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18 septembre 2022 
 
 

Le synode de la mort 
 
 
Nous nous doutions que le synode sur la synodalité lancé par le "pape" François en octobre 2021 
serait l'instrument pour achever l'Eglise et faire périr définitivement le peu de catholicisme 
authentique qui restait encore présent, nous en avons désormais la quasi certitude. 
 
Quel est le but officiel de ce synode ? 
En septembre 2021, lorsqu'il est annoncé au grand public, voici comment il était présenté : 
"Le pape François et son équipe convoquent pour le 10 octobre un synode qui va durer deux ans, 
invitant les diocèses à « refonder le chemin de la vie ecclésiale » [en clair, changer l’Eglise]. 
Comment veulent-ils faire ? En bâtissant « l’Eglise synodale » et fraternelle, « impliquant la 
participation de tous » ; une « voie royale » prône le pape, offrant la possibilité « d’être écouté ». 
Mais écouter qui ? En donnant la parole « aux laïcs, aux jeunes, aux femmes, aux exclus » et aux 
« marginalisés » ; en apprenant à « composer » avec d’autres « communautés de croyants, d’autres 
religions, des organisations de la société civile, des mouvements populaires… ». Il s’agit en définitive 
d’élaborer un nouveau mode d’existence, basé sur « la responsabilité partagée ». 
J’ai tiré ces lignes d’un article d’Ouest France rédigé, c’est évident, à partir du dossier de presse 
fourni par le Vatican. Merci au journaliste d’avoir effectué la synthèse à notre place. 
 
Le 10 octobre 2021, lors de l'ouverture de ce synode, le Figaro titrait : 
"François lance sa grande réforme de l'Eglise" 
Donc personne ne se méprend sur le contenu réel et les objectifs de cette démarche, ni Rome qui ne 
se cache plus, ni les médias grand public. 
 
C'est très simple : la méthode consiste à entreprendre des réformes de fond, décidées et prévues 
depuis longtemps, sous le couvert de la volonté populaire. On expliquera que les décisions prises ne 
proviendront pas de l'autorité ecclésiastique souveraine, mais des souhaits de la base, c'est à dire 
des croyants et des pratiquants du monde entier, après les avoir consultés. 
Ceci est d'une totale hypocrisie, il s'agit en réalité d'un faux synode, d'une consultation pipée, dont 
les conclusions étaient déjà écrites avant même qu'il ne s'ouvre. 
 
Voilà ce que nous pressentions il y a un an. 
Nous avons désormais la preuve que ces intuitions étaient les bonnes. 
 
En effet, ce synode se déroulant sur deux ans, la première phase vient de se terminer. 
Elle consistait à organiser des consultations dans chaque pays, chaque conférence épiscopale devant 
compiler les résultats dans un rapport à expédier à Rome pour le 15 août 2022. 
La plupart des assemblées synodales locales ont rendu public leur rapport une fois bouclé, nous en 
connaissons donc les contenus. 
 
Le synode entrera ensuite dans sa phase continentale : en février et mars 2023, évêques, prêtres et 
religieux se réuniront sur chaque continent pour étudier un document de travail qui doit être rédigé 
par Rome d'ici la fin de l'année. 
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Petit aparté : il semblerait que les Eglises locales n'aient pas toutes appliquées le principe aberrant 
d'étendre la consultation à tous, à commencer par ceux qui ne sont pas concernés par le 
catholicisme. Alors en janvier 2022, on a repoussé la première étape d'avril au 15 août 2022 pour 
forcer les diocèses catholiques à au moins y associer les protestants et les orthodoxes, sous prétexte 
de « dimension œcuménique » du processus synodal. 
"Le Vatican a publié une lettre demandant aux évêques catholiques d’inviter les dirigeants 
orthodoxes et protestants locaux à participer à l’étape diocésaine du processus de deux ans menant 
au Synode de 2023 sur la synodalité." ; lettre du 17 janvier cosignée par le cardinal Mario Grech, 
secrétaire général du Synode des évêques, et le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical 
pour la promotion de l’unité des chrétiens. 
 « Le dialogue entre chrétiens de différentes confessions, unis par un seul baptême, occupe une place 
particulière dans le cheminement synodal », avancent-ils pour justifier cette démarche. 
« En effet, la synodalité et l’œcuménisme sont des processus de « marcher ensemble ». 
Là encore le ton est donné. 
Mais si les catholiques demandent leur avis aux autres, en quoi resteront-ils catholiques ? Devons-
nous nous fondre et nous confondre avec le monde ou bien au contraire défendre et renforcer ce qui 
fait notre spécificité et notre différence ? Ne sommes-nous pas capables par nous-mêmes d'analyser 
nos forces et nos faiblesses, et d'évaluer comment nous sommes perçus, et pourquoi ? 
 
