
LE PIRE DES SCENARIO 
L’ABBÉ RATZINGER, PAPE DE LA SECTE CONCILIAIRE 

 
La secte conciliaire s’est donnée un nouveau pape. Elle a fait très fort. Originalité : pour être pape 

de la secte conciliaire on n’a plus besoin d’être évêque !  
 
Afin de continuer l’œuvre déjà très avancée de la destruction de l’Eglise Catholique pour mettre en 

place la Religion universelle, la secte s’est imposée une pose pour concentrer son action sur 
l’anéantissement du dernier carré de catholiques. L’accélération suivra plus tard quand la pseudo oppo-
sition aura été absorbée. La secte a pris le risque de mécontenter les progressistes qui seront furieux, 
mais connaissant bien le combat surnaturel, elle sait qu’avant tout prime la destruction de tout ce qui 
apparaît catholique. 

 
J’avoue que je pensais impossible qu’une majorité des deux tiers élise l’abbé Ratzinger. Je croyais 

plutôt à un long conclave avec une petite majorité élisant enfin l’abbé Lustiger, celui qui semblait le plus 
efficace pour imposer la Religion universelle. Ils ont fait plus fort.  

L’abbé Lustiger ce sera pour plus tard. Ce n’est pas pour rien qu’il a demandé à ses diocésains 
comme cadeau d’adieu, un billet gratuit chez Air France, pour deux ans, lui permettant de voyager dans 
le monde entier. Il aura le temps et le moyen de préparer la phase suivante : la religion universelle et 
plus précisément la religion noachide pour les catholiques. Dans deux ans, il n’y aura plus aucune opposi-
tion (naturelle et surnaturelle) et les opinions seront séduites. 

 
Le fait que le conclave ait été si court prouve que tout était préparé et prêt depuis longtemps ! Il 

est surprenant d’avoir vu les bookmakers britanniques mieux informés que tous les vaticanistes profes-
sionnels. Est-ce la proximité de la High Church qui leur a permis une connaissance aussi précise ? Une 
fois de plus on observe cette influence anglaise qui doit maintenant être très prise en compte. L’abbé 
Ratzinger va pouvoir mettre en valeur le cérémonial anglican sans opposition. Et comme les fidèles n’ont 
pas compris que ces prêtres et ces évêques ne sont ni prêtres, ni évêques, tout passera comme une 
lettre à la poste. 

 
Pour les troupes de la Tradition, cette élection est une catastrophe. Elles vont voir quelques chan-

gements dans leur sens et ainsi vont être obligé de plier le genou devant le nouveau Baal, c’est-à-dire 
d’être una cum avec la secte. Déjà Mgr Felley ne demande que la messe, alors qu’il s’agit de Foi. Il le 
sait bien. Cette demande est assortie de la levée d’excommunication, qui sera accordée sans problème. 
C’est la revanche des Aulagnier, Dom Gérard, Riffan, de Tanouarn, etc, C’est la revanche des "mutins". 

Pour nous ce seront les humiliations,  les attaques, le mépris. On a heureusement l’habitude. 
 
En fait c’est bien le plan de Dieu qui s’accomplit : les tièdes, les BLM, les bourgeois, les libéraux, les 

mondains, vont être vomis de Dieu. Combien peu résisteront ? Combien de communautés résisteront ? 
Comment vivre en voyant les donateurs rallier ? 

 
Une nouvelle ère commence. Elle sera de plus en plus difficile à vivre. Les jeunes générations ne 

comprendront pas. Mal formées par les Célier, Lorans et autres Tanouarn, (elles désertent déjà et 
remplissent les chapelles de la FSSP) elles rallieront sans rien comprendre.  

S’annonce le "si petit nombre, qu’ils se connaîtront par leur nom". Il est bon de méditer encore plus 
La Salette : "Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez ; car voici le temps des 
temps, la fin des fins". 

Oui, nous continuons le combat. 
 
Louis-Hubert Remy, au lendemain de l’élection de Benoît XVI comme pape de la secte conciliaire. 


