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« Pour le règne des saints Cœurs de Jésus et de Marie unis dans le Saint-Esprit 

sur la France et par la France sur le monde.» 
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Parution irrégulière 

Un miracle extraordinaire : 
L’abjuration publique de « Mgr » VIGANO 

 Cela faisait longtemps que je n’avais pas pris ma plume pour écrire une « Tour de David » 
car je considérais que je n’avais plus rien de spécial à dire, mais ce que nous sommes en train de 
vivre en ce moment est historique ! Ce numéro sera volumineux et il compensera l’absence de 
bulletins ces dernières années ! Commençons, si vous le voulez bien par faire connaissance avec la 
personne de « Mgr » Vigano. 

I - Biographie de « Mgr » Carlo Maria Vigano 

 Il est né le 16 janvier 1941 à Varèse en Italie. Il fut ordonné prêtre selon le rit traditionnel 
catholique le 24 mars 1968, en la fête de saint Gabriel. Il est docteur en droit canon. En 1973, il 
entre à l’Ecole des Nonces (diplomates du Saint-Siège) et sera nommé en Irak et en Grande-
Bretagne. De 1978 à 1989, il est en poste à la Secrétairerie d’Etat. Le 3 avril 1992, il est nommé 
Nonce (ambassadeur) au Nigéria. Il est « sacré » évêque avec le nouveau rite invalide conciliaire 
par Karol Wojtyla, Sodano, son Secrétaire d’Etat et Macharski, le 26 avril 1992. 
 Après le Nigéria, il devient Délégué des Représentations Pontificales à la Secrétairerie 
d’Etat (chef du personnel de la Curie Romaine). Le 16 juillet 2009, il est nommé Secrétaire Général 
pour le Gouvernorat de la Cité du Vatican, c’est-à-dire chef du Pouvoir législatif du Vatican 
(Finances, Banque, Douane, Service des Immatriculations, Services de Sécurité (gendarmes et 
pompiers), l’hôpital, les Musées, La Poste Vaticane et les Télécommunications, les Palais 
Pontificaux, les Tribunaux).  
 C’est durant son mandat au Gouvernorat qu’il révéla les scandales de corruption touchant 
jusqu’au Secrétaire d’Etat (Premier Ministre du Pape), le « cardinal » Bertone. Des documents 
secrets et des correspondances privées sont alors révélées au public : ce sera le scandale du 
« vatileaks » qui fera de lui le Julian Assange du Vatican. Il sera, suite à cela, éloigné du Vatican et 
nommé Nonce à Washington, le 19 octobre 2011. Il y restera jusqu’à sa retraite pour limite d’âge, le 
12 avril 2016.  



II - Dénonciations écrites contre le « cardinal » McCarrick 

 Une fois retiré à Rome et libre de toutes contraintes, il sera plus libre de parler pour 
dénoncer les abus et les dérives en tous genre du haut clergé protégé par les faux papes conciliaires. 
Il s’est attaqué tout spécialement au cardinal McCarrick dans deux lettres ouvertes écrites à Georges 
Bergoglio en juin 2018 où il accuse publiquement McCarrick d’avoir abusé sexuellement des 
mineurs ainsi que des Séminaristes. Suite à ces lettres ouvertes, McCarrick démissionna de ses 
fonctions et se retira de la vie publique. Depuis l’an 2000, McCarrick avait été dénoncé par les 
Nonces successifs aux USA pour les mêmes motifs que ceux invoqués par « Mgr » Vigano, mais 
aucune sanction n’arriva jamais. Les Secrétaires d’Etat successifs Sodano, Bertone, Parolin, étaient 
parfaitement au courant des agissements criminels de McCarrick, mais ils n’ont jamais rien fait 
contre lui. Josef Ratzinger va sanctionner McCarrick en l’assignant à résidence au Séminaire où il 
vivait et en lui interdisant de célébrer la « messe ». Cela lui laissera tout le loisir de continuer ses 
« activités » criminelles auprès de ses jeunes proies de prédilection.  
 Quand Georges Bergoglio usurpe à son tour le Siège de Pierre, la première chose qu’il fait 
c’est de réhabiliter McCarrick dans ses prérogatives « cardinalices » et il le nomme « conseiller de 
confiance » (!) de « Sa Sainteté », alors qu’il est au courant des moeurs criminelles de ce prédateur 
sexuel depuis 2013. « Mgr » Vigano, dans sa lettre ouverte, demande à Georges Bergoglio de 
démissionner de son poste ainsi que tous ceux qui étaient au courant et qui n’ont rien fait. Bergoglio 
n’a jamais répondu à ces accusations, ni en public ni en privé. La conspiration du silence est parfois 
plus efficace que l’affrontement public.  
 Le vendredi 19 octobre 2018, « Mgr » Vigano publia un troisième témoignage contre 
McCarrick sous forme de réponse au « cardinal » Ouellet (voir le document en annexe). Dans cette 
lettre, « Mgr » Vigano respecte encore Georges comme « pape ». Il écrit : « Je ne suis pas étonné de 
ce que je sois accusé de déloyauté à l’égard du Saint-Père et de fomenter une rébellion ouverte et 
scandaleuse. Mais la rébellion supposerait d’exhorter d’autres à renverser la papauté. Je n’exhorte à 
rien de tel. Je prie chaque jour pour le pape François, plus que je ne l’ai jamais fait pour les autres 
papes. Je demande, je supplie même de la manière la plus ardente, le Saint-Père d’être à la hauteur 
des engagements qu’il a lui-même pris lorsqu’il a assumé son office de Successeur de Pierre. » 
Nous pouvons constater qu’à l’époque il croyait sincèrement que le fils aîné de Satan était le Vicaire 
du Christ.  
 Tout va basculer pour lui à partir du Samedi Saint, le 11 avril 2020, jour où il a appelé les 
évêques et les prêtres du monde entier (voir le document en annexe) à réciter l’exorcisme de Léon 
XIII à 15h00 précise. Moi qui prêche depuis vingt ans que nous ne sortirons de cette persécution 
que par la récitation massive de l’exorcisme de Léon XIII, vous imaginez ma joie ! Bien 
évidemment, j’ai récité l’exorcisme le 11 avril à 15h00. La Lumière du Saint-Esprit a pu enfin 
éclairer son intelligence de la Foi intégralement catholique. Il va ensuite abjurer publiquement 
Vatican 2 et rejeter Georges Bergoglio comme « pape » pour lui demander encore une fois de 
partir ! 

III - Commentaire de « Mgr » Schneider 
  
 Ainsi dans son commentaire du texte de « Mgr » Schneider intitulé « Il n’y a pas de volonté 
divine positive ni de droit naturel pour la diversité des religions », « Mgr » Vigano appelle la secte 
conciliaire un « monstre », la « créature ». Citation : « Le monstre généré dans les cercles des 
modernistes pouvait être trompeur au début, mais en grandissant et en se renforçant, il se montre 
aujourd’hui pour ce qu’il est vraiment, dans sa nature subversive et rebelle. La créature, conçue à 
l’époque, est toujours la même et il serait naïf de penser que sa nature perverse pourrait changer. » 



« Vatican 2 est la matrice hérétique qui justifie tous les abus actuels. Ceux qui soutiennent Vatican 
2 adhèrent également à la doctrine hérétique qui voit le Dieu de l’Ancien Testament opposé au Dieu 
du Nouveau Testament. » Dans son rejet de Vatican 2 il n’oublie pas la Franc-Maçonnerie et son 
mondialisme global ! Citations : « Ce que le monde veut, à l’instigation de la Franc-Maçonnerie et 
de ses tentacules infernaux, est de créer une religion universelle, humanitaire et oecuménique dans 
laquelle ce Dieu jaloux que nous adorons est banni. »  
 « A partir de Vatican 2, une église parallèle a été construite, superposée et opposée à la 
véritable Eglise du Christ. » C’est exactement ce que je prêche depuis vingt ans : l’Eglise 
catholique est éclipsée par une secte qui a été CONSTRUITE pour masquer l’Eglise du Christ. 
Dédicace à M. L’abbé Ricossa qui m’a attaqué publiquement dans Sodalitium parce que j’avais osé 
écrire cette vérité évidente dans mon bulletin « La Tour de David »…. 
 « Ici, comme honnêtement et sereinement, j’ai obéi il y a soixante ans à des ordres douteux 
en croyant qu’ils représentaient la voix aimante de l’Eglise, ainsi aujourd’hui avec une sérénité et 
une honnêteté égales je reconnais que j’ai été trompé. »  
 Voilà un langage de vérité parfaitement clair et compréhensible par tous. Il reste encore à 
« Mgr » Vigano à réaliser que les ennemis de la sainte Eglise ont changé la forme du rite du sacre 
épiscopal et la forme du rite d’ordination sacerdotale. Cela a pour conséquence concrète qu’il n’est 
pas évêque. Vu le chemin qu’il a parcouru en quelques mois après la récitation de l’exorcisme 
mondial, je ne doute pas qu’il arrive aux mêmes conclusions que nous, avec l’aide de saint Michel 
et des saints Anges ! Il serait alors l’homme providentiel pour réédifier tout ce que les hérétiques 
modernistes ont détruit et saccagé. Il pourrait devenir le pape qui « restaurera toutes choses dans le 
Christ » et ainsi l’Eglise ressusciterait plus belle que jamais comme l’a prédit le Vénérable 
Holzhauser ! 

Saint Pierre et saint Paul, donnez-nous un Pape, donnez-nous un 
Saint Pape ! 

Abbé Xavier Grossin 

DOCUMENTS 

1 - Troisième témoignage de Carlo Maria Viganò  : une réponse  aux 
accusations du cardinal Ouellet
 

Le fait de porter témoignage de la corruption au sein de la hiérarchie de 
l’Eglise catholique a été pour moi une décision douloureuse, et elle le demeure. 
Mais je suis un homme âgé, un homme qui sait devoir bientôt rendre compte 
devant le Juge de ses actions et omissions, un homme qui craint Celui qui peut 
jeter corps et âme en enfer. Un juge qui, même dans son infinie miséricorde, 
accordera à chacun salut ou damnation selon ses mérites. Anticipant la question 
terrible de ce Juge – “Comment as-tu, toi qui avais connaissance de la vérité, pu 
garder le silence au milieu du mensonge et de la dépravation  ?” – quelle 
réponse pouvais-je donner ?



J’ai témoigné avec la pleine conscience de l’inquiétude et du désarroi que 
mon témoignage allait provoquer chez beaucoup de personnes éminentes : des 
hommes d’Eglise, des frères évêques, des collègues avec qui j’avais travaillé et 
prié. Je savais que beaucoup d’entre eux se sentiraient blessés et trahis. Je 
m’attendais à ce que certains m’assaillent à leur tour, moi et mes motivations. 
Plus douloureux que tout, je savais qu’un grand nombre de fidèles innocents 
seraient troublés et déconcertés par le spectacle d’un évêque accusant des 
collègues et des supérieurs de méfaits, de péchés sexuels et d’une grave 
négligence à l’égard de leur devoir. Mais je crois que la persistance de mon 
silence eût mis beaucoup d’âmes en péril, et damnerait certainement la mienne. 
Ayant rapporté à de nombreuses reprises à mes supérieurs et même au pape le 
comportement aberrant de Theodore McCarrick, j’aurais pu dénoncer 
publiquement plus tôt les vérités dont j’avais connaissance. Si j’ai quelque 
responsabilité par rapport à ce retard, je m’en repens. Ce retard a été dû à la 
gravité de la décision que j’allais prendre, et au long travail de ma conscience.

On m’a accusé de susciter la confusion et la division au sein de l’Eglise par 
ce témoignage. A ceux qui pensent que cette confusion et cette division étaient 
insignifiantes avant août 2018, une telle assertion peut paraître plausible. Les 
observateurs plus impartiaux, en revanche, auront eu conscience qu’on a 
confusion et division à l’excès, et de longue date, comme il était inévitable dès 
lors que le successeur de Pierre néglige d’exercer sa mission principale, qui est 
d’affermir ses frères dans la foi et dans la saine doctrine morale. S’il exacerbe 
alors la crise par le biais de déclarations contradictoires ou déconcertantes à 
propos de ces doctrines, la confusion s’aggrave.

C’est pourquoi j’ai parlé. Car c’est la conspiration du silence qui a causé et 
qui continue de causer de grands dommages au sein de l’Eglise – des 
dommages  frappant tant d’âmes innocentes, de vocations sacerdotales, et les 
fidèles en général. En ce qui concerne ma décision, que j’ai prise en conscience 
devant Dieu, j’accepte volontiers toute correction fraternelle, tout conseil, toute 
recommandation et invitation à progresser dans ma vie de foi et d’amour pour 
le Christ, l’Eglise et le pape.

Laissez-moi redire les éléments-clefs de mon témoignage.
• En novembre 2000, le nonce aux Etats-Unis, Mgr Montalvo, 
informait le Saint-Siège du comportement homosexuel du cardinal 
McCarrick avec des séminaristes et des prêtres.



• En décembre 2006 le nouveau nonce aux Etats-Unis, Mgr Pietro 
Sambi, informait le Saint-Siège du comportement homosexuel du cardinal 
McCarrick avec encore un autre prêtre.
• En décembre 2006, j’ai moi-même écrit un mémorandum au 
secrétaire d’Etat, le cardinal Bertone, et je l’ai personnellement remis au 
substitut pour les affaires générales, Mgr Leonardo Sandri, appelant le 
pape à mettre en place des mesures disciplinaires extraordinaires à 
l’encontre de McCarrick afin d’éviter de futurs crimes et scandales. Ce 
mémorandum n’a pas reçu de réponse.
• En avril 2008, une lettre ouverte au pape Benoît XVI signée de 
Richard Sipe a été  relayée par le préfet de la Congrégation pour la 
Doctrine de la foi, le cardinal Levada, au secrétaire d’Etat, le cardinal 
Bertone, faisant état d’accusations supplémentaires affirmant que 
McCarrick couchait avec des séminaristes et des prêtres. Je la reçus un 
mois plus tard, et en mai 2008 j’ai moi-même remis un deuxième 
mémorandum à celui qui était alors substitut pour les affaires générales, 
Mgr Fernando Filoni,  rendant compte des accusations visant McCarrick 
et demandant que des sanctions soient prises à son encontre. Ce deuxième 
mémorandum ne devait pas non plus recevoir de réponse.
• En 2009 ou 2010, j’ai appris du cardinal Re, préfet de la 
Congrégation des évêques, que le pape Benoît XVI avait ordonné à 
McCarrick de cesser tout ministère public et d’entamer une vie de prière 
et de pénitence. Le nonce Sambi a communiqué les ordres du pape à 
McCarrick avec une voix d’une force telle qu’on l’entendait dans tout le 
couloir de la nonciature.
• En novembre 2011, le cardinal Ouellet, nouveau préfet des évêques, 
m’a répété, à moi le nouveau nonce aux Etats-Unis, les restrictions 
imposées par le pape à McCarrick, et je les ai moi-même communiquées 
à McCarrick, face-à-face.
• Le 21 juin 2013, vers la fin d’une assemblée officielle de nonces au 
Vatican, le pape François m’a dit des mots énigmatiques, critiquant 
l’épiscopat américain.
• Le 23 juin 2013, j’ai rencontré le pape François face-à-face dans son 
appartement pour lui demander des explications, et le pape m’a 
demandé : « Il cardinale McCarrick, com’è ? » (Le cardinal McCarrick, 
comment est-il  ?), chose que je ne peux interpréter que comme une 
curiosité feinte visant à découvrir si j’étais ou non un allié de McCarrick. 
Je lui ai dit que McCarrick avait sexuellement corrompu des générations 
de prêtres et de séminaristes, et qu’il avait reçu ordre de Benoît XVI de se 
retirer et de mener une vie de prière et de pénitence.