Revenons à ce document de travail que doit préparer Rome pour la seconde phase du synode. 
Sur quoi va-t-il se baser ? Sur une synthèse des consultations nationales. 
Cette synthèse, nous pouvons la faire dès maintenant, car se dégagent des grandes lignes 
communes à presque tous les rapports, et qui sont sans surprise, comme si tout le monde suivait 
un mot d'ordre établi d'avance. Ce qui n'a rien d'étonnant, je le rappelle, les dés sont pipés. 
Je me suis basé sur les rapports Français, Espagnol et Suisse ; nous savons aussi que ceux des Pays-
Bas et de l'Allemagne sont du même acabit. Seul le rapport Polonais se détache, à ma connaissance, 
du réformisme ambiant. 
Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin ou d'ajouter d'autres rapports, ils seront de toute façon dans le 
même état d'esprit, à quelques nuances près. 
 
 
Une religion peut-elle ou doit-elle se réformer ?  
 
Il est essentiel de rappeler quelques données fondamentales avant d'entrer dans le détail de ces 
propositions : une religion n'est pas une institution comme les autres. 
Une religion a pour but de relier l'homme à Dieu, et particulièrement la religion catholique, 
puisqu'elle revendique le privilège d'être la seule religion à relier l'homme au seul, vrai et unique 
Dieu : la Sainte Trinité : UN seul Dieu en trois Personnes (Père, Fils et Saint-Esprit). 
D'autre part, le catholicisme fonde sa doctrine, ses dogmes et ses rites sur la Révélation, à savoir sur 
l'enseignement donné par Dieu en personne aux hommes, tout au long de l'Ancien Testament, et 
surtout par le Verbe, Jésus-Christ, Dieu fait homme, venu sur terre pour enseigner les hommes et 
créer son Eglise (celle qui est à Rome), qu'il a chargée de perpétuer son œuvre par l'enseignement de 
sa doctrine et l'administration des sacrements, afin de procurer aux hommes le salut de leurs âmes 
et la vie éternelle. 
 
 
  

https://legrandreveil.wordpress.com/


3 
 

© Le Grand Réveil 18 sept 2022. https://legrandreveil.wordpress.com Auteur : Louis d’Alencourt 
 

 
 
 
Par conséquent, il n'appartient pas à l'homme de modifier quoi que ce soit de cet enseignement, 
ou de le réinterpréter ou de l'adapter au gré de ses caprices et de ses envies. 
J'ajoute que cet état d'esprit est partagé par toutes les religions ; même si les autres, en dehors des 
catholiques et des orthodoxes, estiment à tort relier les hommes à Dieu, elles connaissent au moins 
les fondamentaux et se les attribuent. 
 
Ainsi donc, il est totalement incongru, inadapté et même sacrilège de demander aux hommes leur 
avis sur une doctrine, des règles, des valeurs et un culte qui ont été définis par Dieu en personne et 
transmis, explicités et ordonnancés fidèlement par ceux qu'il en avait chargés : les apôtres et leurs 
successeurs (la fameuse succession apostolique que seule l'Eglise catholique peut revendiquer 
historiquement par ses papes). 
Répétons-le, car c'est nécessaire, aucune autre religion, pourtant fausse, ne se permet de tels 
impairs, de telles violations de ses propres fondements. 
Seuls quelques aspects concernant le rite et ses applications pratiques, ou la nécessité de préciser 
certains points de doctrine selon l'évolution des mœurs et l'apparition de nouvelles pratiques, ou 
idées, peuvent être envisagés dans la vie d'une religion. Mais c'est tout. 
 
Il faut donc prendre conscience du niveau d'apostasie, de désorientation et d'ignorance abyssales 
des catholiques contemporains, à commencer par la haute hiérarchie, pour ne serait-ce 
qu'envisager de discuter ou de réformer des points de doctrine, de valeurs, ou d'application du culte 
(la liturgie) qui ne dépendent pas des hommes mais de Dieu. 
 
 
Quel est l'enjeu à ce stade ? 
 
Il faut déjà savoir que le concile Vatican II a radicalement modifié, déformé et perverti le visage de 
l'Eglise, ses bases, sa perception du monde, la définition de sa mission, sa place et son rôle dans la 
société, et surtout l'interprétation et l'enseignement de sa doctrine. Il a aussi dévoyé 
considérablement l'administration des sacrements, et par conséquent altéré la puissance et 
l'efficacité des grâces qui en découlent, par la désacralisation et la dénaturation de la liturgie. 
C'était ses buts cachés, mais les élites qui ont convoqué ce concile savaient ce qu'ils faisaient, et ils 
sont parvenus à leur but. 
 
Il en est résulté une apostasie générale, car : 
- de l'Eglise du Christ, on est passé à l'Eglise de l'homme ;  
- du christianisme, on a basculé dans l'humanisme ;  
- de la recherche de la vie éternelle on est passé à la défense de la dignité de la personne humaine ;  
- de la royauté sociale du Christ, on a opté pour la définition luciférienne et maçonnique des droits de 
l'homme ; 
- du respect et de la défense de la loi naturelle, on a choisi la foi dans les progrès scientifiques, 
techniques et sociaux humains. 
 
