
 

La liberté d’expression s’arrête là où commence la vérité qui dérange 

PAPE ET ANTIPAPE : L'ENQUÊTE - LES 226 ÉVÊQUES ITALIENS NE 
RÉPONDENT PAS À UN FIDÈLE ET SNOB LA MAGNA QUESTIO - PARTIE 
31 
14 octobre 2021 

Andréa Cionci 

 

Du film "The Unholy" 2021 

Il y a deux jours, nous avons traité de la stratégie "passive-
agressive" des grands médias qui prétendent ignorer la Magna Quaestio sur le 
non-renoncement de Benoît XVI, tentant ainsi d'isoler les " foyers de la 
vérité". C'est une autre indication convaincante – la énième – que le « Plan » B 
du pape Ratzinger, dont nous avons traité jusqu'ici, est une réalité 
objective. (En gros toute l'enquête). 

Mais encore plus intéressante est l'expérience d'un de nos lecteurs qui, ces 
derniers mois, a envoyé aux 226 diocèses italiens , d'Acerenza à Volterra, (nous 
avons la documentation) une demande désespérée 
d'éclaircissements intitulée : « Des fidèles un sincère prière » . L'e-mail a été 
consulté – avec notification – par 217 adresses. 

Voici le texte : 
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« Nous avons un besoin urgent d'explications de la part des bergers que Notre-
Seigneur Jésus-Christ a mis en charge de son troupeau. Nous demandons à 
Votre Excellence de lire avec une extrême attention les articles ci-dessous, 
extrêmement détaillés, qui rapportent des données factuelles indiscutables et 
sont largement lus non seulement en Italie, mais aussi à l'étranger. Élève ta voix 
pour nous confirmer dans la Vraie Foi, celle inchangée depuis deux mille ans et 
immuable, celle que le Christ nous a commandé de suivre : « Si même un ange 
vous annonce un Évangile différent de celui qui a été donné à vous, qu'il soit 
anathème " (St. Paul, Lettre aux Galates 1,6-10) " Veillez à ce que personne ne 
vous trompe; plusieurs viendront sous mon nom, disant : Je suis le Christ, et ils 
séduiront beaucoup de gens. De nombreux faux prophètes se lèveront et en 
séduiront beaucoup. (Matthieu 24:4-5). Vous démasquez des loups déguisés en 
brebis : " Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, 
mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs " (Matthieu 7:15). 

Le lecteur a ensuite joint les liens vers les articles suivants : 

Parce que la démission de BENOÎT XVI est invalide ; La reconstruction du « 
Plan B » ; Les cryptomessages dans la dernière interview de BENOÎT XVI ; Le 
silence du journaliste Massimo Franco aux questions ; Un système de choix du 
successeur ; Le Vatican admet que le pape émérite n'existe pas. Alors, qu'est-
ce qui a été BÉNI pendant huit ans ? ; Le juriste Sanchez explique la lignée anti-
papale de succession de François . 

Eh bien, seuls 5 évêques sur 226  ont répondu … et voici comment : 

1. Mais se rend-il compte qu'il confie sa foi au tristement célèbre journal 
Libero ? 

2. Lire des choses plus utiles et surtout plus édifiantes et vraies. 
3. …. 
4. Messieurs, si vous êtes un adulte pourquoi croyez-vous encore aux 

contes de fées ? 
5. S'il vous plaît, arrêtez avec ces contes de fées et en semant la 

discorde. Donnez plutôt votre prière comme un acte de foi, un acte 
d'espérance et un acte de charité que l'Église a toujours soutenus. Plutôt 
que de chasser les arnaques ci-dessous, faites des œuvres concrètes de 
charité et de service conformément à l'invitation du Seigneur Jésus.Je 
vous demande la faveur de ne plus m'envoyer des choses comme celles 
que vous m'avez envoyées. J'ai d'autres choses à faire… Merci ! 

Or, n'importe qui avec un minimum d'honnêteté intellectuelle reconnaîtra que, 
qu'on soit d'accord ou non, notre enquête est richement documentée et 
rationnellement argumentée. 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/28187673/joseph-ratzinger-vero-papa-giuristi-sanchez-acosta-smontano-difesa-pro-bergoglio.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26807576/papa-benedetto-xvi-possibile-ricostruzione-piano-b-dimissioni.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26807576/papa-benedetto-xvi-possibile-ricostruzione-piano-b-dimissioni.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/28119433/nuova-intervista-papa-ratzinger-benedetto-xvi-herder-korrespondenz-separare-credenti-da-miscredenti-ennesima-conferma-piano-b.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/28076031/massimo-franco-corriere-della-sera-risponde-a-nostra-lettera-aperta-su-ratzinger-con-invito-a-scrivere-libro-ma-la-questione.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/28076031/massimo-franco-corriere-della-sera-risponde-a-nostra-lettera-aperta-su-ratzinger-con-invito-a-scrivere-libro-ma-la-questione.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/28039421/piano-b-papa-ratzinger-su-declaratio-rinuncia-geniale-trappola-adattabile-a-seconda-del-successore.html?fbclid=IwAR256LiMpmsthNW0vP-u3evGWMIA1PjkwZ9US-IkUiPXVRSyhj6DXjnuWjY
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/28039421/piano-b-papa-ratzinger-su-declaratio-rinuncia-geniale-trappola-adattabile-a-seconda-del-successore.html?fbclid=IwAR256LiMpmsthNW0vP-u3evGWMIA1PjkwZ9US-IkUiPXVRSyhj6DXjnuWjY
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/28264381/vaticano-papa-emerito-non-esiste-allora-joseph-ratzinger-cosa-stato-otto-anni.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/28264381/vaticano-papa-emerito-non-esiste-allora-joseph-ratzinger-cosa-stato-otto-anni.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/28286091/ratzinger-vero-papa-dopo-bergoglio-saranno-tutti-antipapi-parere-giurista.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/28286091/ratzinger-vero-papa-dopo-bergoglio-saranno-tutti-antipapi-parere-giurista.html