• Au lieu de cela, McCarrick a continué de jouir  de l’attention 
particulière du Pape François  ; il se vit confier par lui de nouvelles 
responsabilités et missions.
• McCarrick faisait partie d’un réseau d’évêques qui fait la promotion 
de l’homosexualité ; mettant à profit la faveur dont ils jouissaient auprès 
du pape François, ils manipulaient les nominations épiscopales de 
manière à se protéger face à la justice et à renforcer le réseau homosexuel 
dans la hiérarchie de l’Eglise et  dans l’ensemble de celle-ci. Le pape 
François a soit été complice de cette corruption, ou bien, sachant ce qu’il 
sait, gravement négligent en omettant de s’y opposer et de l’extirper.

J’ai invoqué Dieu en tant que témoin de la véracité de mes dires, et on n’a 
pu prouver la fausseté d’aucun d’entre eux. Le cardinal Ouellet m’a écrit pour 
me réprimander en raison de ma témérité parce que j’ai rompu le silence et 
lancé des accusations aussi graves à l’encontre de mes frères et de mes 
supérieurs, mais en vérité, sa remontrance m’affermit dans ma décision et, plus 
encore, sert à justifier mes accusations, prises séparément comme dans leur 
ensemble.

• Le cardinal Ouellet reconnaît qu’il a parlé avec moi de la situation de 
McCarrick avant mon départ pour Washington où je prenais mon poste de 
nonce.
• Le cardinal Ouellet reconnaît qu’il m’a communiqué par écrit les 
conditions et restrictions imposées à McCarrick par Benoît XVI.
• Le cardinal Ouellet reconnaît que ces restrictions interdisaient à 
McCarrick de voyager ou d’apparaître en public.
• Le cardinal Ouellet reconnaît que la congrégation des évêques a par 
écrit, d’abord par le truchement du nonce Sambi et une nouvelle fois par 
le mien, exigé de McCarrick qu’il s’adonne à une vie de prière et de 
pénitence.

Que conteste le cardinal Ouellet ?
• Le cardinal Ouellet conteste la possibilité que le pape François ait pu 
intégrer une information importante concernant McCarrick en un jour où 
il avait rencontré des dizaines de nonces, n’accordant à chacun que 
quelques moments de conversation. Mais tel n’était pas mon témoignage. 
Mon témoignage est que lors d’une deuxième réunion, privée, j’ai 
informé le pape, répondant à sa propre question sur Théodore McCarrick, 
alors cardinal-archevêque émérite de Washington, personnalité éminente 
de l’Eglise aux Etats-Unis, et affirmant au pape que McCarrick avait 
sexuellement corrompu ses propres séminaristes et prêtres. Aucun pape ne 
saurait oublier cela.



• Le cardinal Ouellet conteste l’existence dans ses archives de lettres 
signées par le pape Benoît XVI ou par le pape François concernant des 
sanctions imposées à McCarrick. Mais tel n’était pas mon témoignage. 
Mon témoignage est qu’il possède dans ses archives des documents-clefs 
– quelle que soit leur provenance – qui incriminent McCarrick et qui 
apportent une trace écrite des mesures prises à son encontre, et d’autres 
preuves de l’occultation de sa situation. Et je le reconfirme.
• Le cardinal Ouellet conteste l’existence parmi les dossiers de son 
prédécesseur, le cardinal Re, de «   mémos d’audience  » imposant à 
McCarrick les dites restrictions. Mais tel n’était pas mon témoignage. 
Mon témoignage est qu’il existe d’autres documents  : par exemple, une 
note du cardinal Re, non ex-Audientia SS.mi, signée soit par le secrétaire 
d’Etat ou par son substitut.
• Le cardinal Ouellet rétorque qu’il est faux de présenter les mesures 
prises à l’encontre de McCarrick comme des « sanctions » décrétées par 
Benoît XVI et annulées par le pape François. C’est vrai. Il ne s’agissait 
pas techniquement de «  sanctions  », mais de dispositions, «  des 
conditions et des restrictions ». Ergoter sur le fait de savoir s’il s’agissait 
de sanctions ou de dispositions ou d’autre chose est du pur 
légalisme. D’un point de vue pastoral il s’agit exactement de la même 
chose.

En résumé, le cardinal Ouellet reconnaît les affirmations importantes 
que j’ai  exprimées que j’exprime encore, et conteste des affirmations que 
je n’exprime pas et que je n’ai jamais exprimées.

Sur un point, je dois absolument réfuter ce que le cardinal Ouellet a écrit. 
Le cardinal déclare que le Saint-Siège n’avait connaissance que de « rumeurs », 
qui était insuffisantes pour justifier des mesures disciplinaires à l’encontre de 
McCarrick. J’affirme au contraire que le Saint-Siège était conscient d’une série 
de faits concrets, et qu’il possède des preuves documentaires, et que les 
personnes responsables ont  néanmoins choisi de ne pas intervenir ou qu’elles 
ont été empêchées de le faire. La compensation financière accordée par 
l’archidiocèse de Newark et le diocèse de Metuchen aux victimes des abus 
sexuels de McCarrick, les lettres du P. Ramsey, des nonces Montalvo en 2000 et 
Sambi en 2006, du Dr  Sipe en 2008, mes deux notes aux supérieurs du 
secrétariat d’Etat, décrivant en détail des allégations concrètes à l’encontre de 
McCarrick, ne sont-ce donc que des rumeurs  ? Ce sont des correspondances 
officielles, et non des ragots de sacristie. Les crimes évoqués étaient très graves, 
y compris celui de tenter de donner l’absolution sacramentelle à ses complices 
d’actes pervers, avec célébration sacrilège de la messe par la suite. Ces 



documents précisent l’identité des auteurs et de leur protecteur, et la séquence 
chronologique des faits. Ils sont conservés dans les archives adéquates ; il n’est 
nul besoin d’enquête extraordinaire pour les recouvrer.

Parmi les remontrances publiques qui m’ont visé j’ai remarqué deux 
omissions, deux silences dramatiques. Le premier silence concerne le sort des 
victimes. Le second est relatif à la raison sous-jacente pour laquelle il y a tant 
de victimes, à savoir, l’influence corruptrice de l’homosexualité  au sein du 
sacerdoce et de la hiérarchie. Pour ce qui est du premier, il est consternant que 
parmi tous les scandales et toute l’indignation, on accorde si peu d’attention à 
ceux qui ont été abîmés par les prédations sexuelles de personnes ayant reçu la 
charge d’être ministres de l’Evangile. Il ne s’agit pas ici d’une affaire de 
règlement de comptes ou de bouderies à propos des vicissitudes des carrières 
ecclésiastiques. Il ne s’agit pas de politique. Il ne s’agit pas de savoir comment 
les historiens de l’Eglise pourront évaluer tel pontificat ou tel autre. Il s’agit des 
âmes. De nombreuses âmes ont été et sont encore aujourd’hui en péril de perdre 
leur salut éternel.

Pour ce qui est du second silence, cette crise très grave ne peut pas être 
abordée ni résolue de manière correcte si nous n’appelons pas les choses par 
leur nom. Il s’agit d’une crise due au fléau de l’homosexualité, en ses agents, en 
ses motifs, en sa résistance à la réforme. Il n’y a pas d’exagération à dire que 
l’homosexualité est devenue une plaie au sein du clergé, et il ne sera éradiqué 
qu’au moyen d’armes spirituelles. C’est une énorme hypocrisie que de 
condamner les abus, de prétendre verser des larmes sur les victimes, et de 
refuser cependant de dénoncer la cause qui est à la racine de tant d’abus 
sexuels  : l’homosexualité. C’est une hypocrisie que de refuser de reconnaître 
que ce fléau est dû à une grave crise dans la vie spirituelle du clergé, et 
d’ommettre de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Il existe incontestablement des clercs coureurs de jupons, et 
incontestablement, ils font du tort eux aussi à leurs propres âmes, aux âmes de 
celles qu’ils corrompent, et à l’Eglise en général. Mais ces violations du célibat 
sacerdotal sont en général confinées aux individus directement concernés. Les 
clercs coureurs de jupons ne recrutent en général pas d’autres coureurs, ils ne 
travaillent pas à leur promotion, ni n’occultent leurs méfaits – tandis que que les 
preuves de la collusion homosexuelle, avec ses racines profondes si difficiles à 
extirper, sont accablantes.



Il est bien établi que les prédateurs homosexuels exploitent le privilège 
clérical à leur propre avantage. Mais affirmer que la crise elle-même est 
constituée par le cléricalisme est pur sophisme. Cela revient à prétendre qu’un 
moyen, un instrument, est en réalité le principal motif.

La dénonciation de la corruption homosexuelle et de la lâcheté morale qui 
lui permet de prospérer ne recueille pas de nos jours les congratulations, pas 
même dans les plus hautes sphères de l’Eglise. Je ne suis pas étonné de ce que, 
ayant attiré l’attention sur ces fléaux, je sois accusé de déloyauté à l’égard du 
Saint-Père, et de fomenter  une rébellion ouverte et scandaleuse. Mais la 
rébellion supposerait d’exhorter d’autres à renverser la papauté. Je n’exhorte à 
rien de tel. Je prie chaque jour pour le pape François –  plus que je ne l’ai 
jamais fait pour les autres papes. Je demande, je supplie même de la manière la 
plus ardente, le Saint-Père d’être à la hauteur des engagements qu’il a lui-même 
pris lorsqu’il a assumé son office de successeur de Pierre. Il a pris sur lui la 
mission de confirmer ses frères et de conduire toutes les âmes à la suite du 
Christ, dans le combat spirituel, sur le chemin de la Croix. Qu’il reconnaisse ses 
erreurs, qu’il se repente, qu’il montre sa disposition à remplir le mandat confié à 
Pierre et que, une fois converti, il affermisse ses frères (Luc 22:32).

En conclusion, je veux répéter mon appel à mes frères évêques et aux 
prêtres qui savent que mes déclarations sont vraies et qui peuvent en témoigner, 
ou qui ont accès aux documents qui peuvent lever tout doute sur cette affaire. 
Vous êtes, vous aussi, face à un choix. Vous pouvez choisir de vous retirer de la 
bataille, de soutenir la conspiration du silence et de détourner vos yeux devant 
la corruption qui s’étend. Vous pouvez faire des excuses, des compromissions et 
des justifications qui retarderont l’heure de vérité. Vous pouvez vous consoler à 
l’aide du mensonge et de l’illusion selon lesquelles il sera plus facile de dire la 
vérité demain, puis le lendemain, et ainsi de suite.

A l’inverse, vous pouvez choisir de parler. Vous pouvez faire confiance à 
Celui qui nous a dit : « La vérité vous rendra libres. » Je ne dis pas qu’il sera 
facile de choisir entre se taire et parler. Je vous exhorte à considérer quel choix 
– sur votre lit de mort, puis devant le juste Juge  – vous ne regretterez pas 
d’avoir fait.



Carlo Maria Viganò
 
Le19 octobre 2018

Fête des martyrs nord-américains

2 - LETTRE DU 22/11/2019

« Durant vingt siècles, l’Église catholique a professé la foi en Jésus-Christ, 
unique Sauveur, parvenue intacte jusqu’à nous, telle qu’Elle l’a reçue des 
Apôtres, des Pères de l’Église, au prix du sang des Martyrs, du témoignage des 
Confesseurs de la foi, des saints sans nombre, de chaque langue et peuple, 
transmise de parents à enfants, par des prêtres et des religieux, diffusée par des 
missionnaires ardents sur tous les continents, sous la direction des successeurs 
de l’apôtre Pierre qui ont garanti l’unité de l’Épouse du Christ, confirmant leuss 
frères dans la foi

Depuis désormais près de sept ans, le successeur du Prince des Apôtres, à 
qui a été confié le mandat du Christ conféré à Pierre après sa profession de foi – 
« Tu es le Christ Fils du Dieu vivant » (Mt 16,18) -, a abdiqué son ministère de 
confirmation de ses frères dans la foi. Le pape François n’a jamais confirmé 
personne. Nous reconnaissons avec douleur à quel point son ministère a été 
diviseur et destructeur.

Avec la Déclaration qu’il a signée à Abu Dhabi, dans laquelle il a a déclaré 
que « le pluralisme et la diversité de religions, de couleur, de sexe, des race et 
de langue sont une sage volonté divine  », et avec les condamnations 
continuelles et déviantes du soi-disant « prosélytisme », François non seulement 
a découragé toute impulsion missionnaire, mais a de fait renié le mandat donné 
par le Christ à tous les Apôtres: « Allez enseigner toutes les nations, en les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que 
je vous ai prescrit » (Mt 28, 18-20).

La stratégie du pontife actuel est camouflée avec la tromperie et le 
mensonge, couverte par le silence, quand il est découvert dans ses intentions 
déviantes, qui engendrent parmi les fidèles un grand désarroi, alors qu’elles 
reçoivent les éloges des ennemis de l’Église.

Ce document de l’ONU date d’il y a 20 ans!!
Même le Synode sur l’Amazonie fait partie d’un plan caché bien plus 

vaste. Ce n’est rien d’autre qu’un élément, explosif, d’un vaste projet, élaboré 
sous l’égide des Nations Unies et soutenu par les grandes puissances financières 

https://shop.un.org/books/pachamama-our-earth-our-future-25065


et maçonniques. Comment s’explique en effet que l’idole pachamama soit 
déjà présente, à l’initiative de l’ONU, dans des textes destinés à 
l’endoctrinement idéologique des enfants ?

