
La question du pape en vérité – réplique à un Athanase en fer blanc

Le bien connu Mgr Schneider a publié le 28 février dernier, sur lifesitenews.com, un texte de son cru
intitulé « Sur la question du pape véritable »… rapidement traduit et publié sur son blog par Jeanne
Smits  (https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2020/02/mgr-athanasius-schneider-refute-la.html).
Pour sa traductrice Mgr Schneider, coqueluche des « tradis » arrimés à l’église conciliaire,  aurait
signé là une « réfutation » de « la thèse selon laquelle François ne serait pas pape ».

Mais il n'y a là sous la plume du nouvel Athanase en fer blanc qu’une accumulation d'erreurs, pour
certaines passablement grossières, très vraisemblablement par peur panique de la vérité.

1.  Le  magistère  ordinaire  et  universel  n'a  pas  besoin  d'être  « constant »  pour  conserver
infailliblement le Dépôt de la foi. C’est chaque jour que le pape et les évêques, dans l’exercice
du magistère  ordinaire,  transmettent  infailliblement  le  Donné Révélé,  et  donc ne  peuvent
contredire ni ce qui a toujours été transmis, ni ce qui a été préalablement défini.

« Est à croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la Parole de Dieu, ou écrite ou
transmise,  et  que  l’Église,  soit  par  un  jugement  solennel,  soit  par  son  magistère  ordinaire  et
universel, propose à croire comme divinement révélé. » (Concile Vatican I, constitution dogmatique
Dei Filius, 24 avril 1870)

Le concile  Vatican I  a  solennellement  rappelé  que  le  magistère  ordinaire  et  universel  est  règle
infaillible prochaine de la foi. Et comme explication et fondement de cela, les traités et manuels de
théologie enseignent que l’infaillibilité du magistère ordinaire et  universel est  une vérité de foi
divine et catholique.

Dans la Bulle  Munificentissimus Deus (1er novembre 1950),  Pie XII déclare solennellement que
l'accord  du  pape  et  des  évêques  dans  leur  enseignement  ordinaire,  en  l'occurrence  au  sujet  de
l'Assomption  de  la  Très  Sainte  Vierge,  est  en  lui-même une infaillible  attestation  du  caractère
divinement révélé de cette doctrine.

Ce n'est pas là une opinion théologique. C'est l'enseignement de l’Église.

Ce n'est pas en tant que docteur privé que Mgr d'Avanzo s'est exprimé dans le même sens lors des
débats de Vatican I, c'est en tant que représentant de la Députation de la foi, et donc sa parole a
valeur de commentaire officiel :

« De même que l’Esprit Saint, l’esprit de vérité, demeure dans l’Église tous les jours ; de même tous
les jours l’Église enseigne les vérités de foi avec l’assistance du Saint-Esprit. Elle enseigne toutes
ces choses qui sont soit déjà définies, soit contenues explicitement dans le trésor de la Révélation,
mais non définies, soit enfin qui sont crues implicitement : toutes ces vérités, l’Église les enseigne
quotidiennement, tant par le pape principalement que par chacun des évêques adhérant au pape.
Tous, et le pape et les évêques, sont infaillibles dans ce magistère ordinaire, de l’infaillibilité même
de l’Église : ils diffèrent seulement en ceci que les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes,
mais ont besoin de la communion avec le pape, par qui ils sont confirmés ; le pape, lui, n’a besoin
que de l’assistance du Saint-Esprit  à  lui  promise ;  et  ainsi  il  enseigne et  n’est  pas enseigné,  il
confirme et n’est pas confirmé. » (20 juin 1870, Mansi 52, 760 sq.)

