II et Benoît XVI, ont 
reçu des délégations de votre 
organisation... J’appelle la 
bénédiction du Tout-Puissant.»

Le pape François, O.R. 
24.06.2013: «Chers Frères aînés, 
shalom ... En ce qui concerne le 
peuple juif, … “Les dons et l’appel 
de Dieu sont irrévocables” ... en 
vous demandant le don de votre 
prière.» 

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”... 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 
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compte que cette suppression est impossible... pensent que la psychanalyse 
plonge ses racines dans la mystique juive... et le prix Nobel Niels Bohr... 
Dans le domaine catholique, Joseph Ratzinger aussi a tiré profit de la 
théorie de la complémentarité de Bohr... intéressant … l’apport de deux 
grands scientifiques mystiques, Theilhard de Chardin et Pavel Florenskij.»

Le Card. Kurt Koch, O.R. 17.05.2012: «Dans les atrocités sans 
précédent de la Shoah, les Chrétiens ont été soit acteurs ,... Nous pouvons 
donc affirmer avec gratitude qu’aucun autre Pape dans l’histoire n’a visité 
autant de Synagogues, que Benoît XVI.»

La « théologie de la substitution» c'est la doctrine du Magistère 
traditionnel, de 260 papes, selon laquelle l'élection divine des juifs, 
qui n'ont pas accepté Jésus-Christ Dieu, Dieu la leur a enlevée et l'a 
remplacée par celle des chrétiens.

Cristiana Dobner. O.R. 02.01.2012: «Le judaïsme orthodoxe de 
Jésus ... Ils montrent comment Jésus était parfaitement en accord avec le 
judaïsme de son temps [notamment avec Caïphe et le Sanhédrin... ] ... ils 
montrent du doigt la théologie substitutive et posent la grave question de 
l’antijudaïsme chrétien.»

Anna Foa, O.R. 18.01.2016: «La “vexata questio” de la théologie de 
la substitution, selon laquelle la mission 
divine des juifs aurait été substituée par 
celle des chrétiens.»

Cristiana Dobner, O.R. 07.01.2016: 
«Les chrétiens n’ont fait que maintenir 
l’accusation de déicide contre les juifs. Il 
faudra attendre Vatican II pour l’effacer... 
[Une fois de plus on reconnaît que Vatican 
II enseigne le contraire de tous les papes 
précédents.] …la nécessité de convaincre 
les chrétiens de se défaire des préjugés anti-
juifs et de la théologie de la substitution.» 
[Cela devient une véritable moquerie. 
Persuader les chrétiens de changer leur 
doctrine].

La Révolution antiphilosophique
Le Pape Benoît XVI, O.R. 14.09.2006: 

«La troisième vague de deshellénisation 
est toutefois grossière et imprécise... Dieu 
existe ou n'existe pas. Il n'y a que deux 
options, ni l'un ni l'autre projet ne peut 
être prouvé, mais la grande option du 

christianisme... ça me semble une excellente option.»
[Concile Vatican Ier: «Si quelqu’un dit que le Dieu unique et véritable, 

Notre Créateur et Seigneur, ne peut être connu avec certitude par 
la lumière naturelle de la raison humaine, par ses œuvres, qu’il soit 
anathème» (Dz. 1806).]

Le Pape Benoît XVI, O.R. 15.05.2008: «De Lui (Dieu) on ne peut parler 
qu’en formes négatives [ce n'est pas vrai].»

Le pape Benoît XVI, O.R. 10.09.2011: «La béatification du Card. John 
Henri Newman, que j’admire depuis de nombreuses années … Je demeure 
convaincu de l’importance des idées de Newman.»

Card. Ratzinger O.R. 01.07.2001: «On peut considérer comme 
dépassées les condamnation des “Quarante Propositions” d’Antonio 
Rosmini.»

Antonio Staglianò O.R.19.07.2001: «Ainsi la récente Note [du Card. 
Ratzinger]… accrédite avec autorité l’orthodoxie de Rosmini»

Évolutionnisme
Card. Ratzinger O.R. 06.10.2002 n°spéc. «L’action de Dieu ne s’est pas 

“arrêtée” au big bang, mais elle continue dans le temps.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 26.07.2009 : «Que le monde même devienne 

Osservatore Romano 
23.10.2008: "le premier volume 

de l'OPERA OMNIA de Ratzinger 
a été présenté a la Salle de presse 
du Saint-Siège ... chaque tome est 
personnellement autorisé par le 

Saint-Père"

lien qui vient d’en haut. [sic]».

Le pape François, O.R. 01.05.2017: 
«Chers frères et sœurs… représentants 
de la Conférence des rabbins 
d’Europe, du Conseil rabbinique 
d’Amérique et de la Commission 
du grand Rabbinat d’Israël... Le 
document: “Entre Jérusalem et Rome” 
que vous avez élaboré... “Nostra 
ætate”... Sa mise en œuvre progressive 
a permis à nos rapports de devenir 
toujours plus amicaux... Je vous 
demande de vous souvenir de moi dans 
vos prières. J’aimerais enfin invoquer 
avec vous, sur nous tous la bénédiction 
du Très-Haut, ainsi que sur le chemin 
commun d’amitié et de confiance qui 
nous attend.»

La Révolution 
antiphilosophique

 Sous le pontificat de François
l’Osservatore Romano publie un 

discours du Card. Ratzinger qui 
montre l’importance de Newman 
dans la formation du futur Benoît 
XVI, 13.10.2019: «La doctrine de 
Newman sur la conscience est alors 
devenue pour nous le fondement de ce 
personnalisme théologique qui nous 
attira tous par son charme. ... Cette 
doctrine sur la conscience est devenue 
pour moi toujours plus importante.»

Pape François, O.R. 28.07.2014: 
«Pensez au bienheureux Antonio 
Rosmini, celui qui a écrit "Les 
cinq plaies de l'Église "... ses livres 
étaient à l'index. Aujourd'hui il est 
bienheureux! ... Et le pape Benoît a 
une très belle expression : « L'Église ne 
grandit pas par prosélytisme, mais par 
attraction.»

7

Divers
Destivelle, O.R. 07.06.2020: 

«Avec l’Église Assyrienne d’Orient, 
la reconnaissance de l’anaphore 

d’Addai et Mari, qui n’inclut pas des 
paroles explicites de l’institution.» 

[de l’Eucharistie] 
[C’est le card. Ratzinger qui 

l’a approuvée. V. Doc. Rev. dans 
l’Église N° 3, année 2001]

Osservatore Romano 24.01.2002: 
«L’anaphore de Addai et Mari… La 
Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi [card. Ratzinger] est parvenue 
à la conclusion que cette anaphore 
pouvait être considérée valide. La 

conclusion de la Congrégation a été 
approuvée par le Pape Jean-Paul 

II.» [L'anaphore prétend consacrer 
l'Eucharistie sans la formule de 

consécration]



une hostie vivante, qu’il devienne 
liturgie. C’est aussi la grande vision 
qu’a eue Teilhard de Chardin: à la 
fin nous aurons une véritable liturgie 
cosmique, où le cosmos devient une 
hostie vivante.»

Sous le pontificat de Benoît XVI
Mgr G.L. Muller, O.R. 21.02.2013: 

«La fameuse leçon de Ratisbonne de 
Benoît XVI... La religion a besoin de la 
raison comme principe coordinateur, 
éventuellement purificateur.»

Elio Guerriero confirme la fausse 
restauration de Ratzinger O.R. 
25.08.2106: « Ratzinger, à Vatican 
II, fut un adversaire convaincu de la 
vision naturaliste de la Scolastique qui 
dominait encore dans les congrégations 

et et les Universités Pontificales 
romaines.»

R.P. Imbelli, O.R. 03.10.2012: 
«Newman dont les écrits ont fortement 
influencé le jeune théologien Josef 
Ratzinger.»

Roberto Cutaia, O.R. 22.02.2012: 
«Une contribution à la charité 
intellectuelle [sic, c'est-à-dire accepter 
l'erreur, pour "amour"?]... Josef 
Ratzinger en 1985 à Lugano : “ Si 
je regarde maintenant les grands 
et fidèles maîtres, de Mohler à 
Newman, Scheeben, Rosmini, 
Guardini, ou de nos jours, à de Lubac, 

Congar, Balthazar, … c’est une contribution au programme de charité 
intellectuelle.» 

[Le célèbre philosophe Emanuele Severino écrit dans le Corriere della 
Sera (08.06.2006) un article intitulé : "Ratzinger, ce relativiste".]

Angelo Marchesi, O.R. 16.06.2006 [l’Oss. Rom. tente, sans succès, 
de défendre le Pape] : «Ratzinger ajoute: “Sur ce point Karl Barth 
avait raison en refusant la philosophie comme fondement de la foi...” 
Et Severino commente : “Ceci est un jugement négatif de Ratzinger 
par rapport à la philosophie néo-scolastique, donc de Thomas et de 
l’encyclique Aeterni Patris, … Sur la base de ces citations alors Severino 
écrit : “J’aimerais donc inviter le Pontife à ne pas se débarrasser si vite 
de la philosophie néo- scolastique”.»

Le Card. Schönborn à la Journée mondiale de la jeunesse, O.R. 
17.07.2008: «Créationnisme et évolutionnisme sans idéologies peuvent se 
rencontrer.»

Image utilisée par l'Osservatore 
Romano du 12.8.2012

Le pape Benoît XVI 
soumet tous les évêques du 

Synode à l’endoctrinement sur 
l’évolutionnisme tenu par le 

prof. Werner Arbert, président 
de l’Académie Pontificale des 

Sciences, O.R. 15.10.2012 : 
«Évolution cosmique et 

évolution biologique, comme 
des facteurs qui révèlent des 

lois importantes de la nature… 
D’autre part, le processus continu 
d’évolution de l’univers et de la 
vie, sont des faits scientifiques 

fermement établis et qui fournissent 
des éléments essentiels de la 

création permanente [?]… Des 
variations génétiques spontanées 

comme force motrice de l’évolution 
biologique… La puissance naturelle 

d’évoluer et son impact dans la 
biodiversité… La compatibilité de 

la connaissance scientifique et de la 
foi religieuse.»    

