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L’Empire écologique
ou la subversion de l’écologie
par le mondialisme
Conférence donnée par M. Pascal Bernardin, Saillon, le 18.11.2000
Cette conférence ne traitera pas de l’écologie
telle qu’elle devrait être, telle qu’elle est perçue
par les chrétiens. Il sera question de l’écologie
telle qu’elle a été dévoyée par les forces révolutionnaires, en tant qu’arme révolutionnaire. Les
chrétiens sont les véritables écologistes car ils respectent la création comme étant l’œuvre de Dieu..

L’écologie est l’arme révolutionnaire
du XXIe siècle et de la post Perestroïka
Apparition de l’écologie
L’écologie est apparue sur le devant de la scène
politique suite à la disparition de l’URSS.
Le bloc soviétique a disparu suite à la
Perestroïka, commencée en 1985 avec
Gorbatchev, et à la disparition du mur de Berlin en
1989. Nous verrons par quoi ce bloc soviétique a
été remplacé.

Révolution communiste ou Perestroïka et écologie
Comment concevoir que les révolutionnaires
soviétiques et ceux du monde entier aient accepté

de faire disparaître l’URSS – qui était une base
extraordinaire leur permettant de rayonner sur
l’ensemble de la planète – sans prévoir une stratégie de rechange ?
Croire que le régime soviétique s’est effondré
«sous le poids de ses propres contradictions», pour
utiliser le langage marxiste, est pure naïveté !
En réalité l’écologie est le nouveau véhicule
révolutionnaire absolument extraordinaire !
L’écologie remplace le discours communiste habituel sur la justice sociale, par l’impératif du respect de la nature.
Par ce nouvel outil on va pouvoir révolutionner tous les domaines : économiques, commerciaux, industriels, politiques, juridiques, financiers, mais surtout les domaines moraux, spirituels, religieux.
Il faut bien comprendre que l’écologie est un
retour au paganisme. Dans la stratégie des institutions internationales, l’objet véritable de
l’écologie est de préparer la création d’une spiritualité globale, d’essayer de faire converger
toutes les religions pour finalement ne faire
plus qu’une seule religion mondiale. L’enjeu
réel est de créer, ni plus ni moins, une nouvelle
civilisation.
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Ces enjeux sont clairement exposés dans les
textes internationaux. Et qui dit nouvelle civilisation, dit destruction de l’ancienne civilisation, qui
est la civilisation chrétienne !

Objectifs post-communistes et mondialistes
Les objectifs post communistes sont de parvenir au même résultat que les éternels objectifs
révolutionnaires communistes, mais en utilisant
d’autres moyens. Les objectifs mondialistes sont
un petit peu différents mais fondamentalement les
mêmes.
Au moment de la chute du mur de Berlin – et
de la promulgation officielle du Nouvel Ordre
Mondial, lors de la guerre en Irak, par le président
Bush – les marxistes avaient la claire conscience,
pour des raisons diverses, que le système soviétique était voué à l’échec, mais ils arrivèrent à la
conclusion que, leurs utopies étant vouées à
l’échec ils devaient changer de stratégies, élaborer de nouveaux plans leur permettant d’arriver au même résultat, d’où la Perestroïka.
La Perestroïka n’est pas la destruction spontanée du système soviétique suite aux échecs échelonnés sur 70 ans.
C’est l’aboutissement d’un processus longuement préparé, depuis 1958 environ, jusqu’à sa réalisation concrète par Gorbatchev. On trouve de
nombreux textes publics de ce processus écrits par
d’anciens membres du KGB, d’anciens membres
des institutions savantes soviétiques.
Le KGB mena des études académiques dans les
meilleures institutions, cherchant comment maintenir la révolution, comment maintenir le pouvoir
d’une petite élite sur le monde soviétique, ou sur
ce qui allait le remplacer, et comment l’étendre au
reste du monde. Ils examinèrent tous les problèmes se posant à la réalisation de leurs nouveaux plans, les solutionnant progressivement.
L’objet de la Perestroïka était donc :
– la restructuration du système soviétique et
la restructuration de l’Occident car la pensée
révolutionnaire veut se diffuser sur l’ensemble
de la planète;
– la restructuration de l’image que nous
autres en Occident pouvons avoir de la révolution.

