
CHAPITRE 32

Les ordres religieux dans la secte Vatican II
sont totalement apostats
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Chapitre 32 Les ordres religieux dans la secte Vatican II sont totalement apostats

« Nous avons consacré deux journées entières au partage de
nos voyages spirituels personnels... assistant aux cérémonies
chantées de la communauté bouddhiste, méditant ensemble et pro-
fitant d’une superbe cuisine végétarienne chinoise. » (Moines « bénédictins
» Novus Ordo) [1]

[2]

FIGURE 32.1 – « Bénédictins » Novus Ordo avec des bouddhistes lors de la confé-
rence Monks in the West (Moines en Occident)

« - Les ordres religieux. Pour les ordres religieux en Amérique, la
fin est en vue. En 1965, 3559 jeunes hommes étudiaient pour devenir
prêtres jésuites. En 2000, le chiffre était de 389. La situation est encore
pire avec les Frères Chrétiens. Leur nombre a diminué de deux-tiers, le
nombre de séminaristes chutant de 99%. En 1965, il y avait 912 sémi-
naristes chez les Frères Chrétiens. En 2000, il n’y en avait que 7. En
2000, le nombre de jeunes hommes qui étudient pour devenir fran-
ciscains et prêtres rédemptoristes a plongé de 3379 en 1965 à 84. »
[3]

Ce n’est pas une surprise que les ordres religieux de la secte Vatican II soient presque
morts. Pourquoi de jeunes hommes ou femmes catholiques souhaiteraient en faire
partie quand la seule chose qu’ils représentent est la promotion des fausses religions
et de la « dignité humaine » ?

Des « franciscains » dans le Massachusetts accueillent des gays « catholiques, » sans
aucune dénonciation de l’abominable style de vie homosexuel, les encourageant ainsi
dans leur activité. [4]

Des religieuses Novus Ordo vénèrent une statue bouddhiste avec des bouddhistes. [5]
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Le site officiel des « jésuites » irlandais déclare ouvertement : « Pas de célébration
de la foi sans... ouverture à d’autres expériences religieuses. » [6] Ceci provient de la
Congrégation générale des jésuites irlandais : c’est une apostasie totale.

Le site officiel de l’ « Ordre de saint Benoît » du Novus Ordo a mis des liens vers ceux
des anglicans et des « orthodoxes » orientaux ! [7]

La pratique du yoga est également endémique dans les ordres religieux Novus Ordo.
Puisque la pratique viciée du yoga se propage, non seulement dans les ordres reli-
gieux Novus Ordo, mais aussi dans les institutions laïques, comme le YMCA, nous
estimons qu’il est important de traiter brièvement de ce qui ne va pas avec cette pra-
tique. Est-ce que le yoga ne consiste qu’en des étirements ? Non. Nous citerons un «
prêtre » Novus Ordo, « P. » James Manjackal, très bien informé sur le sujet.

« Qu’est-ce que le yoga ? Le mot yoga signifie “union”, le but du yoga
est d’unir son soi transitoire (temporaire), “JÎVA”, avec l’infini
“BRAHMAN”, le concept hindou de Dieu. Ce Dieu n’est pas un
Dieu intime, mais plutôt une substance spirituelle abstraite qui
ne fait qu’un avec la nature et le cosmos. Brahman est une sub-
stance divine impersonnelle qui “imprègne, enveloppe et qui est
à la base de tout”. Le yoga tire ses racines de l’hindouisme upanishad,
vieux de 1000 ans avant J.-C. ; le yoga y est défini comme l’“union de la
lumière en soi avec la lumière de Brahman.” “L’absolu est en vous”, dit le
Chandogya Upanisad, “TAT TUAM ASI” ou “TU ES CELA”. Le Divin ha-
bite au sein de chacun de nous à travers Son représentant microcosmique,
le soi individuel, appelé Jiva. Dans la Bhagavad-Gîtâ, le Seigneur Krishna
décrit le Jîva comme “ma propre part d’éternel”, et “la joie du yoga vient
de yogi qui ne fait qu’un avec Brahman.” « En l’an 150, le yogi Patanjali
développa les huit voies qui conduisent la pratique du yoga de l’ignorance
à l’illumination. Les huit voies sont comme un escalier ; ce sont le contrôle
de soi (yama), la pratique religieuse (niyama), les postures (asanas), les
exercices de respiration (pranayama), le contrôle des sens (pratyahara),
la concentration (dharana), la contemplation profonde (dhyana) et l’illu-
mination (samadhi). Il est intéressant de noter ici que les postures
et les exercices de respirations, souvent considérés en Occident
comme étant l’ensemble du yoga, sont les troisième et quatrième
étapes vers l’union avec Brahman ! Le yoga n’est pas seulement
un système élaboré d’exercices physiques, c’est une discipline spi-
rituelle, prétendant conduire l’âme au samadhi, à l’union totale
avec l’être divin. Le samadhi est l’état dans lequel le naturel et le divin
ne font plus qu’un, où l’homme et Dieu s’unissent sans aucune différence.
(Brad Scott : Exercise or religious practice ? Yoga : What the teacher never
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taught you in that Hatha Yoga Class dans The Expositor Watchman, V. 18,
n° 2, 2001). » [8]

Pour résumer, le yoga est une discipline spirituelle qui tente d’unir l’individu
avec le divin en soi-même, et ainsi avec toute la création, grâce à la respiration,
des exercices physiques, la concentration, etc. L’idée que le divin se trouve au sein de
soi-même relève bien sûr de l’occultisme. L’idée que le divin imprègnerait toute la
création - idée sur laquelle se fonde la pratique du yoga et vers laquelle il est orienté
– relève du panthéisme, qui fut condamné au premier concile du Vatican.