Le pape François, O.R. 02.10.2013: 
«J’ai déjà dit que l’Église ne 
s’occuperait pas de politique”… n’y a 
pas de Dieu catholique».

Le pape François aux jésuites, O.R. 
25.11.2016: 

«Moi et ceux de ma génération – 
mais ma génération et quelques-unes 
des suivantes – nous avons été éduqués 
à une scolastique décadente [Ce n’est 
pas la scolastique qui est décadente, 
mais ce sont eux et leur raison qui 
sont décadents.] 

Nous étudiions la théologie et la 
philosophie avec un manuel. C’était 
une scolastique décadente... Dans 
le milieu dans lequel je me meus, les 
critiques de la Compagnie de Jésus ont 
un goût de restauration. 

C’est-à- dire que ce sont des critiques 
qui rêvent de restauration, celle d’une 
Compagnie qui autrefois était peut être 
attrayante, parce qu’elle était de son 
temps, mais ce n’est pas souhaitable de 
nos jours parce que le temps de Dieu 
pour la Compagnie aujourd’hui n’est 
plus en son temps» 

[La Compagnie de Jésus n'est plus 
de Jésus, mais est la "compagnie" de 
quelqu'un d'autre...]

Le pape François, O.R. 20.04.2017: 
«Le christianisme …Ce n’est pas une 
idéologie ni un système philosophique, 
…. Jésus...a-t-il été héroïque ? Non.»

Évolutionnisme
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. 

[Voilà comment le pape François 
tourne en ridicule le Créateur et 
la verité]. Mais ce n’est pas ainsi. 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, parce que l’évolution 
présuppose la création des êtres qui 
évoluent.»

Le pape François, O.R. 17.10.2019: 
«Ce qui existe porte en soi une 
empreinte, … j’oserais 
presque dire génétique ... Vers une 
fraternité universelle... voilà ma 
grande espérance pour notre temps.»

 Le pape François. Préface d’une 
anthologie des textes de Ratzinger, 
O.R. 23.06.2016: «Chaque fois que je 
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O.R. 20.04 .2008 la visite de Benoît XVI
à la synagogue de New York



La Révolution rationaliste de Benoît XVI
Le "Dictionnaire apologétique d'Alés" dit du rationalisme: "C'est la 

négation du surnaturel, c'est la transposition, de façon naturaliste, de tous les 
dogmes de la foi chrétienne".

Benoît XVI est un pape rationaliste, il retire le surnaturel de l'Église et 
construit la religion humanitaire. Le culte de l'homme doit progressivement 
remplacer le culte de Dieu. Tout ce qui est supérieur à la raison humaine, ce 
qui est divin, les miracles, le miracle de l'Incarnation, de laPrésence réelle, 
etc... doit être rationalisé.

Tout devient symbolique et il ne reste rien de réel et d'historique, ni Dieu, 
ni la Divinité de N.S. Jésus-Christ, ni l'Eucharistie, ni l'Assomption, etc... 
tout est subjectif, la seule certitude est le "moi" de l'homme, sa pensée 
subjectifve qui remplace le monde extérieur, Dieu n'est pas un Être extérieur 
à la pensée de l'homme. Le culte de l'homme doit progressivement remplacer 
l'adoration de Dieu. Voici quelques-unes des citations de Ratzinger: 

Card. Ratzinger:"La raison doit purifier la foi".(On trouve ce texte en : 
"www.j.Ratzinger, Coscienza e verità, Conferenza a Dallas, Torino,1991") 

Le Pape Benoît XVI O.R. 16.09.2012: "La raison doit purifier la Foi"

Le Pape Benoît XVI, enseigne que la résurrection est seulement une 
nouvelle dimension, O.R. 16.04.2009: «Certainement la résurrection 
n’a pas été pour Jésus un simple retour à la vie précédente. Comme par 
exemple Lazare [mais Lazare est vraiment ressuscité]. La résurrection se 
place dans une autre dimension … cette nouvelle dimension de vie.» 

Le Pape Benoît XVI, O.R. 17.08.2010 : «Marie a été conduite au ciel 
avec son corps... Nous tous, aujourd’hui, sommes bien conscients que 
par le terme “ciel” nous ne nous rapportons pas à un lieu quelconque 
de l’univers, à une étoile ou à quelque chose de semblable: non.» [Au 
contraire: oui! Elle est physiquement et nécessairement dans un endroit de 
l'univers]

Benoît XVI présente sa nouvelle religion, O.R. 07.03.2013: «Mon 
christianisme»

La Révolution contre le Magistère.
Benoît XVI est également favorable à l'herméneutique de la 

rupture avec le magistère traditionnel. Remplacer le Magistère par la 
Sainte Ecriture pour rejoindre les Protestants

J. Ratzinger "Le nouveau peuple de Dieu", ( IIIp. c.3, a): «La théologie 
des encycliques signifie une forme de théologie dont la tradition semblait se 
limiter... aux déclarations... du magistère papal... le filtre de l'interprétation 
magistrale des cent dernières années... pour approfondir et assumer 
de manière critique le développement théologique des autres Églises et 
confessions chrétiennes ».

Josef Ratzinger :“Le nouveau peuple de Dieu”. (IIp. c.IV, n.4): 
«Une critique des déclarations papales sera possible et nécessaire… 
là où l’unanimité de l’Église universelle n’existe pas… une décision 
contraignante n’est pas possible… on peut donc considérer comme une 
déviation… la réaction chrétienne… du Syllabus de Pie IX et dans le 

pontificat de Pie X.»

Card. Ratzinger, O.R. 
10.05.2003: «Le document 
de la Commission Biblique 
“L’interprétation de la Bible 
dans l’Église” de 1993, dans 
lequel ce n’est plus le Magistère 
qui d’en haut impose les normes 
aux exégètes, mais ce sont 
eux-mêmes qui cherchent à 
déterminer les critères»

Le Pape Benoît XVI insinue 
la libre interprétation de la 
Bible, O.R. 07.11.2005: «La 
Constitution Dei Verbum a donné 

OR. 22.09.2010 : L'accolade entre le 
pape et l'archevêque (anglican) de 
Cantorbéry à l'occasion de la célé-
bration œcuménique à l'abbaye de 

Westminster "

lis les œuvres de Joseph Ratzinger-
Benoît XVI ... 

On voit que c’est un homme qui 
croit vraiment [sic, il "croit vraiment" 
au libéralisme. souvenons-nous de 
la thèse fatale de Ratzinger: «Oui, 
le problème des années 60 était 
d'acquérir les meilleures valeurs 
exprimées par deux siècles de culture 
libérale.]... qui personnifie la sainteté...

 Le cardinal. G.-L. Muller a affirmé 
avec autorité que l’œuvre théologique 
de Ratzinger, et ensuite Benoît XVI, 
le place au rang des très grands 
théologiens sur le siège de Pierre, 
comme, par exemple, le pape Léon le 
Grand, saint et docteur de l’Église. 
Renonçant à l’exercice actif du 
ministère pétrinien, [il existe donc un 
exercice passif de la papauté?] Benoît 
XVI a décidé de se dédier totalement 
au service de la prière.»

La Révolution contre le 
Magistère.

Le pape François a institué le 
dimanche de la Parole de Dieu et 
on exalte la Bible à l’exemple des 
protestants 

Le pape François. Lettre 
apostolique “Scripturæ Sacræ 
affectus”. François, après avoir fait 
l’éloge de la Bible appelée la Vulgate, 
dit qu’elle est le fruit de la culture 
latine de St Jérôme, et ensuite 
lui enlève sa légitimité ajoutant 
qu’aujourd’hui on doit inculturer la 
Bible dans la culture d’aujourd’hui, 
O.R. 01.10.2020:

«La Bible a été écrite par le Peuple 
de Dieu et pour le peuple de Dieu, 
sous l’inspiration du Saint Esprit. 
C’est seulement dans cette communion 
avec le peuple de Dieu que nous 
pouvons réellement entrer avec le 
“nous” dans le cœur de la vérité que 
Dieu Lui-même veut nous dire... pour 

9

Notre-Dame de La Salette a dit : "Rome perdra la 
Foi et deviendra le siège de l'Antéchrist"



une grande impulsion à l'appréciation 
de la Parole de Dieu... C'est en fait 
la Parole de Dieu qui, par l'action de 
l'Esprit Saint, guide les fidèles vers la 
plénitude de la verité.»

Le pape Benoît XVI écrit la 
«Verbum Domini », (30.09.2010).

Sous le pontificat de Benoît XVI
Le Card. Marc Ouellet, 

O.R. 12.10.2012 : «200’000 
copies de “Verbum Domini” [de 
Ratzinger]... Cycles de formation 
pour séminaristes... la conception 
dynamique de la Révélation … 
renferme des intuitions théologiques 
déjà formulées par d’éminents 

théologiens sur les trace de Karl Barth... le concept d’inspiration est tout à 
fait inadéquat... La performativité de la Parole, c’est-à-dire son caractère 
dynamique... a ouvert de nouvelles voies à la réflexion théologique. ...Benoît 
XVI a appelé cela “sa vertu performante” … Nous nous trouvons très 
certainement en présence d’un premier arrangement doctrinal de la part 
du Magistère catholique... sans tomber dans le fondamentalisme qui ignore 
en même temps l’histoire et l’Esprit. La promotion d’un nouveau paradigme 
marial... Benoît XVI rappelait … la nouvelle évangélisation de notre temps 
plonge ses racines dans le Concile Vatican II, qui a promu un nouvel esprit de 
dialogue et de nouvelles méthodes de rencontre avec le monde moderne... Il 

construira de nouveaux ponts.»