 

La liberté d’expression s’arrête là où commence la vérité qui dérange 

Si quelqu'un vous présentait un gros dossier sur le fait que votre père , par 
exemple, pourrait être dans un état très difficile, ou en grave danger, même si 
vous ne faisiez pas la moindre confiance à l'interlocuteur, vous ne seriez pas 
voulez-vous examiner attentivement le matériel pour vous lever de tout 
doute? Ne rassureriez-vous pas vos proches inquiets avec des arguments 
solides ? 

Ne pensez donc pas que la question aurait dû être évaluée TRÈS 
ATTENTIVEMENT par les évêques, successeurs des Apôtres, étant donné que 
nous parlons de la liberté du Pape, du Pater Patrum, de l'usurpation du trône 
de Pierre par un antipape et du salut de l'Église pour les siècles à venir ? 

MAIS SURTOUT: parce qu'AUCUN ÉVÊQUE n'a répondu en citant un article du 
Code de droit canonique pour démentir ce qui a été dit - depuis mars - sur la 
version papier d'un JOURNAL NATIONAL italien après la publication d'un texte 
juridique, dans un thème repris des dizaines d'autres fois sur le même journal, 
ainsi que sur les blogs des correspondants du Vatican les plus autorisés et sur 
des sites et des journaux du monde entier ? 

Il est légitime de supposer que les évêques N'ONT PAS D'ARGUMENTS 
CANONIQUES A OPPOSER. Ou qu'ils NE VEULENT PAS défendre le Saint-Père 
Benoît XVI , ce qui justifie, une fois de plus, le « Plan B » du Pape Ratzinger pour 
purifier l'Église. 

Le silence des 199 autres évêques ne permet pas de comprendre ce qu'ils 
pensent, mais ils n'ont certainement pas clarifié les incertitudes d'un fidèle en 
détresse . Si notre enquête s'était trompée du début à la fin, ils n'auraient même 
pas fait taire le « scandale ». 

Si, au contraire, ces cardinaux étaient d'accord avec les résultats que nous 
avons exposés, en se taisant, sans agir, ils assumeraient diverses et graves 
responsabilités d'ordre spirituel , selon la foi catholique elle-même. 

En théorie, un évêque conscient de cette situation - restant "ignorant" - pourrait 
se rendre coupable de : non-assistance au pape, doute obstiné, apostasie, 
trahison de l'Eglise, complicité d'hérésie et de mensonge, participation à la 
destruction du catholicisme .. Bref, d'un point de vue catholique, il y en aurait 
largement pour finir en enfer "par voie express et sans passer par la rue ". 

Mais, après tout, puisque nous ne sommes pas théologiens, nous avons 
demandé un avis qualifié à un prêtre fidèle au vrai pape , Benoît XVI, qui nous 
envoie cette réflexion : 
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« Nous ne voyons que l'extérieur, les faits, et nous entendons les paroles, et ce 
que nous pouvons dire, c'est que la grande et vraie guerre est celle des esprits, 
elle est en cours dans la conscience de chacun de nous : entre la Vérité et 
le  mensonge ; enfin : si l'on préfère l'amour à la Vérité et à la gloire de Dieu, ou 
l'amour à son propre « moi » ( intérêt, paresse, éluder les problèmes pour ne 
pas en avoir, peurs diverses ). Celui qui aime ces choses plus que la Vérité, dit 
le Seigneur,  "n'est pas digne de Lui" . Le manque de foi, la perte de la Foi se 
traduit en infidélité , en trahison , et se manifeste dans le dire et le non-dit, dans 
le « oui mais non », dans le « non mais oui ». Ou en ne disant pas quand il faut 
le fairesinon on manque à son devoir, on pèche par omission et par scandale . « 
Ses gardiens sont tous aveugles, ils ne remarquent rien. Ce sont tous  des chiens 
muets , incapables d'aboyer ; ils s'assoupissent accroupis, ils adorent 
s'assoupir. Mais ces chiens gourmands, qui ne peuvent se rassasier,  sont des 
bergers incapables de comprendre. Chacun suit sa propre voie, chacun veille à 
son propre intérêt,  sans exception"  (Isaïe 56 :10-11).  

« Même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais ne le reconnurent pas 
ouvertement à cause des pharisiens, de peur qu'ils ne soient expulsés de la 
synagogue ; car ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu "  (Jn 
12:42-43) 

Différent de savoir attendre le moment, savoir à qui parler et quoi dire 
exactement. Cela dépend du degré d'autorité (de responsabilité) que chacun 
a. Saint Paul a publiquement admonesté son supérieur, le premier pape, parce 
qu'un certain comportement ambigu et craintif de sa part a conduit à l'erreur, a 
fait scandale. La correction doit être fraternelle, jamais anti-fraternelle, mais 
toujours dans la Vérité "qui nous libère". "Celui qui est de la Vérité écoute ma 
voix",  dit le Seigneur à Pilate, et il ne lui est pas nécessaire de faire de grandes 
recherches pour comprendre si "ce berger" correspond dans ce qu'il dit et dans 
ce qu'il fait au seul "Bon Berger ». 

Que personne ne se trompe. Chacun de nous doit répondre à Dieu, qu'il nous 
accorde la grâce de l'amour pour la Vérité ». 

/ 
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