Nous ne nous attarderons pas ici sur les vieilles lunes convoquées par Mgr Schneider, à la suite de
l’historien de la sonnante et trébuchante TFP, autre coqueluche des « tradis », tentant de remettre au
goût du jour les calomnies gallicanes éculées qu’un Mgr Maret, tête pensante du catholicisme libéral
à la française, avait cru devoir agiter à la veille du concile Vatican I, s’attirant les réponses savantes
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et définitives de Dom Guéranger, ou de Léon Gautier, calomnies éculées dont l’érudit abbé Consant
avait déjà fait litière préventivement (L’Histoire de l’infaillibilité des papes, 3e édition, 1869). 

2. En raison de l’infaillibilité du magistère ordinaire et universel, il  est impossible que les
« papes de Vatican II » puissent être de vrais et légitimes papes. Ce n’est pas là un simple
jugement subjectif.  C’est un fait dogmatique. Et comme tout fait dogmatique, il est de soi
manifeste aux fidèles, en raison du sensus fidei.

En effet, depuis Vatican II, loin de conserver et transmettre quotidiennement toutes les vérités de foi
déjà transmises ou définies, les « papes de Vatican II » et leurs évêques ont cessé de transmettre et
même expressément contredit nombre d’entre elles.

Pour les « papes de Vatican II » et leurs évêques, l’Église catholique n’est plus le seul et unique
moyen de salut (concile Latran IV), puisque « l’esprit du Christ ne refuse pas de se servir d’elles
[c’est-à-dire des communautés séparées de l’Église par le schisme ou par l’hérésie] comme moyens
de salut » (Vatican II, Décret Unitatis redintegratio).

Pour les « papes de Vatican II » et leur évêques, la liberté de conscience et de culte au for externe et
public n’est plus « contraire à la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et des Saints Pères »
(Pie IX,  encyclique  Quanta  Cura),  puisqu’elle  « a  son  fondement  dans  la  dignité  même de  la
personne humaine telle que l’a fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même » (Vatican II,
Déclaration Dignitatis humanae, n. 2) : « cette doctrine de la liberté a ses racines dans la Révélation
divine, ce qui, pour les chrétiens, est un titre de plus à lui être saintement fidèles » (Id., n. 9).

Pour les « papes de Vatican II » et leur évêques, il ne faut plus prier pour la conversion des « juifs
perfides » (Vendredi Saint, Messe des présanctifiés), autrement dit pour la conversion des « juifs
infidèles »  (Sacrée  congrégation  des  Rites,  déclaration  du  10  juin  1948),  puisqu’on  prie  Dieu
désormais pour que le peuple juif puisse « progresser dans l’amour de son nom et la fidélité de son
alliance » (réforme de Paul VI, 1969), ce qui suppose que le judaïsme est demeuré fidèle à l’alliance
divine toujours réalisée en lui.

Et il en va de même pour bien d’autres vérités révélées ou connexes à la Révélation, regardant la
définition même de l’Église,  ses  relations  avec  le  monde,  ses  relations  avec  les  religions  non-
chrétiennes, l’œcuménisme, le sacerdoce, l’épiscopat, la collégialité, la liturgie, les sacrements, le
sacrifice de la messe, la satisfaction vicaire, la grâce, les sources de la Révélation, etc.

Et bien sûr le mariage, sujet sur lequel « François-le-pape » opère une rupture non plus seulement
avec l’Église catholique, mais jusques avec les « papes de Vatican II » qui l’ont précédé.

Cette rupture multiforme et tous azimuts dans la transmission de la Révélation divine est un fait : un
fait indubitable et notoire. Le « hiatus » est « évident » nous affirme l’ex Benoît XVI :

« Le hiatus entre les affirmations des papes du XIXe siècle et la nouvelle vision qui commence avec
l’encyclique Pacem in terris est évident » (Josef Ratzinger, lettre à Marcello Pera, ancien président
du Sénat italien, 29 septembre 2014, passage publié dans Il Foglio, 8 mai 2018).