Apostasier c'est quoi ? C'est rejeter ou déformer la doctrine initiale pour lui substituer une autre foi, 
une autre doctrine au gré des circonstances. En ce qui nous concerne, la doctrine initiale étant issue 
de la Révélation, elle est d'essence divine et donc unique, seule vraie, inaltérable et immuable : 
l'apostasie dans ce cas n'est même pas envisageable et constitue alors une très grave violation de 
nos devoirs et de nos responsabilités. 
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Tandis que les valeurs morales, sociales, économiques et religieuses basculaient progressivement 
dans un satanisme au début équivoque et discret, aujourd'hui public et palpable, où le péché devient 
la norme par la valorisation et même l'institutionnalisation à grande échelle des 7 péchés capitaux et 
des trois concupiscences, l'Eglise catholique, au lieu d'allumer le contre-feu avec ses 7 vertus et ses 7 
sacrements, a abandonné le combat, d'une part en accompagnant cette évolution plus qu'en s'y 
opposant, et d'autre part en cherchant à concilier la foi avec ce néo-paganisme issu du matérialisme. 
Autrement dit, l'Eglise s'est fourvoyée en faisant le choix de l'homme qui se fait dieu à la place du 
Dieu fait homme, qui évolue en faire-valoir de l'humanité déifiée. 
 
Nous avons pourtant été prévenus, autant par Isaïe "Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le 
bien mal" sur le volet inversion des valeurs, que par le Christ en personne : "Nul ne peut servir deux 
maîtres à la fois ; vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Mammon" (Matthieu 6:25) sur le volet 
compatibilité foi et matérialisme. 
Situation que saint Paul résume tout simplement entre vivre selon la chair et vivre selon l'Esprit, 
sachant que ceux qui vivent selon la chair ne posséderont pas le royaume de Dieu (Galates 5:17), 
autrement dit : seront damnés. 
Ainsi donc, vouloir concilier la foi en Dieu et la société matérialiste, c'est justement vouloir concilier 
Dieu et Mammon, la chair et l'Esprit ; et puisque, nous le savons, celui qui l'a emporté depuis 60 ans 
c'est Mammon, c'est la vie selon la chair, c'est l'humanisme, alors cela veut dire que l'Eglise 
catholique issue du concile mène les hommes, le plus souvent, à la damnation, c'est à dire 
exactement à l'inverse de son rôle et de sa mission. 
 
Seulement, l'Ennemi est fourbe et manipulateur : sur le papier, les institutions n'ont pas changé. La 
doctrine est restée la même, y compris dans le catéchisme de Jean-Paul II de 1992 actuellement en 
vigueur, où mis à part quelques détails, aucun dogme n'a été modifié ou corrigé, les règles 
fondamentales sont les mêmes. 
Toute la force de Vatican II et de son esprit -le fameux esprit du concile- est de parvenir à modifier 
sur le terrain l'application des règles et l'enseignement de la doctrine ; ils n'ont pas été modifiés sur 
le papier mais leur interprétation et leur enseignement sont déformés, dévoyés et pervertis, ouvrant 
la voie à une multitude d'applications et de réinterprétations déformant l'esprit et le sens initial de la 
doctrine, pour lui donner un sens moderne parfois, et même souvent, quasiment contraire avec la 
définition de ladite doctrine. Le cas est flagrant, par exemple, sur l'œcuménisme et le panthéisme qui 
en résulte. 
C'est remarquable de perversion et de manipulation : par la Pastorale -mais aussi, plus grave, dans 
les séminaires-, on change le sens et la perception d'une doctrine qui en réalité n'a pas bougé. 
 
La Sainte Ecriture, et Jésus-Christ lui-même, appellent cela La loi et les prophètes : la Loi ce sont les 
règles données par Dieu, les prophètes ceux qui parlent au nom de Dieu. Par extension, les 
prophètes désignent ceux qui enseignent la Vérité Révélée et la doctrine qui en découle. 
Depuis le concile, la loi ne change pas mais l’enseignement (les prophètes) est dévoyé. 
Bien entendu, ladite pastorale est enrichie et entretenue par d'innombrables documents (lettres 
encycliques, exhortations apostoliques, Motu proprios, homélies, entretiens, conférences de presse, 
théologiens modernistes...) qui n'engagent pas l'infaillibilité pontificale, mais favorisent et multiplient 
les déviations, réinterprétations, transformations, adaptations, qui modifient la perception de la 
doctrine, et facilitent son évolution -sur le terrain uniquement car, je le répète, sur le papier le 
catéchisme n'a pas changé-, et sur de nombreux sujets on se trouve dans la situation aberrante d'un 
discours officiel contredisant régulièrement la doctrine toujours en vigueur. 
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Mais cette fois-ci, on arrive à l'accomplissement final du concile et de ses objectifs occultes, après 
soixante ans de bons et loyaux services des papes conciliaires successifs (qui sont chaleureusement 
remerciés en étant tous canonisés), on arrive à ce qui n'avait encore jamais été fait : envisager de 
modifier la doctrine, c'est à dire les textes légaux, en matière de foi et de moeurs. 
Personne ne le dit, mais ici, il est question d'engager l'infaillibilité pontificale. 
 