Il y a là une manœuvre très habile qui
consiste à arrêter une stratégie visiblement perdante pour préparer secrètement une autre
stratégie.

Nouvel Ordre Mondial et écologie
Parallèlement il y a les objectifs mondialistes
qui sont l’instauration d’un pouvoir absolu sur la
terre entière. Mais les leçons de l’expérience
soviétique ayant été tirées, on sait qu’un pouvoir
basé sur la force brutale (Goulag, KGB), est fatalement voué à l’échec. Donc on est passé de
l’exercice du pouvoir à l’exercice du contrôle.
Cette restructuration politique est très importante
car nous vivions auparavant, aussi bien en
Occident qu’en URSS, dans un système où les
Etats exerçaient un pouvoir absolu ou direct sur
les individus, et on passe maintenant à un système
de contrôle.
Remarquons bien que ce contrôle ne s’appliquera pas seulement au niveau politique mais il
s’étendra à tous les niveaux, en particulier dans le
domaine religieux. Par le biais de la religion les
hommes “intègrent” des valeurs, des modes de
vie, une certaine conception du monde. Partant de
là il n’y a plus alors à exercer le pouvoir sur les
hommes, mais le contrôle s’exercera aisément en
manipulant ces valeurs véhiculées par les religions.

Quelles seront les armes utilisées ?
Elles seront spirituelles, idéologiques, religieuses.
Il s’agira de remplacer la conception chrétienne de l’homme crée par Dieu pour dominer
et gérer la planète, par la conception païenne
de l’homme (1) vu comme un élément du
“Grand Tout”, et l’homme devra SE COURBER devant les impératifs de la gestion commune de la planète, de ses ressources.
Une des contraintes imposées aux révolutionnaires pour effectuer cette restructuration politique
sur l’ensemble de notre terre a été de trouver une
idéologie qui peut s’étendre à toutes les mentalités, à tous les pays, a toutes les religions; de créer
idéologiquement un dénominateur commun
acceptable pour tous : Juifs, Arabes, chrétiens,
Indiens… C’est l’écologie qui pour des raisons

Novembre-Décembre 2017 – N° 192
diverses permet de trouver ce dénominateur commun.
Autre impératif. Une société ne peut se maintenir que si elle s’ordonne autour d’un but, appelé
but supra ordonné. Exemple : toutes les forces
soviétiques étaient orientées contre son ennemi

3
qui était le système capitaliste, et l’Ouest canalisait également toute son énergie contre son ennemi etc.…
Cette notion de but est absolument fondamentale car c’est elle qui va permettre, à partir du
moment où cette idéologie passera dans le public,

1) Le pape institue une Journée mondiale de
prière pour la protection de la planète
«A mes vénérés frères,
le cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix;
le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens.
Partageant avec mon frère bien-aimé, le patriarche œcuménique Bartholomée, les préoccupations
pour l’avenir de la création (cf. lettre encyclique Laudato si, 7-9), et accueillant la suggestion de son
représentant, le métropolite Jean de Pergame, qui est intervenu lors de la présentation de l’encyclique
Laudato si … je désire vous communiquer que j’ai décidé d’instituer aussi dans l’Église catholique une
«Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création».
À partir de cette année, ELLE SERA CÉLÉBRÉE LE 1er SEPTEMBRE, comme c’est le cas depuis
un certain temps dans l’Église orthodoxe. En tant que chrétiens, nous voulons apporter notre contribution pour surmonter la crise écologique que l’humanité est en train de vivre.

[Et nous qui pensions que la mission et la préoccupation du Pape étaient la «crise»
de la foi, autrement plus grave, et le salut ou la perte éternelle des âmes qui en
découle !]

