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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 »
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II Dimanche après Pâques
ème

Le Père Gabriele Amorth : Satan est partout !
Le Père Gabriele Amorth est l’exorciste du diocèse de Rome… et donc du Vatican. Il est le fondateur de
l’ « Association Internationale des Exorcistes ». Il tire une sonnette d’alarme qu’il serait souhaitable de faire
connaître ! En voici quelques extraits :
« (…) En tant que chrétien je lutte spirituellement contre la Bête. (…) « La politique mondiale qui, aujourd’hui,
n’apporte pas de réponse au massacre des chrétiens devrait aussi combattre l’Etat Islamique, et les combattre sous
une forme différente. Satan avance avec le Califat (« Etat Islamique ») et les chrétiens ne savent pas s’en défendre !
Interrogeons-nous sur ce que l’Occident a fait au cours des dernières décennies (…) » Depuis combien d’années
déplorai-je notre invraisemblable inertie ?... « Il a envoyé Dieu au diable. Il en a fini avec les bénédictions d’écoles, il
en a fini avec les croix, il a tout envoyé promener. » Et sa condition d’exorciste l’amène parfois à apostropher Satan :
« Il me répond seulement lorsque je lui pose une question. Il répète que le monde est en son pouvoir, et en cela il dit
la vérité ! »
Dans une interview à « 30 Giorno » il précise : « Satan attaque même les hiérarchies de l’Eglise catholique (on
s’en doutait !) incapables de comprendre et de lutter contre ce phénomène : l’Eglise est totalement absente !
L’Eglise latine a cessé depuis 300 ans de faire des exorcismes. Et par conséquent les prêtres et les évêques
n’en ayant jamais entendu parler, l’ont évacué de la foi catholique telle qu’elle était enseignée dans les séminaires
avec la présence personnelle du diable, ils n’y croient plus. Je crois que 99 % des évêques ne croient plus dans le
diable, ils n’y croient plus. Il suffit de regarder le nouveau rituel de l’exorcisme préparé par le Saint-Siège ! Il a été
concocté par des gens totalement incompétents qui craignent les exorcismes : « Si vous n’êtes pas certains de la
présence de Satan, vous ne devez pas faire des exorcismes » dit le rituel ! C’est absurde ! Satan se cache et se
déguise de toutes les façons ! L’ancien rituel romain enseignait la prudence, enseignait qu’il ne faut pas confondre
les maladies psychiques avec les infestations diaboliques, mais il enseignait aussi les ficelles que le diable utilise
pour dissimuler sa présence. Et je dirai plus : le nouveau manuel interdit les exorcismes dans les cas de
malédiction : mais les cas de sorcellerie sont plus de 90 % des cas d’infestation diabolique. Selon le nouveau rituel,
par conséquent, on ne devrait jamais faire d’exorcisme. Cela semble incroyable mais le nouveau rituel est en
contradiction directe avec l’ancien rite romain. Ils ont ôté les choses les plus précieuses que contenait le Rituel
romain. Sauf les dix premiers chapitres qui parlent des fondements évangéliques de ce nouveau rituel, tout le reste a
été jeté à la poubelle ! » Et donc, conséquence inéluctable : « Oui : Satan est partout. Il peut travailler en toute
quiétude parce que ceux qui y sont le moins préparés sont les prêtres. » (Source : «http://www. media presse.
Info/pour-le père-gabriele-amorth-exorciste-de-rome-letat-islamique-cest-satan) …..)
Quelques rappels indispensables !
Certains lecteurs me trouveront peut-être trop exagéré, trop agressif ?... Je ne fais que glaner scrupuleusement les
informations que je découvre sur le Web… C’est ainsi que le site « Rorate Caeli » a publié une lettre de Mgr Jan
Pawel Lenga, évêque émérite du diocèse de Karaganda au Kazakhstan dont voici quelques extraits :