Voilà pourquoi je parle de mort de l'Eglise. Car si on modifie la doctrine elle-même en matière de 
foi et de mœurs, ainsi que les bases fondamentales de certains sacrements, au profit d'idéologies 
contraires au catholicisme initial, c'est à dire à la volonté et à l'enseignement de Dieu en personne, 
alors il s'agit d'un basculement inédit dans autre chose, une autre religion, mais ce ne sera plus la 
religion de Jésus-Christ ; enfin, du VRAI Jésus, pas du faux qu'on nous sert depuis cinquante ans, plus 
proche du prophète, aussi illustre soit-il, que du Dieu fait homme. 
 
Peu importe que ces Messieurs conservent à cette nouvelle religion le nom d'Eglise catholique, ce 
sera un mensonge, une forfaiture, une trahison de plus. 
On croirait entendre les chefs secrets de la haute maçonnerie qui disaient (dans les documents 
concernant Albert Pike, fin XIXè) : "le titre de catholique est réservé à nous seuls", tout en 
reconnaissant qu'ils travaillent à une "œuvre double de destruction du temple d'Adonaï et 
d'édification du temple de Lucifer". 
N'est-ce pas exactement l'histoire du siècle dernier et le portrait de la société et de la civilisation 
actuelle, qui croît dans le satanisme lorsque parallèlement l'Eglise catholique décroit dans la sainteté 
et la défense des vertus ? 
 
 
Le détail des propositions 
 
Examinons maintenant les principales propositions des rapports synodaux nationaux, qui seront 
reprises, probablement plus subtilement et plus sournoisement, dans le rapport final, tellement ça 
sent le coup monté. 
 
Je précise que je n'ai pas cherché à orienter cette synthèse en fonction de mon point de vue 
personnel ; ces rapports parlent d'eux-mêmes. Une seule preuve suffira, l'article du Figaro du 16 juin 
2022 une fois le rapport de la Conférence des évêques de France (CEF) rendu public : 
Titre : "Les évêques de France prêts à un big bang de l’Église" 
"DÉCRYPTAGE – Mariage des prêtres, ordination des femmes, révision de la liturgie… Leurs 
propositions de réforme sont aussi inédites que radicales." 
Là encore, soulignons la vérité qui s'échappe presque spontanément des lèvres du journaliste : 
même si les évêques s'abritent derrière une consultation nationale, les médias relèvent leur accord, 
du moins leur complicité avec ces mesures, et les en rendent responsables : pour eux, ceux qui 
veulent le big-bang ce ne sont pas les fidèles, mais les évêques. Parce que si la CEF avait été choquée 
par ces propositions, et si elle s'y était opposée, elle l'aurait dit. Il y a donc une complicité flagrante 
de la majorité des évêques avec le contenu de la consultation ; de là à penser que les résultats ont 
été orientés en fonction d'idéologies possiblement minoritaires mais largement privilégiées, il y a un 
pas que les journalistes sous-entendent. 
On peut soupçonner les autres pays d'avoir agi de la même façon, d'où la présence des mêmes 
propositions dans pratiquement tous les rapports. 
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J'ai sélectionné principalement les propositions qui s'attaquent carrément aux fondamentaux du 
catholicisme et à la doctrine, les autres, secondaires, servant de justification et d'emballage à cette 
révolution. 
 
 
1) Le manque criant de formation 
Tous les rapports notent l'insuffisance de la formation religieuse : un "manque important de 
formation " globale pour les français, "un manque de formation sur la liturgie et son contenu" pour 
les espagnols, "le besoin de catéchisme pour les adultes" pour les polonais, etc. 
Doit-on préciser que le peu qui soient formés le sont à une doctrine dénaturée, réinterprétée quand 
elle n'est pas réinventée, y compris dans les séminaires, dans un état d'esprit protestant qui fait la 
part belle au libre-examen de la bible, sans formation théologique préalable, ce qui est la porte 
ouverte à toutes les interprétations personnelles et donc erronées. 
 