Pape Pie IX, Concile Vatican I, S. 3, ch. 1 : « La sainte Église catholique
apostolique romaine croit et professe qu’il y a un seul Dieu vrai et
vivant, créateur et Seigneur du ciel et de la terre... vu qu’il est une sub-
stance spirituelle unique et singulière, absolument simple et immuable, il
faut affirmer qu’il est distinct du monde en réalité et par essence...
» [9]

Pape Pie XI, Mit brennender sorge ; 14 mars 1937 : « Quiconque identi-
fie, dans une confusion panthéistique, Dieu et l’univers, abaissant
Dieu aux dimensions du monde, ou élevant le monde à celles de Dieu, n’est
pas de ceux qui croient en Dieu. » [10]

Soit dit en passant, Jean-Paul II enseignait lui-même cette notion condamnée qu’est
le panthéisme. Dans son encyclique Dominum et vivificantem (n° 50) du 18 mai 1986,
il déclare : « “Le Verbe s’est fait chair”. L’Incarnation de Dieu-Fils signifie que la
nature humaine est élevée à l’unité avec Dieu, mais aussi, en elle, en un sens,
tout ce qui est “chair” : toute l’humanité, tout le monde visible et matériel.
L’Incarnation a donc aussi un sens cosmique, une dimension cosmique. » [11]

Notez que tandis qu’il exposait (comme d’habitude) sa croyance hérétique que le
Christ s’est uni à chaque homme, Jean-Paul II décida ici d’aller un peu plus loin :
non seulement il dit que le Christ s’est uni à tout homme, mais aussi avec le « monde
visible et matériel tout entier. » Selon l’antipape Jean-Paul II, l’herbe, les arbres, les
rivières, les lacs, les océans, etc., étaient tous unis avec le Christ en vertu de l’Incar-
nation. Il développe cette pensée dans la phrase suivante de cette même encyclique.

Jean-Paul II, Dominum et vivificantem ; 18 mai 1986, n° 50 : « Le “premier-
né de toute créature”, en s’incarnant dans l’humanité individuelle du
Christ, s’unit en quelque sorte avec toute la réalité de l’homme,
qui est aussi “chair”, et, en elle, avec toute “chair” avec toute la
création. » [12]
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Donc l’antipape Jean-Paul II était un panthéiste. Dans le panthéisme, le monde et
Dieu forment une seule et même chose.

A Catholic Dictionary, par Attwater : « Panthéisme - Fausse philosophie
qui consiste à confondre Dieu avec le monde. Selon certains, le monde est
absorbé par Dieu (Indiens panthéistes, Spinoza) ; d’autres enseignent que
Dieu est absorbé par le monde dont il est la force et la vie... Mais tous [les
panthéistes] cherchent à établir une identité de substance entre
Dieu et le monde. » [13]

The Catholic Encyclopedia : « Panthéisme, l’opinion selon laquelle Dieu et
le monde ne forment qu’un. » [14]

Puisque, comme nous l’avons vu ci-dessus, la pratique du yoga est fondée sur l’idée
d’union avec le divin en soi-même et dans toute la création, la pratique du yoga est
donc une expression de la croyance dans l’hérésie condamnée qu’est le panthéisme :
que Dieu et Sa création sont une seule chose. Pratiquer le yoga, par conséquent, c’est
pratiquer une fausse religion et c’est exprimer la croyance en un faux dieu.

Le prêtre conservateur Novus Ordo que nous avons cité ci-dessus, scandalisé par la
pratique généralisée du yoga dans les cercles « chrétiens » et « catholiques, » a très
bien résumé la situation :

« La pratique du yoga est au mieux païenne, au pire, occulte.
C’est la religion de l’antéchrist, et pour la première fois dans
l’histoire elle est largement pratiquée dans le monde occidental
et en Amérique. Il est insensé que même des maîtres yogis portant une
croix ou un symbole chrétien puissent tromper les gens en disant que le
yoga n’a rien à voir avec l’hindouisme, et en affirmant qu’il s’agit seule-
ment d’accepter les autres cultures. Certains ont déguisé la pratique du
yoga par des gestes chrétiens et l’appellent : “yoga chrétien”. Il ne s’agit
pas ici d’accepter ou non la culture d’autres personnes, mais d’ac-
cepter une autre religion... » [15]

Le Monastère de l’Esprit-Saint offre une retraite spéciale « Fondamentaux du
yoga et du christianisme. » [16] Le Centre spirituel des Carmélites à Darien, aux
États-Unis, dans l’Illinois, proposa une retraite yoga du nom de « Vivre Votre Lumière
» [17] L’Ecclesia Center « catholique » à Girard, aux États-Unis, en Pennsylvanie
- qui est approuvé par le diocèse où il réside [18] - comprend parmi son personnel un
instructeur de yoga !

www.vaticancatholic.com 5 www.vaticancatholique.com



Chapitre 32 Les ordres religieux dans la secte Vatican II sont totalement apostats

« Michael Plasha est un thérapeute Yoga accrédité et un enseignant enre-
gistré dans la Yoga Alliance... Il s’est également entraîné dans le Zen et la
méditation Vipassana. Depuis 1980, Michael a enseigné plus de 3000 cours
de yoga et de méditation. . . le Yoga... est une approche non-dogmatique de
l’union avec la présence divine dans chacun de nous. » [19]

Notez que l’Ecclesia Center admet que le yoga est une approche de la présence
divine « dans chacun de nous, » prouvant ainsi qu’il est enraciné dans - et dirigé
vers - le panthéisme et l’occulte. Le site indique également que l’Ecclesia Center «
offre un renouveau spirituel pour les personnes de toutes confessions. » [20] C’est
de l’apostasie totale, entièrement approuvée par le diocèse.