C’est pourquoi, nous devons avant tout puiser dans notre riche patrimoine spirituel les motivations
qui alimentent la passion pour la sauvegarde de la création… La crise écologique nous appelle donc à
une profonde conversion spirituelle : LES CHRÉTIENS SONT APPELÉS À UNE … CONVERSION
ÉCOLOGIQUE…» (ibid., 217). En effet, «vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une
part essentielle d’une existence vertueuse; CE N’EST PAS QUELQUE CHOSE D’OPTIONNEL NI
UN ASPECT SECONDAIRE dans l’expérience chrétienne [sic !] (ibid.).
La Journée mondiale annuelle de prière pour la sauvegarde de la création offrira aux croyants et aux
communautés une occasion précieuse de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création en élevant à Dieu leurs remerciements … invoquant son aide pour la protection de
la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde [non contre le Décalogue ?]
dans lequel nous vivons. La célébration de cette Journée à la même date que l’Église orthodoxe sera
une occasion fructueuse pour témoigner de notre communion croissante [communion écologique ?]
… Pour cette raison, je souhaite que cette Journée … soit préparée comme il se doit avec la participation de tout le peuple de Dieu : PRETRES, RELIGIEUX, RELIGIEUSES ET FIDELES LAICS. … afin
que cette célébration annuelle soit un moment fort … de conversion…
À vous, Cardinal Koch … je demande de prendre les contacts nécessaires avec le patriarcat œcuménique et avec les autres réalités œcuméniques, afin que cette Journée mondiale puisse devenir le signe
d’un chemin parcouru avec tous les croyants…
Je compte sur la plus ample collaboration possible afin de lancer et développer au mieux la Journée
mondiale de prière pour la sauvegarde de la création… La bénédiction apostolique que je vous donne de
tout cœur, Messieurs les Cardinaux, ainsi qu’à ceux qui collaborent à votre ministère, soutient les vœux
que je forme.
Vatican, le 6 août 2015.
(Zenit 10.08.2015).
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de canaliser toutes les forces de la société et
d’imposer un système qui sera totalisant, sans que
ses opposants puissent avoir véritablement droit à
la parole puisque les valeurs auront été intégrées
totalement par chacun des membres de la société,
et que chacun sera convaincu du bien-fondé de ces
valeurs. L’écologie contiendra ce but.
Si le communisme à proprement parlé est mort,
on voit qu’il renaît de ses cendres puisque les
objectifs révolutionnaires eux sont toujours présents, et la nouvelle stratégie se révèle infiniment
plus dangereuse que la précédente parce qu’infiniment plus subtile.

Exemple de la puissance de ces idées
Conciliation possible entre une oligarchie et la
démocratie.
Si l’oligarchie manipule les valeurs, par les
médias entre autre, elle instaure une démocratie
apparente et un totalitarisme réel. Le peuple élira
démocratiquement des représentants de ces
valeurs ! Un système collectiviste, socialisant et
un système ultra libéraliste.
Cela passe également par la manipulation des
valeurs des gens et des règles internationales du
marché. Dans ce système les individus sont libres,
ultra libres, peuvent faire tout ce qu’ils veulent à
l’intérieur des règles. Mais ils sont contraints précisément par ces règles, fixées par les institutions
internationales. Le dirigisme est tout a fait réel en
haut. Ce sont les institutions internationales
comme l’OMC qui fixent les règles du commerce,
les mouvements des capitaux, les taux d’intérêts,
soit le cadre dans lequel les gens vont évoluer.
Dans ce cadre là, qui est assez large, les gens ont
toute liberté, ils sont dans un cadre ultra-libéraliste. Ces théories ne sont nulle part exposées mais
sont appliquées tous les jours.