Tout se tient: fausse science, basée sur un prétendu réchauffement 
catastrophique de la terre, dont la principale responsabilité serait l’homme; 
écologie intégrale, qui place au centre de la création non pas l’homme créé à 
l’image et à la ressemblance de Dieu, et appelé à partager la vie divine dans une 
éternité bénie avec son Créateur, mais la « divinité » Terre-Mère, la pachamama 
justement, dont il provient et vers qui il doit revenir. Ainsi, même l’idolâtrie 
serait voulue par Dieu, et le Pape François la célèbre devant le monde, 
profanant le lieu le plus sacré de la Rome chrétienne, la basilique construite sur 
la tombe de l’apôtre Pierre.

Au cours du récent Synode, avec la célébration inaugurale dans les Jardins 
du Vatican et l’apparition de la pachamama à Saint-Pierre et Santa Maria in 
Traspontina, un acte sacrilège grave a été consommé. Le culte du Dieu vivant et 
vrai, révélé et manifesté en Jésus-Christ, que l’Église catholique adore et 
professe, a été contaminée par des éléments clairement idolâtres et syncrétistes.

L’idolâtrie, ou une simulation de celle-ci, représente l’attaque la plus 
grave perpétrée contre la Majesté divine. Les martyrs ont versé leur sang et 
payé leur résistance à l’idolâtrie par le don suprême de la vie. Ces mêmes 
martyrs qui ont trempé et consacré la terre de l’ancienne Rome païenne ont vu 
leur glorieux souvenir profané par les célébrations de la pachamama.

Les Écritures du Premier Testament nous enseignent que l’idolâtrie est 
impudicité et prostitution, profanation de l’alliance nuptiale que Dieu a 
contractée avec son peuple.

Saint Paul, pour sa part, a averti les premiers chrétiens de Corinthe: « Une 
idole est-elle quelque chose? Non, mais je dis que les sacrifices des païens sont 
faits aux démons et non à Dieu. Maintenant, je ne veux pas que vous entriez en 
communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et 
la coupe des démons… Ou voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? 
Sommes-nous plus forts que lui? » (1 Co 10, 19-22).

L’Église catholique, au lieu de veiller et de dénoncer les menaces qui la 
minent et assombrissent l’horizon de l’entière famille humaine, se prête à 
servir de caisse de résonance à une idéologie utopique et anti-chrétienne, 
dans une effrayante soumission aux pouvoirs forts qui dominent la scène 



mondiale, et s’emploient à promouvoir de vastes processus visant à établir 
un gouvernement mondial.

Face à un tel scénario, dans lequel la survie même de l’Église catholique 
est sérieusement menacée, face à tant d’actions et de déclarations répréhensibles 
du Souverain Pontife, cent intellectuels ont rédigé une Déclaration dans laquelle 
ils demandent « avec respect au Pape François de se repentir publiquement et 
sans équivoque et de réparer ces offenses ». A leur voix, je me suis senti obligé 
de joindre la mienne. De même, tous les évêques et cardinaux de l’Église 
catholique devraient se sentir obligés « d’adresser une correction fraternelle au 
Pape François pour ces scandales ».

« Ô Dieu qui, dans la grâce de l’adoption, nous a appelés à devenir enfants 
de lumière, ne nous enveloppe plus dans les ténèbres de l’erreur; accorde-nous 
de rester toujours dans Ta vérité, afin d’éclairer la nuit du monde   » (de la 
liturgie ambrosienne d’aujourd’hui). »

Lettre publiée en italien ici : https://www.aldomariavalli.it/2019/11/22/c-m-
vigano-cardinali-vescovi-rivolgete-una-correzione-fraterna-al-papa-non-sta-
confermando-i-fratelli-nella-fede/

Publiée en français ici : http://www.benoit-et-moi.fr/2020/2019/11/22/un-
nouveau-message-pressant-de-mgr-vigano-a-ses-freres-eveques-et-cardinaux/

3 - M. l'abbé VIGANO commente la disparition du Titre "Vicaire du 
Christ" dans l'annuaire Pontifical 2020. Texte du 13/04/2020.

« Monseigneur Viganò, comme nous le savons, dans l’édition 2020 de 
l’Annuaire pontifical, il y a un changement qui frappe et inquiète. Dans les 
premières pages, où le pape régnant est présenté, le nom du pontife, Jorge 
Mario Bergoglio, apparaît, suivi d’une brève biographie et ensuite, sous la 
définition de « titres historiques », on trouve la liste des termes qui connotent 
l’identité spirituelle, religieuse et juridique du pontife romain: Vicaire de Jésus-
Christ, Successeur du Prince des Apôtres, Souverain Pontife de l’Église 
universelle, Primat d’Italie, Archevêque et Métropolite de la Province romaine, 
Souverain de l’État de la Cité du Vatican et Serviteur des Serviteurs de Dieu. Si 
l’on compare cette présentation avec celle de l’Annuaire pontifical 2019, on 
remarque immédiatement un changement qui n’est pas seulement de nature 

https://www.aldomariavalli.it/2019/11/22/c-m-vigano-cardinali-vescovi-rivolgete-una-correzione-fraterna-al-papa-non-sta-confermando-i-fratelli-nella-fede/
https://www.aldomariavalli.it/2019/11/22/c-m-vigano-cardinali-vescovi-rivolgete-una-correzione-fraterna-al-papa-non-sta-confermando-i-fratelli-nella-fede/
https://www.aldomariavalli.it/2019/11/22/c-m-vigano-cardinali-vescovi-rivolgete-una-correzione-fraterna-al-papa-non-sta-confermando-i-fratelli-nella-fede/
http://www.benoit-et-moi.fr/2020/2019/11/22/un-nouveau-message-pressant-de-mgr-vigano-a-ses-freres-eveques-et-cardinaux/
http://www.benoit-et-moi.fr/2020/2019/11/22/un-nouveau-message-pressant-de-mgr-vigano-a-ses-freres-eveques-et-cardinaux/
http://www.benoit-et-moi.fr/2020/2019/11/22/un-nouveau-message-pressant-de-mgr-vigano-a-ses-freres-eveques-et-cardinaux/


graphique. Jusqu’à l’année dernière, en effet, en premier lieu, en gros 
caractères, il y avait le titre de Vicaire de Jésus-Christ, puis, en plus petits 
caractères, il y avait les autres titres, puis à nouveau le nom du pape régnant, 
suivi de la biographie succincte.

Beaucoup d’entre nous ont vu dans la décision de François la 
confirmation d’une tendance constante dans ce pontificat: mettre à la première 
place l’homme Bergoglio, avec ses propres idées, et non le pape comme Servus 
servorum Dei. Tout cela semble évident, pourtant de nombreux catholiques face 
à ces innovations soulignent la prétendue « humilité » du pape, qui se priverait 
ainsi de prérogatives divines qui ne lui appartiennent pas.
Ne pensez-vous pas que cette « humilité » de François, louée par beaucoup, 
mérite une étude plus approfondie ? Nombre de ses gestes et décisions (parmi 
les plus connus et les plus évidents, celui de vivre à Santa Marta et de ne jamais 
porter la mozzttz rouge avec le rochet) ont été salués comme des preuves 
d’humilité. Mais que sont-ils vraiment ?

Vous avez parlé à juste titre de « mettre l’homme de Bergoglio à la 
première place, avec ses propres idées » : je pense que c’est l’un des éléments 
qui mériteraient une analyse approfondie de la part de nombre de mes frères. La 
dissociation entre la persona Papae et la personne physique de Bergoglio est la 
caractéristique de ce Pontificat ; dans le passé aussi, il y a eu une tentative de ce 
genre, dans le cas de Jean-Paul II, mais elle a été largement le fait des médias, 
qui ont essayé de montrer un « Pape à visage humain », sportif…
La spectacularisation de la papauté à laquelle nous assistons aujourd’hui, par 
contre, est d’une autre nature: elle part de Bergoglio lui-même, qui refuse 
ostensiblement de se comporter comme le pape, de porter ses vêtements, d’en 
avoir le langage prudent et sage, d’adopter ses titres. Dans une société de plus 
en plus sensible au pouvoir de l’image, la façon de se montrer est très 
importante, car elle véhicule un message précis.

En ce qui concerne l’humilité présumée que de nombreux catholiques 
voient dans ces gestes, je pense qu’il convient tout d’abord de faire un peu de 
clarté.
L’humilité est la vertu qui nous permet de nous connaître et de nous estimer 
selon la juste valeur, et qui est contraire à toute forme d’ostentation et de vanité. 
Le fondement de l’humilité est la vérité, qui nous amène à nous connaître tels 
que nous sommes vraiment; et la justice, qui nous incite à nous traiter en 
fonction de cette connaissance. L’humilité extérieure doit évidemment être la 
manifestation d’une habitude intérieure, sinon ce n’est que de l’hypocrisie. Et 



elle ne doit pas être ostentatoire, sinon elle donne du scandale aux simples. 
Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Quand le patriarche de 
Venise Giuseppe Sarto – le futur Saint Pie X – voyageait en train, il montait en 
première classe comme il convenait à un prince de l’Eglise, mais il voyageait en 
troisième. Personne ne le savait, il n’y avait pas de photographes pour 
l’immortaliser. Pie XII, dont tout le monde se souvient pour sa figure hiératique, 
avait une chambre très pauvre, et dormait souvent par terre, par pénitence; mais 
il n’aurait jamais songé à se rendre en visite au Quirinal dans une petite voiture, 
et il ne se serait pas jeté aux pieds d’un quelconque représentant d’une 
puissance terrestre, car il était bien conscient du caractère sacré de sa fonction 
et du fait que le Pontife romain est, par mandat divin, supérieur à toute autorité 
humaine. Nous l’avons vu, le 14 juillet 1943, se précipiter dans le quartier 
ouvrier de San Lorenzo immédiatement après le bombardement allié de Rome, 
pour réconforter le peuple, mais toujours avec la gravité et le sang-froid du 
Vicaire du Christ. Dirions-nous que saint Pie X et Pie XII n’étaient pas 
humbles? Vooilà: c’est l’humilité d’un pape, qui n’a pas besoin d’être exhibé, ni 
d’être immortalisé par les journalistes, ni loué par les courtisans. Parce que sa 
référence est Dieu et qu’il ne cherche pas un écho médiatique.

Ceux qui font l’éloge de François pensent évidemment que l’humilité 
s’oppose non pas à l’orgueil, mais au décorum et à la dignité de la fonction 
occupée. Ce qui serait humble, c’est le geste de François dérobant sa main à 
ceux qui voudraient embrasser son anneau, ou utilisant une voiture utilitaire au 
lieu de la limousine de fonction, ou la photo prise par hasard tandis que le pape 
va acheter ses chaussures à Borgo Pio. De leur jugement se dégage une 
complaisance mal dissimulée, comme si l’on voulait reprocher aux autres d’être 
orguielleux, du simple fait de suivre le protocole ou d’être conscients de la 
dignité de leur rôle dans l’Église. Derrière tout cela, comme on peut le voir, il 
n’y a pas d’humilité, mais la poursuite d’un but narcissique et politique: il ne 
s’agit pas de donner un exemple édifiant, mais de plaire au monde.

Il me semble que le moment est venu de nous interroger sérieusement sur 
l’impasse canonique dans laquelle nous nous sommes laissés conduire par cette 
dissociation entre le munus et ceux qui le couvrent: on ne peut pas exiger 
l’obéissance au Pape si, en même temps, celui qui est assis sur le trône se 
comporte comme s’il ne l’était pas; parce que, ce faisant, on opère une 
authentique mystification, on joue avec l’obéissance et avec le sens 
hiérarchique des fidèles, mais en même temps on se considère comme des liberi 
battitori déliés de tous les devoirs et de toutes les limites que la Papauté impose.



Le pape ne peut pas ignorer la reconnaissance de son propre munus : il doit 
exprimer l’humilité précisément en sachant se comporter sans excentricité ni 
extravagance. Et cette façon d’afficher l’humilité est contagieuse : un évêque 
qui entre dans la cathédrale à vélo ou qui se dit père et non Excellence n’est pas 
humble, mais ridicule et égocentrique, parce qu’avec la stupéfaction, il attire 
l’attention sur lui.
(..)

Saint Benoît nous enseigne que fuir la singularité est l’un des principaux 
actes extérieurs par lesquels l’humilité: ne rien faire d’extraordinaire, se limiter 
à ce qui est exigé par son état, par les exemples de ses prédécesseurs et par les 
coutumes légitimes. Je crois que ce qui est considéré comme de l’humilité à 
Santa Marta n’est qu’une maladroite ostentation de singularité. Au contraire, 
proposer l’extravagance comme modèle entraîne aussi un mépris implicite de la 
fonction sacrée, et donc au manque d’humilité s’ajoute le péché contre la vertu 
de justice et de religion.

Ce n’est pas un hasard si ceux qui sont si enthousiastes à propos de la 
Ford Focus de Bergoglio utilisent ses excentricités comme un moyen de 
démythifier la papauté, c’est-à-dire de l’humilier, de l’abaisser à ce qui, par 
essence, ne peut et ne doit pas être. Ceux qui qui se délectent de l’abolition du 
titre de Vicaire du Christ ne semoquent bien de l’humilité du Pape ; tout ce qui 
compte, c’est la poursuite d’un dessein politique ciblé visant à démolir l’Église 
et ses institutions les plus vénérables, en s’alignant sur la pensée dominante.

Dans l’homélie de la messe célébrée à Santa Marta le vendredi 3 avril, 
François a réaffirmé que Marie n’est qu’une femme, mère et disciple, « l’une de 
nous », sans aucun titre de royauté. Il l’avait déjà fait le 12 décembre de l’année 
dernière, lorsqu’il avait ajouté que Marie est « métisse » et qu’il n’est pas 
nécessaire de lui reconnaître un rôle dans l’œuvre de la Rédemption. La 
question se pose maintenant: pourquoi tant d’obstination de la part de François 
sur ce point? Il est clair qu’il est contre la promulgation de tout dogme qui 
reconnaîtrait Marie comme Corédemptrice. Mais au-delà de cette conviction, il 
existe une tendance – certains ont parlé à juste titre de « minimalisme marial » 
– qui blesse la conscience de nombreux catholiques, nourrie par des siècles de 
Tradition. D’autant plus qu’une autre figure féminine, la soi-disant pachamama, 
s’est vu confier un culte qui suscite la consternation au Vatican. Une hypothèse 
est que François adopte des positions aussi « minimalistes » pour favoriser les 
retrouvailles avec les protestants; mais, malgré cela, cela semble être une 
stratégie insensée de la part du pape: nier le rôle corédempteur de la mère de 
Jésus, et nier sa royauté, pour arriver à quoi? Une amélioration des relations 



avec les confessions religieuses qui sont en état comateux? Cela semble 
vraiment hors de toute logique.

