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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Dimanche 29 janvier 2012
IVème Dimanche après l’Epiphanie
Le pacte du Vatican avec l’Islam.S’il existe une preuve de la nocivité de la « Liberté religieuse », promue par Vatican II, c’est bien dans le pacte tacite passé
entre le Vatican et l’Islam qu’on la trouve. Le site « Debriefing.org » publie, à cet effet, un article du journaliste italien Giuilio
Meotti du 4 octobre 2011, particulièrement alarmant (http://www.debriefing.org/30846.htm).
On y découvre, par exemple, qu’un auteur américain (Georges Weigel) – très au courant de ce qui se passe au Vatican – a écrit :
« Le nouvel ordre du jour du Vatican vise à parvenir à des accommodements politiques avec les Etats islamiques, et renonce à
une condamnation publique énergique de l’idéologie djihadiste islamique » ! Voilà qui rappelle fâcheusement la diplomatie
vaticane à l’égard du communisme dans un passé récent. Le 16 janvier 1963, en effet, un journal communiste révélait
l’existence d’un « accord secret » par lequel l’Eglise catholique prenait l’engagement de ne pas critiquer le Communisme au
Concile Vatican II….
Or, pour les problèmes temporels, la référence « officielle » de la hiérarchie demeure – encore aujourd’hui – la constitution
conciliaire « Gaudium et spes ». Elle est évidemment entachée par cet accord secret (dit « de Metz ») qui incite à ne plus
critiquer le Communisme. Il est évident que ce désarmement intellectuel face au marxisme-léninisme a durablement débilité la
pensée, l’action et même les institutions catholiques ! Le plus emblématique des fruits de ce désarmement intellectuel fut Dom
Helder Camara (cardinal pro marxiste) ! Il est donc à peu près certain que le pacte avec l’Islam aura les mêmes conséquences,
hélas ! La décrépitude romaine est de plus en plus palpable !
Car ces conséquences sont déjà perceptibles au sein de l’église conciliaire. Le cardinal Jean-Louis Tauran, par exemple, connu
pour sa position très favorable à l’Islam a été placé par Ratzinger à la tête du Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux !
A Téhéran, il a loué l’« esprit de cordialité » de l’Iran et de l’ « amical Ahmadinejad » !... En juin dernier les évêques
européens ont rencontré des Musulmans à Turin. Le cardinal Tauran était présent, bien entendu, et il y a fait proclamer la
nécessité d’une « inculturation progressive de l’Islam en France » ! En septembre dernier le Vatican a rendu publique une
lettre du même cardinal, adressée à ses « Chers amis musulmans » sollicitant leur aide islamique pour former une alliance
contre l’athéisme.
Mais il y a pire : « En 2008, le Vatican promouvait le premier forum de trois jours, intitulé « Amour de Dieu, Amour du
prochain », avec l es dirigeants islamiques. Le pape a accepté de rencontrer l’un des plus dangereux islamistes du monde (…)
Tariq Ramadan (…) » Je ne sais ce qu’ils se sont dit, mais il suffit d’écouter les récentes interventions de ce dernier pour
constater qu’il est bien loin de se convertir au Christianisme ! Son intervention lors de la cérémonie d’inauguration du « CILE »
(Centre de recherche sur la législation Islamique et l’étique) du 20 janvier 2012 en constitue la preuve irréfutable (on peut la trouver sur
Internet) ! Rappelons que le cardinal Tauran faisait partie du quarté qui – avec les cardinaux Ratzinger, Bertone et Sodano – a
concocté, et diffusé, le faux troisième secret de Fatima ! Quelle audace ! Quelle scandaleuse falsification d’un Message de la
Très Sainte Vierge !

«Nous ne pouvons nous associer à ceux qui démolissent l’Eglise »
Telle est la profession de foi de M. l’abbé de Cacqueray (« Lettre aux amis et bienfaiteurs » - n°79 – janvier 2012) Voici un passage
de cette proclamation : « Ce dont nous sommes certains, c’est que l’Eglise, même si elle peut se trouver affaiblie à l’extrême,
ne périra jamais et que nous ne devons pas douter de sa permanence jusqu’à la fin du monde. Cependant, il nous faut
aujourd’hui nous opposer à tous ceux qui s’acharnent à son auto-démolition et avoir bien conscience que jamais nous ne
pourrons nous associer à ceux qui la démolissent de l’extérieur comme de l’intérieur. » C’est une forme de serment !

Eh bien, si M. l’abbé de Cacqueray ne le renie pas dans le futur, s’il le confirme, je suis prêt à le suivre avec toutes mes forces !
Et je ne serai pas le seul !