D’autres exemples pourraient être donnés, mais la pratique diabolique du yoga est si
répandue dans les monastères « catholiques » que le site Budget Travel Online en fait
même la publicité !

« Plus de 2000 monastères, abbayes, et centres de retraites spirituelles
sont dispersés à travers les États-Unis et au Canada. Environ 80% sont
liés à un ordre religieux. Mais la plupart adoptent une approche plus
œcuménique et interreligieuse pour répondre à cet un intérêt ac-
cru. “Avant, si vous étiez un centre de retraite catholique, vous vous an-
nonciez comme tel. Aujourd’hui, la plupart d’entre eux veulent que tout le
monde vienne” dit Pierre. Beaucoup d’endroits proposent du yoga, la
pensée bouddhiste, des prières de toutes sortes. » [21]
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Des « trappistes » et « jésuites » Novus Ordo
sont officiellement intronisés professeurs de
Bouddhisme zen dans des monastères Novus

Ordo !

[22]

FIGURE 32.2 – Le « prêtre » trappiste, P. Kevin Hunt, à genoux tandis qu’il est
institué professeur de Zen par le « jésuite » P. Robert Kennedy. Notez la statue du
Bouddha en arrière plan.

Monastic Interreligious Dialogue (Dialogue interreligieux monastique) (Newsletter) -
parrainé par les monastères bénédictins et cisterciens d’hommes et femmes d’Amé-
rique du Nord :

« P. Kevin Hunt installé au poste de Maître Zen - Le 17 avril 2004,
P. Kevin Hunt, OCSO, moine trappiste de l’abbaye de Saint-Joseph
à Spencer, Massachusetts, et ancien membre du conseil d’admi-
nistration MID, fut intronisé maître zen (Sensei) lors d’une céré-
monie tenue à l’abbaye. L’intronisation fut présidée par le père Robert
Kennedy, S.J., le seul jésuite d’Amérique du Nord à être aussi maître zen
(Roshi) et qui servit d’enseignant au père Kevin.

« L’abbé de Saint-Joseph et le reste de la communauté monas-
tique, ainsi que plus de 70 invités, ont pu assister à l’intronisa-
tion, y compris les maîtres zen et membres des ordres religieux
catholiques de tout le pays.

www.vaticancatholic.com 7 www.vaticancatholique.com



Chapitre 32 Les ordres religieux dans la secte Vatican II sont totalement apostats

« P. Kevin est ainsi devenu le premier moine trappiste à être aussi maître
zen. Dans la reconnaissance de cet événement unique, des lettres
de félicitations furent écrites par Sa Sainteté le Dalaï-Lama et par
P. Peter-Hans Kolvenbach, supérieur général de la Compagnie de
Jésus. P. Kolvenbach a écrit : “Beaucoup de chrétiens ont trouvé que le
zen est un précieux instrument pour progresser dans la vie spirituelle.
En se concentrant sur l’instant présent par la pratique des techniques de
méditation zen, le chrétien peut prendre conscience de la présence d’amour
immédiate de Dieu.”

« La remarque du père Kolvenbach reflète l’engagement pris par les jé-
suites durant leur 34ème Congrégation générale pour favoriser le dialogue
avec les autres religions... Notant que le pape Jean-Paul II a voulu
faire du dialogue interreligieux une priorité apostolique pour le
troisième millénaire, P. Kennedy a dit que son travail avec P. Ke-
vin était une voie pour mener à bien cette priorité...

« Septième édition du Dialogue annuel Vaishnava-Chrétien - Les 16
et 17 avril 2004, trois personnes directement liées à la MID d’Amérique du
Nord furent parmi les seize personnes à participer à la septième édition
annuelle du Dialogue Vaishnava-Chrétien, qui s’est tenu à Rockwood
Manor Park, à Potomac, Maryland, sous le co-parrainage de l’Office
des affaires œcuméniques et interreligieuses de la Conférence des
évêques catholiques des États-Unis et la Société internationale de la
conscience de Krishna (ISKCON)...

« Comme la plupart des années précédentes, le premier jour du programme
incluait les discours d’un chrétien et d’un participant Vaishnava, chacun
commentant des textes des deux traditions... Les discours d’ouverture sus-
citèrent un dialogue animé entre les autres participants pour le reste de
la journée jusqu’au lendemain, qui commença par les chants de
prières des deux traditions. » [23]

On a donc maintenant affaire à des cérémonies se déroulant dans les monastères
Novus Ordo, intronisant des enseignants à la pratique occulte du Bouddhisme zen.
Mais, encore une fois, tout cela arrive parce qu’ils ne font que suivre Vatican II et le
chef de file de la nouvelle Église à Rome.