Trou dans la couche d’ozone
Il y a quelques années on nous parlait à tout
bout de champ du trou dans la couche d’ozone et
des risques inhérents, soit :
Brûlure de la peau,
Augmentation des UV,
Augmentation des cancers
Destruction de la biodiversité…

Les responsables de cette destruction étaient les
CFC contenus notamment dans les circuits des
climatiseurs et les circuits de refroidissement des
réfrigérateurs, qui lors de leur destruction libéraient leur CFC qui montaient dans l’atmosphère
et détruisaient l’ozone. Puis on n’en entendit plus
parler.
On objectera que des mesures ont été prises en
utilisant des produits de substitution… Mais en
fait cette théorie a été très grossièrement exagérée
médiatiquement.
Scientifiquement parlant il s’agit du chlore
contenu dans les CFC qui seraient dangereux. Il
faut savoir que les volcans dégagent une quantité
énorme de chlore, tout comme le plancton qui
devrait donc tout aussi bien détruire la couche
d’ozone que les CFC! Il existe encore bien
d’autres sources de chlore. Les scientifiques se
sont basés sur des modèles mathématiques, physiques extrêmement complexes, comprenant de
très grands nombres de variables et auxquels on
peut donc faire dire n’importe quoi, donc justement que la couche d’ozone serait menacée !
On nous a dit également que ce trou avait été
découvert très récemment, dans les années 1980,
et que c’était une des conséquences de l’utilisation
des CFC. On nous a dit cela car l’utilisation industrielle des CFC date des années 60.
Ceci est faux ! On a parlé de ce trou dans la
couche d’ozone en 1944 sur des données datant de
1929. Donc ce trou est bien antérieur aux CFC, ce
qui réduit à néant leur théorie. Ce trou avait déjà
été constaté, mais on n’en connaissait pas
l’ampleur. Depuis, des scientifiques sérieux (prix
Nobel de chimie) ont constaté le peu d’ampleur de
ce trou et ont dénoncés ces théories.
Tout ce battage médiatique a servi d’abord de
terrain d’essai pour mettre en place la théorie de
l’effet de serre, mais surtout à faire émerger une
conscience globale, nous faisant croire que notre
action, l’action de chacun aura un effet sur le reste
de la planète.
Après l’épisode de la tour de Babel Dieu sépara
les nations. Dans la réthorique révolutionnaire il
faut unir les nations, en passant du local au global, de problèmes régionaux à des problèmes
internationaux. Ainsi se dessine la mise en
place de ce pouvoir international.
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Car qui dit problèmes globaux, dans la rhétorique mondialiste, dit solutions globales, internationales, donc création d’institutions internationales destinées à résoudre ces problèmes !
On assiste à une manipulation psychologique
sur l’ensemble de la planète, à un changement de
paradigme en termes du Nouvel Age, passant, en
termes théologiques, du salut individuel au salut
collectif. Il y a une volonté de détruire la conception individuelle de l’homme en tant que personne
voulue individuellement par Dieu.
Cette notion de trou dans la couche d’ozone n’a
pas été quelque chose d’anecdotique mais la première étape. Avec l’effet de serre les mêmes techniques seront utilisées mais à une toute autre
échelle.

Effet de serre
En se chauffant, par l’activité économique,
nous rejetons le CO2, (gaz carbonique) dans
l’atmosphère. La combustion du pétrole, du gaz,
du bois produit du CO2 qui va réchauffer la planète et entraîner ni plus ni moins que les plaies
d’Egypte :
Modification du climat, modification de
l’enneigement, la remontée des cours d’eau, disparition des basses terres, fonte des glaces, etc..
Très concrétement le feu que l’on allume dans
son jardin pour y brûler les mauvaises herbes,
l’essence que l’on consomme en utilisant notre
voiture, le pétrole brûlé pour se chauffer polluent
la planète entière et il va donc falloir réduire drastiquement toute cela.