En raison de l’infaillibilité du magistère ordinaire et universel, il est impossible qu’une telle rupture,
qu’un tel hiatus – et a fortiori un hiatus évident – ait pu être opéré par d’authentiques papes. Sans le
pape, les évêques peuvent se tromper en matière de foi et de mœurs, parce qu’ils « ne sont pas
infaillibles par eux-mêmes » (Mgr d’Avanzo). Mais en «  communion avec le pape, par qui ils sont
confirmés » ils  sont avec lui  infaillibles et  ne peuvent donc opérer une telle rupture avec leurs
prédécesseurs.



Il  est  donc certain,  et  d’une certitude qui s’appuie sur une vérité de foi  divine et  catholique –
l’infaillibilité du magistère ordinaire et universel – que les « papes de Vatican II » ne sont pas de
vrais et légitimes papes, et que le Saint-Siège est vacant depuis qu’est apparu le hiatus en question.

Quiconque veut nier cela doit, soit nier la réalité « évidente » et s’enfermer dans le négationnisme
d’un père Basile du Barroux, soit rejeter l’infaillibilité du magistère ordinaire et universel, c’est-à-
dire une vérité de foi, à la façon d’un Mgr Schneider qui, à la manière des modernistes, en change
purement et simplement la définition : autre forme de négationnisme, dans l’ordre de la foi. Tel est
le dilemme.

Un fait qui ne peut être nié qu’en rejetant soit une vérité de foi (hérésie) soit une vérité de raison
« évidente » (négationnisme), c’est un fait dogmatique.

N’en déplaise donc à Mgr Schneider, la vacance du Saint-Siège est tout sauf une opinion subjective :
c’est un fait dogmatique qui s’impose à la foi des catholiques, une vérité qui s’impose au sensus
fidei.

Et de fait, ceux des catholiques qui ont conservé la foi dans les temps troublés que nous vivons ont
cessé depuis  des décennies  de se comporter à l’endroit  des « papes de Vatican II » comme des
catholiques doivent se comporter à l’endroit de la règle prochaine et directive de la foi qu’est le
Souverain Pontife.

3. La doctrine de saint Robert Bellarmin et de saint Alphonse de Liguori, tous deux docteurs
de l’Église, relativement à la question du « pape hérétique » n’est pas une simple opinion :
d’après les théologiens et les canonistes, c’est la doctrine la plus commune. De surcroît, elle
s’appuie sur les enseignements des papes.

La doctrine de saint Robert  Bellarmin suppose l’incompatibilité entre la profession publique de
l’hérésie, quelle qu’elle soit, et la possession d’un office ecclésiastique, quel qu’il soit. Or ce double
fondement est très loin d’être matière simplement à opinion, puisque chacun de ces ceux principes
est enseigné par le magistère pontifical.

« Telle a toujours été la coutume de l’Église, appuyée par le jugement unanime des Saints Pères,
lesquels  ont  toujours  regardé  comme  exclu  de  la  communion  catholique  et  hors  de  l’Église
quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique.
Épiphane, Augustin, Théodoret ont mentionné chacun un grand nombre des hérésies de leur temps.
Saint Augustin remarque que d’autres peuvent se développer, et que, si quelqu’un adhère à une
seule d’entre elles, par le fait même, il se sépare de l’unité catholique. » (Léon XIII, encyclique
Satis cognitum, 29 juin 1896)

Voilà pour l’incompatibilité entre la profession de l’hérésie et l’appartenance à l’Église catholique,
« car seuls sont réellement à compter comme membres de l’Église ceux qui ont reçu le baptême de
régénération  et  professent  la  vraie  foi »  rappelle  Pie XII  (encyclique  Mystici  Corporis,  29  juin
1943).  C’est  non  seulement  l’enseignement  des  papes,  mais  un  enseignement  qui,  d’après
Léon XIII, s’appuie sur le « jugement unanime » des Pères, donc ressortit de la Tradition divine.