Veuillez noter que « P. » Peter-Hans Kolvenbach, le prétendu supérieur général
de la Compagnie de Jésus, a écrit une lettre de félicitations pour cet événement.
Il est le chef de file de l’ensemble de l’Ordre « jésuite » dans la secte Vatican II.

www.vaticancatholic.com 8 www.vaticancatholique.com



Chapitre 32 Les ordres religieux dans la secte Vatican II sont totalement apostats

Remarquez que la lettre d’information (citée ci-dessus), parrainée par les monas-
tères de la North American Benedictine and Cistercian, fait référence au satanique
Dalaï-Lama (qui prétend être un dieu) en tant que « Sa Sainteté. » Notez que le
programme pour le dialogue interreligieux de Jean-Paul II est utilisé pour
justifier cet événement.

Enfin, vous pouvez constater que la « Conférence des évêques catholiques » des
États-Unis parraina la septième édition annuelle du Dialogue Vaishnava-
Chrétien où se déroulèrent des chants et des prières hindous ! Voilà qui sont
les membres, les religieux et les dirigeants de votre Église, si vous croyez que la secte
Vatican II est l’Église catholique.

Des nonnes recluses au Mont Carmel prient
pour que les juifs restent juifs

Un article fut mis en ligne au sujet de moniales Novus Ordo passant la plupart de
leur journée dans le silence et voulant que les juifs restent juifs :

« Tandis que le pape Jean-Paul II plaide pour l’harmonie religieuse en
Terre Sainte, 17 moniales du Mont Carmel prient tranquillement
pour leurs prochains juifs. Pas pour gagner des âmes à la chré-
tienté. Ces nonnes veulent des juifs qui soient juifs...

« “Comment pouvez-vous être au service d’Israël si vous parlez de
conversion ?” demande Sœur Angela del Bono, mère supérieure du mo-
nastère de Notre-Dame du Mont Carmel, dans un rare entretien derrière
une grille métallique, dans le parloir d’un vaste couvent de granit. Elle
frappe de la main son front caché sous un voile. “Imaginez que quelqu’un
arrive ici et me dise de me faire adventiste ou musulmane”, dit-elle, toute
souriante...

« “Nous prions pour que les juifs restent fidèles à leur alliance”, dit
Sœur Angela del Bono, 68 ans, portant un pull en laine épais autour de
son long habit brun dans le couvent non chauffé.

« “Nous prions pour que les gens en viennent à la pleine révélation de
Dieu... S’ils sont de bons juifs, et nous sommes de bons chrétiens, c’est
déjà rendre gloire à Dieu sans obliger quiconque à changer”, dit en anglais
la religieuse originaire d’Italie. “Nous prions pour que tous soient heureux
et justes en face de Dieu. Chaque homme peut aller au Ciel - juifs,
catholiques, musulmans, zoulous – s’ils sont... de bonne volonté.
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S’ils se sentent pieux, s’ils suivent leur propre conscience, ils iront
au Ciel.” » [24]

Vous devez vraiment vous rendre compte à quel point les choses vont mal. Cet
exemple nous montre à nouveau que la secte Vatican II est la secte de l’Antéchrist.
La croyance selon laquelle on peut librement rejeter Jésus-Christ - la doctrine de
l’Antéchrist – a imprégné les ordres religieux censés se dédier à Jésus-Christ.

1 Jean 2 :22 – « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le
Christ ? Celui-là est l’Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. »

Ceci doit nous rappeler que même si les gens passent beaucoup de temps dans des
actes prétendument religieux pour Dieu, cela ne leur sera d’aucun profit s’ils n’ont pas
la vraie foi. Ces religieuses passent une grande partie de leur journée dans le silence
et leur couvent n’est pas chauffé ; et pourtant elles sont des apostates complètes,
s’opposent à Dieu et se dirigent en Enfer.

Ce que ça nous montre, c’est que sans la vraie foi il est impossible de plaire à Dieu,
peu importe combien d’autres actes religieux et dévotions on pense accomplir. Notez
également que la nonne exprimait précisément l’hérésie condamnée par le pape Gré-
goire XVI, à savoir que le ciel serait ouvert aux membres naturellement « bons » de
n’importe quelle religion.

Pape Grégoire XVI, Mirari vos ; 15 août 1832 : « L’Apôtre nous en aver-
tit : “Il n’y a qu’un Dieu, qu’une foi, qu’un baptême” (Éph. 4 : 5) ; qu’ils
tremblent donc ceux qui s’imaginent que toute religion conduit
par une voie facile au port de la félicité ; qu’ils réfléchissent sérieuse-
ment sur le témoignage du Sauveur lui-même : “qu’ils sont contre le Christ
dès lors qu’ils ne sont pas avec le Christ” (Luc 11 : 23) ; qu’ils dissipent mi-
sérablement par là même qu’ils n’amassent point avec lui, et que par
conséquent, “ils périront éternellement, sans aucun doute, s’ils ne
gardent pas la foi catholique et s’ils ne la conservent entière et
sans altération” (Credo Athanasien). » [25]

Une autre citation sur l’apostasie de nonnes «
bénédictines » Novus Ordo - Que faut-il dire de

plus ?
Nous avons déjà cité le fait que les « bénédictins » Novus Ordo avaient mis un lien sur
leur site internet vers des anglicans et des « orthodoxes » orientaux. Mary Lou Kow-
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nacki, « OSB, » est la directrice exécutive de l’Alliance internationale du monachisme,
qui unit 200 communautés « bénédictines » et « cisterciennes » du Novus Ordo dans le
tiers-monde avec celles des États-Unis. Elle est aussi directrice du développement et
de la communication des sœurs « bénédictines » Novus Ordo d’Erie, en Pennsylvanie.
De même que la religion Vatican II, elle illustre la totale apostasie interreligieuse.
Dans son poème cité ci-dessous, elle invoque le « Christ cosmique, » dont elle dit qu’il
avait parlé par l’intermédiaire de personnes tels que l’apostat Teilhard de Chardin,
l’idolâtre Mahatma Gandhi, l’hérétique Martin Luther King Jr., ainsi que les juifs
Anne Frank et le rabbin Heschel.