 
2) Partage des pouvoirs et coresponsabilité avec des laïcs 
Cette proposition phare se retrouve presque partout : il s'agit d'introduire un principe de 
"coresponsabilité entre clercs et laïcs, ce qui veut dire, à l'échelle des diocèses, la réclamation 
d'authentiques contre-pouvoirs ; par exemple avec des conseils composés de baptisés élus, l'existence 
d'une réelle subsidiarité, qui consiste à déléguer la prise de décisions" (France) ; les espagnols y 
ajoutent la notion de "lutte contre l'autoritarisme", et veulent "institutionnaliser et renforcer les 
ministères laïcs", tandis que les suisses parlent de "coresponsabilité dans les missions", de "formes 
plus collégiales de direction à différents niveaux", de "partage de l'exercice du pouvoir" afin de 
"mettre fin à la concentration du pouvoir décisionnel de l'Eglise", car sa "structure pyramidale (...) est 
considérée comme un obstacle à l'exercice de la coresponsabilité de tous les baptisés dans la mission 
de l'Eglise." 
Bon, il s'agit ici d'introduire une sorte de "démocratie" dans l'Eglise, de décentralisation et de partage 
des pouvoirs. Oui mais, tout le monde reconnaît par ailleurs le manque de formation des laïcs ; 
autrement dit on envisage de donner des responsabilités et de faire participer aux décisions des gens 
que l'on sait ignorants et incompétents. D'autre part, toute organisation, qu'il s'agisse d'une 
entreprise ou d'une administration, fonctionne selon un système hiérarchique, nécessaire à son bon 
fonctionnement. Il faut choisir entre l'ordre et le désordre ; l'autorité est nécessaire pour l'équilibre 
d'une société, sinon elle sombre dans l'anarchie. De plus, l'Eglise n'est pas une organisation comme 
une autre : quasiment tout son fonctionnement est basé sur des règles, des principes, des rites 
précis, fondés, chargés de symbolique, minutieusement élaborés à des fins d'élévation spirituelle et 
d'harmonie entre le divin et l'humain. Un culte souvent codifié ou inspiré par Dieu lui-même. On ne 
peut donc déléguer des fonctions ecclésiastiques aux laïcs, sauf si elles sont d'une extrême simplicité, 
de même que les laïcs ne peuvent intervenir dans des règles et modes de fonctionnement qui 
relèvent exclusivement de l'autorité religieuse. 
Ainsi donc, dans l'Eglise plus qu'ailleurs, la hiérarchie est indispensable, parce que le culte rendu à 
Dieu relève de règles théologiques précises et spécifiques, à teneur hautement spirituelle, qu'il 
convient de faire respecter, et qui ne se discutent que dans des conditions précises et entre gens 
compétents et autorisés (comme les conciles). 
Ces rapports préconisent donc le contraire de ce qu'il faudrait faire : non seulement les laïcs ne 
doivent être consultés que pour des objets d'ordre pratique, mais ils devraient être soumis à 
l'autorité ecclésiastique (curé, vicaire, autorités diocésaines...) dans tout ce qui concerne la vie de 
l'Eglise (célébrations, animations, catéchismes, pèlerinages, processions etc), ce qui ne leur interdit 
pas d'être force de propositions, mais dans le cadre d'une structure hiérarchique claire et respectée. 
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Sur le même ton et dans le même esprit, sont réclamés une révision de « la structure pyramidale de 
l’Eglise » et de la « concentration des pouvoirs décisionnels » : ce qui est normal dans n’importe 
quelle autre organisation ne l’est plus dans l’Eglise ; curieuse mentalité, qui répond aux mêmes 
objectifs de déstructuration étudiés à l’instant. 
 
 
3) Intégration des femmes dans le clergé 
Il s'agit ici d'un très gros morceau, on s'en doute, et pourtant la quasi-totalité des rapports n'hésite 
pas à préconiser cette révolution : admettre les femmes au sacerdoce. 
Sous prétexte "d'égale dignité des baptisés", et considérant que "la manière dont les femmes sont 
traitées dans l'Eglise n'est pas ajustée à la mission de celles-ci, à une époque où l'égalité entre les 
hommes et les femmes est devenue une évidence commune", les français demandent que "les 
femmes puissent prononcer l'homélie et qu'elles puissent être ordonnées au sacerdoce". Même son 
de cloche du côté de suisses qui demandent "la cessation de l'exclusion des femmes de l'ordination" 
car "la nomination des femmes à des postes de responsabilité et à des fonctions ou ministères est 
considérée comme une promesse d'espoir pour une Eglise synodale". 
À côté de ces propositions audacieuses, presque tous les pays soulèvent au moins "la question de 
l'ordination des femmes" comme les espagnols. Le thème est donc récurrent. Mais, nous dit la 
Fraternité saint Pie X, "strictement impossible de droit divin". 
Invoquer le principe d'égalité relève de la bêtise absolue ; chacun son rôle, chacun sa place. La nature 
est ordonnée sur les principes de la différence et de la complémentarité ; ceci est valable aussi pour 
l'humain. L'équilibre (et l'égalité !) consistent à ce que chacun soit à sa place, et non pas 
interchangeable comme une vulgaire machine, ce qui d'ailleurs n'est pas applicable sur le terrain sans 
occasionner de gros dysfonctionnements.  
Dieu, nous le savons, a parfaitement ordonné le monde et réparti les rôles ; il a choisi Lui-même 
pour le sacerdoce, exclusivement des hommes (les apôtres et les disciples). Les femmes, dans 
l'Eglise, ont su contribuer à l'expansion de la religion et à l'élévation des âmes ; elles ont su placer la 
sainteté à des hauteurs presque inatteignables, à commencer par la première d'entre elles, La Vierge 
Marie, mère de Dieu. Elles ont leur place, toute leur place dans l'Eglise et elles ont su le prouver 
magnifiquement au cours des siècles, mais pas à des fonctions sacerdotales et liturgiques. C'est cet 
équilibre qu'il convient de conserver, car violer la volonté de Dieu sur un aspect fondamental (le 
sacerdoce garantit l'administration et la transmission des sacrements) entraînerait des conséquences 
incalculables. D'où le point suivant. 
 