Carlo di Cicco, O.R. 
23.12.2012: «“Deus caritas est” … 
de Josef Ratzinger... “l’enfance de 
Jésus”... il n’est pas certain qu’il 
y eut le bœuf et l’âne auprès de la 
crèche”.»

La Révolution contre 
le célibat

Benoît XVI, O.R. 09.11.2009: 
«Peut … présenter la requête 
d’admission d’hommes mariés... 
Les candidats au sacerdoce 
recevront leur formation 
théologique avec les autres 
séminaristes».

La Révolution anti-ecclésiastique: 
l'Église catholique romaine n'est plus l'Église univarsalle, on prepare 

déjà les églises nationales 

Card. J. Ratzinger, au sujet de son document Dominus Jesus O.R. 
08.10.2000: «J’étais là lorsque durant Concile Vatican II fut choisie 
l’expression “subsistit”; je puis dire que je la connais bien… Pie XII dans son 
Encyclique avait dit : “L’Église catholique romaine «est» l’unique Église 
de Jésus-Christ”...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...la grande Église conçue par Dieu… supérieure aux réalisations 
empiriques… 

L’eucharistie…c’est le nouveau centre unifiant…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 œcuménique.»

Le Cardinal Ratzinger Préfet pour la Doctrine de la Foi O.R.17.09.2001 
[On doit passer d'une ecclésiologie comme corps mystique ... à 
l'ecclésiologie eucharistique ... jusqu'à l'ecclésiologie de communion de 

Égalitarisme religieux. Pape Benoît 
XVI O.R. 10.09.2012 : « Les religions... 

L'estime de l'autre sans sentiment de 
supériorité et dans le respect des droits de 
chacun... La soi-disant tolérance n'élimine 

pas les discriminations, mais parfois les 
renforce.»

cette raison j’ai voulu instituer le 
dimanche de la parole de Dieu, en 
encourageant la lecture priante de la 
Bible et la familiarité avec la Parole 
de Dieu. L’Europe du Moyen-Âge 
a appris à lire, prier et raisonner 
sur les pages de la Bible traduite 
parJérôme... Le Concile de Trente a 
établi le caractère “authentique” de la 
Vulgate,... toutefois il ne cherchait pas 
à minimiser l’importance des langues 
originelles, comme Jérôme ne 
cessait de le répéter, et encore moins 
interdire dans le futur de nouvelles 
entreprises de traduction intégrale. 
... L’œuvre de traduction de Jérôme 
nous enseigne que les valeurs et les 
formes positives de chaque culture 
représentent un enrichissement de 
toute l’Église... les différentes maniere 
dont la parole de Dieu est annoncée, 
comprises et vécue dans chaque 
nouvelle tradition enrichissent 
l’Écriture elle-même... L’insertion 
de la Bible et de l’Évangile dans les 
différentes cultures … la Bible doit 
être constamment traduite dans les 
catégories linguistiques et mentales 
de chaque culture et de chaque 
génération, ainsi que dans la culture 
globale et sécularisée de notre 
temps, n° 47. On a rappelé à juste 
titre qu’il est possible d’établir une 
analogie entre la traduction, en tant 
qu’acte d’hospitalité linguistique, et 
d’autres formes d’accueil. [C’est-à-
dire : accepter œcuméniquement 
leurs interprétations]. Pour cela la 
traduction n’est pas un travail qui 
concerne uniquement le langage, mais 
il correspond en vérité à une décision 
éthique plus large. [C’est-à-dire que 
l’interprétation de l’Écriture Sainte 
doit se soumettre et s’adapter à 
l’œcuménisme]. Sans cela... nous 
nous fermerions les uns les autres 
les portes de l’histoire et nierions la 
possibilité de construire une culture 
de la rencontre... Le traducteur est un 
constructeur de ponts.»

La Révolution contre 
le célibat 

Le pape François, O.R. 28.05.2014: 
«“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 a 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»

La Révolution anti-
ecclésiastique

Le pape François aux évêques 
brésiliens, répéter la thèse du 
pape Ratzinger selon laquelle 
il y a maintenant "la Grande 
Église",O.R. 29.07.2013: «In 
Aparecida, depuis le début Dieu 
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Le pape Benoît XVI, O.R. 19.01.2012: 
«Semaine de Prière pour l'Unité des 

Chrétiens..." Ce n'est pas simplement une 
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la théologie allemande, cite 
Guardini, etc.]:

 «L’Églisec’est quelque 
chose d’intérieur… Ce qui 
constitue l’Église ce sont 
la prière et la communion 
aux sacrements... l’idée du 
développement, et donc de 
la dynamique historique 

de l’Église… Pour Newman, 
l’idée du développement ... le 

terme “Corpus Mysticum”, à l’origine caractérise la sainte Eucharistie... 
“ecclésiologie eucharistique”… Le premier point est que la dernière 
cène de Jésus devient le véritable acte fondateur de l’Église ...Avec cela 
la constitution fondamentale de l’Église est donnée… l’Église vit en 
communauté eucharistique… dans chaque célébration eucharistique le 
Seigneur est véritablement présent [donc tous ceux qui ont l’Eucharistie 
valide: Orthodoxes, etc.]…donc on ne peut plus le diviser en parties... 
[De l’ecclésiologie eucharistique à la démocratie dans l’Église] le 
fondement intérieur, sacramentel de la doctrine de la collégialité... en 
union avec les frères orthodoxes...[L’Église comme peuple de Dieu]: La 
première correction [on corrige le Magistère..]… se trouve dans Henri 
de Lubac qui concrétise l’idée de “Corps du Christ” dans les sens de 
l’ecclésiologie eucharistique… 

L’autre… en Allemagne… Ils proposèrent  le concept de “Peuple de 
Dieu”… bien plus large et plus mobile… Le concept… a été introduit par 
le Concile surtout comme pont œcuménique..l’Église n’a pas encore atteint 
son but… surtout on put exprimer, de cette façon, l’unité de l’histoire du 
salut qui englobe Israël et l’Église [ce sera la prochaine fusion entre 
juifs et catholiques]…exprimer l’historicité de l’Église ... Le caractère 
historique de l’Église devient ainsi clair [clair : historiciser l'Église pour 
la changer] ... L’unité interne du peuple de Dieu, au-delà des frontières 
sacramentelles.. et à la fin aussi la dimension œcuménique, ...même au-
delà des confins de l’Église catholique... L’ecclésiologie de communion, 
depuis son point le plus intime, est une ecclésiologie eucharistique...les 
objections ne sont possibles que si on ne veut ni n’arrive plus à voir la 
grande Église conçue par Dieu.» [«La grande Église”… inventée par le 
Card. Ratzinger]

Le Pape Benoît XVI, O.R. 30.06.2005: «Catholicité signifie 
universalité, multiplicité qui devient unité; unité qui reste toutefois 
multiplicité.... Dans cette perspective je salue cordialement et avec 
reconnaissance la délégation de l’Église orthodoxe de Constantinople... 
L’Église n’est pas Sainte par elle-même.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 11.11.2007: «Changer le style 
d’organisation de la communauté ecclésiale portugaise et la mentalité de 
ses membres pour avoir une Église en syntonie avec le Concile Vatican 
II.»

Le Pape Benoît XVI, 26.09.2011: «L’orthodoxie est théologiquement 
la plus près de nous “catholiques et Orthodoxes ont conservé la même 
structure de l’Église des origines. [le dit cela parce qu'ils sont plus 
démocratiques et sans notre monarchie papale].. Nous espérons que le 
jour où nous pourrons célébrer ensemble l’eucharistie ne sera pas trop 
éloigné.»

Le Pape Benoît XVI à la Commission mixte catholique orthodoxe, 
O.R. 29.01.2011: «Nous sommes reconnaissant pour le fait que, après 
environ 500 ans de séparation, nous trouvons encore un accord sur la 
nature sacramentelle de l’Église, [l'Église n'est pas un sacrement] sur 
la succession apostolique... poursuivre résolument notre marche vers la 
pleine communion à laquelle nous sommes appelés par la volonté du 
Christ.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 29.01.2011 : «La nature sacramentelle de 
l’Église»

Vian, directeur de l’O. R. 13.3.2009 : «Pour cela la Grande Église, en 
termes chers à la tradition, doit rechercher la paix avec tous.»

Le Pape Benoît XVI. [En plus de la “Grande Église”, le Pape 
Ratzinger a aussi inventé “La Grande Tradition”], O.R. 24.4.2009 : 
«Tradition vivante... être fidèle à l’Église signifie, en  effet, se placer dans 
le courant de la Grande Tradition.»

Benoît XVI, à Assise
OU. 28.10.2011

donne un message de recomposition... 
murs, abîmes, éloignements encore 
présents aujourd’hui, sont destinés à 
disparaître... il ne faut pas tomber dans 
la peur dont a parlé le bienheureux J.-H. 
Newman... Beaucoup ont cherché des 
raccourcis parce que “la manière de 
mesurer” de la Grande Église paraît 
trop élevée... J’aimerais qu’aujourd’hui 
nous nous demandions tous : sommes-
nous encore... une Église capable de 
ramener à Jérusalem ? ...Ils veulent 
oublier Jérusalem... Jérusalem... 
Comprendre qu’elle est ma Mère, notre 
Mère... Collégialité et solidarité de la 
Conférence épiscopale... Il faut faire 
croître la collégialité.»

Le pape François, O.R. 26.01.2018: 
«Grande joie, à la commémoraison 
commune de la Réforme ... Une 
question œcuménique prioritaire, sur 
laquelle nous voudrions nous arrêter à 
l’avenir, c’est la question de la nature 
de l’Église ... Je reçois aujourd’hui 
de vos mains, avec joie et gratitude, 
le document produit récemment 
par la Commission de dialogue 
luthérano-catholique de Finlande 
au titre : “Communion en croissance, 
l’eucharistie et le ministère”.... 