Les scientifiques sont majoritairement
en désaccord avec ces théories
On peut trouver sur Internet une pétition qui en
l’espace de 3 mois (en 1999) compte déjà 17000
signataires, composés de scientifiques uniquement
et parmi les plus éminents tel le professeur
Lindson de l’académie des sciences américaines,
conseiller du président Reagan. Cette pétition
dénonce cette gigantesque imposture. Avant la
conférence de Rio il y a eu d’innombrables protestations, notamment 160 prix Nobel, parlant d’un
retour à une idéologie obscurantiste.
Les problèmes globaux demandent des solutions globales. La pensée globale est la pensée
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païenne du Grand Tout et l’homme n’est plus
qu’un élément du Grand Tout.

Qu’en est-il scientifiquement ?
Effectivement il va y avoir une augmentation
de la température d’1/2 à 1 degré. Autrement dit
elle ne sera pas discernable dans les fluctuations
climatiques normales. Ce réchauffement, loin
d’être une catastrophe sera une bénédiction.
Le climat varie en permanence, et à l’intérieur
de grands cycles il y a de petits cycles. Le 19e
siècle était appelé le «petit âge glaciaire», le 13e
siècle était chaud, appelé «optimum climatique
médiéval».
Tous les scientifiques sont d’accord sur le fait
que les tropiques ne subissent pas ces variations
de températures car ils sont «hermosthatés». Ce
sont les zones tempérées et les pôles qui subissent
les conséquences d’une élévation de la température. On occulte volontairement la question du soleil
et de son influence sur le climat, alors que c’est
justement l’activité solaire qui force le climat.

Les scientifiques indépendants pensent que tout ceci est un gigantesque
montage
Les scientifiques travaillant pour les institutions internationales ont tout intérêt à soutenir ces
théories. Il y a là une manipulation de la société
par le biais de la science. C’est une notion
importante. Les scientifiques sont en quelque sorte
les derniers porteurs de vérité, et font donc autorité.
Les milieux scientifiques sont des milieux
extrêmement restreints. Les climatologues qui
comptent sur la planète sont environ 200 à 300, et
50 climatologues appuyés par les fonds colossaux
des institutions internationales aux objectifs politiques non moins colossaux peuvent donc littéralement faire la pluie et le beau temps !
Autre utilisation révolutionnaire de la science :
la maladie de la vache folle !
Qu’est-ce qui est proposé pour lutter contre cet
effet de serre ?
On revient à la notion de conscience globale,
qui est maintenant bien présente : les pays
industrialisés assassinent les pays en voie de développement, assassinent Gaïa notre mère à tous !
A ces problèmes globaux on a trouvé des solutions globales.

N° 192 – Novembre-Décembre 2017

6

La solution proposée est la vente de droit
de polluer sur l’ensemble de la planète
Ce sont des organismes internationaux
(Commission pour le développement durable) :
qui géreront ces droits de polluer. Les pays riches
les achetant aux pays pauvres, générant ainsi des
transferts de fonds colossaux qui répartiront l’activité économique. Pour les pays riches le souci est
l’effet de serre, mais pour les pays pauvres le problème est économique
Les chiffres officiels parlent de diminuer de
60% la consommation des énergies fossiles
dans les pays développés ! Ce chiffre est un peu à
nuancer car il pourrait y avoir des économies
d’énergie, des améliorations de la productivité.
Diminuer le niveau de vie veut dire obligatoirement diminuer l’espérance de vie, ne nous y trompons pas. Il y a une attaque contre l’ économie, la
politique – perte de la souveraineté absolument
extraordinaire dans tous les pays – mais surtout
une attaque contre le cœur même de la religion et
la conception chrétienne de l’homme.
L’homme menacerait les autres enfants de Gaïa
et il faut donc limiter son activité, lui inculquer de
nouvelles valeurs, une nouvelle éthique. Le remplacement de la notion de l’homme créé et voulu
individuellement par Dieu par la conception de
l’homme devenu un être néfaste qui détruit la planète et dont il faut préserver ses semblables est le
véritable but de toute cette révolution écologique
et cet objectif dépasse les énormes enjeux économiques et politiques.
Partant de là le programme révolutionnaire est
totalement réalisé, la boucle est bouclée, il n’y a
plus qu’à laisser les choses se développer !