« Ô Christ cosmique. . . À travers Teilhard de Chardin, scientifique du cos-
mos, vous avez imaginé un nouveau ciel et une terre nouvelle. À travers
Mahatma Gandhi, grande âme, vous êtes devenu non-violent dans la lutte
pour la justice... Par Anne Frank. . . vous avez conservé la bonté au milieu
d’un grand mal. . . À travers Martin Luther King Jr.,. . . À travers Rabbi
Abraham Heschel, sage hassidique, vous avez répondu à notre quête de
sens. » [26]

Que dire de plus ? Cette apostate dirige une alliance qui rassemble 200 commu-
nautés « bénédictines » et « cisterciennes » du Novus Ordo. Quand on pense
que des gens nous demandent pourquoi nous ne sommes pas en communion avec les
« bénédictins » Novus Ordo... Ceux qui acceptent de telles personnes comme catho-
liques ne sont pas en communion avec l’Église catholique.

L’abbaye Saint-Jean : un exemple typique
d’apostasie scandaleuse des ordres religieux de

la secte Vatican II
L’abbaye Saint-Jean, qui se trouve aux États-Unis, à Collegeville, dans le Minne-
sota, est l’un des monastères historiques les plus importants de la secte Vatican II
en Amérique. Les « bénédictins » de l’abbaye de Saint-Jean, comme la secte Vatican
II à laquelle ils appartiennent, ne sont malheureusement pas catholiques du tout.
Comme nous l’avons montré au début de ce chapitre, en 2004, l’abbaye Saint-Jean
organisa une rencontre, Monks in the West (Moines en Occident) avec des « moines »
bouddhistes.

Leur magazine déclare : « Nous avons consacré deux journées en-
tières au partage de nos voyages spirituels personnels... assistant
aux cérémonies chantées de la communauté bouddhiste, méditant
ensemble et profitant d’une superbe cuisine végétarienne chinoise. » [27]
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C’est une apostasie complète et totale.

[28]

FIGURE 32.3 – « Bénédictins » Novus Ordo assistant à des cérémonies de prières
bouddhistes lors de la conférence Monks in the West. Remarquez que leur « croix »
n’est ni un crucifix ni une croix, mais un signe plus.

Le même magazine déclare : « ... le christianisme peut aussi ap-
prendre de la sagesse de la tradition bouddhiste, en particulier
dans le domaine de la pensée et de l’imagination. Par exemple,
dans une session, un moine bouddhiste de l’abbaye de Shasta... décrit la
méthode bouddhiste de l’acceptation des sentiments sexuels qui
consiste à ne pas agir sur eux ni les réprimer, mais juste à les lais-
ser passer au travers... Nous avons étudié la possibilité de publier un livre
sur ce que nous avons appris sur le sens et la pratique du célibat dans nos
deux traditions. » [29]

Donc, les membres de l’abbaye Saint-Jean ne méditèrent pas simplement avec les
païens et les idolâtres, et ne participèrent pas simplement à leurs cérémonies ido-
lâtres, mais ils les autorisèrent également à promouvoir leur philosophie diabolique
qui consiste à ne pas rejeter les pensées impures. L’Église catholique, fondée sur
l’enseignement de Jésus-Christ (Mat. 5 :28), a toujours enseigné que les pensées et
désirs impurs doivent être rejetés. Ce que nous avons vu ici est un exemple profond
de l’apostasie de la secte Vatican II, mais un exemple assez courant.

Un membre de notre communauté religieuse, avant de devenir catholique tradition-
nel, passa du temps dans un monastère américain Novus Ordo, en Caroline du Sud.
Pendant son séjour au monastère, il assista à une conférence d’un « prêtre » No-
vus Ordo qui semblait être théologien. Le « prêtre » disait aux frères que toutes les
religions mènent à Dieu, et qu’il n’y a aucune nécessité d’être catholique pour être
sauvé. Les moines Novus Ordo qui étaient présents ne semblaient pas réagir, s’indi-
gner ou même être surpris face à ces flagrants enseignements hérétiques du « prêtre.
» Le jeune homme, cependant, resta tellement perplexe et stupéfait qu’il passa une
grande partie de la nuit à copier des versets des saintes Écritures sur la nécessité
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d’accepter Jésus-Christ pour se sauver, dans le but de réfuter l’apostasie du « prêtre.
» Le lendemain, il présenta son travail aux moines Novus Ordo afin de réfuter ce qui
avait été dit ; ils n’en avaient carrément rien à faire.