En effet le consensus atteint entre 
luthériens et catholiques sur des 
questions fondamentales relatives 
à la Doctrine de la Justification, 
[préparée par Ratzinger pendant 
20 ans, et signée par Jean-Paul II], 
les implications théologiques d’un tel 
accord doivent faire nécessairement 
partie de l’ordre du jour des dialogues 
œcuméniques.»

Le Document final du Synode de 
l' Amazonie, O.R. 28.10.2019: «Vivre 
en harmonie... avec l’être suprême 
...l’harmonie des rapports...Dieu 
et les diverses forces spirituelles....
participation effective des laïcs 
pour...prendre des décisions ...le 
diaconat permanent des femmes...
Nous proposons...ordonner 
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Le Pape Benoît XVI, O.R. 28.12.2009: «Sortez pour entrer dans  la 
grande verité commune.» [Après la “Grande Église” de Ratzinger, 
(OR 4.03.2000) maintenant il y aussi la “grande vérité commune”]

Sous le pontificat de Benoît XVI
Archevêque Amato, O.R. 24.11.2007: «La “ Dominus Jesus” (du 

card. Ratzinger, 2000)... magistérielle universelle…  il faut se tenir 
fermement… Par conséquent l’assentiment demandé aux fidèles est de 
type définitif et irrévocable» [Mais Dominus Jesus enseigne que "les 
églises orientales separées sont de "vraies églises particulières"]

Le Card. Levada réaffirme la doctrine de Ratzinger pour qui les 
Églises orthodoxes sont des Églises particulières. O.R. 11.07.2007: 
«“Églises particulières ou locales”, et sont appelées Églises-sœurs des 
Églises particulières catholiques … la Déclaration Dominus Jesus les 
appelle expressément “ vraies Églises particulières.» [Donc, il y a une 
église supérieure à l'Église catholique romaine : la "Grande Église" 
de Ratzinger].

Le Card.  Ouellet O.R. 10.06.2012: «L’ecclésiologie de communion 
... a mûri au cours de la réception progressive des textes conciliaires... 
Le Pape Benoît XVI a apporté une grande contribution à cette 
réflexion... Il suffit de rappeler la réforme liturgique, la collégialité 
épiscopale, la synodalité, l’œcuménisme, … l’ecclésiologie de 
communion ... ecclésiologie eucharistique, … ecclésiologie 

baptismale... Le 
Concile Vatican II … 
a libéré l’Église de 
son isolement d’avec 
le monde moderne 
et de ses limites 
ecclésiologiques 
... L’ecclésiologie 
de communion est 
encore en plein 
développement.... 
renouvelant en même 
temps la réflexion sur la 
primauté de Pierre.»

La Révolution de la Repentance
Il Card. Ratzinger, O. R., 03.08.2000, Document « L'Église et les 

péchés du passé »: « [Les Papes du passé ont fait des choses] «A 
ne pas répéter comme les Croisades... purifier la mémoire signifie 
éliminer... toutes les formes de la violence héritée du passé, l'abolition 
des anathèmes réciproques.»

Le Père Georges Cottier, la Cérémonie de la Repentance 
O.R. 08.03.2000 : «Repentance ...le thème a été proposé par notre 

Président, le Card. Ratzinger.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 28.10.2011 : 
«Au nom de la foi chrétienne, on a 
eu recours à la violence. Nous le 
reconnaissons tout honteux. … purifier la 
religion des chrétiens»

Benoît XVI, O.R. 03.09.2012 : «Quant 
au thème de l’œcuménisme... tous nous 
sommes coupables... confesser nos 
péchés...  signifie se repentir ensemble... 

A nous qui avec la rupture avons péché 
... reconnaître notre péché ensemble et 

célébrer la purification de la mémoire.»

Cardinal Ratzinger, OR 08.03.2000, avec le 
chandelier juif à 7 branche, pendant la cérémo-

nie du Repentir des Croisades etc. Lui-même 
voulait la cérémonie. 

Benoît XVI priant, pieds nus, 
dans la Mosquée Bleue,

en Turquie, en 2006

prêtres des hommes aptes...ayant 
une famille...L’élaboration d’un rite 
amazonien.»

Le synode, n° 4. Les relations des 
cercles mineurs, O.R. 19.10.2019: 
«Il faut résolument miser sur une 
Église indigène... soient ordonnées 
des personnes ... célibataires ou avec 
famille, la proposition concerne tous 
les continents... Ils suggèrent donc un 
Synode universel ... d’entreprendre un 
véritable “rite amazonien”... perspective 
d’une ecclésiologie différente ... différente 
de l’Église cléricale... Nous demandons 
... ministère presbytéral et des femmes 
au diaconat... même s’ils ont déjà une 
famille.»

Masciarelli, O.R. 11.08.2019: «Pape 
François...  une Église entièrement 
synodale... n’ont besoin … d’aucun 
mandat de la part de la hiérarchie.»

Masciarelli, O.R. 01.09.2019: «La 
théologie a beaucoup aidé à l’abandon 
substantiel d’une ecclésiologie 
pyramidale et hiérarchique... Passer “à 
une ecclésiologie de communion ... Une 
synodalité permanente... L’Église...un 
régime...de décisions communes»

La Révolution de la Repentance
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. … au 
cours de l’histoire elle a été souvent cause 
de conflits et de souffrances, et même de 
guerres, et c’est une honte!»

Sergio Centofanti, contre ceux qui 
veulent opposer Benoît XVI à François. 
Même dans cet article on démontre la 
continuité qui existe entre les papes de 
Vatican II, et on déclare ouvertement que 
grâce à la culture libérale d’aujourd’hui 
le magistère irréformable a changé. O.R. 
24.06.2020: 

«Certaines critiques du pontificat actuel 
contestent Vatican II. Le développement de 
la doctrine et la fidélité dans la nouveauté... 
Certaines lectures qui opposent le pape 
François à ses prédécesseurs immédiats 
finissent par critiquer ouvertement même 
saint Jean-Paul II et Benoît XVI, ou du 
moins ils passent sous silence certains 
aspects fondamentaux de leur ministère, qui 
représentent des développements évident 
du dernier Concile... 

Un autre anniversaire a été tout aussi 
négligé : la demande de pardon du jubilé... 
Le card. Joseph Ratzinger soulignait la 
“nouveauté de ce geste”, un “acte public 
de repentance de l’Église pour les péchés 
passés et actuels” : un “mea culpa” du 
pape au nom de l’Église, geste vraiment 
nouveau, mais en profonde continuité avec 
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La Révolution anti-papale
Osservatore Romano, 24.02.2011: «Avec Benoît XVI la tiare a disparu 

des armoiries officielles du Pontife, et les ponts qui traversent le fleuve de 
Rome sont, aujourd’hui, plus sûrs et plus larges.»

Card. Ratzinger: «Rome ne doit pas exiger de l'Orient, en ce qui concerne 
la doctrine de la Primauté, plus que ce qui a été formulé ou vécu au cours 

du premier millénaire.» (Card. Ratzinger 
"Les Principes de la Théologie Catholique", 
Paris, Téqui, 1985. p. 220).]   

Le Pape Benoît XVI, O.R. 21.01.2010: 
«Le mouvement œcuménique... un élément 
important dans la vie de l’Église... Avec les 
Églises Orthodoxes, la Commission mixte... un 
thème crucial : “Le rôle de l’Évêque de Rome 
dans la communion de l’Église au premier 
millénaire”»

Card. Ratzinger, au Symposium sur “Le 
Primat du successeur de Pierre” O.R. 02.12.1996: «Soulignant aussi la 
dimension théologique de la Tradition, déterminer ce qui a été considéré 
“depositum fidei” au cours du premier millénaire … distinguer dans le 
ministère de Pierre la substance…des formes ou expressions concrètes de son 
exercice… distinguer… ce qui est nécessaire, et auquel on ne peut renoncer, 
de ce qui est accidentel et non essentiel».

Le Card. Ratzinger, O.R. 04.03.2000: «Le ministère du successeur de 
Pierre est un cas particulier du ministère épiscopal.»

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

Sous le pontificat de Benoît XVI
Le Card. Koch, O.R. 11.11.2017 : «C’est le mérite de Paul VI d’avoir 

dit: “Le Pape est, nous le savons bien, et sans aucun doute, le plus grand 
empêchement sur la voie de l’œcuménisme”. Benoît XVI : “Je pense qu’ici 
la réflexion, concernant le discernement entre la nature et la forme d’exercice 
de la primauté, comme l’a fait le pape Jean-Paul II dans l’encyclique ‘Ut 
unum sint‘, (n°95), peut encore donner de bonnes impulsions.” Déjà en 1976 
Joseph Ratzinger avait suggéré, … ne devait prétendre de l’Orient : “plus de 
doctrine sur la primauté que celle formulée et vécue au premier millénaire” 
... Et le pape François : “… ce que je recherche en tant qu’évêque de Rome, 
c’est que ‘l’Église préside dans la charité’»

Ratzinger - Benoît XVI est le maître de Vatican II.
Ils étudient son "Opera Omnia" dans les séminaires

Le Pape Jean Paul II O.R. 19.1.2002: «Je souhaite remercier 
particulièrement monsieur le cardinal Joseph Ratzinger… ramener l’Église 
à sa source eucharistique... qui permettra de dépasser les divisions.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 16.07.2012 : «A cinquante ans de l’ouverture 
du Concile Vatican II. Les documents du Concile contiennent une richesse 
énorme pour la formation des nouvelles générations chrétiennes et pour la 
formation de notre conscience.»

Le Pape Benoît XVI. O.R. 18.06.2012 : «Commémorer le 
cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, un 
événement qui a lancé le plus grand renouveau du rite romain jamais vu 
dans l’Église.»

