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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 26 février 2012
1er Dimanche de Carême

L’apostasie est universelle !
Le Vatican s’est agenouillé devant le monde !... Les pasteurs romains ont mené « leurs ouailles à l’apostasie. » Les preuves
s’étalent sous les yeux de ceux qui veulent bien voir clair.
C’est ainsi, par exemple, que le Cardinal Peter K.A.Turkson, Président du « Conseil Pontifical Justice et Paix », a participé au
« Forum économique de Davos » le 26 janvier 2012 (« La Croix » du 27 janvier 2012). Or, tout le monde sait, ou devrait savoir,
que ce « Forum » constitue la plus formidable concentration judéo maçonnique du « monde », le plus grand rassemblement de
mondialistes de tous poils… Les uns n’allant pas sans les autres !...
Le Cardinal, envoyé du Vatican, s’y sentait-il mal à l’aise ?... Pas du tout … Il y avait certainement été délégué pour mettre en
application les mesures concoctées par le Conseil Pontifical qu’il préside, et résumées dans une brochure intitulée : « Pour une
réforme du système financier et monétaire international dans la perspective d’une autorité publique à compétence
universelle » ! Nous y voilà ! Qui sera cette « autorité publique à compétence universelle » ! Evidemment, un gouvernement
mondial ! Sur quelles bases sera-t-il fondé ?... Sur le Décalogue ?...
Puisons quelques éléments du dossier du « Conseil Pontifical » ! Ils sont évocateurs.
« Confronté à la crise polymorphe sans précédent que traverse le monde, le Conseil Pontifical appelle à la constitution d’une
« autorité politique mondiale », seule capable, à ses yeux, de faire prévaloir le bien commun. »
« Sur le chemin vers la construction d’une famille humaine plus fraternelle et plus juste et, avant encore, d’un nouvel
humanisme ouvert à la transcendance, l’enseignement du bienheureux Jean XXIII semble particulièrement actuel. Dans la
Lettre encyclique « Pacem in terris » de 1963, il observait que le monde s’acheminait vers une plus grande unification. (…)
Dans le sillage de « Pacem in terris », Benoît XVI aussi a exprimé la nécessité de constituer une Autorité politique
mondiale. »
« Face à la déshérence du FMI Mgr MarioToso (Secrétaire du Conseil Pontifical) appelle à la création d’une « Banque centrale
mondiale », et plus largement d’une « Autorité publique mondiale », à mettre en œuvre graduellement dans le respect de la
diversité et de l’identité des peuples (…) Ce qui est en jeu c’est le bien commun de l’humanité et son futur même »

Mais voici le « bouquet final » tiré de la conclusion de la brochure évoquée ci-dessus (pp 11 & 12) : « Il revient aux générations
actuelles de reconnaître et d’accepter en toute conscience cette nouvelle dynamique mondiale vers la réalisation d’un
bien commun universel (…) La conception d’une nouvelle société et la construction de nouvelles institutions ayant
une vocation et une compétence universelles sont une prérogative et un devoir pour tous sans aucune distinction.
C’est le bien commun et l’avenir même de l’humanité qui sont en jeu. » Inimaginable !... On se frotte les yeux ! …

On retrouve dans ce prêchi-prêcha toute l’idéologie maçonnique.
La concordance est parfaite ! Nul ne peut donc nier, désormais, que les objectifs de l’église conciliaire sont en accord total avec
ceux de la Maçonnerie universelle ! C’est un pur « copier-coller ». En voici quelques preuves : « Il y a deux cents ans, le
Chevalier de Ramsay (qui mit sur orbite la maçonnerie moderne) a annoncé la République universelle. Depuis, inlassablement,
les francs-maçons du monde entier participent à son édification. » (« La Maçonnerie » Ph. Ploncard d’Assac p. 181 (SPP –
B.P.30030 – 83952 – La Garde Cedex – cité aussi dans « Connaissance élémentaire de la Franc-maçonnerie » A. de Lassus – A.F.S. 31,
Rue Rennequin – 75017 – Paris). Mais aussi : « La construction d’un espace européen, n’est, pour les francs-maçons, que le
précurseur d’un espace universel, d’une Terre-patrie » ( op. cit. p. 182) Le Grand Maître de la Grande Loge de France, Guy

Piau, confirmait en 1989 : « La recherche d’une communauté européenne, puis universelle, entre évidemment dans le champ
de nos réflexions et de nos actions » ( « Points de vue initiatiques de la G.L. de France » n° 72, de 1989 op. cit.) Et enfin, pour ne pas
trop allonger cette collection édifiante : « Nous travaillons à l’avènement d’une République universelle, et cette République
passe par l’Europe » (Richard Dupuy – G.Maître de la Grande Loge de France – op.cit.)
Leur réussite est totale ! Le Vatican s’y est associé !

L’objectif, proposé aux fidèles, élevé au rang de l’utopie !
Soyons honnête ! Reconnaissons que l’on trouve dans le texte du Conseil Pontifical « Justice et Paix » une ébauche de ce qui
pourrait être obtenu par l’implication de l’Eglise dans cette vaste entreprise maçonnique !... Mais ce ne peut être qu’une utopie
malhonnêtement proposée aux quelques naïfs qui auraient perdu toute lucidité ! Voici : « Dans ce contexte, chaque chrétien
est spécialement appelé à s’engager avec décision et générosité, afin que les nombreuses dynamiques à l’œuvre
s’orientent vers des perspectives de fraternité et de bien commun. (…) Comme l’affirment les Pères du Concile Vatican II, il
s’agit d’une mission à la fois sociale et spirituelle qui a « beaucoup d’importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où
elle peut continuer à une meilleure organisation de la société humaine. » En somme les chrétiens sont appelés, à s’« engager
avec décision et générosité » dans l’édification d’un monde sans Dieu, aux côtés de ceux qui en sont les artisans ! On
comprend mieux, à la lecture d’un tel document que le Vatican soit entièrement aux mains de la Maçonnerie… devenue
souveraine!... Telle est l’église conciliaire à laquelle certains souhaitent que l’on se rallie ! Rome n’est plus dans Rome !

La réponse prophétique de St Pie X, patron de la Fraternité !
« La civilisation n’est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est ; c’est la civilisation
chrétienne, c’est la Cité Catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer et de la restaurer sur ses fondements naturels et
divins contre les attaques toujours renaissantes de l’utopie malsaine, de la révolte et de l’impiété : OMNIA
INSTAURARE IN CHRISTO » (« Lettre sur le Sillon » – 25 août 1910)
Telle est la solution à nos malheurs ! Il n’y en a pas d’autre.
Or, au lieu de renouveler fermement cette affirmation, datant de plus de 100 ans, Benoît XVI a suggéré « benoîtement » aux
curés de son diocèse, le 23 février dernier, de s’émanciper des « courants du monde, des opinions du monde, de la dictature
des moyens de communication de masse, de l’opinion que tous pensent et veulent » après avoir envoyé son délégué s’en
imprégner à Davos !
Il s’étonne ensuite, le même jour, dans la même déclaration, que « le grand problème de l’Eglise actuelle est le manque de
connaissance de la foi et l’analphabétisme religieux » !
Quel crédit peut-on accorder à une institution qui constate les fruits – perte de la foi – d’une entreprise néfaste qu’elle a
instaurée elle-même – Vatican II – et qui prône de s’émanciper d’une dictature… à laquelle elle demande de participer !

« Rome perdra la Foi et deviendra le siège de l’Antéchrist » (N.D. de La Salette)