Pour ce qui  regarde maintenant  l’incompatibilité  entre  la  défection  de l’Église  catholique et  la
possession  des  offices  ecclésiastiques,  le  même  Léon XIII  déclare  qu’ « il  serait  absurde  de
prétendre qu’un homme exclu de l’Église ait quelque autorité dans l’Église » ( encyclique  Satis
cognitum). C’est d’ailleurs l’enseignement du Docteur commun :



« Quant au pouvoir de juridiction,  il  est  conféré par simple investiture humaine. Ce pouvoir ne
demeure  pas  immuable.  Et  il  ne  subsiste  pas  chez  les  schismatiques  et  les  hérétiques. »
(Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIa-IIae, q. 39, art. 3)

C’est donc non pas en raison du simple droit ecclésiastique, mais du droit divin que la profession
publique de l’hérésie a valeur de renonciation tacite aux offices ecclésiastiques, comme le rappelle
le canon 188, § 4 : « Par tacite renonciation admise par le droit lui-même, tout office devient vacant
par le fait  même et sans aucune déclaration,  si le clerc […] 4o défaille publiquement de la foi
catholique »  (Code  de  Droit  canon,  1917).  Et  c’est  toujours  en  raison  du  droit  divin  que  les
hérétiques publics ne sont pas éligibles à un quelconque office.

Il ne sert donc à rien d’objecter que le canon 188, § 4 n’est pas opposable au pape. Car si le pape est
en effet supérieur au droit ecclésiastique, il n’est pas supérieur au droit divin.

C’est pourquoi saint Robert Bellarmin en conclut que s’il advient que la divine Providence permette
qu’un pape tombe, en tant que docteur privé, dans une quelconque hérésie (ce que la plupart des
théologiens regardent comme probable), ce même pape renonce par le fait même à sa charge à
l’instant  même  où  cette  hérésie  est  professée  publiquement  par  l’intéressé :  papa  haereticus
depositus est.

« Le pouvoir du pape cesserait par suite de démence perpétuelle ou d’hérésie formelle. […] Le
second cas, d’après la doctrine la plus commune, est théoriquement possible, en tant que le pape
agirait comme docteur privé. Étant donné que le Siège suprême n’est jugé par personne (canon
1556),  il  faudrait  conclure  que,  par  le  fait  même  et  sans  sentence  déclaratoire,  le  pape  serait
déchu. » (Chanoine R. Naz (sous la direction de), Traité de Droit canonique, tome I, pages 376-377)

C’est aussi l’enseignement des canonistes Wernz et Vidal, Coronata, Prümmer ou Regatillo, qui font
autorité. Chez les théologiens, c’est l’enseignement du cardinal Billot, de Salaverri et d’Hervé, qui
sont  à  l’école  de  saint  Robert  Bellarmin,  saint  Alphonse  de  Liguori,  saint  François  de  Sales,
Ballerini, Melchior Cano ou saint Antonin de Florence.

Il est donc malhonnête de présenter l’enseignement de saint Robert Bellarmin comme une simple
opinion.

4.  La  doctrine  de  saint  Robert  Bellarmin  permet  d’expliquer  les  raisons  de  la  présente
vacance du Saint-Siège, qui est déjà établie par ailleurs, dans la lumière même de la foi, ainsi
qu’on l’a vu.

Le constat de la présente vacance du Saint-Siège ne s’appuie pas en tout et pour tout sur la doctrine
de saint Robert Bellarmin, et cette dernière est loin d’être une simple opinion.

La présente vacance du Saint-Siège est un fait dogmatique, en raison de l’infaillibilité du magistère
ordinaire et universel. Cela suffit à expliquer le « fait » de la présente vacance.

Reste  néanmoins  à  en  expliquer  le  « comment ».  Et  c’est  là  où  la  doctrine  de  saint  Robert
Bellarmin,  qui  s’appuie  sur  la  nature  même  des  choses  –  l’incompatibilité  entre  la  profession
publique de l’hérésie et la possession d’un office ecclésiastique – est d’un puissant secours.