Sous le pontificat de Benoît XVI
Interview de Mgr G.L. Muller, O.R. 26.07.2012: «Benoît XVI vous a 

confié la publication de son “Opera Omnia”…. Réponse:“Jeune étudiant 
j’ai lu le livre “Introduction au christianisme” publié en 1968, et nous 
l’avons pratiquement absorbé comme des éponges ... “ Que pensez-vous des 
lefebvristes ?”…  “tous sont invités à ne pas s’enfermer... Le concile Vatican 

l’histoire de l’Église et sa conscience 
de soi”.» 

La Révolution anti-papale
Le pape François, O.R. 21.09.2013: 

«Je veux poursuivre la réflexion sur 
la manière d’exercer la primauté 
pétrinienne.»

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.»

Le pape François, O.R. 01.12.2014: 
«“Aidez-moi à trouver une forme de la 
primauté dans laquelle nous pourrons 
trouver un accord”.... Mais pour la 
forme de la primauté, nous devons 
remonter au premier millénaire et nous 
en inspirer».

Le pape François édicte les articles 
du nouveau Code de droit canonique, 
O.R. 19.09.2018:

«Art. 17, élaboration et approbation 
du Document final... art. 18, consigne 
du Document final au Pontife romain, 
§ 1 ... S’il est approuvé ... il fera partie 
du Magistère ordinaire du successeur 
de Pierre. 

§ 2 – Dans le cas ou le Pontife 
Romain aurait accordé à l’Assemblée 
du Synode le pouvoir délibératif, 
d’après le Canon 343... Le Document 
final, une fois ratifié et promulgué par 
Lui, participe au Magistère ordinaire 
du Successeur de Pierre. Dans ce cas, 
le Document final est publié avec la 
signature du Pontife Romain et celle 
des membres... 

J’établis que ce qui a été délibéré 
dans cette Assemblée a pleine efficacité 
à partir du jour de sa publication dans 
l’Osservatore Romano».

Ratzinger - Benoît XVI est le 
maître de Vatican II.

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»

Pape François, O.R. 07.06.2019: 
«Elle doit suivre la ligne de croissance 
que Benoît XVI nous a si clairement 
indiquée : la croissance de l'Église 
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II a affirmé des choses 
merveilleuses.»

Osservatore Romano, 
23.10.2008: «Chaque tome 
individuellement 

[de l’Opera omnia] est 
expressément autorisé par 
le Saint-Père.»

Card. Gerhard Müller, 
O.R 19.04.2015: «Dans 
les longues années de 
son activité académique 
comme professeur de 
théologie fondamentale 
et dogmatique, Ratzinger 
a élaboré une œuvre 

théologique autonome, qui le place dans la ligne des plus importants 
théologiens des XXè et XXIè siècles. Depuis plus de cinquante ans, son nom 
est synonyme d’un projet complet original de la théologie systématique.»

Card. Gerhard Müller, O.R. 23.01.2015: «Depuis plus de cinquante ans, 
au nom de Joseph Ratzinger, on a une vision originale d’ensemble de la 
théologie systématique.»

Mgr l’Archevêque Bruno Forte, O.R. 24.4.2005: «“La théologie 
ecclésiale de Josef Ratzinger”. La Production théologique de J. Ratzinger... je 
la résume autour de trois points principaux... Ils seront suffisants à démontrer 
à quel point... l’ œuvre du futur Benoît XVI... a influé sur la conscience de 
l’Eglise de Vatican II et du post-concile jusqu’ à nos jours».

Le Card. Bertone, O.R. 28.08.2009: «Question : dans l’Église de Benoît 
XVI, la liberté de pensée ?... Réponse : Ratzinger, penseur, théologien et 
maître de doctrine reconnu».

Osservatore Romano, 03.12.2012: «Les œuvres complètes de Josef 
Ratzinger seront publiées en espagnol en dix sept volumes. La BÂC prévoit de 
publier trois volumes par année... Le responsable de la publication c’est Mgr 
G.L. Muller.»

Le père Gabriele Nicolo, O.R. 20.11.2017: « Ratzinger présenta le projet 
d’une ecclésiologie eucharistique ... Antonio Rosmini, proscrit pendant 
longtemps, marginalisé surtout par les jésuites, mais ensuite réhabilité par 
Benoît XVI... avec Newman».

Roberto Cutaia, O.R., 16.12.2011: «Rosmini, maître du troisième 
millénaire. … Benoît XVI a rappelé de nombreuses fois sa pensée.»

Mgr Rino Fisichella, O.R. 01.08.2012: «Benoît XVI... la foi doit être 
repensée et surtout revécue de manière nouvelle ... Newman un vrai maître.»

Le pacifisme 
Benoît XVI, O.R. 23.02.2007: «Jamais plus de guerre» 
Benoît XVI, O.R. 31.05.2007: «Préparer la non-violence » [c'est-à-dire 

préparer la capitulation à l’Islam ?]
Le Pape Benoît XVI, O.R.12.03.2012: 

«L’épisode célèbre de Jésus qui chasse 
les vendeurs du temple de Jérusalem... 
Comment pouvons-nous interpréter cet acte 
de Jésus... Il n’est pas possible voir Jésus 
comme un violent»

Pacifisme et immigration
Le Pape Benoît XVI, O.R. 09.11.2009 : 

«Voilà pourquoi l’Église invite les fidèles 
à ouvrir leur cœur aux immigrants et à 
leurs familles, en sachant qu’ils ne sont 
pas seulement “un problème” mais qu’ils 
constituent aussi une “ressource”.»

Les idées de Ratzinger sont publiées dans les « Opera 
Omnia » et sont actuellement étudiées dans des 

séminaires. O. R. 13.06.2013 : "Édition espagnole du 
deuxième volume de" L'opera Omnia "de Joseph Ratzinger."

Il faut donc libérer l'Église de la contamination du 
rationalisme de Ratzinger.

Le pape Benoît XVI O.R. 
11.05.2012: "Nostrae Aetate ... 

héritage spirituel partagé par les 
juifs et les chrétiens ... certainement 

beaucoup reste à faire".

se fait par attraction, non par 
prosélytisme».

Le pape François exalte Ratzinger 
O.R. 18.11.2018: «Cette une belle 
occasion pour adresser ensemble notre 
pensée affectueuse et reconnaissante 
au pape émérite Benoît XVI. En 
tant qu’admirateurs de son héritage 
culturel et spirituel, vous avez reçu la 
mission de les cultiver et de continuer 
à les faire fructifier. Avec l’esprit 
fortement ecclésial, qui a distingué 
Joseph Ratzinger depuis le temps 
de sa féconde activité théologique 
de jeunesse, quand il a donné de 
précieux fruits déjà au Concile Vatican 
II, et ensuite... comme professeur, 
archevêque, chef de dicastère et 
enfin pasteur de l’Église universelle. 
Le sien est un esprit qui regarde 
consciemment et courageusement les 
problèmes de notre temps. C’est un 
dialogue constructif avec la culture 
d’aujourd’hui Je vous encourage à 
étudier ses écrits en ce sens, mais 
aussi à affronter les nouveaux thèmes 
sur lesquels la foi est sollicitée au 
dialogue».[Il reconnaît le travail 
moderniste de Ratzinger, mais il 
suggère d’aller encore plus loin.]

Ratzinger critique durement le magis-
tère traditionnel, le méprisant comme 

la "Théologie des encycliques":
"La théologie encyclique signifie une 
forme de théologie, dans laquelle la 

tradition semblait se limiter chaque fois 
progressivement aux dernières décla-
rations du magistère pontifical." ("Le 
nouveau peuple de Dieu", Partie III, 

chapitre 3)
J.Ratzinger, Conscience et vérité, 

Conférence à Dallas, Turin, 1991: "Le 
pape n'impose pas de l'extérieur, mais 
développe la mémoire chrétienne et 

la défend. C'est pourquoi le toast à la 
conscience doit précéder celui 

au pape".
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O.R.. 11.07.2015, le pape François reçoit le 
symbole du catho-communisme des mains du 

président bolivien Morales



Pape Benoît, XVI O.R. 19.01.2009: «C'est la mission de l'Église... de 
promouvoir la coexistence pacifique entre les différentes religions dans 
toutes les parties du monde... Valoriser ainsi le phénomène de la migration 
comme une occasion de rencontre entre les civilisations.»

La Révolution liturgique
Sur l’importance de la Révolution liturgique et la nouvelle messe

Benoît XVI, O.R. 07.05.2011: «Au cours d’une cinquantaine d’années de 
formation liturgique académique... dans le but de renouveler la mentalité »

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

Sous le pontificat de Benoît XVI
Card. Kurt Koch, O.R. 15.05.2011: 

« Benoît XVI, en effet, sait très bien 
qu’à long terme, nous ne pouvons 
nous arrêter à une coexistence 
entre la forme ordinaire et la forme 
extraordinaire du rite romain, mais 
que l’Église à l’avenir aura besoin 
d’un nouveau rite.» [Maintenant ils le 
disent ouvertement] 

Mgr Agostino Marchetto répète 
ce qu’a déjà dit le pape Ratzinger: 
si les fidèles ne reviennent pas à la 
pratique religieuse même les réformes 
modernistes seront inefficaces, O.R. 
07.04.2012: «Le Pape, le 22 décembre 

dernier, dans son discours à la Curie romaine. Il faut revenir au Christ, 
“sinon toutes les réformes resteront inefficaces”» [C'est-à-dire que les 
non-pratiquants ne deviendront pas des modernistes]

Salvatore Perella, O.R. novembre, 2012: «Benoît XVI ... si la foi ne 
retrouve pas sa vitalité, devenant une conviction profonde ... toutes les autres 
réformes resteront inefficaces”.» 