« De nos jours, il est malheureusement de plus en plus évident que le Vatican, à travers la Secrétairerie d’Etat, a pris
le chemin du politiquement correct. Quelques Nonces sont devenus les propagateurs du libéralisme et du
modernisme. Ils sont devenus experts dans le domaine du « sub secreto Pontifico » par lequel on manipule et réduit
au silence les voix des évêques. Ce que le Nonce affirme leur apparaît comme relevant presque certainement du
désir du Pape. Avec de telles méthodes (et une telle couardise : c’est moi qui l’écrit) on sépare les évêques l’un de l’autre
avec le résultat que les évêques d’un pays ne peuvent plus parler unanimement dans l’esprit du Christ et de son
Eglise dans la défense de la Foi et de la Morale. Cela signifie qu’afin de ne pas tomber en disgrâce aux yeux du
Nonce, certains évêques acceptent ses recommandations, qui sont parfois basées sur rien d’autre que ses propres
paroles » Sauf quand on s’appelle Mgr Lefebvre ! « Au lieu de propager avec ardeur la foi, de prêcher avec
courage la doctrine du Christ, et de se tenir fermes dans la défense de la vérité et de la morale, les rencontres des
Conférences des évêques traitent souvent de sujets étrangers à la nature des devoirs des successeurs des apôtres
(…).Les pécheurs donnent à l’Eglise les instructions sur la façon dont elle doit les servir. Dans l’embarras, les
pasteurs restent silencieux sur les problèmes courants et abandonnent les brebis, tandis qu’ils se nourrissent euxmêmes. Le monde est tenté par le diable et s’oppose à la doctrine du Christ. (…)
« De nos jours, la voix de la majorité des évêques ressemble plutôt au silence des agneaux face à des loups
furieux .Le fidèle est abandonné comme un troupeau sans défense. (« Lettre de Lumière, Amour et Vérité – n° 13 – mars
2015)

Dans le Tarn : 215 tombes chrétiennes vandalisées…
« Selon que serez puissant ou misérable … » Reprenant Jean de La Fontaine (in « Les animaux malades de la peste »
on peut dire aujourd’hui : « selon que vous serez chrétien ou musulman)…
215 tombes chrétiennes viennent d’être vandalisées dans le cimetière Saint-Roch de Castres. Mme le Juge en
charge du dossier s’est aussitôt forgé une opinion : le jeune suspecté n’a pas agi pour un motif religieux !
Fermez le ban !
Retenons tout de même que ce jeune est musulman… qu’il revêt la djellaba, qu’il « répète en boucle les prières
musulmanes », qu’il habite tout près de la salle de prière, que les tombes qu’il a profanées sont chrétiennes et qu’il a
détruit les crucifix….
Qu’en dirait Mgr Lefebvre ?
Les enseignements de Mgr Lefebvre restent, en tout cas pour moi-même, les orientations que nous devons nous
efforcer de suivre. Or, voici ce qu’il écrivait le 6 juillet 1988 :
« (…) Nous n’avons jamais voulu appartenir à ce système qui se qualifie lui-même d’Eglise Conciliaire, et se définit
par le Novus Ordo Missae, l’œcuménisme indifférentiste et la laïcisation de toute la Société. Oui, nous n’avons
aucune part (les caractères gras sont de moi) nullam partem habemus, avec le panthéon des religions d’Assise ; notre
propre excommunication par un décret de votre Eminence ou d’un autre dicastère n’en serait que la preuve
irréfutable. (…) »
Or, Michel Janva nous dit dans « Le Salon Beige » que la reconnaissance canonique de la FSSP X par le Cardinal
Poli de Buenos Aires implique (résistance dixit) que « un pas décisif vient d’être fait vers l’accord FSSP X –
Rome » !
Voilà comment on reste fidèle au fondateur de la Fraternité ! L’Eglise conciliaire est-elle moins conciliaire ?... Il ne
semble pas que ce soit le cas… si ce n’est en pire !
Il nous faut donc prier encore prier, ne pas cesser de prier beaucoup plus pour qu’enfin, Elle retrouve son intégrité !