Le « gender » à son paroxysme luciférien.Attachez vos ceintures et lisez :
« Les fonds publics devraient servir à la recherche sur l’ « ectrogénèse » – la gestation en utérus artificiel – pour mettre fin à
la réalité « barbare » de la grossesse et de l’accouchement. » C’est ce que propose une « bioéthicienne » britannique
reconnue, Anna Smadjor, pour qui c’est là la seule façon de mettre un terme aux inégalités entre hommes et femmes » Et elle
poursuit : « La grossesse et l’accouchement sont si douloureux, si risqués et imposent tant de limites aux femmes sur le plan
social qu’aucune société libérale ne devrait les tolérer. » (Michel Janva – in « le salon beige »)
Voilà le monde auquel nous sommes appelés à nous intégrer par le ralliement à une église dévoyée. Non possumus !

Quand un prélat italien met les pieds dans le plat !
La formule est impertinente, j’en conviens, mais à la hauteur de la situation.
« Mgr Carlo Maria Vigano, jusqu'à fin 2011 secrétaire général du Gouvernorat de l'Etat du Vatican, a signalé la "corruption" et
la gabegie au sein de l'administration du Vatican dans plusieurs lettres à Benoît XVI, ont rapporté mercredi des médias
italiens.
« Le pape avait nommé en octobre Mgr Vigano nonce apostolique, c'est-à-dire ambassadeur, aux Etats-Unis. Cette mutation
avait déjà été interprétée comme un possible discrédit pour ce prélat italien, apprécié pour sa rigueur dans l'administration du
Gouvernorat, un poste qu'il occupait depuis 2009.Les quotidiens « Corriere della Sera » et « Libero » ont publié des extraits de
courriers adressés à Benoît XVI par Mgr Vigano. Il y faisait part de sa stupeur face à la situation "désastreuse" trouvée à
son arrivée, puis considérait son futur transfert à Washington comme un "verdict de condamnation" et une "punition".

« Mon transfert suscite le désarroi et le découragement de ceux qui ont cru qu'il serait possible d'assainir de nombreuses
situations de corruption et de malversation", expliquait Mgr Vigano au pape dans une lettre en mars dernier. Il adressait aussi
des reproches à ses prédécesseurs, mais aussi aux banquiers italiens constituant un Comité de finance et de gestion, parmi
lesquels l'actuel directeur de l'Institut pour les oeuvres de religion (IOR, banque du Vatican), Ettore Gotti Tedeschi. Ils auraient
privilégié plutôt « leurs intérêts » que ceux du Vatican, selon Mgr Vigano. Le prélat italien dénonçait aussi la gestion coûteuse
des services techniques, notamment le fait que des travaux soient confiés toujours aux mêmes entreprises, à des tarifs deux
fois plus élevés que ceux pratiqués hors du Vatican. Il aurait aussi exprimé son amertume après s'être vu reprocher d'avoir
« créé un climat négatif au Gouvernorat ».
« Selon la presse italienne, l'assainissement mené par Mgr Vigano aurait permis au bilan du gouvernorat de passer d'un déficit
de 8 millions d'euros en 2009 à un profit de 34,4 millions d'euros l'année suivante. » (RTL.info.be - 25 janvier 2012)
N’oublions surtout pas les révélations du journaliste David Yallop dans son livre « Le pape doit mourir ». (cf. « Courrier de
Tychique » n° 384) Je les reprends textuellement ci-après :

David Yaloop a pu, pour mener son enquête, pénétrer par la grande porte dans les services financiers du Vatican ! Il y a
découvert des montagnes de magouilles et de turpitudes financières ; une situation telle que les Borgia ou les Médicis
(1420 – 1520) pourraient être relégués au rang d’enfants de choeur, si on pouvait les comparer, aujourd’hui, aux maffieux
ensoutanés qui sévissent dans ce monde pourri. Il est vrai que l’affaire de la Loge P2 avait déjà éveillé les soupçons de
certains d’entre nous. On se souvient du rôle joué par Mgr Marcinkus. On se souvient de sa banque d’affaires clandestine « la
Spéziale », de la « Banco Ambrosiano » et de son président Roberto Calvi… retrouvé pendu sous un pont de Londres en 1982!
Naïvement, on avait pensé que le ménage avait été fait ensuite. Il n’en est rien. La situation est encore pire ! David Yaloop y a
trouvé des montages crapuleux, avec des noms de société des numéros de cartes bancaires tant en Suisse qu’aux Bahamas,
au Honduras, à Chicago etc… On est stupéfait d’apprendre aussi que, tandis que le nouveau « bienheureux » louait la
continence et la morale sexuelle dans les stades, ses banquiers investissaient dans l’industrie des contraceptifs… avec
son aval ! A la page 455 de son ouvrage David Yaloop écrit : « Depuis sa première publication les preuves contenues et les
interrogations soulevées dans cet ouvrage n’ont toujours pas pu être réfutées par le Saint-Siège. Cependant, les
événements qui ont eu lieu dans le monde, au-delà des murs du Vatican, ont servi de confirmation éclatante, à la fois des faits
qui y sont décrits et de nombreuses conclusions. » Et aujourd’hui, quand un prélat tire à nouveau la sonnette d’alarme, on le
châtie ! Lamentable !