L'attitude de Benoît XVI avec la Fraternité Saint Pie X 
de Mgr M. Lefebvre, quelques mois avant la démission ambiguë de 

son pontificat

Le Pape Benoît XVI, O.R. 13.03.2009: «Le fait que la Fraternité St 
Pie X ne possède pas une situation canonique dans l’Église NE REPOSE 
PAS SUR DES RAISONS DISCIPLINAIRES MAIS DOCTRINALES.... 
Les problèmes qui devront être traités SONT ESSENTIELLEMENT DE 
NATURE DOCTRINALE et concernent surtout l’acceptation du Concile 
Vatican II et du Magistère postconciliaire des Papes... On ne peut geler 
l’autorité magistérielle de l’Église à l’année 1962, ceci doit être bien clair 
pour la Fraternité , … comment le retour dans LA GRANDE ET LARGE 
ÉGLISE COMMUNE ... Mais LA GRANDE ÉGLISE ne devrait-elle pas se 
permettre aussi d’être généreuse, consciente de sa longue haleine ?» 

Le Card. Kurt Koch, O.R. 03.08.2012: «La Fraternité Saint Pie X 
critique Vatican II... mais on ne peut réellement accepter que l’on fasse des 
différences dans le caractère astreignant du contenu de ces documents.»

Le Card. Kurt Koch, O.R. 08.11.2012: «Le Saint Père (Benoît XVI ) m’a 
chargé de présenter la question de manière correcte... un rapprochement de 
la Fraternité Sacerdotale St Pie X ne signifie nullement que les positions de 
ladite Fraternité sont acceptées ou appuyées......Nostra aetate …  Est aussi 
écartée l’accusation de “déicide”» 

Interview de Mgr G.L. Muller, O.R. 26.07.2012: «“ Que pensez-vous 
des lefebvristes ?”…  “tous sont invités à ne pas s’enfermer... Le concile 
Vatican II a affirmé des choses merveilleuses.»

Dans Messe de la liturgie 
traditionnelle, il n'y a pas de 
concélébration. Benoît XVI a 

présidé, le matin du jeudi 23 avril 
2009, la concélébration dans la 
chapelle "Redemptoris Mater".

Le pacifisme
Le pape François aux responsables 

des autres religions, O.R. 22.09.2014: 
«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 la défense 
armée de la Chrétienté seraient donc 
sacrilèges]. Discriminer au nom de Dieu 
est inhumain... Chacun de nous a sa 
propre identité religieuse, il est fidèle à 
celle-là.»

Pacifisme et immigration
Le pape François, O.R. 06.09.2015: 

«Mais il y a un mot très méchant qui 
apparaît à la première page de la Bible. 
Dieu dit … : “Je mettrai une inimitié 
entre toi et la femme”. Et le mot inimitié 
a grandi au cours de l’histoire.» [Le 
Bon Dieu ne dit pas de “mots très 
méchants”, mais il a mis l’inimitié 
entre le Bien et le Mal].

Le pape François, O.R. 21.08.2017: 
«En 2006 Benoît XVI soulignait 
comment dans le contexte migratoire la 
famille est le “lieu de ressource, culture 
de la vie et facteur d’intégration des 
valeurs".»

La Révolution liturgique
L’archevêque Arthur Roche, 

secrétaire du Culte divin sur 
la Révolution liturgique, O.R. 
12.12.2020: «Le message de St Paul VI...
le missel de saint Pie V a vu le jour en 
1570... Ce qui a commencé en 1570 est 
arrivé à maturité avec le missel de 1970 
[sic]....polémiques exagérées... En effet, 
le missel actuel a conservé la même 
structure que le précédent [ce n’est 
pas vrai]... les opinions contraires ne 
sont pas fondées...Il n'est pas indifférent 
de considérer quelle ecclésiologie 
manifestent la pratique célébratoire 
post-tridentine et celle de l'après-
Vatican II [En fait ce sont deux Églises, 
deux ecclésiologies, différentes]...

la liturgie... est l’œuvre du “Christus 
totus”, chef et membres. Ceci est éloigné 
de la vision cléricale de la liturgie, où 
seulement le clergé est actif [oui, en effet 
seulement le prêtre consacre] tandis 
que les autres fidèles restent passifs... 
le Missel a été révisé [subverti]... 
la possibilité de concélébration... le 
Concile Vatican II est une « boussole 
sûre » pour guider toute l'Église vers 
l'avenir».

Le pape François : lettre aux évêques 
du monde entier, O.R. 16.07.2021: 
«La possibilité accordée avec l’indult 
était surtout motivée par la volonté de 
favoriser le retour du schisme créé par 
le mouvement de Mgr Lefebvre   …
Benoît XVI… dans son choix, était 
convaincu (en accordant la messe) 
que cette démarche n’aurait mis en 
péril aucune des décisions essentielles 
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Contre le nationalisme
Osservatore Romano 24.10.2011: «Benoît XVI a manifesté la nécessité 

d’une Autorité Politique Mondiale.»

Sous le pontificat de Benoît XVI
Vincente Carcel Orti. Le Vatican continue de s’excuser pour la 

guerre d’Espagne, O.R. 30.06.2012: «Le conflit n’est jamais défini 
comme croisade... l’Église n’a pas voulu cette guerre ... les évêques 
ne voulaient pas la guerre et il ne l’ont pas cherchée, … soutenir les 
militaires qui se sont soulevés contre la république fut un choix obligé.» 
[La république communiste en avait déjà assassiné 7000, entre 
évêques, prêtres, religieuses... Le Vatican peut remercier Franco d’avoir 
sauvé les autres. Les autres nations de l'Occident n'ont rien fait pour 
sauver les prêtres.] 

Vincente Carcel Orti, O.R. 20.01.2012: «De la boue sur Paul VI... 
“Cynisme et sans gêne”, … le journal “Pueblo” du régime [franquiste]… 
Paul VI … l’attentat [l'assassinat perpétré par l'ETA] contre le 
président du gouvernement Carrero Blanco, et [Paul VI ] demandait en 
plus que les terroristes de l’ETA ne soient pas fusillés.»

Vincente Carcel Orti, O.R. 05.03.2012: «Paul VI et le renouveau 
de l’épiscopat espagnol dans la période post-conciliaire... A cause de 
leur formation, beaucoup d’évêques étaient incapables de comprendre 
pleinement la problématique complexe qui agitait le jeune clergé et 
les mouvements apostoliques. » [Au contraire, par leur formation 
catholique, ils avaient bien compris que “le jeune clergé” était 
moderniste et libéral].

La Révolution communiste dans l'Église
Le Pape Benoît XVI, O.R. 25.03.2012: «Je ne sais si le mot 

“Théologie de la libération”, qu’on peut aussi interpréter en bien, nous 
aidera beaucoup... la nouvelle évangélisation a débuté avec le Concile»

Osservatore Romano, 03.10.2020: «Le Card. Parolin : Benoît XVI 
avait écrit en 2007 : “Ce n’est un mystère pour personne que le Saint-
Siège, au nom de toute l’Église catholique – et je crois – pour le bien 
de toute l’humanité, souhaite l’ouverture d’un espace de dialogue avec 
les Autorités de la République Populaire de Chine, pour qu’une fois 
dépassées les incompréhensions du passé, nous puissions travailler 

ensemble au bien du peuple chinois et pour la paix dans le monde”… 
Le pape Benoît a approuvé “le projet d’accord sur la nomination des 

évêques en Chine, qui n’a pu être signé qu’en 2018”… 
Le secrétaire d’État s’est dit “conscient de l’existence de nombreux 

autres problèmes concernant la vie de l’Église catholique en Chine… 
Ce sera encore long, comme l’avait déjà prévu Benoît XVI en 2007”… 
Un premier objectif “pour la première fois après des décennies, 

aujourd’hui tous les évêques sont en communion avec l’évêque de Rome 
[aussi les « évêques patriotes » au service du communisme en Chine]… 
Une telle solution passait – et passe encore – par un accord entre le Saint-
Siège et la République Populaire de Chine. 

Le pape Benoît XVI à Cuba avec l'image de Che Guevara

du Concile Vatican II, et ne portait 
pas préjudice à l’autorité. Benoît XVI 
ne voulait pas ne pas reconnaître la 
Réforme liturgique.Ce qui le confortait 
dans sa décision, c’est le fait que ceux 
qui souhaitaient retrouver la formule 
de la liturgie qui leur était chère, 
“acceptaient clairement le caractère 
contraignant du Concile Vatican II, et 
étaient fidèles au pape et aux évêques” 
…Douter du Concile signifie douter des 
intentions mêmes des Pères…Le Concile 
Vatican II éclaire le sens du choix 
qui me porte à revoir la concession 
accordée par mes prédécesseurs… Je 
veux que cette unité soit rétablie dans 
toute l’Église de rite romain.» [L’espace 
liturgique doit être exclusivement 
moderniste].

Contre le nationalisme
Le pape François aux chefs d’État 

et de gouvernements de l’Union 
Européenne, O.R. 26.03.2017: «La 
solidarité, antidote aux populismes... 
Les populismes viennent des égoïsmes».

Le pape François, O.R. 17.12.2020: 
«C’est douloureux de constater 
...un nouvel élan diverses formes de 
nationalismes»
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Le pape François supprime la messe 
traditionnelle

Card. Ratzinger falsifie le secret 
de Fatima et le Pape François le 

soutient :
Le pape François aux journalistes 

lors de leur voyage de retour à 
Rome, O.R. 15.05.2017: «La vision... 
je crois que le Card. Ratzinger, … a 
expliqué tout très clairement».

Osservatore Romano, 22.05.2016: 
«Le troisième secret de Fatima. 
Selon Dollinger, le card. Ratzinger, 
après la publication du troisième 
secret en l’an 2000, lui aurait 
confié que la publication n’était pas 
complète... Benoît XVI communique: 
“n’avoir jamais parlé avec le prof. 
Dollinger concernant Fatima”... “sont 
de pures inventions, absolument non 
véridiques” et il rappelle clairement: 
“La publication du troisième secret 
de Fatima est complète”.»



De sa mise en œuvre, a 
ajouté Parolin, “dépend 
en effet la possibilité 
de conjurer – on 
espère définitivement 
– l’éventualité d’autres 
ordinations illicites”.» 
[Ils veulent aider les 
communistes à éliminer 
l’Église catholique de 
Chine].