 
4) Transformation du sacerdoce 
Inévitablement, même si les rapports évitent de prononcer ce mot, la question de la transformation 
du sacerdoce se pose. D'abord, on l'a vu, par la proposition d'ordination des femmes. Mais aussi par 
d'autres propositions du même acabit, avancées souvent sous le prétexte des affaires sexuelles ayant 
secoué l'Eglise ces dernières années. 
Ainsi donc, il n'est pas rare que les rapports proposent aussi "d'approfondir le discernement sur la 
question du célibat des prêtres et de l'ordination des personnes mariées", ou plus adroitement, selon 
les français, "que le célibat soit laissé au libre choix des prêtres, de sorte que l'ordination sacerdotale 
et le mariage soient compatibles." 
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Il n'est pas nécessaire sur ce sujet de s'étendre, car la problématique est aussi simple qu'elle est 
dramatique : au-delà de cette tendance lourde à protestantiser l'Eglise, modifier les règles du 
sacerdoce, qui est un sacrement rappelons-le, en y introduisant des interdictions divines formelles 
comme l'ordination des femmes, ou sens-entendues comme le célibat des prêtres, revient à 
invalider ce sacrement. Cela veut dire que tous ceux qui seraient ordonnés selon ce nouveau rite 
seraient invalides. Un prêtre invalide équivaut à des sacrements invalides. Des sacrements invalides 
ce sont des messes invalides et donc la suppression de la Présence Réelle, car l'une des conditions 
pour que s'accomplisse le mystère de la Transsubstantiation, c'est la validité du ministre qui le 
célèbre.  
Pas de communions valides, pas de confessions valides, aucun sacrement valide, c'est la coupure 
totale de la grâce ; or la grâce, nous a dit Jésus-Christ, est indispensable pour le salut des âmes : 
"sans moi vous ne pouvez rien faire", confirmé par saint Paul : "ma grâce te suffit" (pour résister aux 
tentations et au péché). 
La transformation du sacerdoce dans ce sens, c'est donc la mort assurée de l'Eglise. 
Et Dieu ne peut se contredire ou ignorer ses promesses : "Et moi je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du monde" : seuls les sacrements permettent d'assurer cette promesse avec certitude, 
par conséquent, si le sacerdoce est invalidé, c'est la fin du monde. 
 