Un article rédigé par une nonne « bénédictine,
» Sr. Mary Margaret Funk, confirme l’apostasie
totale des ordres religieux de la secte Vatican II
Beaucoup affirment que les enseignements de Vatican II ne contredisent en aucune
façon le dogme catholique. Ils affirment avec force que la religion Vatican II est en
parfaite continuité avec la Religion immuable catholique. Certaines personnes ap-
pellent ces individus (qui défendent Vatican II et l’apostasie post-conciliaire) des néo-
catholiques ; pour nous, ce sont des néo-apostats, puisqu’ils tentent d’expliquer tous
les écarts ; de l’embrassade du Coran par Jean-Paul II, au fait de permettre aux ido-
lâtres de prendre le contrôle et prier de faux dieux à Assise. Mais l’un des moyens
les plus clairs et intéressants pour prouver que la secte Vatican II n’est
pas l’Église catholique, c’est tout simplement de regarder ce que croient
ses membres au niveau local. Nous en avons déjà parcouru beaucoup, mais la
quantité de récits de personnes qui ont été découragées de devenir catholique à cause
des membres de l’Église Novus Ordo, y compris les évêques, les responsables du Va-
tican et les enseignants de la RCIA, semblent presque infinie. Donc, si jamais vous
voulez être agité d’une sainte indignation contre l’apostasie Vatican II, ou si jamais
vous voulez la preuve de l’abominable scandale qu’est la secte Vatican II, ou encore
être convaincu que c’est une question de Ciel ou d’Enfer que de rejeter complètement
cette secte non-catholique posant faussement comme l’Église catholique, alors il suffit
d’appeler certaines églises Novus Ordo et leur demander : « Acceptez-vous le dogme
Hors de l’Église pas de salut ? L’islam est-elle une fausse religion ? Le judaïsme est-il
une fausse religion ? »

Les réponses que vous obtiendrez vous choqueront, si vous connaissez et possédez
la vraie foi catholique. Les réponses que vous obtiendrez confirmeront, si vous êtes
sincère, que la religion de ces personnes (la religion Vatican II) n’est pas la Religion
catholique. Cela vous confirmera, si vous êtes sincère, que l’ensemble de la
secte Vatican II est apostat, puisque ces personnes mettent simplement en
pratique ce qui est enseigné et pratiqué par Vatican II concernant les reli-
gions non-chrétiennes.

Dans la même veine, l’un de nous parcourait les pages du St.Anthony Messenger et
tomba sur un article intitulé Islam : What Every Catholics should know (ce que
tout catholique devrait savoir) - par Mary Margaret, « O.S.B. » (St.Anthony
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Messenger est l’une des publications les plus en vue de la secte Vatican II). Nous
tombons donc sur un article d’une supposée nonne bénédictine sur l’islam. Que nous
dit-elle ?

Mary Margaret Funk, « OSB, », Islam : What Catholics should know, p.
36 : « Contrairement aux chrétiens, qui croient que Jésus était le Fils de
Dieu et une partie indivisible de Dieu, les musulmans croient que le
Saint Prophète Mahomet (570-632 [A.D.]) était un homme et qu’il sui-
vait Adam, Abraham, Moïse, David, Salomon, et Jésus en tant que dernier
des grands prophètes à recevoir la révélation divine. » [30]

Tout en se référant à Mahomet en tant que « saint Prophète », Mary Margaret n’a
pas jugé nécessaire de mentionner à ses lecteurs « catholiques » que Mahomet est un
faux prophète et l’initiateur d’une fausse religion. Elle continue :

Mary Margaret Funk, «OSB», Islam : What Catholics should know, p. 36 :
« Mahomet testa l’authenticité de ses révélations par la prière et
le jeûne. C’était deux ans avant de rendre public sa profonde ex-
périence religieuse. » [31]

L’impression que tout lecteur raisonnable ressent à la lecture de cet article, est que
Mary Margaret estime que les fausses révélations de Mahomet furent authentiques
ou pourraient avoir été authentiques (ce qui est apostasie).

Mary Margaret Funk, « OSB, » Islam : What Catholics should know, p. 38 :
« Je suis frappée par l’emprise absolue et le respect que le Coran exerce
sur les musulmans. Le nom Allah, après tout, est tout simplement le mot
arabe pour Dieu, le Dieu unique du judaïsme, du christianisme et
de l’islam. » [32]

Nous voyons ici que Mary Margaret fonde ses louanges de la fausse religion de l’islam
sur la doctrine erronée de Vatican II que les juifs, les chrétiens et les musulmans
adorent soi-disant le même Dieu. Nous le voyons très clairement illustré dans la
citation suivante.

Mary Margaret Funk, «OSB», Islam : What Catholics should know, p.
39 : « Quand j’étais présente pour la salât musulmane, j’avais
l’impression d’être à la maison avec mes sœurs à Beech Grove,
dans l’Indiana. C’était le même Dieu, la même louange et le même
genou plié. » [33]
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C’est du pur indifférentisme religieux. Mais tout cela est précisément tiré de l’ensei-
gnement de Vatican II sur les musulmans.

Document Vatican II, Nostra aetate, n° 3 : « L’Église regarde aussi avec
estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant,
miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé
aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme aux décrets de
Dieu, même s’ils sont cachés, comme s’est soumis à Dieu Abraham, auquel
la foi islamique se réfère volontiers... Aussi ont-ils en estime la vie morale
et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l’aumône et le jeûne.
» [34]

Mary Margaret Funk poursuit :

Mary Margaret Funk, «OSB», Islam : What Catholics should know, p. 39 : «
Ma communauté de 82 nonnes me soutient quand ma dévotion est
tiède et mon inclination capricieuse. Je vois le même zèle parmi
mes amis musulmans. L’arrêt de la prière est la norme qui nous
permet d’être conscient de Dieu pendant les périodes d’entre-deux
et de contribuer à rendre omniprésente la conscience de Dieu. Ce
qu’il advient alors, c’est que nous retournons à la prière rituelle,
et sommes reconnaissantes pour cette présence ressentie de Dieu.
» [35]

De toute évidence, Mary Margaret Funk considère que la fausse religion de l’islam
- qui est considérée comme une abomination par l’Église catholique - est un moyen
parfaitement valide d’adorer et d’être « agréable » à Dieu. Mary Margaret Funk est
un membre du monastère américain Notre-Dame de la Grâce, à Beech Grove, dans
l’Indiana. Elle n’est pas membre de l’Église catholique. C’est une antéchrist et une
apostate qui croit au salut hors de l’Église et que les fausses religions ne sont pas
fausses. Elle est l’ancienne prieure de son importante communauté religieuse et la
directrice du Dialogue interreligieux monastique. Elle suit simplement l’en-
seignement de Vatican II et de l’œcuménisme post-conciliaire ; elle constitue un cas
typique de la hiérarchie et des religieux de la secte Vatican II.