Conséquences de cette révolution
C’est le changement de paradigme voulu par le
Nouvel-Age, passant de la conception religieuse
chrétienne de l’homme à la conception païenne :
l’homme fait partie du Grand Tout et ce qui compte, bien entendu, c’est le Grand Tout. C’est la
perspective holistique du Nouvel Age, la perspective individuelle est éliminée et remplacée par une
perspective totalisante.

Remarquons la finesse des techniques
utilisées par les révolutionnaires
Partis de problèmes écologiques qui peuvent
sembler secondaires, ils arrivent à une attaque en

règle contre le fondement même du christianisme,
la croyance en un seul Dieu, Père et créateur de
l’univers ! Ils veulent changer le regard des gens
sur le monde. Ce n’est plus la morale personnelle
qui compte, pour faire son salut sur terre, mais il y
a le seul souci de ne pas polluer la terre.

Conséquences spirituelles
Cette spiritualité globale, qui sera celle du respect de la nature, sera très difficile à combattre
par les chrétiens car elle s’apparente au respect
de la création qui est la loi naturelle.
L’habileté des adversaires est diabolique. Ils se
servent de la loi naturelle en la coupant de ses
racines surnaturelles. C’est ce qui se passa précisément avec l’idée de la justice sociale (idée chrétienne d’une certaine manière devenue folle) prônée par les communistes. L’idée de paix est en
train de devenir folle. L’idée du respect de la création – idée éminemment chrétienne – est en train
de devenir folle.
La grande habileté de nos adversaires est de
restreindre un discours qui devrait être d’ordre
surnaturel à un ordre purement naturel. Ceci
est le véhicule révolutionnaire du XXIème
siècle. Ce qui a été fait en matière de justice
sociale est ce qui est en train d’être fait en
matière de paix et c’est ce qui sera fait en
matière d’écologie.
La nature n’est pas à respecter en tant que telle
mais en tant que création, en tant que porteur des
signes de la Trinité (selon St Thomas). Cette articulation entre la loi surnaturelle et la loi naturelle
est très difficile à combattre, c’est le naturalisme,
la limitation à la loi naturelle, à la religion naturelle coupée de toute transcendance, de toute grâce.
Pour le chrétien la fin dernière n’est pas la loi
naturelle; elle n’en est qu’un élément.

Conséquences économiques
Diminution de 60% de la consommation des
combustibles fossiles dans les pays développés.
Comme le nucléaire est appelé à disparaître ou à
être très fortement limité, l’activité économique va
être très fortement limitée. Les textes internationaux le disent clairement : l’activité économique
doit être diminuée dans les pays développés et
augmentée dans les pays pauvres. Les résultats
sont parfaitement cohérents avec l’objectif.
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Conséquences politiques
Création d’une institution internationale en
charge de ces problèmes, la Commission pour le
développement durable. Création de fait d’un
impôt mondial, puisque cette taxe sur le CO2 n’est
ni plus ni moins qu’un impôt sur les activités économiques, c’est-à-dire un impôt sur les activités
mondiales, ce qui donnera un pouvoir fabuleux
aux institutions internationales. Au niveau politique on verra s’effacer la différence entre la droite et la gauche, se confondant en réalité dans un
programme commun.
Au niveau social il va y avoir une baisse du
niveau de vie.

Au niveau du droit international
Le droit est le véhicule du bien social quand la
société s’éloigne du vrai bien. Aujourd’hui le droit
sert à la révolution. Exemple : Autoriser l’avortement c’est dire : les autorités vous donnent ce
droit. Et modifier le droit c’est modifier la conception que les gens se font du bien.
Reprenant la notion du but supra ordonné et
de l’ennemi à combattre, l’ennemi ce sera personne et tout un chacun, ce sera une «mauvaise
conception du monde», la conception chrétienne
du monde, ces idées que nous ont transmis les
siècles passés.
Le pouvoir mondial doit résoudre le problème
de la stabilisation de son empire universel, qui
est d’ailleurs le problème de tout empire qui passe
d’abord par une phase d’expansion puis par la
phase de stabilisation et le déclin. Là encore les
contraintes écologiques permettent de freiner le
progrès là où on veut et de l’activer là où on le
veut.
Il y a aussi le problème de la croissance de la
population qui risque de rendre l’empire incontrôlable. Mais la solution est aussi apportée par
l’écologie. Les hommes étant une nuisance, moins
il y en aura moins il y aura de nuisance, supprimons les hommes et les nuisances disparaîtront !