 
5) Intégration des nouvelles mœurs (libertinage et LGBT) 
Là nous touchons à un point aussi grave que le sacerdoce, car il s’agit ni plus ni moins de modifier la 
morale catholique et de rendre licites des péchés graves. Du concile jusqu’à maintenant, l’attitude 
d’une grande partie du clergé conciliaire et des laïcs a consisté progressivement à relativiser, 
minimiser, voire carrément ignorer, les règles en matière de mœurs et de morale contenues dans la 
loi. Attitude encouragée par les prises de position équivoques, douteuses et à la limite de l’explicite 
du pontife en exercice (Bergoglio). Aujourd’hui, on passe au stade supérieur puisqu’il est envisagé 
dans les rapports de modifier cette loi, et ceci provient, là encore -fait aggravant-, d’une très large 
majorité de pays. 
L’idée est amenée sous le couvert d’une fausse charité, parce que « résonne la souffrance de ceux qui 
se sentent exclus des communautés et/ou des sacrements (personnes homosexuelles, divorcées et 
remariées, etc.) » nous dit le rapport français, ou la nécessité « d’écoute et d’accueil des personnes 
qui ont besoin d’un accompagnement, en particulier les divorcés-remariés ou les personnes LGBT » 
pour les espagnols, tandis que les suisses, suivant en cela le modèle allemand, souhaitent « l’arrêt de 
l’exclusion des personnes déclarant une identité LGBTIAQ  et des divorcés remariés» et réclament « la 
révision de la morale sexuelle et de l’enseignement de l’Eglise », sous prétexte que ces exclusions et 
dévalorisations « sont compris comme autant de contradictions intérieures avec la foi et le 
baptême. » 
Peu importe la façon dont est amenée cette révolution : derrière la notion volontairement vague de 
l’accueil des personnes LGBT ou des divorcés remariés se profile la façon dont l’Eglise doit aborder 
des comportements qu’elle a toujours considérés comme des péchés mortels : libertinage sexuel, 
concubinage, adultère, homosexualité… Cette morale se fonde sur trois sources bibliques 
incontestables : l’Ancien Testament, et notamment le passage de Sodome et Gomorrhe, villes punies 
de mort pour ce péché (sans équivoque puisque le nom de la ville servira à nommer la pratique 
sexuelle typique de l’homosexualité), l’enseignement de Jésus-Christ (indissolubilité du mariage 
d’une part, exclusivement entre homme et femme d’autre part) et les épitres de saint Paul qui 
préciseront tous ces points (autant sur les dégâts de la vie selon la chair que sur l’homosexualité), et 
enfin la loi naturelle, elle aussi d’une évidence criante (d’où la notion d’actes contre-nature). 
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Par conséquent l’Eglise ne peut modifier sa morale sans être en contradiction directe et flagrante 
avec la Révélation et la loi divine elles-mêmes. Pire, ces péchés sont si graves que la plupart sont 
classés parmi les péchés mortels (c’est-à-dire qui mènent tout droit à la damnation), et que l’Eglise a 
classé l’homosexualité parmi les quatre péchés qui « crient vengeance vers le ciel ». Ces 
classifications sont toujours en vigueur dans l’Eglise « conciliaire » actuelle. 
Enfin, ces péchés qui relèvent d’une concupiscence de la chair désordonnée que le chrétien doit 
combattre en maîtrisant ses pulsions et ses désirs à l’aide de la grâce et des sacrements, en 
entraînent une multitude d’autres, tout aussi graves, que sont, par exemple, l’onanisme, la 
contraception et bien entendu, l’avortement. 
J’ajouterai que les autorités ecclésiastiques et les laïcs engagés sur ce chemin aggravent leur cas, 
puisqu' accueillir les « LGBT » sans distinction, c’est aussi encourager, tolérer voire approuver la 
théorie du genre, qui s’exprime principalement dans le « T » : les transsexuels. Or il s’agit là, en plus 
du péché mortel d’homosexualité, d’admettre une grave déviation de la pensée qui consiste à 
affirmer que l’on peut changer de sexe après la naissance. Au-delà du volet religieux, cette théorie 
est en contradiction formelle avec l’observation de la loi naturelle, car l’altérité hommes-femmes a 
été prouvée génétiquement (les chromosomes sont différents), biologiquement (seules les femmes 
peuvent enfanter), psychologiquement (les différences psychologiques entre hommes et femmes 
sont un des sujets les plus traités au monde), et morphologiquement (par les organes génitaux). 
Depuis que l’homme existe, la première réaction à la naissance consiste à identifier le sexe de 
l’enfant : c’est un garçon ou c’est une fille dit-on naturellement et spontanément depuis toujours. 
Ainsi la théorie du genre s’offre le luxe de nier une évidence de la loi naturelle prouvée 
scientifiquement. Elle se complète d’une grave imposture en faisant croire que biologiquement 
l’homme peut devenir femme et la femme homme ; ces affirmations relèvent de l’arnaque car, 
même en cherchant à violer la nature, il est impossible d’échanger les organes génitaux : on ne peut 
pas et on ne sait pas greffer un pénis sur une femme, ni un utérus sur un homme. Seules quelques 
transformations mineures, chirurgicales et hormonales, parviennent à forcer la nature pour créer 
une légère illusion. Nier malgré les évidences une loi biologique, morphologique et génétique 
relève de la maladie mentale. Ainsi donc, en plus de la position morale insoutenable que ces gens 
veulent imposer à l’Eglise, s’ajoute la participation à une dégradation de la santé mentale des 
populations, aggravée par le fait qu’elle vise et influence les plus jeunes, qui sont les plus faibles 
psychiquement, et les plus naïfs. Outre le crime moral, s’ajoutent donc un crime social, intellectuel et 
psychique. 
Bien entendu, si l’Eglise suivait ces recommandations, même en partie, elle signerait son arrêt de 
mort, tant la déviation morale serait explicite, et parce qu’elle ne peut ni tolérer ni encourager et 
encore moins légaliser le péché, surtout s’il est mortel, sans faillir irréversiblement à sa première 
mission : le salut des âmes. 
Son rôle au contraire consiste à sortir les gens de l'esclavage du péché, avec bienveillance mais 
fermeté, selon la formule "dure avec le péché, douce avec le pécheur", dans le but de permettre à ces 
pécheurs, une fois repentis, de renouer à terme avec les sacrements. Ne tombons pas dans 
l'hypocrisie de feindre de croire que "l'accueil et l'écoute" réclamés par les progressistes et les 
exhortations du "pape" François s'inscrivent dans cette démarche. 
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6) Progression de l'œcuménisme 
Dans ce domaine, le mal est déjà fait. L’Eglise catholique est coutumière d’un discours et d’un 
enseignement, au plus haut niveau, qui entretiennent l’amalgame et la confusion en sous-entendant 
que la définition de Dieu est la même partout (ce qui relève du panthéisme) et que le salut est 
possible en dehors du christianisme. Ces prises de positions sont blasphématoires, sacrilèges et 
hérétiques, elles violent les premier et second commandements (il n’y a qu’un seul Dieu et celui-ci 
est Trinitaire, or cette foi n’est pas partagée par les autres religions), ainsi que l’affirmation sans 
équivoque du Christ qu’il est le seul sauveur et la seule voie du salut : « Je suis le chemin, la vérité et 
la vie ; nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14 :6). L’Eglise conciliaire ne se rend même pas 
compte que ses positions contredisent sa propre doctrine toujours officielle ainsi que les paroles du 
Credo que les fidèles prononcent tous les dimanches à la messe. 
Pour illustrer cette nouvelle doctrine quasi officielle, rappelons qu’en février 2019 le « pape » 
François a signé une déclaration conjointe avec un imam dans laquelle ils parlent de leur « foi 
commune en Dieu » (comment est-ce possible puisque nous n’avons pas le même Dieu ?) et osent 
écrire que « la diversité des religions est une sage volonté divine », ce qui est proprement impossible 
puisque seule l’Eglise du Christ est la voie du salut (que l'on résume par la formule « Hors de l’Eglise 
point de salut »). Ici on dépasse le stade de l’apostasie pour sombrer dans l’hérésie et le mensonge. 
Il est vrai que les rapports synodaux ne demandent pas une modification de la doctrine sur ce point ; 
il se contentent de réclamer l’extension « du dialogue avec le monde, les autres confessions 
chrétiennes et les autres religions », certains parlant même d’une « hospitalité eucharistique » qui 
devrait exister depuis longtemps, ce qui sous-entend de toucher encore à la liturgie. 
Mais ont-ils besoin de le faire, la déformation de Dieu et du salut étant devenus majoritaires dans les 
esprits ? Et puis, modifier la doctrine sur ce point serait tellement gros, tellement visible, que la 
démarche se verrait et risquerait d’être contrecarrée. L’approche hypocrite actuelle qui consiste à 
considérer Jésus comme Fils de Dieu à la messe, et ailleurs comme un homme illustre ou un Dieu au 
gré des circonstances et des interlocuteurs, est bien plus efficace. Il convient donc de rappeler le 
caractère gravissime, de l’ordre du déicide, de telles idées. 
 