Par le fait même qu’ils ont confirmé les évêques dans la profession et l’enseignement d’hérésies, les
« papes de Vatican II » ont manifesté qu’ils ne pouvaient pas être papes.



Les évêques qui ont souscrit publiquement à de telles hérésies, c’est-à-dire la plupart, mais non pas
tous, sont devenus des hérétiques publics et donc ont renoncé tacitement par le fait même à leur
office ecclésiastique, qui est devenu vacant (canon 188, § 4). En effet, ces évêques ne se sont pas
contentés  de  souscrire  à  des  doctrines  ambiguës  ou  de  contredire  des  vérités  communément
enseignées jusqu’ici,  qui  par le  magistère  authentique,  qui par les  théologiens.  Ils  ont contredit
jusques et y compris des dogmes préalablement attestés par l’Église, et pour certains parmi « les
plus connus » :

« Le dogme le plus ferme de notre religion, c’est que hors de l’Église personne ne peut être sauvé. »
(Pie VIII, bulle Litteris altero, 25 mars 1830)

« Un de nos dogmes les plus importants et les plus évidents » (Grégoire XVI, encyclique Summo
jugiter, 27 mai 1832)

« Mais c’est aussi un dogme catholique des plus connus, que personne ne peut être sauvé en dehors
de l’Église romaine apostolique » (Pie IX, allocution Singulari quidam, 9 décembre 1854)

Oui, le « hiatus » est bel et bien « évident » !

Et voilà pourquoi on ne peut pas, surtout à ce niveau de responsabilité, présumer l’ignorance qui
excuserait de l’imputabilité de l’hérésie, là où au contraire c’est la présomption de pertinacité qui
est première :

« En raison de la norme énoncée dans le canon 2200, § 2 ["la violation extérieure de la loi étant
posée,  le  dol  est  présumé  au  for  externe,  jusqu’à  ce  que  le  contraire  soit  prouvé"],  devant
l’expression  externe  d’une  négation  ou  d’un  doute  d’un  dogme  de  foi,  l’hérésie  est  toujours
présumée formelle au for externe, jusqu’à ce que le contraire soit prouvé. » (Uldaricus Beste, o.s.b.,
Introductio in Codicem, 3e éd., 1946, page 662)

Les  électeurs  des  conclaves  de  1978,  ainsi  que  les  personnes  élues  (Albino  Luciani  et  Karol
Wojtyla) étaient donc des hérétiques publics privés de tout office ecclésiastique : ils n’étaient plus ni
électeurs, ni éligibles. De surcroît, beaucoup d’entre eux avaient été élevés au cardinalat par Paul VI
qui n’était pas ou plus pape : leur propre nomination était donc invalide. À trois titres différents, les
deux conclaves de 1978 étaient donc nuls de plein droit. Il en va de même pour les conclaves de
2005  et  de  2013.  Et  l’on  ne  saurait  bien  sûr  regarder  aujourd’hui  comme  pape  légitime  un
Benoît XVI qui a désormais notoirement affirmé qu’il y avait hiatus, et que ce hiatus était évident :
c’est donc non plus seulement en raison de la présomption de pertinacité, mais de son propre aveu
qu’il doit être regardé comme souscrivant en toute connaissance de cause aux hérésies de Vatican II.

Pour ce qui regarde maintenant les deux premiers « papes de Vatican II », à savoir Jean XXIII et
Paul VI, il faudrait, pour affirmer avec toute la certitude requise que leur élection respective a été
invalide, que leur hérésie publique soit établie comme préalable à cette même élection. Si tel a bien
été le cas, alors ils n’ont jamais été vrais et légitimes papes.

Quoi  qu’il  en  soit,  il  est  certain  qu’ils  n’étaient  respectivement  pas  ou  plus  papes  avant  que
d’adhérer  prétendument  ab  officio  au  hiatus  en  question,  et  ce  en  raison  du  charisme  de
l’infaillibilité dont le pape est investi lorsqu’il enseigne et entend confirmer dans la foi ses frères
dans l’épiscopat (cf. Mgr d’Avanzo, au nom de la Députation de la foi).