Dans votre question, il y a deux éléments qui méritent l’attention. La 
première est l’attitude envers la Sainte Vierge; la seconde est donnée par les 
convictions doctrinales qu’elle véhicule.

Les fidèles – et le clergé lui-même – sont scandalisés par la façon dont 
Bergoglio parle de la Vierge, par la facilité avec laquelle il se permet de 
rabaisser et d’humilier Sa très sainte personne, sans jamais utiliser les titres qui 
lui sont dus et en prenant soin de ne pas répéter l’enseignement constant de 
l’Église. En entrant dans le détail de ses exhortations, nous avons la perception 
de l’intolérance de François à honorer la Reine du Ciel, et c’est un signe 
révélateur qui devrait sérieusement nous inquiéter. Si cette irrévérence découle 
du désir de plaire aux hérétiques, il s’agit d’une circonstance aggravante, et non 
d’une excuse; en effet, je dirais que si l’œcuménisme implique de déshonorer la 
Vierge et de taire les vérités catholiques pour plaire à ceux qui sont dans 
l’erreur, nous avons une preuve supplémentaire que l’œcuménisme ne plaît pas 
à Dieu.

Il y a un autre aspect que je voudrais souligner: la négation de dogmes et 
de vérités théologiques, même ceux qui ne sont pas définis solennellement, 
implique une conséquence extrêmement destructrice, car la Vérité – qui est 
Dieu lui-même – ne peut avoir de parties sacrifiables. Si l’on touche à un 
dogme apparemment marginal par rapport aux dogmes trinitaires ou 
christologiques, on touche à tout l’édifice doctrinal. Et permettez-moi de vous 
rappeler qu’en plus des horreurs du métissage marial, nous avons également 
entendu des idées fausses sur la divinité même du Christ, subrepticement 
insinuées par les interviews données à un journal notoirement anti-catholique.
Quant à la maudite pachamama, il est évident qu’une substitution progressive 
de la Mère de Dieu par la Mère Terre est en cours, par respect pour la religion 
mondialiste et écologique. Qu’ils fassent très attention lorsqu’ils se moquent de 
la Vierge: les offenses que Notre Seigneur pardonne lorsqu’elles lui sont 
adressées, il ne leur pardonne pas si elles ont pour objet Sa Très Sainte Mère.

La célébration du 27 mars, quand François a parlé devant une place Saint-
Pierre déserte, a été saluée par beaucoup comme un grand moment de prière, 
avec lequel le Pape a pu interpréter les sentiments du peuple catholique. 
D’autres – et vous êtes parmi eux – ont vu au contraire une autre preuve du rôle 
prépondérant de Bergoglio: une représentation à usage médiatique et aussi une 
profanation, étant donné que le Saint-Sacrement a été exposé dans une 
basilique, celle de Saint-Pierre, qui n’a jamais été reconsacrée après le sacrilège 



qui s’est produit à cause du culte rendu à la pachamama. Je ne vous cache pas 
qu’un jugement comme le vôtre m’a paru très sévère. Personnellement, je serais 
enclin à saisir le bien qu’il y a dans chaque situation. Tout ne m’a pas convaincu 
lors de cette célébration. J’ai regretté que François devant le Saint-Sacrement ne 
se soit pas agenouillé, ne serait-ce qu’un instant, et je me suis immédiatement 
demandé comment ils avaient pu penser à exposer aux intempéries l’antique 
Crucifix de San Marcello, qui est ensuite resté endommagé. Cependant, j’ai 
suivi la prière à la télévision et j’ai adoré le Saint Sacrement avec le Pape. Ai-je 
mal agi? Suis-je tombé dans un piège?

Voir la pachamama et ses symboles entrer dans la basilique vaticane, 
portés sur les épaules d’évêques et de prélats, est un geste tellement inédit et 
honteux qu’en d’autres temps il aurait probablement suscité la fureur du peuple 
et la colère du clergé. Un tel sacrilège, d’un point de vue canonique, doit être 
réparé par un rite de nouvelle dédicace de Saint Pierre qui n’a pas encore été 
accompli. Jusqu’à ce moment, toutes les fonctions liturgiques qui y sont 
célébrées ajoutent sacrilège sur sacrilège. D’autre part, reconsacrer la Basilique 
signifierait reconnaître la gravité de l’acte idolâtre et désavouer ceux qui l’ont 
autorisé. Je me souviens qu’après que les idoles aient été jetées dans le Tibre, 
Bergoglio s’est excusé auprès de ceux qui s’étaient sentis offensés par cette 
action, alors qu’il ne tenait pas compte de la grave offense causée à la Majesté 
de Dieu, aux ministres sacrés et au sentiment des fidèles.

Quant à s’asseoir devant le Saint-Sacrement, c’est une habitude constante 
de François dans toutes les célébrations auxquelles il assiste, à commencer par 
le Corpus Christi, qu’il déserte lui-même avec ostentation et intolérance. Il n’est 
pas surprenant que cette insistance sur l’humilité du pape récurrent dans le récit 
des courtisans se dissolve précisément à la seule occasion où le pape et 
Bergoglio pouvaient vraiment s’humilier, c’est-à-dire en s’agenouillant devant 
le Saint-Sacrement.

La première façon d’exprimer l’humilité, en effet, est envers Dieu, et la 
façon la plus simple et la plus compréhensible est celle que nous enseignent les 
Saintes Écritures et l’exemple de l’Église: s’agenouiller. D’autre part, si ce 
geste n’avait aucun sens, on ne comprend pas pourquoi François n’a aucun 
problème à le faire en présence de chefs d’État ou de détenus.

Enfin, pour répondre à votre question, je crois que vous et tous les 
catholiques vous êtes agenouillés pour vénérer Emmanuel, le Dieu qui est avec 
nous, et non pour seconder la lugubre misère qui accompagnait ce rituel. Les 
paroles d’Adoro Te, composées par saint Thomas, résument les sentiments de 
chacun d’entre nous: Tibi se cor meum totum subjic, quia, te contemplans, 



totum deficit. Tout mon cœur se soumet à Toi, car en Te contemplant, tout le 
reste échoue.

En cette Pâque marquée par la pandémie, nous vivons les rituels depuis 
nos maisons, en utilisant les médias. La créativité est venue à la rescousse et les 
fidèles, malgré tout, sont capables de suivre les messes, de prier, de maintenir le 
contact. Je ne veux pas revenir sur la suspension des messes avec le concours 
public. Je voudrais plutôt vous demander: à votre avis, que nous dit le Seigneur 
avec cette situation totalement nouvelle ?

Le Seigneur nous envoie un message très clair : Sine me nihil potestis 
facere (Jn 15, 5). Si nous ne nous convainquons pas que nos péchés – comme je 
l’ai expliqué récemment – sont des coups de marteau avec lesquels nous 
crucifions une fois de plus Notre Seigneur, crachons sur Son adorable visage, 
nous ne pouvons pas nous repentir, demander pardon et réparer ces péchés. 
Nous devons le comprendre, les nations doivent le comprendre, la Hiérarchie 
doit le comprendre.

Et nous devons également comprendre que la privation des sacrements et 
de la messe dans le monde entier est une punition supplémentaire pour notre 
infidélité, pour les sacrilèges qui sont pratiqués quotidiennement dans nos 
églises par l’indifférence de tant de ministres de Dieu, pour la profanation 
résultant de la communion sur la main, pour le manque de soin dans les 
célébrations. La voix sereine et pure de la liturgie a été remplacée par la 
clameur vulgaire et profane: comment pouvons-nous espérer que notre prière 
sera agréable au Ciel ?

Nombreux sont les fidèles qui, à la lumière également de certaines 
révélations publiques et privées, pensent que la pandémie actuelle n’est que le 
début d’une série d’épreuves qui évoquent les fléaux de l’Égypte. Beaucoup 
d’autres, en revanche, pensent qu’il est absurde de penser ainsi, car Dieu ne 
peut pas punir. Vous nous avez récemment invités à nous pencher sur la 
question du péché originel, qui ne peut être oubliée. Comment vivre cette 
épreuve dans la conscience de la nécessité de la conversion mais, en même 
temps, sans se laisser écraser par l’angoisse ?

En tant que chrétiens, nous savons que les croix et les épreuves que le 
Seigneur nous envoie ne sont jamais plus grandes que nos propres forces, 
surtout si nous le laissons nous aider, avec sa grâce, à les porter. Par conséquent, 
nous devons tout d’abord reconnaître l’épreuve comme une punition sévère 
d’un Père qui est offensé à juste titre, mais qui veut nous inciter à la conversion; 



ensuite, nous devons adorer la volonté de Dieu et sa divine Miséricorde, qui 
nous donne une précieuse occasion de Lui donner la preuve de notre repentir et 
qui nous permet non seulement d’expier nos propres fautes, mais aussi celles de 
ceux qui ne savent pas ce qu’ils font.

Ce sont des jours difficiles, non seulement à cause de la pandémie, mais 
aussi à cause de ce sentiment d’incertitude et de la crainte d’une catastrophe 
imminente. Ne nous laissons pas séduire par ceux qui tentent de nous priver de 
la paix intérieure: nous sommes le temple de l’Esprit Saint, et si nous sommes 
dans la grâce de Dieu dans notre âme habite la Très Sainte Trinité. Essayons de 
rendre cette demeure moins indigne, par une prière plus sincère et confiante. 
Nous avons un Avocat invincible: la Très Sainte Vierge; nous lui demandons, à 
Elle, Consolatrice des affligés, d’intercéder pour nous auprès du Trône du Très-
Haut, à Elle qui a participé à notre Rédemption en vertu de Son union très 
spéciale avec Son Divin Fils, et qui est notre Médiatrice auprès de Lui. »

Lundi de la Semaine Sainte 2020

Source : http://www.benoit-et-moi.fr/2020/2020/04/07/interview-de-mgr-
vigano/

4 - Communiqué de presse du jeudi 09 avril 2020

Mgr Viganò invite les Évêques et les Prêtres 
à réciter l’Exorcisme le Samedi Saint 

Le 13 octobre 1884, Léon XIII eut une vision terrible de l’assaut des 
puissances infernales contre la Sainte Église, et ordonna de réciter la prière à 
saint Michel Archange à la fin de la Messe. Il composa un exorcisme qu’il a 
inclus dans le Rituel Romain, faisant mention expresse de ce qu’il avait vu : « 
L’Église, Épouse de l’Agneau Immaculé, est saturée d’amertume et enivrée de 
poison par de redoutables ennemis, qui ont posé leurs mains sacrilèges sur tout 
ce qu’il y a de plus désirable. Là où se trouve le Siège de Pierre et la Chaire de 
la Vérité, érigée pour illuminer les peuples, ils y ont établi le trône de 
l’abomination et leur impiété, afin qu’après avoir frappé le berger, le troupeau 
soit également dispersé. »

Dans ces jours de profonde détresse, où la pandémie prive les Catholiques 
de la Messe et des Sacrements, le démon se déchaîne en multipliant ses attaques 
pour induire les âmes au péché. Les jours bénis de la Semaine Sainte, jusqu’ici 
consacrés à la Confession en préparation de la Communion de Pâques, nous 

http://www.benoit-et-moi.fr/2020/2020/04/07/interview-de-mgr-vigano/
http://www.benoit-et-moi.fr/2020/2020/04/07/interview-de-mgr-vigano/


voient tous contraints à un confinement forcé, mais cela ne nous empêche pas 
de prier le Seigneur.

Étant une journée de silence, dans l’attente de l’annonce de la 
Résurrection, ce Samedi Saint peut être une occasion précieuse pour tous les 
Ministres sacrés. Il n’est pas nécessaire de sortir, il n’est pas nécessaire de 
briser les interdictions de l’autorité civile.

Je demande de prier, sous la forme que Léon XIII a établie pour toute 
l’Église, en récitant ensemble l’Exorcisme contre Satan et les anges rebelles 
(Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos, Rituale Romanum, Tit. XII, 
Caput III), à 15 heures (heure de Rome – CEST) le Samedi 11 avril 2020, 
nous unissant ainsi dans une bataille spirituelle contre l’Ennemi commun 
de l’humanité.

Le Samedi Saint est le jour où l’on célèbre la descente aux enfers de 
Notre Seigneur Jésus-Christ, pour libérer les âmes des Pères des chaînes de 
Satan. Dans le grand silence après la Passion et la Mort du Seigneur, la Sainte 
Vierge a veillé et elle a cru, attendant avec confiance la Résurrection de son Fils 
bien-aimé. Au moment où le monde semble avoir vaincu, se prépare le triomphe 
de la gloire de Pâques.

Je demande à tous mes Confrères dans l’Épiscopat et à tous les prêtres de 
s’unir dans cette prière d’Exorcisme, conscients que ce puissant sacramentel — 
surtout s’il est récité en communion avec tous les autres Pasteurs — aidera 
l’Église et le monde dans la lutte contre Satan. Je recommande également 
d’utiliser l’étole, signe du pouvoir sacerdotal, et l’eau bénite.

Que la Très Sainte Vierge, terrible comme une armée déployée au 
combat, et Saint Michel Archange, Patron de la Sainte Église et Prince des 
milices célestes, nous protègent tous.

+ Carlo Maria Viganò, 
Archevêque titulaire d’Ulpiana

Jeudi Saint 2020

5 - APPEL DU 07/05/2020

« Appel pour l’Église et pour le monde aux fidèles catholiques et aux 
hommes de bonne volonté”  où M. L’abbé Vigano sonne l’alarme sur les 



risques que fait courir la gestion de la crise du Covid-19 à la liberté religieuse 
comme aux libertés civiles. Publié le 07/05/2020 dans Valeurs Actuelles.

En ce temps de très grave crise, nous, pasteurs de l’Église catholique, en 
vertu de notre mandat, considérons comme notre devoir sacré de lancer un 
appel à nos confrères dans l’épiscopat, au clergé, aux religieux, au peuple de 
Dieu et à tous les hommes de bonne volonté. Cet appel est également signé par 
des intellectuels, des médecins, des avocats, des journalistes et des 
professionnels, qui en partagent le contenu. Il est ouvert à la signature de ceux 
qui voudront en partager le contenu.