Conclusion
Soyons bien conscients que l’on cherche à
construire une nouvelle civilisation. Cet objectif est clairement avoué ! Cette nouvelle civilisation aura son anthropologie (étude de la
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dimension sociale de l’homme), ses mythes, sa
spiritualité.

Cette spiritualité sera païenne
Ce culte de la terre, n’est en réalité que le culte
de tous ces anciens mythes, tel le mythe d’Isis, la
déesse mère, le culte d’Eleusis (ville grecque où
dans l’Antiquité on célébrait des mystères liés au
culte de Déméter, déesse de la fertilité, divinisation de la terre nourricière) le dieu que les mystères d’Eleusis adoraient était le dieu des Enfers
appelé Hadès ou Pluton ou encore Dionysos ! Ce
qu’on nous représente comme étant Gaïa, la
terre, est en fait Déméter, qu’on ne pouvait appeler ainsi car le lien aurait été trop évident pour
ceux qui ont une connaissance de la mythologie
grecque !

EXTRAITS DE L’OSSERVATORE ROMANO 2016
Œcuménisme
Le pape François au Conseil Méthodiste
Mondial. «Ma salutation va aussi aux institutions
que vous représentez : le Conseil Méthodiste
Mondial, le Conseil Méthodiste Européen et
l’Église Méthodiste Britannique… Notre désir
commun est de dépasser les obstacles qui nous
empêchent d’entrer en pleine communion… En
partant de l’adhésion méthodiste à la Déclaration
Commune sur la doctrine de la justification qui a
comme thème : “l’appel à la sainteté”. Toutefois
aucune de ces différences n’est un obstacle qui
puisse nous empêcher d’aimer de la même manière et de rendre un témoignage commun face au
monde» O.R. 08.04.2016.
Le pape François. «A la Communion mondiale des Églises réformées le pape parle de la mission de l’unité des chrétiens… “Il y a déjà plus de
dix ans q’une Délégation de l’Alliance Mondiale
des Églises Réformées a rendu visite à mon prédécesseur le pape Benoît XVI… Sur la base de
l’accord sur la doctrine de la justification, il y a de
nombreux domaines dans lesquels les réformés et
les catholiques peuvent travailler… Il y a besoin
urgent d’un œcuménisme qui, uni à l’effort théologique pour recomposer les controverses doctrinales parmi les chrétiens, promeuve une mission
commune d’évangélisation et de service”» O.R.
11.06.2016.
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Judaïsation de l’Église
Le pape François. Discours prononcé à la
synagogue de Rome «Chers frères et sœurs, je
suis heureux de me trouver aujourd’hui avec vous
en ce temple majeur… Déjà à Buenos Aires j’étais
habitué à fréquenter les synagogues pour y rencontrer les communautés qui s’y réunissaient…
Avec cette visite je marche dans les pas de mes
prédécesseurs… Le pape Benoît XVI a été parmi
vous il y a six ans. Jean-Paul II… a inventé
l’expression “frères aînés” et en effet vous êtes
nos frères et nos sœurs aînés dans la foi… Une
gratitude spéciale envers Dieu pour la véritable et
propre transformation survenue au cours de ces
cinquante dernières années dans les rapports entre
chrétiens et juifs. Indifférence et opposition se
sont changées en collaboration et bienveillance.
D’ennemis et étrangers, nous sommes devenus
amis et frères» O.R. 18.01.2016. [Ici aussi il
reconnaît que les 260 Pontifes romains, ses prédécesseurs, considéraient les juifs comme
“ennemis et étrangers”].
Le pape François «A l’occasion de la fête de
Pesach, les vœux du pape à la communauté juive
d’Argentine. “Ces jours je prierais avec vous me
rappelant les merveilles du Seigneur”… Le pape
conclut le message en envoyant à son cher ami
Skorka, à la communauté et à sa famille une salutation du cœur» O.R. 23.04.2016.
Le pape François. «Le pape rappelle la visite
au temple majeur de Rome. “Vœux pour la fête de
Pesach à la communauté juive… Que le Seigneur
qui a délivré son peuple bien aimé de l’esclavage
et l’a conduit dans la terre promise – écrit le pontife – vous accompagne aussi aujourd’hui avec
l’abondance de ses bénédictions, qu’Il protège
votre communauté et, dans sa miséricorde, qu’Il
donne à chacun la paix» O.R. 22.04.2016.
Le pape François. Article qu’il écrivit le
02.12.2013, lorsqu’il était cardinal à Buenos
Aires. «Nostra ætate… Avec cette déclaration est
explicité et promulgué que dans l’Église il n’y a
pas de place pour des expressions telles que
“Peuple déicide” ou “Juifs perfides”. Les manifestations et les conceptions qui avaient dressé des
barrières, et plusieurs fois des zizanies et de
haines, devaient être déracinées à jamais. Ensuite
un nouveau nom est apparu pour indiquer le