Voilà dans quelle mesure la doctrine très sûre de saint Robert Bellarmin nous permet d’éclairer les
raisons de la présente vacance du Saint-Siège et des autres sièges d’autorité dans l’Église.



Bien sûr, il ne convient pas de citer antipapes et antiévêques au Canon de la messe. Parce qu’ils sont
des intrus. Parce qu’il sont des hérétiques publics qui donc n’appartiennent plus à l’Église :

« Ainsi il n’est pas une messe qui ne profite à la sainte Église tout entière ; tous ses membres y
participent et l’on a soin dans cette oraison de le détailler. D’abord le vicaire de Jésus-Christ sur la
terre est nommé […]. Si le Saint-Siège était vacant, cette mention serait omise. […] Après le pape,
le Missel mentionne l’évêque du diocèse du diocèse où l’on célèbre,  afin que partout la sainte
Église soit représentée tout entière. […] Mais, afin que tous ses membres sans exception soient
mentionnés, la sainte Église parle ici de tous les fidèles, exprimés par ce mot cultoribus, c’est-à-dire
tous ceux qui sont fidèles observateurs de la foi de la sainte Église, car il est nécessaire d’être dans
cette foi pour être compris dans le nombre de ceux dont la sainte Église fait mention ; il faut être
orthodoxe,  comme  elle  a  soin  de  le  dire,  omnibus  orthodoxis,  c’est-à-dire  bien  pensants  et
professant la foi catholique, la foi qui vient des apôtres. La sainte Église en appuyant sur ces mots :
omnibus orthodoxis, atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus, nous montre bien qu’elle ne
prie pas ici pour ceux qui n’ont pas la foi, qui ne sont pas bien pensants ni orthodoxes, et qui ne
tiennent  pas  leur  foi  des  apôtres. »  (Dom  Prosper  Guéranger,  Explication  des  prières  et  des
cérémonies de la sainte Messe)

5. Les pélagiens de notre temps ne sont pas les catholiques tenants de la présente vacance du
Saint-Siège, mais bien Mgr Schneider et ses semblables qui ne jurent que par de vains moyens
humains pour sortir d’une crise qu’ils  réduisent à un simple « rhume des  foins »,  comme
disait l’un des leurs.

Mgr Schneider, faut-il le rappeler, professe, même sous une forme ultra-conservatrice, la religion de
Vatican II,  a  été  élevé  à  ses  fonctions  par  des  antipapes  successifs,  et  a  reçu  « l’ordination
épiscopale »  dans  un  rite  forgé  par  des  hérésiarques  philo-prostestants.  C’est  donc  par  simple
courtoisie et commodité de langage qu’il peut être appelé « Mgr Schneider ».

Mgr Schneider qualifie de « pélagiens » les catholiques tenants de la vacance du Saint-Siège, au titre
que ces derniers voudraient résoudre « avec des efforts humains » un problème « qui nécessite une
intervention divine ». C’est là une inversion accusatoire caractérisée.

Le plus grand mérite  de Maxence Hecquard,  dont le livre  La Crise de l’autorité  dans l’Église
(éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2019) a réussi à brillamment percer le mur du silence édifié par
les zélotes des deux négationnismes précités, et contre lequel Mgr Schneider et ceux qui l’inspirent
ou le relaient ont probablement une dent, est d’avoir inscrit son analyse et ses conclusions dans
l’exacte perspective proprement apocalyptique de notre temps :  « Il  faut en effet  qu’il  y ait  des
hérésies, afin que ceux qui sont éprouvés se manifestent parmi vous » (I Cor., 11, 19)