Les faits ont montré que, sous prétexte de l’épidémie de Covid-19, en bien 
des cas les droits inaliénables des citoyens ont été violés, en limitant d’une 
manière disproportionnée et injustifiée leurs libertés fondamentales, y compris 
l’exercice de la liberté de culte, d’expression et de mouvement. La santé 
publique ne doit pas et ne peut pas devenir une excuse pour bafouer les droits 
de millions de personnes dans le monde, et encore moins pour exonérer 
l’autorité civile de son devoir d’agir avec sagesse pour le bien commun; cela est 
d’autant plus vrai que les doutes croissent quant à l’effective contagiosité, à la 
dangerosité et à la résistance du virus: de nombreuses voix faisant autorité dans 
le monde de la science et de la médecine confirment que l’alarmisme à propos 
du Covid-19 amplifié par les médias ne semble absolument pas justifié.

Nous avons des raisons de croire - sur la base des données officielles 
relatives à l’incidence de l’épidémie, et sur celle du nombre de décès - qu’il 
existe des pouvoirs fort intéressés à créer la panique parmi la population dans le 
seul but d’imposer de façon permanente des formes de limitation inacceptables 
de la liberté, de contrôle des personnes, de suivi de leurs mouvements. Ces 
formes de limitions liberticides sont un prélude inquiétant à la création d’un 
gouvernement mondial hors de tout contrôle.

Nous croyons aussi que dans certaines situations les mesures de 
confinement prises, y compris la fermeture des activités commerciales, ont 
conduit à une crise qui a submergé des secteurs entiers de l’économie, ce qui 
favorise l’ingérence des puissances étrangères, avec des répercussions sociales 
et politiques graves. Ces formes d’ingénierie sociale doivent être empêchées par 
ceux qui ont la responsabilité du gouvernement, en adoptant des mesures pour 
protéger les citoyens, dont ils sont les représentants et pour les intérêts desquels 
ils ont l’obligation de s’engager. Il est également nécessaire d’aider la famille, 



cellule de base de la société, en évitant de pénaliser déraisonnablement les 
personnes faibles et âgées par la séparation forcée et douloureuse de leurs 
proches. La criminalisation des relations personnelles et sociales doit également 
être jugée comme une partie inacceptable du projet de ceux qui favorisent 
l’isolement des individus afin de mieux les manipuler et les contrôler.

Nous demandons à la communauté scientifique de veiller à ce que les soins 
pour le Covid-19 soient promus honnêtement pour le bien commun, en évitant 
scrupuleusement que des intérêts iniques influencent les choix des 
gouvernements et des organismes internationaux. Il n’est pas raisonnable de 
pénaliser des remèdes qui se sont révélés efficaces, souvent peu coûteux, 
uniquement parce qu’on veut donner la priorité à des traitements ou des vaccins 
qui ne sont pas aussi fiables mais qui garantissent aux sociétés pharmaceutiques 
des bénéfices bien plus importants, qui pèsent sur la santé publique. Nous 
rappelons également, en tant que pasteurs, que pour les catholiques, il est 
moralement inacceptable de recevoir des vaccins dans lesquels du matériau 
provenant de fœtus avortés est utilisé.

Nous demandons également aux gouvernements de veiller afin d’éviter de 
la manière la plus rigoureuse toute forme de contrôle des personnes, à la fois 
par le biais de systèmes de suivi et par toute autre forme de localisation : la lutte 
contre le Covid-19 - aussi grave soit-il - ne doit pas être le prétexte pour 
approuver des projets douteux d’entités supranationales nourrissant de très forts 
intérêts commerciaux et politiques. En particulier, les citoyens doivent avoir la 
possibilité de refuser ces limitations de la liberté personnelle, sans qu’il soit 
imposé aucune forme de sanction à ceux qui ne veulent pas recourir aux 
vaccins, ni accepter des méthodes de suivi et tout autre instrument similaire. Il 
faut considérer également la contradiction flagrante dans laquelle se trouvent 
ceux qui poursuivent des politiques de réduction drastique de la population et 
qui se présentent en même temps comme des bienfaiteurs de l’humanité sans 
aucune légitimité politique ou sociale. Enfin, la responsabilité politique de ceux 
qui représentent le peuple ne peut absolument pas être confiée à des techniciens 
qui vont jusqu’à revendiquer pour eux-mêmes des formes inquiétantes 
d’immunité pénale.

Nous demandons instamment aux médias de s’engager activement dans 
une information objective qui ne pénalise pas la dissidence en recourant à des 
formes de censure, comme cela se produit couramment sur les réseaux sociaux, 
dans la presse et à la télévision. L’information correcte exige qu’un espace soit 
accordé aux voix qui ne sont pas alignées sur la pensée unique, permettant aux 
citoyens d’évaluer consciemment la réalité, sans être indûment influencés par 



des interventions partisanes. Une confrontation démocratique et honnête est le 
meilleur antidote au risque de voir imposées des formes subtiles de dictature, 
vraisemblablement pires que celles que notre société a vu naître et mourir dans 
un passé récent.

Enfin, nous rappelons, en tant que pasteurs responsables du troupeau du 
Christ, que l’Église revendique fermement son autonomie dans le 
gouvernement, dans le culte, dans la prédication. Cette autonomie et cette 
liberté sont un droit inhérent que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné pour la 
poursuite de ses propres fins. Pour cette raison, en tant que pasteurs, nous 
revendiquons fermement le droit de décider de manière indépendante de la 
célébration de la Messe et des Sacrements, tout comme nous exigeons une 
autonomie absolue dans les questions qui relèvent de notre juridiction 
immédiate, telles que les normes liturgiques et les méthodes d’administration de 
la communion et des sacrements. L’État n’a pas le droit de s’ingérer, pour 
quelque raison que ce soit, dans la souveraineté de l’Église. La collaboration de 
l’autorité ecclésiastique, qui n’a jamais été refusée, ne peut impliquer de la part 
de l’Autorité civile des formes d’interdiction ou de limitation du culte public ou 
du ministère sacerdotal. Les droits de Dieu et des fidèles sont la loi suprême de 
l’Église à laquelle elle ne veut ni ne peut déroger. Nous demandons que les 
limitations à la célébration des fonctions publiques du culte soient supprimées.

Nous invitons les personnes de bonne volonté à ne pas se soustraire à leur 
devoir de coopérer en vue du bien commun, chacune selon son état et ses 
possibilités et dans l’esprit d’une sincère charité fraternelle. Cette coopération, 
souhaitée par l’Église, ne peut cependant être dissociée du respect de la loi 
naturelle, ni de la garantie des libertés des individus. Les devoirs civils auxquels 
les citoyens sont tenus impliquent la reconnaissance par l’État de leurs droits.

Nous sommes tous appelés à évaluer les faits actuels conformément à 
l’enseignement de l’Évangile. Cela implique de choisir son camp : avec le 
Christ, ou contre le Christ. Ne soyons pas intimidés ou effrayés par ceux qui 
nous font croire que nous sommes une minorité : le Bien est beaucoup plus 
répandu et puissant que ce que le monde veut nous faire croire. Nous nous 
trouvons en train de lutter contre un ennemi invisible, qui sépare les citoyens 
entre eux, les enfants des parents, les petits-enfants des grands-parents, les 
fidèles de leurs pasteurs, les étudiants des enseignants, les clients des vendeurs. 
Ne permettons pas que des siècles de civilisation chrétienne soient anéantis 
sous le prétexte d’un virus, en laissant s’établir une tyrannie technologique 
haineuse dans laquelle des personnes anonymes et sans visage peuvent décider 
du sort du monde en nous confinant dans une réalité virtuelle. Si tel est le plan 



auquel les puissants de la terre entendent nous plier, sachez que Jésus-Christ, 
Roi et Seigneur de l’Histoire, a promis que « les portes des Enfers ne 
prévaudront pas » (Mt 16, 18).

Confions à Dieu tout-puissant ceux qui gouvernent les nations, afin qu’ils 
les éclairent et les guident dans ces moments de grande crise. Qu’ils se 
souviennent que, tout comme le Seigneur jugera les Pasteurs pour le troupeau 
qui leur a été confié, de même Il jugera ceux qui détiennent le pouvoir et qui ont 
le devoir de préserver et de gouverner leurs peuples.

Prions avec foi le Seigneur pour qu’Il protège l’Église et le monde. Que la 
très Sainte Vierge, auxiliatrice des chrétiens, écrase la tête de l’ancien serpent, 
confonde et déroute les plans des enfants des ténèbres.

Parmi les premiers signataires :

Mgr. Carlo Maria Viganò, archevêque, nonce apostolique ; Cdl Gerhard Müller, 
ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi ; Cdl Joseph Zen Ze-
kiun, évêque émérite de Hong Kong ; Cdl Janis Pujats, évêque émérite de Riga ; 
Mgr Luigi Negri, archevêque émérite de Ferrara-Comacchio ; Mgr Thomas 
Peta, archevêque métropolite d’Astana ; Mgr Athanasius Schneider, évêque 
auxiliaire d’Astana ; Mgr Jan Pawel Lenga, archevêque émérite de Karaganda ; 
Mgr Rene Henry Gracida, évêque émérite de Corpus Christi; Mgr Andreas 
Laun, évêque auxiliaire de Salzburg ; Prof. Vittorio Sgarbi, critique d’art, 
essayiste ; Aldo Maria Valli, journaliste ; Magdi Cristiano Allam, écrivain ; 
Giulio Meotti, journaliste ; Marco Tosatti, journaliste ; Claudio Messora, 
directeur de Byoblu.com ; Robert Moynihan, écrivain, journaliste ; Cesare 
Sacchetti, journaliste ; Reynald Secher, historien ; Prof. Giorgio Nicolini, 
directeur de Tele Maria ; Michael J. Matt, directeur de The Remnant ; John-
Henry Westen, rédacteur en chef de LifeSiteNews.com ; Vittoria Alliata di 
Villafranca, journaliste, écrivain ; Maria Guarini, éditeur ; Prof. Francesco 
Lamendola; António Carlos de Azeredo, éditeur ; Riccardo Zenobi, écrivain ; 
Danilo Quinto, écrivain ; Jeanne Smits, journaliste ; Olivier Figueras, 
journaliste ; Maître André Bonnet, avocat, fondateur de l’association 
Promouvoir ; Jean-Pierre Maugendre, délégué général de Renaissance 
Catholique ; abbé Guy Pagès ; Dr Stefano Montanari, directeur scientifique, 
Nanodiagnostics laboratory, Modena; Dr Antonietta Gatti, directeur de 
recherches, Nanodiagnostics laboratory, Modena; Prof. Alessandro Meluzzi, 
psychiatre ; Prof. Martino Mora, philosophe ; Prof. Massimo Viglione, historien 
et essayiste ; Prof. Elisabetta Sala, enseignant et écrivain ; Steven Mosher, 



président du Population Research Institute ; Prof. Amadeu Teixeira Fernandes, 
Georgetown University ; Alfonso Martone, CNR Italy.

6 - Lettre en réponse à une religieuse

29 mai 2020
Saint Vigile, évêque et martyr

Chère Sœur,

Je vous remercie beaucoup pour votre lettre, que j’ai lue avec beaucoup 
de sympathie. Je partage pleinement votre vision claire et réaliste de la situation 
de crise actuelle qui touche l’Église et le monde.

Avec un regard surnaturel, conforté par l’Écriture Sainte et les différents 
messages de Notre Dame, nous pouvons comprendre qu’en ce moment on peut 
voir plus clairement la dimension réelle du choc épique entre le Bien et le Mal, 
entre les enfants de la Lumière et les enfants des ténèbres. Ce qui scandalise 
vraiment, c’est de voir comment les dirigeants de la Hiérarchie se mettent 
ouvertement au service du prince de ce monde, en reprenant à leur compte les 
exigences onusiennes de la mondialisation globaliste, de la fraternité 
maçonnique, de l’écologisme malthusien, de l’immigrationnisme... On 
prépare une religion mondiale unique, sans dogmes et sans 
morale, telle que la veut la franc-maçonnerie : il est clair 
que Bergoglio, et ceux qui sont derrière lui et le 
soutiennent, aspirent à la présidence de cette parodie 
infernale de l’Église du Christ.

Vous aurez également remarqué, chère Sœur, l’insistance de nombreux 
prélats et des médias catholiques sur la prétendue nécessité d’un Nouvel Ordre 
Mondial : des cardinaux et des évêques, La Civiltà Cattolica et Vatican News, 
Avvenire et L’Osservatore Romano en ont parlé, avec l’arrogance de ceux qui 
savent qu’ils peuvent dire des choses inouïes grâce à la protection dont ils 
bénéficient. Mais à y regarder de plus près, elle est bien peu de chose, 
l’organisation des méchants, leur capacité à bouger et à agir, leur aptitude à 
dissimuler : ils sont si sûrs d’avoir maintenant atteint leurs objectifs qu’avec 
arrogance et ostentation, ils ont ouvertement révélé leurs intentions, laissant de 
côté cette prudence et cette ruse qui, à d’autres moments, leur avaient permis de 
les tenir cachées. C’est ainsi qu’ont été découverts les partisans d’un 



gouvernement mondial et les élites qui veulent imposer leur tyrannie au peuple ; 
c’est ainsi qu’ont été découverts, à leurs côtés, ceux qui se prêtent comme 
branche religieuse d’un néo-paganisme, qui se définit comme une espèce de « 
Green apostasy ». Nous savons qui ils sont, ce qui motive leurs actions et 
quelles sont leurs fins : derrière eux, il y a toujours le Prince de ce monde, 
contre lequel la Reine des Victoires mène nos milices délabrées, ainsi que les 
armées célestes bien plus terribles. Mais puisque nous avons déjà choisi notre 
camp, nous ne devons pas avoir peur, car Notre Seigneur a déjà gagné, alors 
même qu’Il nous offre la précieuse opportunité de tresser une couronne spéciale 
en ces jours apocalyptiques.

Je crois que le point essentiel pour mener efficacement 
une bataille spirituelle, doctrinale et morale contre les 
ennemis du Christ est la certitude que la crise actuelle est 
la métastase du cancer conciliaire : faute d’avoir compris la 
relation de cause à effet entre Vatican II et ses 
conséquences logiques et nécessaires au cours des soixante 
dernières années, il ne sera pas possible de rétablir la barre 
de l’Église dans la direction du cap fixé par le divin 
timonier et maintenu pendant deux mille ans. 