peuple juifs : “Frères aînés”…l’être chrétien est
intimement lié a l’être juif. [C’est impossible
parce que croire à la religion juive revient à
nier la divinité de Jésus-Christ]… De ce Concile
a émergé la déclaration “Nostra ætate” qui
marque un virage définitif dans l’histoire entre les
frères aînés et les frères cadets dans la foi» O.R.
25.09.2016. [D’après François, les “frères cadets
dans la foi”, ce sont les catholiques].
Le pape François. Judas est sauvé. «Une
sculpture médiévale qui me frappe beaucoup se
trouve dans la basilique de Ste Marie Madeleine à
Vézeley, où commence le Chemin de
Compostelle. Dans cette sculpture d’un côté il y
Judas pendu avec les yeux ouverts et la langue
dehors, et de l’autre il y a le Bon Pasteur qui
l’emmène avec lui. Si nous regardons bien, avec
attention, le visage du Bon Pasteur, les lèvres d’un
côté sont tristes mais de l’autre elles ont un petit
sourie. La miséricorde est un mystère, un mystère» O.R. 03.08.2016 [Pour nous c’est le pape qui
est un mystère].
Robert Imbelli fait l’éloge de Ratzinger. «Un
livre de Ratzinger a aussi rejoint c’est état de classique : “Introduction au christianisme” [où il
enseigne que : “la conception de Jésus n’est pas
une génération de la part de Dieu” p. 2, ch. IV,
2.1]. …Parmi les intuitions proposées par
Ratzinger, il y a une analyse de “l’enfer” profondément pondérée. Il écrit : “S’il y avait quelque
chose comme une solitude qui ne puisse plus être
pénétrée et transformée par la parole d’une autre
personne; si on créait un état d’abandon tellement
profond qu’aucun “toi” ne puisse rejoindre, alors
nous aurions une réelle et totale solitude et horreur, c’est ce que la théologie appelle enfer.”
[Il aimerait bien que ce soit ainsi, mais la
réalité est celle qu’enseigne le Magistère traditionnel].
“…Là où aucune voix ne peut plus nous
atteindre, là il y a Lui.”… Beaucoup, aujourd’hui,
diraient que de fait nous pouvons “oser espérer
que tous peuvent êtres sauvés”, comme on le lit
dans un livre de Von Balthasar» O.R. 27.03.2016.
[Donc selon Ratzinger, Jésus nous aurait
trompé].