« Les papes conciliaires auraient sombré dans l’hérésie ? Ils seraient illégitimes ? L’Église serait
sans  pape  depuis  les  années  1960 ?  Qui  peut  accepter  cela ? Il  le  faut  bien,  car  cette  situation
apparemment inadmissible est dans le plan de Dieu. Dieu lui-même l’a annoncée. Il en tirera donc
un plus grand bien. Son triomphe en sera plus éclatant, plus glorieux. » (Maxence Hecquard, op.
cit., page 177)

Et  Maxence  Hecquard  d’expliquer  par  le  menu,  appuyé sur  « les  grands  exégètes  de  l’époque
carolingienne, saint Béat de Liébana, Haymon d’Auxerre », qui reprennent « les écrits des Pères »,
sur les glossateurs Walafrid Strabon et Nicolas de Lyre, et sur « les théologiens médiévaux » saint
Albert le Grand et saint Thomas d’Aquin, que la présente crise correspond à l’apostasie générale et
à « l’abomination de la désolation dans le lieu saint » qui ont été divinement annoncées et qui, aux
dires  des commentateurs convoqués  impliquent  « la  constitution d’une fausse Église »,  celle  de



Vatican II, et la défaite apparente de la véritable Église catholique, éclipsée par la fausse, et réduite
comme à sa plus simple expression.

« L’Église connaît naturellement la vacance du Saint-Siège à la mort des pontifes. Elle a connu des
antipapes et des conciliabules. La présente vacance du Saint-Siège n’est pas naturelle : elle est une
épreuve de purification des mauvais chrétiens que nous sommes, qui ne méritons pas un vrai pape.

« Cette épreuve renouvelle la désolation de la mort de Notre Seigneur le samedi saint. L’Église vit
sa passion. De même que le Christ a été livré par son propre peuple, par les Juifs qui ne l’ont pas
reçu, de même l’Église est trahie par un clergé hérétique et apostat.

« Cette épreuve n’est permise que pour tourner au bien des élus et à la plus grande gloire de Dieu. Il
ne nous appartient pas de décider quand elle cessera. Notre Seigneur a promis qu’à cause des élus
elle serait abrégée (Mt. 24, 22-23). » (id., page 247)

« Ne nous fions pas aux plans humains, trop humains. Nous ne sortirons pas de cette crise sans
miracle. » (id., page 258)

De  telle  sorte  qu’il  est  bien  évidemment  vain  d’attendre  une  solution  humaine,  telle  que
Mgr Schneider et ses compères nous la suggèrent, et qui passe immanquablement par la fausse Église
dont ils sont, d’une manière ou d’une autre, partie prenante, attendant de l’élection d’un vulgaire
conciliaire de centre-droit,  par ses pairs es religion conciliaire, qu’il vienne fermer sans trop de
casse et  avec beaucoup d’hypocrisie la supposée parenthèse Bergoglio,  comme d’autres avaient
escompté que Jean-Paul II fermât la prétendue parenthèse Paul VI… que le même Jean-Paul II, tout
en donnant quelques gages aux traditionalistes « trop humains » et  peu regardants, n’a cessé de
prolonger, en grand champion de la religion de l’Homme qu’il était ! Le « ouf ! » de soulagement
serait  tel  que  les  derniers  récalcitrants  y  verraient  très  pélagiennement  la  fin  de  la  « crise  de
l’Église », justifiant l’obtention de l’ultime « coup de tampon ». Voilà la très humaine solution de
nos évêques de fer blanc.

« Dans la tribulation où nous sommes, contentons-nous de méditer la leçon des prophéties : c’est
Dieu  lui-même  qui  nous  sauvera.  Afin  de  nous  encourager,  le  Christ  nous  révèle  même  que
l’épreuve n’ira  pas  à  son terme :  "Et  si  ces  jours  n’avaient  été  écourtés  aucune chair  ne serait
sauvée, mais à cause des élus ces jours seront abrégés" (Mt. 24, 23). » (Maxence Hecquard, op. cit.,
page 260)

Nicolas Magne