Agostino Giovagnoli, 
O.R. 14.06.2019 : 
«Guérir définitivement 

la divisions entre 
“patriotes” et 

“clandestins"… ces ordinations sans mandat apostolique… il serait 
possible… de les rendre légitimes. La décision prise au milieu des 
années quatre-vingt est à placer… sur le même plan … par le Card. 
Ratzinger… Excluant des violations substantielles sur le plan liturgique et 
sacramentel… les ordinations des évêques “patriotes” étaient à considérer 
valides... 

Le Card. Zen... on ne peut pas tenir compte de ce que les évêques et 
prêtres de cette église disent, font ou demandent… 

Le Saint-Siège, par contre, a souscrit à l’accord en se basant sur une 
perspective opposée.» 

 
Dans l'Os. Rom. Du 11.04.2020, il y a une page entière de Ratzinger 

pour répéter une fois de plus sa thèse selon laquelle l'enfer est la 
solitude : « En fait, la mort est la solitude absolue. ... c'est l'enfer... 
L’enfer est une mauvaise traduction du mot hébraïque Sheol qui indique 
simplement tout le royaume des morts".

Card. Ratzinger O.R. 
22.12.2002: «Grandes 
canonisation ... Josémaria 
Escriva de Balaguer » 
[Fondateur de l'Opus Dei]

Le pape Benoît XVI bénit la statue 
d'E. de Balaguer fondateur de l'Opus 

Dei. O.R.. 15.09.2005

Voyage à Cuba Le pape Benoît avec le massacreur 
de chrétiens Fidel Castro

La Révolution communiste 
dans l'Église

Osservatore Romano, 23.09.2018: 
«A été signé à Pékin  un accord 

provisoire entre le Saint Siège et la 
République Populaire chinoise sur la 
nomination des évêques».

Le pape François. Message aux 
Catholiques Chinois et à l’Église 
universelle, O.R. 27.09.2018:«Mon 
vénéré Prédécesseur. (Benoît XVI, 
27.05.2007)... En certains fidèle 
surgissent des doutes et des perplexités... 
d’autres ont l’impression d’avoir été 
comme abandonnés par le Saint-Siège 
et, en même temps, ils se posent la 
déchirante question de la valeur des 
souffrances endurées pour rester fidèles 
au successeur de Pierre. 

[Les catholiques chinois disent 
qu’ils ont été vendus aux évêques du 
parti communiste. Le Card. Zen a 
aussi protesté] ... l’Accord … inauguré 
déjà par Jean-Paul II et poursuivi par 
le pape Benoît XVI... présuppose la 
bonne volonté des parties”. (Benoît 
XVI, 27.05.2007) ... J’ai décidé de 
concéder la réconciliation aux sept 
évêques officiels restant, sacrés sans 
mandat pontifical ... J’invite donc tous 
les catholiques chinois à se faire les 
promoteurs de la réconciliation...Il 
faut apprendre un nouveau style de 
collaboration».

Communiqué officiel de l’Osservatore 
Romano sur le renouvellement 
de l’Accord Église–Chine, O.R. 
22.10.2020: 

«Renouvellement de l’Accord 
provisoire entre le Saint Siège et la 
République Populaire de Chine... Le 
Saint-Siège, considérant que le début 
de l’application dudit Accord  …  a été 
positif, a convenu, … d’en prolonger 
la validité pour encore deux ans ... 
l’Accord …, a été maintenu secret d’un 
commun accord... [Ils disent bien que 
c’est un texte secret]. ..... approuvé 
par Benoît XVI... Il faut pourtant 
reconnaître qu'il reste de nombreuses 
situations de grandes souffrances»

Les Papes du Concile Vatican II ont élaboré la Nouvelle 
Religion Mondiale, qui correspond en politique au Nouvel 

Ordre Mondial

Et les 400.000 prêtres et évêques acceptent ou se 
taisent. Seul Mgr Lefebvre fait entendre sa voix 

dans son livre « Un évêque parle »,
les autres continuent de se taire.
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Présentation par S.E. Mgr M. Lefebvre
(du premier numéro de la Documentation sur la Révolution dans l’Eglise)

«Monsieur l’Abbé Giulio Tam, membre de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, d’origine italienne, recevant 
quotidiennement l’Osservatore Romano, journal officiel de la Curie Romaine, a cru bon, pour l’information de ses 
confrères, de collectionner les passages les plus significatifs des discours du Pape et des autorités romaines sur les 
sujets les plus actuels.

Ce regroupement jette une lumière tellement fulgurante sur la Révolution doctrinale inaugurée officielle-
ment dans l’Église par le Concile et continuée jusqu’à nos jours qu’on ne peut s’empêcher de penser au “Siège 
d’iniquité” prédit par Léon XIII, ou à la perte de la foi de Rome prédite par Notre Dame à la Salette.

La diffusion et l’adhésion des autorités romaines aux erreurs maçonniques condamnées maintes fois par leurs 
prédécesseurs est un grand mystère d’iniquité qui ruine dans ses fondements la foi catholique. Cette dure et pénible 
réalité nous oblige en conscience à organiser par nous-mêmes la défense et la protection de notre foi catholique. 
Le fait d’être assis sur les sièges de l’autorité n’est plus, hélas ! une garantie de l’orthodoxie de la foi de ceux qui les 
occupent. Le Pape lui-même diffuse désormais sans discontinuer les principes d’une fausse religion, qui a pour résultat 
une apostasie générale.

Nous donnons donc ci-joint les textes, sans commentaires. Les lecteurs pourront juger par eux-mêmes, et par 
les textes des papes d’avant le Concile. Cette lecture justifie amplement notre conduite pour l’entretien et la 
restauration du Règne de Notre Seigneur Jésus-Christ et de Sa Sainte Mère sur la terre comme au Ciel. Le 
restaurateur de la chrétienté c’est le prêtre par l’offrande du vrai sacrifice, par la collation des vrais sacrements, par 
l’enseignement du vrai catéchisme, par son rôle de pasteur vigilant pour le salut des âmes.

C’est auprès de ces vrais prêtres fidèles que les chrétiens doivent se regrouper et organiser toute la vie chré-
tienne. Tout esprit de méfiance envers les prêtres qui méritent la confiance, diminue la solidité et la fermeté 
de la résistance contre les destructeurs de la foi. Saint Jean termine son Apocalypse par cet appel “Veni Domine 
Jesu”,Venez Seigneur Jésus, apparaissez enfin sur les nuées du Ciel, manifestez votre toute Puissance, que votre Règ-
ne soit universel et éternel !».

                                                                Ecône, le 4 Mars 1991, + Marcel Lefebvre

Un texte du card. Ratzinger à bien méditer est le discours 
aux évêques du Chili (“Concilium”, 1988).

1 - En premier lieu il rassure les évêques, leur disant que dans la tentative d’accord avec Mgr Lefebvre ils étaient 
restés bien fermes dans la Révolution libérale : «Dans ce dialogue difficile, Rome a uni la générosité sur tout ce qui 
pouvait être négocié, à la fermeté sur l’essentiel»

2 - Son but était de récupérer la réaction. Se défendant des critiques des progressistes, le Cardinal Ratzinger cite la 
plainte de Mgr Lefebvre lui-même disant que l’accord qu’il avait signé ne cherchait pas autre chose qu’à intégrer sa 
fondation dans “l’Eglise du Concile.”

3 - Mgr Lefebvre a échappé à leur piège : «De toute façon, le problème posé par Mgr Lefebvre n’est pas terminé 
avec la rupture du 30 juin 1988... Notre devoir est de nous demander quelle erreur nous avons commise et laquelle 
nous sommes en train de commettre.»

4 - Le Cardinal Ratzinger se plaint du fait que la réaction s’est cristallisée, elle est là, elle est plus importante que 
ce qu’elle paraît : «Le fait qu’un nombre non négligeable d’hommes, au delà du cercle restreint des membres de la 
Fraternité de Mgr Lefebvre, voient en cet homme une sorte de guide, doit nous faire réfléchir.»

5 - Il faut faire un examen de conscience. La Révolution dans l’Eglise a été faite de manière trop étroite, ne 
laissant pas d’espace suffisant à tout ce qui ne contredit pas la Révolution même. «Le phénomène (lefebvriste) ...eût 
été impensable sans les éléments positifs, qui n’ont généralement pas trouvé d’espace vital suffisant dans l’Eglise 
d’aujourd’hui.»

6 - Il faut donc rendre superflue la réaction catholique en accordant suffisamment d’espace aux choses moins 
importantes. «Ainsi nous pourrions ouvrir un espace à ceux qui cherchent et qui demandent dans l’Eglise, nous 
parviendrions ainsi à convertir le schisme à l’intérieur même de l’Eglise et à le rendre superflu.»

7 - Enlever aux traditionalistes le plus d’arguments possibles : «Je nommerai trois aspects qui, à mon avis, 
jouent un rôle important à cet égard.»

8 - Faire la restauration liturgique en supprimant les diverses liturgies désacralisantes : «Un grand nombre de 
gens cherchent refuge dans l’ancienne liturgie [...] tirer la conclusion directe : il faut récupérer la dimension sacrée 
de la liturgie.»

9 - Il réaffirme leur intention de demeurer ferme et dur dans la Révolution libérale de l’Église : «Il faut défendre 
le Concile Vatican II contre Mgr Lefebvre, comme un devoir qui oblige vis-à-vis de l’Eglise et comme une nécessité 
permanente.»