Ils nous ont catéchisés pendant des décennies avec leur odieux « il n’y a 
pas de retour en arrière » en matière de liturgie, de foi, de morale, de pénitence, 
d’ascèse : aujourd’hui, nous entendons également répéter servilement les 
mêmes expressions dans la sphère civile, alors qu’on tente d’endoctriner les 
masses avec l’idée que « rien ne sera plus comme avant ». Le modernisme et le 
Covid-19 sont reliés par la même marque, et pour ceux qui ont le regard tourné 
vers le transcendant, il n’est pas difficile de comprendre que la terreur de ceux 
qui veulent nous faire croire que la course vers l’abîme est inéluctable et 
imparable est qu’on puisse ne pas leur prêter foi, les ignorer, démasquer leur 
conspiration. C’est notre tâche aujourd’hui : ouvrir les yeux de nombreuses 
personnes, même ceux des ecclésiastiques et des religieux qui n’ont pas encore 
constitué le tableau d’ensemble, se limitant à regarder la réalité de manière 
partielle et désordonnée. Une fois que nous leur aurons fait comprendre le 
mécanisme, ils comprendront également tout le reste.

Oui, on peut, chère sœur, revenir en arrière ; on peut faire en sorte que le bien 
qui nous a été frauduleusement enlevé nous soit rendu : mais seulement dans la 



cohérence de la doctrine, sans compromis, sans rien céder, sans opportunisme. 
Le Seigneur daignera nous accorder une part de sa victoire, même si nous 
sommes faibles et sans moyens matériels, seulement si nous nous abandonnons 
totalement à lui et à sa très Sainte Mère.

Je me confie à vos prières et à celles de vos sœurs, tout en vous bénissant 
cordialement, vous et toute la communauté.

+ Carlo Maria Viganò, archevêque

Source : https://www.marcotosatti.com/2020/06/02/une-soeur-de-clausure-ecrit-
a-mons-vigano-les-deux-lettres/

7 - Nouveau texte du 11/06/2020 : 

J’ai lu avec un grand intérêt l’essai de S.E. Athanase Schneider, publié sur 
LifeSiteNews le 1er juin dernier, traduit ensuite par Chiesa e Postconcilio, 
intitulé Il n’y a pas de volonté divine positive ni de droit naturel pour la 
diversité des religions. L’étude de Son Excellence résume, avec la clarté qui 
distingue les paroles de ceux qui parlent selon le Christ, les objections à la 
prétendue légitimité à l’exercice de la liberté religieuse que le Concile Vatican 
II a théorisées en contredisant le témoignage de la Sainte Écriture, la voix de la 
Tradition et le Magistère catholique qui est le gardien fidèle des deux.

Le mérite de cet essai réside d’abord dans le fait d’avoir pu saisir le lien 
de causalité entre les principes énoncés ou impliqués par Vatican II et leur effet 
logique et conséquent dans les déviations doctrinales, morales, liturgiques et 
disciplinaires qui se sont produites et se sont progressivement développées à ce 
jour. Le monstrum généré dans les cercles des modernistes pourrait être 
trompeur au début, mais en grandissant et en se renforçant, il se montre 
aujourd’hui pour ce qu’il est vraiment, dans sa nature subversive et rebelle. La 
créature, conçue à l’époque, est toujours la même et il serait naïf de penser que 
sa nature perverse pourrait changer. Les tentatives de corriger les excès du 
Concile – en invoquant l’herméneutique de la continuité – se sont révélées 
infructueuses: Naturam expellas furca, tamen usque recurret (“même si vous 
poursuivez la nature avec la potence, elle reviendra toujours”: Horace Epist. I, 
10:24). La Déclaration d’Abu Dhabi et, comme Mgr. Schneider observe à juste 
titre, son prodrome du panthéon d’Assise, “a été conçue dans l’esprit du 
Concile Vatican II”, comme le confirme fièrement Bergoglio.
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Cet “esprit du Concile” est la licence de légitimité que les novateurs 
opposent aux critiques, sans se rendre compte que c’est précisément en avouant 
cet héritage qu’on confirme non seulement l’erreur des déclarations actuelles, 
mais aussi la matrice hérétique qui devrait les justifier. Rétrospectivement, 
jamais dans la vie de l’Église un Concile n’a représenté un événement 
historique qui le rend différent des autres : un “esprit du Concile de Nicée” n’a 
jamais été donné, ni “l’esprit du Concile de Ferrare-Florence “, sans parler de 
“l’esprit du Concile de Trente “, tout comme nous n’avons jamais eu de “post-
concile” après Latran IV ou Vatican I.

La raison est claire : ces Conciles étaient tous, sans distinction, 
l’expression de la voix unie de la Sainte Mère Église, et pour cette raison même 
de Notre Seigneur Jésus-Christ. De manière significative, ceux qui soutiennent 
la nouveauté de Vatican II adhèrent également à la doctrine hérétique qui voit le 
Dieu de l’Ancien Testament opposé au Dieu du Nouveau, comme si une 
contradiction pouvait être donnée entre les personnes divines de la Sainte 
Trinité. Évidemment, cette opposition presque gnostique ou kabbalistique est 
fonctionnelle à la légitimation d’un nouveau sujet intentionnellement différent 
et opposé par rapport à l’Église catholique. Les erreurs doctrinales trahissent 
presque toujours aussi une hérésie trinitaire, et c’est donc en revenant à la 
proclamation du dogme trinitaire que les doctrines qui s’y opposent peuvent 
être vaincues : ut in confessione veræ sempiternæque deitatis, et in Personis 
proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur æqualitas. En 
professant la vraie et éternelle divinité, nous adorons la propriété des Personnes 
divines, l’unité dans leur essence, l’égalité dans leur majesté.

L’archevêque Schneider cite certains canons des conciles œcuméniques 
qui proposent, selon lui, des doctrines difficiles à accepter aujourd’hui, telles 
que l’obligation de reconnaître les Juifs dans leurs vêtements, ou l’interdiction 
pour les chrétiens d’utiliser des maîtres mahométans ou juifs. Parmi ces 
exemples, il y a aussi la nécessité de la traditio instrumentorum déclarée par le 
Concile de Florence, corrigée plus tard par la Constitution apostolique 
Sacramentum Ordinis de Pie XII. Mgr Athanase commente : “On peut 
légitimement espérer et croire qu’un futur pape ou concile œcuménique 
corrigera les déclarations erronées” de Vatican II. Cela me semble un sujet qui, 
même avec les meilleures intentions, sape l’édifice catholique de ses fondations. 
En fait, si nous admettons qu’il puisse y avoir des actes magistériels qui, en 
raison d’une sensibilité modifiée, sont susceptibles d’être abrogés, modifiés ou 
interprétés différemment au fil du temps, nous tombons inexorablement sous la 
condamnation du Décret Lamentabili et nous finissons par donner raison à ceux 



qui, précisément sur la base de cette hypothèse erronée, il a déclaré la peine de 
mort “non conforme à l’Évangile”, modifiant ainsi le Catéchisme de l’Église 
catholique. Et d’une certaine manière, nous pourrions, par le même principe, 
croire que les mots du Bienheureux Pie IX dans Quanta Cura aient en quelque 
sorte été corrigés précisément par Vatican II, comme Son Excellence l’espère 
pour Dignitatis humanæ. Parmi les exemples qu’il a cités, personne n’est en soi 
gravement erroné ou hérétique : avoir déclaré la traditio instrumentorum 
nécessaire à la validité de l’Ordre n’a nullement compromis le ministère 
sacerdotal dans l’Église, le conduisant à conférer invalidement des Ordres. Il ne 
me semble pas non plus être en mesure d’affirmer que cet aspect, aussi 
important soit-il, a impliqué des doctrines erronées chez les fidèles, ce qui n’est 
au contraire arrivé qu’au dernier Concile. Et lorsque, au cours de l’histoire, les 
hérésies se sont propagées, l’Église est toujours intervenue promptement pour 
les condamner, comme cela s’est produit lors du Concile de Pistoia de 1786, qui 
de Vatican II était en quelque sorte anticipatif, surtout lorsqu’il abolit la 
communion en dehors de la Messe, introduisit la langue vernaculaire et abolit 
les prières submissa voce du canon; mais plus encore quand il théorisa les bases 
de la collégialité épiscopale, en confinant la primauté du Pape à une simple 
fonction ministérielle de ce Synode nous laisse stupéfaits par la formulation 
servile des erreurs que nous retrouverons, même augmentées, au Concile 
présidé par Jean XXIII et Paul VI. D’un autre côté, comme la vérité vient de 
Dieu, ainsi l’erreur se nourrit et s’alimente de l’adversaire, qui hait l’Église du 
Christ et son cœur, la Sainte Messe et la Sainte Eucharistie.

Il arrive un moment dans notre vie où, par l’apport de la Providence, nous 
sommes confrontés à un choix décisif pour l’avenir de l’Église et pour notre 
salut éternel. Je parle du choix entre comprendre l’erreur dans laquelle nous 
sommes presque tous tombés, et presque toujours sans mauvaises intentions, et 
vouloir continuer à regarder ailleurs ou à nous justifier.

Entre autres erreurs, nous nous sommes également engagés à considérer 
nos interlocuteurs comme des personnes qui, malgré la diversité des idées et de 
la foi, étaient toujours animées de bonnes intentions, et que s’ils pouvaient 
s’ouvrir à notre foi, ils seraient prêts à corriger leurs erreurs. Avec de nombreux 
Pères conciliaires, nous avons pensé l’œcuménisme comme un processus, une 
invitation qui appelle les dissidents à l’unique Église du Christ ; idolâtres et 
païens au seul vrai Dieu ; le peuple juif au Messie promis. Mais, à partir du 
moment où il a été théorisé dans les commissions conciliaires, il est venu en 
opposition directe avec la doctrine exprimée jusque-là dans le Magistère.



Nous pensions que certains excès n’étaient qu’une exagération de ceux 
qui s’étaient laissés prendre par l’enthousiasme de la nouveauté; nous croyions 
sincèrement que voir Jean-Paul II entouré d’hommes sacrés, bonzes, imams, 
rabbins, pasteurs protestants et autres hérétiques montrait la capacité de l’Église 
de rassembler des peuples pour demander la paix à Dieu, tandis que l’exemple 
faisant autorité de ce geste a commencé une suite déviante de panthéons plus ou 
moins officiels, et nous sommes même parvenus à voir l’idole impure de 
Pachamama portée sur les épaules par certains évêques, dissimulée de façon 
sacrilège sous l’apparence présumée d’une maternité sacrée. Mais si le 
simulacre d’une divinité infernale a pu pénétrer à Saint-Pierre, cela fait partie 
d’un crescendo que la partition avait prévu dès le début. De nombreux 
catholiques pratiquants, et peut-être même la plupart des membres du clergé 
eux-mêmes, sont aujourd’hui convaincus que la foi catholique n’est plus 
nécessaire au salut éternel ; on pense que le Dieu trinitaire révélé à nos pères est 
le même dieu de Mahomet. On l’a entendu répéter depuis les pupitres et les 
chaires des évêques il y a déjà vingt ans, mais récemment on l’a entendu 
affirmer même par le plus haut Seuil.

Nous savons bien que, grâce à l’adage évangélique Littera enim occidit, 
spiritus autem vivificat, les progressistes et les modernistes ont habilement pu 
dissimuler dans les textes du Concile ces expressions équivoques, qui à 
l’époque semblaient inoffensives pour la plupart des gens mais qui se 
manifestent aujourd’hui dans leur valeur subversive. C’est la méthode du 
subsistit in : dire une demi-vérité non tant pour ne pas offenser l’interlocuteur 
(en supposant qu’il est légal de taire la vérité de Dieu par respect pour sa 
créature), mais dans le but de pouvoir utiliser la demi-erreur que la vérité 
entière aurait dissipé instantanément. Ainsi “Ecclesia Christi subsistit in 
Ecclesia Catholica” ne précise pas l’identité des deux, mais l’existence de l’une 
dans l’autre et, par cohérence, aussi dans d’autres églises : voici le passage 
ouvert aux célébrations inter-confessionnelles, aux prières œcuméniques, à la 
fin inexorable de la nécessité de l’Église pour le salut, de son caractère unique, 
de sa nature missionnaire.

Certains se souviennent peut-être que les premières rencontres 
œcuméniques ont eu lieu avec des schismatiques orientaux et avec beaucoup de 
prudence avec certaines sectes protestantes. Sauf pour l’Allemagne, la Hollande 
et la Suisse, les pays de tradition catholique n’avaient pas accueilli dès le début 
des célébrations mixtes, avec les pasteurs et les curés. Je me souviens qu’à 
l’époque on discutait de supprimer l’avant-dernière doxologie du Veni Creator 
afin de ne pas blesser les orthodoxes, qui n’acceptent pas le Filioque. 



Aujourd’hui, nous entendons les sourates du Coran récitées des chaires de nos 
églises, nous voyons une idole en bois adorée par des religieuses et des frères, 
nous entendons des évêques désavouer ce qui jusqu’à hier nous semblait être les 
excuses les plus plausibles de tant d’extrémismes. Ce que le monde veut, à 
l’instigation de la franc-maçonnerie et de ses tentacules infernaux, est de créer 
une religion universelle, humanitaire et œcuménique dans laquelle ce Dieu 
jaloux que nous adorons est banni. Et si tel est le souhait du monde, tout pas 
dans la même direction de la part de l’Église est un choix malheureux, qui se 
retournera contre ceux qui croient pouvoir se moquer de Dieu. Les espoirs de la 
Tour de Babel ne peuvent pas être ramenés à la vie par un plan globaliste qui a 
pour but l’annulation de l’Église catholique, pour remplacer une confédération 
d’idolâtres et d’hérétiques qui partagent le même environnementalisme et la 
même fraternité humaine. Il ne peut y avoir de fraternité qu’en Christ, et 
seulement en Christ: qui non est mecum, contra me est.

Il déconcerte que peu de gens soient conscients de cette course vers 
l’abîme, et que peu réalisent quelle est la responsabilité des dirigeants de 
l’Église de soutenir ces idéologies anti-chrétiennes, comme pour vouloir 
garantir un espace et un rôle sur le char de la pensée unique . Et il est surprenant 
que nous persistions à ne pas vouloir enquêter sur les causes profondes de la 
crise actuelle, déplorant simplement les excès d’aujourd’hui comme s’ils 
n’étaient pas la conséquence logique et inévitable d’un plan orchestré il y a des 
décennies. Si Pachamama aurait pu être adoré dans une église, nous le devons à 
Dignitatis humanae. Si nous avons une liturgie protestante et parfois même 
paganisée, nous la devons aux actions révolutionnaires de l’archevêque 
Annibale Bugnini et aux réformes post-conciliaires. Si le document d’Abu 
Dhabi a été signé, c’est grâce à Nostra Aetate. Si nous sommes venus déléguer 
les décisions aux Conférences épiscopales – même en violation grave du 
Concordat, comme cela s’est produit en Italie – nous le devons à la collégialité 
et à sa version actualisée de la synodalité. Grâce à laquelle nous nous sommes 
retrouvés avec Amoris Laetitia à devoir chercher un moyen d’empêcher qu’il 
apparaîtrait ce qui était évident pour tout le monde, à savoir que ce document, 
préparé par une machine organisationnelle impressionnante, devait légitimer la 
communion pour les divorcés et les concubins, ainsi que Querida Amazonia 
servira pour légitimer les femmes prêtres (le cas d’une femme “vicaire 
épiscopal” à Fribourg est très récent) et l’abolition du célibat sacerdotal. Les 
prélats qui ont envoyé le Dubia à François, à mon avis, ont fait preuve de la 
même ingéniosité pieuse: penser que face à la contestation argumentée de 
l’erreur, Bergoglio aurait compris, corrigé les points hétérodoxes et demandé 
pardon.