Combien d’histoires comme celles-ci pourrions-nous reproduire dans cet ouvrage ? Il
y en aurait des milliers, dans chaque diocèse sous François, et dans chaque
communauté religieuse en communion avec lui. Est-ce que Mary Margaret
Funk et des millions d’autres ont mal compris l’enseignement de Vatican II ? Non,
elle a parfaitement compris que Vatican II enseigne que les musulmans adorent vrai-
ment Dieu dans la prière, l’aumône et le jeûne. Est-ce que Mary Margaret Funk et
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des millions d’autres ont mal compris le sens de la visite de Jean-Paul II à la mos-
quée, à l’événement d’Assise, au temple bouddhiste, dans l’église luthérienne et la
synagogue ? Non, ils ont très bien compris que de telles actions sont une validation
de ces fausses religions. C’est parce qu’ils ont suivi l’enseignement officiel de Vatican
II qu’ils en sont venus par la suite à l’apostasie.

L’apostasie de mère Teresa et de son ordre
religieux, les Missionnaires de la Charité

Mère Teresa de Calcutta fut la fondatrice des Missionnaires de la Charité, l’un des
ordres religieux les plus importants et les plus célèbres de la secte Vatican II. Mère
Teresa est considérée comme l’une des lumières étincelantes de la religion
post-Vatican II. La triste vérité c’est qu’elle n’était même pas catholique. Son indif-
férentisme religieux et son apostasie de la foi catholique furent illustrés lors d’une
interview de 1989 avec le magazine Time.

L’entrevue donnée en 1989 de Mère Teresa au Time
Magazine – Elle aimait toutes les religions

« Time : Que pensez-vous de l’hindouisme ?

Mère Teresa : J’aime toutes les religions, mais je suis amoureuse de la mienne.
Pas de discussion. C’est ce que nous devons leur prouver. Voyant ce que je fais, ils se
rendent compte que je suis amoureuse de Jésus. » [36]

Comme nous le voyons ci-dessus, Mère Teresa aimait toutes les religions. Mère Teresa
aimait les religions de Satan ! Elle aimait les religions de l’idolâtrie, les religions qui
rejettent le Christ, etc. C’est de l’apostasie. Et elle sera bientôt « canonisée » dans la
secte Vatican II, ce qui prouve encore une fois que la secte Vatican II n’est pas l’Église
catholique. (Le MTSF écrivit cet article des années avant la fausse canonisation par
l’antipape François de l’apostate Mère Teresa.)

1 Corinthiens 13 :3 - « Et quand je distribuerais tous mes biens pour
la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être
brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien. »

La charité de Mère Teresa était fausse, parce qu’elle n’était pas fondée sur la vraie
foi. Ça ne lui servit de rien.

Pape Pie XI, Mortalium animos ; 6 jan. 1928 : « C’est pourquoi, puisque la
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charité a pour fondement une foi intègre et sincère, c’est l’unité de foi qui
doit être le lien principal unissant les disciples du Christ. » [37]

Hébreux 11 :6 - « Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu... »

FIGURE 32.4 – Mère Teresa vénérant l’hindou Gandhi

FIGURE 32.5 – Voici une photo de Mère Teresa en train d’adorer Bouddha en 1975.

Sur la photo ci-dessus, Mère Teresa est en train d’adorer Bouddha lors d’une céré-
monie d’action de grâces pour le 25e anniversaire des Missionnaires de la Charité.
Elle est à genoux, en prière, dans le coin inférieur gauche de l’image. L’image de
droite est un agrandissement de la même cérémonie, qui se déroula le 7 octobre 1975.
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Quand on considère cet acte, en plus des nombreuses autres déclarations d’apostasie
de Mère Teresa qui suivront ci-dessous, il ne fait aucun doute qu’elle fut parmi les
pires faux-prophètes et les plus grands apostats de toute l’histoire catholique.

Après que Jean-Paul II eût tenu sa réunion idolâtre à la prière interreligieuse d’As-
sise en 1986, où, entre autres abominations, le Dalaï-Lama plaça une statue boud-
dhiste au-dessus du Tabernacle, Mère Teresa considéra cette journée comme « le plus
beau cadeau de Dieu. » [38]

Un livre récemment publié, Everything starts from prayer, Mother Teresa ’s Medita-
tions on Spiritual Life for People of all Faiths (Tout commence par la prière, Médita-
tions de Mère Teresa sur la vie spirituelle pour les gens de toutes confessions), montre
également le rejet complet de Mère Teresa de la foi catholique et de la nécessité du
Christ pour le salut. La préface cite l’une de ses déclarations les plus célèbres, qui
révèle l’esprit démoniaque dans l’œuvre de Mère Teresa :