10 - Pour ceux qui n’auraient pas encore compris, le Cardinal Ratzinger montre enfin où se situe le coeur du 
combat :«Maintenant, laissant de côté la question liturgique, le point central du conflit se situe dans l’attaque contre 
la liberté religieuse et contre le prétendu esprit d’Assise.» [Merci de nous confirmer celà]

11 - Toutefois les gens semblent ne pas tomber dans le piège : «TOUT CELA PORTE BEAUCOUP DE 
PERSONNES A SE DEMANDER SI L’EGLISE D’AUJOURD’HUI EST REELLEMENT ENCORE LA 
MEME QUE CELLE D’HIER, OU SI ON NE L’AURAIT PAS CHANGEE CONTRE UNE AUTRE SANS 
LES PREVENIR» 
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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 au pouvoir 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 s’agis-

sait 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 sen-
tence apostolique exigent “on doit plutôt obéir à Dieu qu’aux hommes” (Act. V, 29).»

  Léon XIII, “Diuturnum illud” : «Les hommes ont une seule raison de ne pas obéir, c’est lorsqu’on prétend d’eux quel-
que chose qui répugne ouvertement au droit naturel et divin; parce que dans de telles choses, on viole la loi de la nature et la 
volonté de Dieu, c’est donc autant inique de le commander que de l’accomplir. [C’est l’obéissance inique, v. le livre de Mgr 
Lefebvre “Le coup de maître de Satan”]. Si quelqu’un se trouve donc contraint de choisir entre ces deux choses, c’est-à-dire 
mépriser les commandements de Dieu ou ceux des Princes, il doit obéir à Jésus-Christ, lequel nous commande de donner 
“à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu” (Math. 22, 21).A ceux qui se comportent ainsi on ne peut reprocher 
d’avoir manqué à l’obéissance, parce que si la volonté des Princes répugne à la volonté et à la loi de Dieu, eux mêmes vont 
au-delà dans l’exercice de leur pouvoir et pervertissent la justice ; dans ce cas leur autorité est nulle et n’a pas de valeur car il 
n’y a pas de justice.»

  Léon XIII, “Libertas” : «Toutefois là où manque le droit de commander, ou alors ce que l’on commande s’oppose à la 
raison, à la loi éternelle et à la divine autorité, le fait de désobéir aux hommes pour obéir à Dieu devient un devoir. De cette 
façon, on barre la route aux gouvernements tyranniques, l’État ne peut s’attribuer tous les pouvoirs, et le citoyen, la famille, et 
chaque partie de la société jouira de ses droits et de la véritable liberté dans la tranquillité…Quand on commande des choses 
ouvertement contraires à la volonté divine, on sort de cet ordre, et alors la désobéissance est juste et belle.

Aux libéraux, par contre, qui font de l’État le patron absolu et tout-puissant, et qui enseignent à vivre sans tenir compte de 
Dieu, cette liberté, unie à l’honnêteté et à la religion, est totalement inconnue. [Pour eux, ce que décide l’État-dieu, le Parle-
ment démocratique à 51%, est une vérité dogmatique sans aucune possibilité de lui opposer de résistance : c’est le totalitars-
me 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.»

Aidez-nous à défendre la Foi
1) En nous envoyant des adresses de personnes intéressées à recevoir le bulletin   2) Si vous êtes intéressés 

par ce travail, soutenez-nous par un don… 
Italie : Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto n° IBAN IT 16Z0100511000000000001569   Giulio Tam 

Suisse : Banque Cantonale du Valais 1950 Sion, compte n° IBAN CH 3100765000T0862227   Giulio Tam
3)Toute correspondance est à envoyer à : Padre Giulio Maria Tam, via Cà bianca n° 1  23100, Sondrio 

(Italie) Tél. 0039-349.43.53.964     Vous trouverez toutes nos publications, en différentes langues, sur le site : 

www.marcel-lefebvre-tam.com

S.E. Mgr Lefebvre  au card. Ratzinger le 14 
juillet 1987: 

“Éminence, ....vous avez essayé de me 
démontrer que Notre Seigneur ne peut, et ne doit, 

pas régner dans la société… Dans nos séminaires… 
on est totalement tendus vers le Règne de Notre 

Seigneur Jésus-Christ… Nous sommes pour 
la christianisation; nous ne pouvons pas nous 

entendre”. (Retraite sacerdotale, Écône, septembre 
1987).  



    1517  Revolution protestante   = réalisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ - Eglise  = 

 1789    Revolution libéral  = realismo + Dieu - N.S. Jésus-Christ =  
                (dite francaise)

deisme, laicisme «Dieu oui, le Christ non»

Société temporelle : l’Etat

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

 Egalité :
toutes les religions 

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

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

  Fratérnité : 
Au lieu d’etre frères par la 

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

nité maçonnique)

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

Société ecclésiastique : l’Eglise  
“Dignitatis humanae” sur la liberté religieuse “En matière religieuse... 

que nul ne soit... contre sa conscience... empêché d’agir... en public.” La re-
nonciation au dogme, la suppression volontaire des Etats catholiques: Carcel 
Orti. OR 09.11.2011, les nouvelles doctrines sociales : la laïcité, la neutralité, 
la confessionalité de l’Etat, “la laïcité positive”. Pacifisme      Négation de la 
valeur universelle de la philosophie grècque qui est le fondement de la vérité 

objective contre le relativisme : Encyclique ,“Fides et ratio”. Document : 
Interprétation des dogmes. Deshellénisation de la philosophie : Benoit XVI, 
O.R. 14.9.2006. Silence ou négation du Magistère romain qui condame les 

erreurs du monde moderne.

 La collégialité: la démocratisation de l’Eglise. Ils ont créé les 
Conférences épiscopales et le Synode des Évêques pour démocratiser 

l’autorité du Pape, les Conférences presbytériennes pour l’évêque et le Con-
seil pastoral pour le curé. Le Nouveau Code de Droit canonique est pétri de 
cet égalitarisme. Égalité des religions, égalité entre le haut et le bas clergé, 

égalité entre clercs et laïcs. Les églises nationales etc…

   L’oecuménisme sous toutes ses formes : Congrès de toutes les reli-
gions à Assise, visite aux Synagogues et aux Mosquées. Exaltation de Jéru-
salem au lieu de Rome… Pour s’unir aux protestants on a fait la nouvelle 

messe, la réforme liturgique, le changement et diminution de la doctrine sur 
la Ste Vierge, l’accord sur la Justification, la diminution de la Primauté, le 
changement de l’ecclésiologie, la Bible interconfessionnelle, etc. On prête 

nos églises catholiques à l’usage des autres religions, la chapelle oecuméni-
que dans la Basilique de St Paul, “La cour des Gentils”   On travaille à 

créer une Église universelle plus grande que l’Église romaine :”La Grande 
Église” en vue de créer l’unique religion unverselle maçonnique.

  -  moyens surnaturels 

Péché des anges
Péché originel

Ténèbres pré-chrétiennes

Cultes sataniques
Sacrifices humains
Esclavage etc.
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Incarnation

Révolution libérale

Révolution socialiste
Révolution dans l’Eglise

VI Révolution (satanisme)
Chatiment et Restauration 

Apparition de la Vierge à Scicli (Sicile), 
année 1091. Le Pape Clément XII a 

reconnu, par le Décret du 10 mars 1736, 
la miraculeuse apparition dans laquelle 

la Vierge combattit les musulmans 
armée d’une épée, tuant à Elle seule de 
son bras puissant, plus que ce qu’aurait 

pu espérer une armée entière .

Schémas sur le sens chrétien de l’histoire. Comment cela est arrivé, pourquoi cela est arrivé... qu’arrivera-t-il?

XIIIème siècle: apogée du Christianisme

«A la fin mon Coeur Immaculé 
trionphera» (Fátima)  

Schémas de la décristianisation de la société temporelle, Pie XII, 12.10.1952:              
«Au cours de ces derniers siècles il a tenté d’opérer la désagrégation intellectuelle, morale et sociale de l’unité realisée dans 
l’organisme mistérieux du Christ. Il a voulu la nature sans la grâce; la raison sans la foi; la liberté sans l’autorité; parfois même 
l’autorité sans la liberté. Cet “ennemi” est devenu toujours plus concrét, avec une audace qui Nous laisse stupéfait : Le Christ 
oui, l’Eglise non. Puis : Dieu oui, le Christ non. Et enfin le cri impie : Dieu est mort; ou plutôt: Dieu n’a jamais été. Voila la 
tentative d’édifier la structure du monde sur des fondements que Nous n’hésitons pas à montrer du doigt comme étant les princi-
paux responsables de la menace qui pèse sur l’humanité : une economie sans Dieu, un droit sans Dieu, une politique sans Dieu.» 
(Nouvel Ordre Mondial, ndr).

XIIIème siècle : Chrétienté  =  réalisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ + Eglise + moyens surnaturels = 
                            (apogée) 
 Révolution humaniste = realisme + Dieu + N.S. Jésus-Christ + Eglise 
XIV-XVème Siècle 

  1917    Revolution socialiste = realisme - Dieu  =    athéisme  «…Dieu est mort» 

   V° Revolution    =   –  realisme = aliénation  
C’est un itinéraire logique et total de déchristianisation par des 

forces intelligentes, dans lesquelles le Magistère romain tradition-
nel a toujours reconnu le démon, les juifs et les franc-macons.

la Foi par le Magistére romain,
7 Sacrements, oraison

apostasie, liberté religieuse 
«Le Christ oui, l’Eglise non» 

«La civilisation artificielle» (Pie XII, 15.11.1946). Destruction 
aussi de l’ordre naturel qui est nécessaire à la grace. 

ex. la Révolution culturelle homosexuelle, etc. «La grâce 
perfectionne la nature, elle ne le remplace pas».

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

Ils sont devenus maçons et protestants, non pour y etre inscrits, mais pour avoir assimilé leur doctrine libérale.

 Liberté :
de culte et 
des idées : 
relativisme

†

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

Très Sainte Trinité:
Creation

l

 = naturalisme: «La nature  
           sans la grâce»  

L’apparition historique de 
Saint Jacques apôtre, dans 
la bataille de Clavijo, pour 
aider les Chrétiens contre 

l’Islam. Que pense le Ciel de 
l’oecuménisme ? 