Le Concile a été utilisé pour légitimer, dans le silence de l’Autorité, les 
écarts doctrinaux les plus aberrants, les innovations liturgiques les plus 
audacieuses et les abus les moins scrupuleux. Ce concile a été si exalté qu’il 
était indiqué comme la seule référence légitime pour les catholiques, les clercs 
et les évêques, obscurcissant et connotant avec un sentiment de mépris la 
doctrine que l’Église avait toujours enseignée avec autorité, et interdisant la 
liturgie éternelle qui pendant des millénaires avait nourri la foi d’une génération 
ininterrompue de fidèles, martyrs et saints. Entre autres, ce Concile s’est avéré 
être le seul qui pose tant de problèmes d’interprétation et tant de contradictions 
par rapport au Magistère précédent, alors qu’il n’y en a pas un – du Concile de 
Jérusalem à Vatican I – qui n’harmonise pas parfaitement avec l’ensemble du 
Magistère et qui nécessite de n’importe quelle interprétation.

Je l’avoue avec sérénité et sans polémique: j’étais l’un des nombreux qui, 
malgré pas mal de perplexités et de craintes, qui s’avèrent aujourd’hui 
absolument légitimes, ont fait confiance à l’autorité de la Hiérarchie avec une 
obéissance inconditionnelle. En réalité, je pense que beaucoup, et moi parmi 
eux, n’ont pas envisagé au départ la possibilité d’un conflit entre l’obéissance à 
un ordre de la Hiérarchie et la fidélité à l’Église elle-même. Ce dernier 
pontificat a certainement rendu tangible la séparation contre nature, je dirais 
même perverse, entre Hiérarchie et Église, entre obéissance et fidélité.

Dans la chambre lacrymale adjacente à la Sixtine, tandis que Mgr. Guido 
Marini préparait la bobine, la mozzetta et l’étole pour la première apparition du 
pape “nouvellement élu”, Bergoglio s’est exclamé: “Les carnavals sont 
terminés!”, en rejetant avec mépris l’insigne que tous les papes jusqu’à présent 
avaient humblement accepté comme distinctif du Vicaire du Christ. Mais dans 
ces mots, il y avait quelque chose de vrai, même si on le dit involontairement: 
le 13 mars 2013, le masque des conspirateurs est tombé, enfin libre de la 
présence inconfortable de Benoît XVI et hardiment fier d’avoir enfin réussi à 
promouvoir un cardinal qui incarnait leurs idéaux, leur façon de révolutionner 
l’Église , pour rendre la doctrine négligeable, la morale adaptable, la liturgie 
modifiable, la discipline abrogeable. Et tout cela a été considéré, par les 
protagonistes de la conspiration eux-mêmes, comme la conséquence logique et 
l’application évidente de Vatican II, selon eux affaibli précisément par les 
questions critiques exprimées par Benoît XVI lui-même. Le plus grand affront à 
ce pontificat fut la libéralisation de la vénérable liturgie tridentine, à laquelle la 
légitimité fut finalement reconnue, niant cinquante ans d’ostracisme illégitime. 
Ce n’est pas un hasard si les partisans de Bergoglio sont les mêmes qui voient le 



Concile comme le premier événement d’une nouvelle église, avant laquelle il y 
avait une vieille religion avec une vieille liturgie. Ce n’est pas par hasard, 
précisément: ce qu’ils affirment en toute impunité, provoquant le scandale des 
modérés, c’est aussi ce que croient les catholiques, à savoir que malgré toutes 
les tentatives d’herméneutique de la continuité misérablement ruinées lors de la 
première confrontation avec la réalité de la crise actuelle, c’est indéniable qu’à 
partir de Vatican II, une église parallèle a été construite, superposée et opposée 
à la véritable Église du Christ. Elle a progressivement obscurci l’institution 
divine fondée par Notre-Seigneur pour la remplacer par une entité fallacieuse, 
correspondant à la religion universelle souhaitée, dont la franc-maçonnerie a été 
la première à la théoriser. Des expressions comme le nouvel humanisme, la 
fraternité universelle, la dignité humaine sont les mots d’ordre de 
l’humanitarisme philanthropique négateur du vrai Dieu, de la solidarité 
horizontale d’une vague inspiration spiritualiste et de l’irénisme œcuménique 
que l’Église condamne sans appel. “Nam et loquela tua manifestum te 
facit” (“Car ton discours te trahit”: Mt 26, 73): ce recours fréquent et presque 
obsessionnel au même vocabulaire que l’ennemi trahit l’adhésion à l’idéologie 
à laquelle il s’inspire; d’autre part, le renoncement systématique au langage 
clair, sans équivoque et cristallin de l’Église confirme le désir de se détacher 
non seulement de la forme catholique, mais aussi de sa substance.

Ce que nous entendons énoncer depuis des années, vaguement et sans 
connotation claire, du plus haut trône, nous le trouvons ensuite élaboré dans un 
véritable manifeste chez les partisans du Pontificat actuel: la démocratisation de 
l’Église par le biais non plus de la collégialité inventée par Vatican II, mais du 
chemin synodal inauguré au Synode pour la famille; la démolition du sacerdoce 
ministériel par son affaiblissement avec les dérogations au célibat ecclésiastique 
et l’introduction de figures féminines aux fonctions quasi sacerdotales; le 
passage silencieux de l’œcuménisme adressé aux frères séparés à une forme de 
pan-œcuménisme qui abaisse la vérité du Dieu unique et trinitaire au niveau des 
idolâtries et des superstitions les plus infernales; l’acceptation d’un dialogue 
interreligieux qui suppose le relativisme religieux et exclut l’annonce 
missionnaire; la démythologisation de la papauté, poursuivie par Bergoglio lui-
même comme figure du pontificat; la légitimation progressive du politiquement 
correct: théorie du genre, sodomie, mariages homosexuels, doctrines 
malthusiennes, écologie, immigrationnisme … Ne pas reconnaître les racines de 
ces déviations dans les principes fixés par le Concile rend impossible tout 
remède: si le diagnostic persiste contre l’évidence à exclure la pathologie 
initiale on ne peut pas formuler une thérapie appropriée.



Cette opération d’honnêteté intellectuelle demande une grande humilité, 
tout d’abord en reconnaissant que pendant des décennies, en bonne foi, les gens 
ont été induits en erreur par des gens qui, établis en autorité, n’ont pas pu 
surveiller et garder le troupeau du Christ: certains pour vivre en tranquillité, 
certains pour trop d’engagements, certains pour des raisons de commodité, 
certains pour mauvaise foi ou même pour intention malveillante. Ces derniers, 
qui ont trahi l’Église, doivent être identifiés, repris, invités à s’émender et, s’ils 
ne se repentent pas, expulsés de l’enceinte sacrée. C’est la façon d’agir d’un 
vrai berger, qui se soucie de la santé des brebis et qui donne sa vie pour elles; 
nous avons eu et nous avons encore trop de mercenaires, pour lesquels le 
consentement des ennemis du Christ est plus important que la fidélité à son 
épouse.

Ici, comme honnêtement et sereinement j’ai obéi il y a soixante ans à des 
ordres douteux en croyant qu’ils représentaient la voix aimante de l’Église, 
ainsi aujourd’hui avec une sérénité et une honnêteté égales je reconnais que j’ai 
été trompé. Être cohérent aujourd’hui en persévérant dans l’erreur représenterait 
un choix malheureux et me rendrait complice de cette fraude. Revendiquer une 
clarté de jugement dès le début ne serait pas honnête: nous savions tous que le 
Concile représentait plus ou moins une révolution, mais nous ne pouvions pas 
imaginer qu’elle se révélerait si dévastatrice, même pour le travail de ceux qui 
auraient dû l’empêcher. Et si jusqu’à Benoît XVI, on pouvait encore imaginer 
que le coup d’État de Vatican II (que le cardinal Suenens a appelé 1789 de 
l’Église) avait connu un ralentissement, ces dernières années même les plus 
naïfs parmi nous ont compris ce silence, car la peur de susciter un schisme, la 
tentative d’ajuster les documents pontificaux dans un sens catholique pour 
remédier à l’ambiguïté voulue, les appels et les doutes à François restés de 
façon éloquente sans réponse, sont une confirmation de la situation d’apostasie 
très grave à laquelle sont exposés les chefs de la Hiérarchie, tandis que le 
peuple chrétien et le clergé se sentent désespérément éloignés et considérés 
presque avec contrariété par l’épiscopat.

La Déclaration d’Abu Dhabi est le manifeste idéologique d’une idée de 
paix et de coopération entre les religions qui peut avoir une certaine possibilité 
de tolérance si elle vient de païens, privés de la lumière de la foi et du feu de la 
charité. Mais quiconque a la grâce d’être un enfant de Dieu, en vertu du Saint 
Baptême, devrait être horrifié à l’idée de pouvoir construire une blasphématoire 
tour de Babel en version moderne, en essayant de mettre sur pied la seule 
véritable Église du Christ, héritière des promesses du peuple élu, avec ceux qui 
nient le Messie et avec ceux qui considèrent l’idée d’un Dieu trinitaire comme 



blasphématoire. L’amour de Dieu ne connaît aucune mesure et ne tolère aucun 
compromis, sinon ce n’est tout simplement pas la Charité, sans laquelle il n’est 
pas possible de rester en Lui: qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo. 
Peu importe qu’il s’agisse d’une déclaration ou d’un document du magistère: 
nous savons très bien que l’esprit subversif des novateurs joue précisément sur 
ces détails pour propager l’erreur. Et nous savons très bien que le but de ces 
initiatives œcuméniques et interreligieuses n’est pas de convertir ceux qui sont 
loin de l’unique Église au Christ, mais de détourner et de corrompre ceux qui 
gardent encore la foi catholique, les amenant à croire désirable une grande 
religion universelle qui unit “dans un une seule maison” les trois grandes 
religions abrahamiques: c’est le triomphe du plan maçonnique en préparation 
du règne de l’Antéchrist! Que cela se concrétise avec une Bulle dogmatique, 
avec une déclaration ou avec un entretien de Scalfari sur Repubblica, peu 
importe, car les paroles de Bergoglio sont attendues par ses partisans comme un 
signal, auquel répondre par une série d’initiatives déjà préparées et organisées il 
y a longtemps. Et si Bergoglio ne suit pas les indications reçues, des hôtes de 
théologiens et de clercs sont déjà prêts à se plaindre de la “solitude du pape 
François”, comme prémisse de sa démission (par exemple, je pense à Massimo 
Faggioli dans sa récente écriture). D’un autre côté, ce ne serait pas la première 
fois qu’ils utilisent le Pape quand il va de pair avec leurs plans, et ils s’en 
débarrassent quand il s’en écarte. L’Église a célébré la Sainte Trinité dimanche 
dernier, et nous propose dans le bréviaire la récitation du Symbolum 
Athanasianum, désormais proscrit par la liturgie conciliaire et déjà limité à 
seulement deux reprises dans la réforme de 1962. De ce symbole disparu 
aujourd’hui ils restent gravés en lettres d’or les premiers mots: “Quicumque 
vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat Catholicam fidem; quam nisi 
quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum 
peribit” (“Qui veut se sauver, il est surtout nécessaire qu’il garde la foi 
catholique; et s’il ne l’aura pas gardée intègre et inviolée, sans doute il périra 
pour l’éternité”).

+ Carlo Maria Viganò.                                                         St Efrem, 9 juin 2020

8 - Lettre du 08/06/2020 à M. Donald TRUMP : traduction vérifiée par 
l'abbé VIGANO lui-même :

Monsieur le Président,

Ces derniers mois, nous avons assisté à la formation de deux camps 
opposés que je qualifierais de bibliques : les enfants de la lumière et les enfants 



des ténèbres. Les enfants de la lumière constituent la partie la plus importante 
de l’humanité, tandis que les enfants des ténèbres représentent une minorité 
absolue. Et pourtant, les premiers font l’objet d’une sorte de discrimination qui 
les place dans une situation d’infériorité morale par rapport à leurs adversaires, 
tandis que ces derniers occupent souvent des positions stratégiques au sein des 
gouvernements, au niveau politique, économique et dans les médias. D’une 
manière apparemment inexplicable, les bons sont pris en otage par les méchants 
comme par ceux qui les aident soit par intérêt, soit par crainte.

Ces deux camps, qui ont un caractère biblique, sont établis selon la 
séparation nette entre la postérité de la Femme et celle du Serpent. D’un côté, il 
y a ceux qui, bien qu’ils aient mille défauts et faiblesses, sont motivés par le 
désir de faire le bien, d’être honnêtes, d’élever une famille, de travailler, de 
donner la prospérité à leur patrie, d’aider les nécessiteux et, dans l’obéissance à 
la Loi de Dieu, de mériter le Royaume des Cieux. D’autre part, il y a ceux qui 
se servent eux-mêmes, qui n’ont aucun principe moral, qui veulent démolir la 
famille et la nation, exploiter les travailleurs pour s’enrichir à outrance, 
fomenter des divisions internes et des guerres, et accumuler du pouvoir et de 
l’argent : pour eux, l’illusion fallacieuse du bien-être temporel cédera un jour — 
s’ils ne se repentent pas — au terrible destin qui les attend, loin de Dieu : la 
damnation éternelle.