Mère Teresa : « J’ai toujours dit que nous devrions aider un hindou à
devenir un meilleur hindou, un musulman à devenir un meilleur
musulman, un catholique à devenir un meilleur catholique. » [39]

C’est une apostasie de Jésus-Christ et de la foi catholique. Mère déclara Teresa éga-
lement :

« Les uns L’appellent Ishwar, d’autres Allah, d’autres Dieu. Tous,
nous reconnaissons qu’il nous a créés pour ce qu’il y a de plus sublime :
aimer et être aimés. Ce qui importe, c’est que nous aimions. Nous ne pou-
vons pas aimer sans la prière, et ainsi de quelque religion que nous
soyons, nous devons prier ensemble. » [40]

Donc, en bref, l’abominable mère Teresa croyait que Dieu (la Très Sainte
Trinité) et les démons (les faux dieux des païens) sont une seule et même
chose. Le fait qu’elle soit considérée comme « sainte » par la secte Vatican II consti-
tue l’une des plus grandes fraudes spirituelles de l’histoire chrétienne. Mère Teresa
exprimait une attitude générale d’indifférentisme quant à la religion que professait
une personne, et manifestait constamment son approbation des fausses religions du
Diable (les religions non-chrétiennes).

« Une fois, lorsque Mère Teresa était en charge d’un bouddhiste
mourant, un visiteur l’entendit murmurer, “Dites une prière dans
votre religion, et moi je dirai ma prière telle que je la connais. Ensemble,
on dira cette prière, et ce sera quelque chose de beau pour Dieu.” » [41]
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Dans la biographie Mother Teresa, a Pictorial Biography (Mère Teresa, une biogra-
phie en image), de Joanna Hurley, nous lisons ce qui suit, à la page 68, concernant
l’ordre de mère Teresa, les Missionnaires de la Charité :

« Un ordre catholique, tel que Les Missionnaires de la Charité, est néan-
moins œcuménique dans son travail. Les religieuses enterrent le mort,
le soignent selon les rites de la religion de chaque individu, et
elles assistent aussi bien aux fêtes locales [des autres religions]
qu’à celles de l’Église. Ici un groupe de jeunes nonnes aident des en-
fants à allumer des cierges pour Diwali, le Festival des Lumières
en Inde. » [42]

Ceci signifie que les religieuses de l’ordre de Mère Teresa, non seulement approu-
vaient, mais participaient aux rites païens de religions non-chrétiennes. C’est parce
qu’elles suivent l’indifférentisme religieux de leur fondatrice, mère Teresa.
À la page 68 de ce livre, on trouve une photo des religieuses de l’ordre de mère
Teresa, tout sourire, allumant des cierges pour la fête hindoue du Diwali.
C’est un péché de la pire espèce contre la foi : il s’agit de la religion de l’Antéchrist (où
l’homme, et sa préférence personnelle pour les fausses religions, détruit et remplace
Jésus-Christ).

Un de nos amis au Canada, appela récemment la supérieure d’un des couvents de
mère Teresa. Notre ami demanda : « Comment se fait-il que Mère Teresa n’ait jamais
essayé de convertir quelqu’un ? » La « mère supérieure » canadienne répondit : « C’est
le respect ultime pour une personne humaine que de respecter sa religion. » La « mère
supérieure » dit à notre ami que ces non-catholiques vont au Ciel, même s’ils rejettent
le Christ, tant que ce sont de « bonnes personnes, » car c’est tout ce qui importe selon
elle. En d’autres termes, l’homme et son choix de religion sont plus grandioses et
plus importants que Jésus-Christ. C’est l’Évangile de l’Antéchrist, et mère Teresa en
fut son faux prophète principal et exemplaire, mis à part les antipapes de la secte
Vatican II. Elle masquait son apostasie dans les œuvres purement naturelles, ce qui
lui donnait l’apparence de la vraie charité, alors qu’en fait, elle n’en avait pas.

Pape St. Pie X, Editae saepe ; 26 mai 1910 : « En fait, cependant, les
bonnes œuvres simplement naturelles ne sont qu’une contrefaçon
de la vertu, car elles ne sont ni permanentes ni suffisantes pour le
salut. » [43]

Mère Teresa nourrissait et habillait les corps de beaucoup de gens, mais elle laissait
leurs âmes mourir de faim ; les privant de ce qu’elles avaient le plus besoin : Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Elle privait ces âmes de la seule chose qui comptait vraiment,
et n’était donc pas leur véritable amie, mais leur ennemie.
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Luc 12 :4-5 - « [Jésus dit] : Je vous dis, à vous qui êtes mes amis : Ne
craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent
rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez
celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je
vous le dis, c’est lui que vous devez craindre. »

Jean 17 :3 – « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. »

1 Jean 5 :11-12 - « Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la
vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la
vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. »

Nous avons passé pas mal de temps sur cette question, car il est probable que, bien-
tôt, la secte Vatican II « canonisera » bientôt l’apostate mère Teresa, laquelle illustra,
plus qu’aucun autre membre de la secte Vatican II, l’un des pires indifférentisme re-
ligieux. Puisque les canonisations sont infaillibles, ceci constituera une preuve sup-
plémentaire que les antipapes Vatican II ne sont pas de vrais papes.

Nous pourrions continuer sur des pages et des pages les exemples d’apostasie des
ordres religieux, mais notre argument devrait être clair. Les ordres religieux de la
secte Vatican II sont apostats, car ils sont la conséquence de l’enseignement de Vati-
can II.
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