Monsieur le Président, dans la société, ces deux réalités opposées 
coexistent comme des ennemis éternels, tout comme Dieu et Satan sont des 
ennemis éternels. Et il semble que les enfants des ténèbres — que l’on peut 
facilement identifier au deep state auquel vous vous opposez avec sagesse et qui 
vous mène une guerre acharnée en ce moment — ont décidé d’abattre leurs 
cartes, pour ainsi dire, en dévoilant maintenant leurs plans. Ils semblent 
tellement certains d’avoir déjà tout sous contrôle, qu’ils ont laissé de côté cette 
discrétion qui, jusqu’à présent, avait au moins partiellement dissimulé leurs 
véritables intentions. Les enquêtes déjà en cours révéleront la véritable 
responsabilité de ceux qui ont géré l’urgence du Covid non seulement dans le 
domaine des soins de santé mais aussi dans la politique, l’économie et les 
médias. Nous découvrirons probablement qu’au sein de cette colossale 
opération d’ingénierie sociale se trouvent des personnes qui ont décidé du sort 
de l’humanité, s’arrogeant le droit d’agir contre la volonté des citoyens et celle 
de leurs représentants dans les gouvernements des nations.

Nous découvrirons également que les émeutes de ces jours-ci ont été 
provoquées par ceux qui, voyant que le virus décline inexorablement et que la 



peur sociale suscitée par la pandémie s’estompe, ont été contraints de provoquer 
des troubles civils, parce que ceux-ci entraîneraient une répression qui, bien que 
légitime, pourrait être condamnée en tant qu’agression injustifiée contre la 
population. La même chose se produit également en Europe, en parfaite 
synchronie. Il est tout à fait clair que l’utilisation des manifestations de rue est 
un instrument au service des objectifs de ceux qui voudraient voir les 
prochaines élections présidentielles remportées par une personne qui incarne les 
objectifs du deep state et qui les exprime fidèlement et avec conviction. Il n’y 
aura pas à s’étonner si, dans quelques mois, nous apprenons une fois de plus 
que derrière ces actes de vandalisme et de violence se cachent ceux qui espèrent 
profiter de la dissolution de l’ordre social pour construire un monde sans 
liberté : Solve et Coagula, comme l’enseigne l’adage maçonnique.

Bien que cela puisse paraître déconcertant, les positions opposées que j’ai 
décrites se retrouvent également dans les milieux religieux. Il y a des pasteurs 
fidèles qui prennent soin du troupeau du Christ, mais il y a aussi des 
mercenaires infidèles qui cherchent à disperser le troupeau et à livrer les brebis 
pour qu’elles soient dévorées par des loups voraces. Il n’est pas étonnant que 
ces mercenaires soient les alliés des enfants des ténèbres et haïssent les enfants 
de la lumière : tout comme il existe un deep state, il existe aussi une deep 
church qui trahit ses devoirs et renonce à ses engagements propres vis-à-vis de 
Dieu. De la même manière, l’Ennemi invisible, contre lequel les bons dirigeants 
se battent dans les affaires publiques, est également combattu par les bons 
pasteurs dans la sphère ecclésiastique. C’est un combat spirituel, dont j’ai parlé 
dans mon récent Appel publié le 8 mai dernier.

Pour la première fois, les États-Unis ont en vous un président qui défend 
courageusement le droit à la vie, qui n’a pas honte de dénoncer la persécution 
des chrétiens dans le monde entier, qui parle de Jésus-Christ et du droit des 
citoyens à la liberté de culte. Votre participation à la Marche pour la vie, et plus 
récemment votre proclamation du mois d’avril comme Mois national de la 
prévention des abus envers les enfants, sont des actions qui confirment de quel 
côté vous souhaitez vous battre. Et j’ose croire que nous sommes tous deux du 
même côté dans cette bataille, même si nous utilisons des armes différentes.

Pour cette raison, je crois que l’attaque dont vous avez été victime à la 
suite de votre visite au sanctuaire national de saint Jean-Paul II fait partie de ce 
scénario, orchestré par les médias, qui cherche non pas à lutter contre le racisme 
et à apporter l’ordre social, mais à exaspérer les esprits ; non pas à apporter la 
justice, mais à légitimer la violence et le crime ; non pas à servir la vérité, mais 



à favoriser une faction politique bien précise. Et il est déconcertant de voir des 
évêques — comme ceux que j’ai récemment dénoncés — prouver, par leurs 
paroles, qu’ils se rangent du côté opposé. Ils sont soumis au deep state, au 
mondialisme, à la pensée unique, au Nouvel Ordre Mondial qu’ils invoquent de 
plus en plus souvent au nom d’une fraternité universelle qui n’a rien de 
chrétien, mais qui évoque les idéaux maçonniques de ceux qui veulent dominer 
le monde en chassant Dieu des tribunaux, des écoles, des familles et peut-être 
même des églises.

Le peuple américain est mûr, et il a désormais compris à quel point les 
médias mainstream ne veulent pas diffuser la vérité, mais cherchent à la réduire 
au silence et à la déformer, en répandant le mensonge qui sert les fins de leurs 
maîtres. Cependant, il est important que les bons — qui sont la majorité — se 
réveillent de leur torpeur et n’acceptent pas d’être trompés par une minorité de 
personnes malhonnêtes aux buts inavouables. Il est nécessaire que les bons, les 
enfants de la lumière, se réunissent et fassent entendre leur voix. Quel moyen 
plus efficace existe-t-il pour ce faire, Monsieur le Président, que la prière, en 
demandant au Seigneur de protéger votre personne, les États-Unis, et toute 
l’humanité, de cette énorme attaque de l’Ennemi ? Devant la puissance de la 
prière, les tromperies des enfants des ténèbres s’effondreront, leurs complots 
seront mis au jour, leur trahison sera révélée, leur effrayant pouvoir ne 
débouchera sur rien, ayant été porté à la lumière et démasqué pour ce qu’il est : 
une tromperie infernale.

Monsieur le Président, ma prière est constamment tournée vers cette 
nation américaine bien-aimée, où j’ai eu le privilège et l’honneur d’être envoyé 
par le Pape Benoît XVI en tant que Nonce apostolique. En cette heure 
dramatique et décisive pour l’humanité entière, je prie pour vous et aussi pour 
tous ceux qui sont à vos côtés au sein du gouvernement des États-Unis. Avec 
confiance, je souhaite que le peuple américain s’unisse à vous comme à moi 
dans la prière au Dieu tout-puissant.

Unis contre l’Ennemi invisible de toute l’humanité, je vous bénis ainsi que la 
Première Dame, la nation américaine bien-aimée, et tous les hommes et les 
femmes de bonne volonté.

+ Carlo Maria Viganò



Archevêque titulaire d’Ulpiana.  Ancien Nonce Apostolique aux Etats-Unis 
d’Amérique

9 - Réponse du Président Trump, le 11/06/20 sur Twitter : 

« Je suis très honoré par l’incroyable lettre que m’a envoyée l’archevêque 
Viganò. J’espère que tout le monde, religieux ou non, la lira ». 

10 - Commentaire de Mgr Sanborn sur la réponse de Vigano à Schneider :

Déclaration de l'archevêque Viganò. Contrairement à la déclaration de Mgr 
Schneider exposant la théorie de la correction, l'archevêque Novus Ordo Viganò 
a publié une déclaration le 9 juin qui était une musique à mes oreilles.

Mgr Viganò commence par féliciter Mgr Schneider pour sa critique perspicace 
de Vatican II, à savoir que la prétention de Bergoglio selon laquelle Dieu veut 
de nombreuses religions est une erreur qui vient tout droit de Vatican II.

L'archevêque critique alors correctement et de manière rafraîchissante 
l'herméneutique de la continuité, la déclarant infructueuse, citant le poète 
romain Horace: Chasser la nature avec une fourche; elle reviendra tout de suite. 
En d'autres termes, vous ne pouvez pas plus rendre le son de Vatican II 
orthodoxe que vous ne pourriez changer une grenouille en prince.

Il souligne ensuite magistralement que dans aucun concile avant Vatican II, il 
n'a jamais été question de «l'esprit du Concile», ni d'une «ère post-conciliaire». 
Pourquoi ? Parce que, comme il le dit si bien: «Ces Conciles [avant Vatican II] 
étaient tous, sans discernement, l'expression à l'unisson de la voix de la Sainte 
Mère Église, et pour cette raison même la voix de Notre-Seigneur Jésus-
Christ». Belle.

Ensuite, Mgr Viganò continue de critiquer la théorie de la correction de Mgr 
Schneider: "Cela me semble être un argument qui, bien que formulé avec les 
meilleures intentions, sape l'édifice catholique depuis sa fondation." Je n'aurais 
pas pu mieux le dire moi-même. Il ajoute: "Et, par le même principe, d'une 
certaine manière, nous pourrions soutenir que les paroles du Bienheureux Pie 
IX dans Quanta Cura ont été en quelque sorte corrigées par Vatican II, tout 
comme Son Excellence espère que Dignitatis Humanæ pourrait arriver."

Viennent ensuite ces mots surprenants:



Il arrive un moment dans notre vie où, par la disposition de la Providence, nous 
sommes confrontés à un choix décisif pour l'avenir de l'Église et pour notre 
salut éternel. Je parle du choix entre comprendre l'erreur dans laquelle nous 
sommes presque tous tombés, presque toujours sans mauvaises intentions, et 
vouloir continuer à regarder dans l'autre sens ou à nous justifier.

L'archevêque Viganò critique l'œcuménisme, affirmant que nous supposions 
tous que c'était un moyen d'attirer des non-catholiques de toutes sortes dans 
l'Église catholique, mais en fait «l'œcuménisme était configuré d'une manière 
qui était en opposition directe avec la doctrine précédemment exprimée par le 
Magistère. " Parfait.

L'archevêque déteste ensuite la notion universellement prêchée par le Novus 
Ordo, à savoir que nous adorons tous le même Dieu: «Ils croient que le Dieu 
unique et trinitaire révélé à nos pères est le même que le dieu de Mahomet. Il y 
a déjà vingt ans, nous avons entendu cela se répéter des chaires et des 
cathédrales épiscopales, mais récemment, nous l'entendons s'affirmer avec 
emphase, même du plus haut trône. »

La salve suivante est contre l’utilisation par le Concile du terme subsiste dans le 
cas de l’Église catholique et de l’Église du Christ. Le Concile enseigne que 
l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Voici ce que dit 
l'archevêque: «Ainsi,« Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia Catholica »ne 
spécifie pas l'identité des deux, mais la subsistance de l'une dans l'autre et, par 
cohérence, également dans d'autres églises: voici l'ouverture aux célébrations 
inter confessionnelles , prières œcuméniques et la fin inévitable de tout besoin 
de l'Église dans l'ordre du salut, dans son unicité et dans sa nature missionnaire. 
Bravo.

Mais il y a encore mieux à venir:

Ce que le monde veut, à l'instigation de la maçonnerie et de ses tentacules 
infernaux, c'est créer une religion universelle humanitaire et œcuménique, dont 
le Dieu jaloux que nous adorons est banni. Et si c'est ce que le monde veut, tout 
pas dans la même direction de l'Église est un choix malheureux qui se 
retournera contre ceux qui croient pouvoir se moquer de Dieu. Les espoirs de la 
Tour de Babel ne peuvent pas être ramenés à la vie par un plan mondialiste qui 
a pour objectif l'annulation de l'Église catholique, afin de la remplacer par une 
confédération d'idolâtres et d'hérétiques unis par l'environnementalisme et la 



fraternité universelle. Il ne peut y avoir de fraternité qu'en Jésus-Christ, et 
seulement en Jésus-Christ : « qui non est mecum, contra me est. »

… Malgré tous les efforts de l'herméneutique de la continuité qui a 
misérablement naufragé lors de la première confrontation avec la réalité de la 
crise actuelle, il est indéniable qu'à partir de Vatican II une église parallèle a été 
construite, superposée et diamétralement opposée à la véritable Église de Jésus-
Christ. Cette église parallèle a progressivement obscurci l'institution divine 
fondée par Notre-Seigneur afin de la remplacer par une entité fallacieuse, 
correspondant à la religion universelle souhaitée qui a d'abord été théorisée par 
la maçonnerie.

L'archevêque consacre ensuite quelques paragraphes à la façon dont il a été 
trompé pendant tant d'années, en supposant que ce que la hiérarchie nous disait 
était conforme à la foi catholique. Comme c'est vrai. C'était la chose naturelle à 
faire, car il est vrai que la hiérarchie catholique est à juste titre présumée 
enseigner.

Une grosse surprise. Je pouvais à peine en croire mes yeux en lisant cette 
déclaration de l'archevêque Viganò. Au cours des cinquante-cinq ans qui se 
sont écoulés depuis Vatican II, je n'ai jamais vu une présentation aussi 
succincte des erreurs de Vatican II et une critique intelligente des deux 
«guérisons» du Concile, l'herméneutique de la continuité et la théorie de la 
correction. Il est également évident que l'archevêque connaît bien la 
doctrine catholique.

Je ne sais pas où l'archevêque ira d'ici, mais il va quelque part. Sa 
boussole, de tout ce qu'il a dit, pointe tout droit vers le sédévacantisme. Car 
il a complètement saccagé le Concile Vatican II, l’identifiant 
magistralement comme la source des problèmes de l’Eglise et chargé de 
graves erreurs. Il a également saccagé toute l'ère post-conciliaire, la 
qualifiant d'église parallèle en opposition à la véritable Église. Et puisqu'il 
rejette la théorie de la correction, que reste-t-il à faire si ce n'est d'annuler 
le Concile comme réunion illégitime ? Mais dire cela implique 
nécessairement Jean XXIII et Paul VI. Il est impossible d'affirmer que le 
Concile est la mère d'une Église fausse et parallèle, mais qu'il nous a été 
promulgué par un vrai pape. Soutenir qu’une telle déviation vient de 
l’autorité du Christ dévolue au pape mine l’édifice catholique depuis sa 
fondation, pour reprendre les propres mots de Mgr Viganò.



Déclarer les papes de Vatican II comme de faux papes sera un acte très 
douloureux pour l'Église, mais il est indispensable pour son intégrité, sa vérité 
et sa crédibilité en tant qu'institution divine. Ces agents maléfiques - les papes 
de Vatican II - doivent être démasqués comme des intrus modernistes qui 
mettent en place un plan méchant pour renverser l'Église catholique datant de 
plusieurs siècles.

J'exhorte tous les catholiques à lire le texte intégral de la déclaration de 
l'archevêque Viganò. Il peut être trouvé sur OnePeterFive, mais attention, il 
s'agit d'un site Web Novus Ordo conservateur.

Prions pour l'archevêque Viganò, qu'il prenne les bonnes décisions sur son 
chemin vers la vérité, et surtout qu'il évite la fosse théologique de 
« reconnaître et de résister », comme le fait le système de la FSSPX, qui, 
précisément, sape le magistère et l'indéfectibilité de l’Église.

Source : https://inveritateblog.com/2020/06/29/on-the-recent-statements-of-
bishop-schneider-and-archbishop-vigano/