 
7) Les réformes liturgiques 
La liturgie est la grande absente de ce synode. Elle ne semble préoccuper que très secondairement 
les esprits. Elle est parfois évoquée, bien entendu dans un sens progressiste, soit sur le plan de 
l’animation liturgique, soit sur celui de l’adaptation des langues, des vêtements ou de « certains rites 
plus éloignés du temps présent ». Des termes vagues pour pousser à la mutation des messes en mini 
concerts rocks ou en spectacles d’animations familiaux. La désacralisation forcée depuis le concile a 
fait des ravages.  
Pourtant, je soupçonne les autorités romaines de préparer en secret une réforme radicale de la 
messe actuelle (dite de Paul VI). On ne peut pas passer son temps à déformer l’idée de Dieu, à 
déconstruire la Sainte Trinité, à déprécier la nature divine du Christ tout en affirmant parallèlement 
sa divinité à chaque messe. On ne peut pas déclarer vouloir atteindre la « pleine communion » avec 
les luthériens (ce qu'a écrit et signé le "pape" François en 2016 en Suède !) alors que ces derniers 
refusent de croire en la Présence Réelle et ont remplacé le renouvellement du saint Sacrifice par une 
sorte de commémoration de la cène, sans miracle de la Transsubstantiation. 
Par conséquent, une réforme de la messe est très certainement à prévoir, mais gardée secrète pour 
conserver l'effet de surprise nécessaire pour l'imposer vite et d'un seul coup ; et cette réforme aura 
pour but de supprimer, d'une façon ou d'une autre, le miracle Eucharistique et la Présence Réelle, 
autre façon certaine de donner un coup mortel à l'Eglise. 
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Conclusion 
 
Il est certain que les thèmes abordés par les consultations diocésaines dans chaque pays, et qui 
curieusement convergent presque toutes vers les mêmes conclusions, à quelques nuances près, sont 
si révolutionnaires que leur adoption, en tout ou partie, constituerait une mise à mort en règle de 
l'Eglise. Elargissement du sacerdoce aux femmes et/ou mariage des prêtres, modification de la 
doctrine sur la foi et/ou les mœurs rendant licites des péchés graves ou consacrant le panthéisme 
ambiant, réforme de la messe supprimant la Présence Réelle... sont autant d'initiatives qui tueraient 
définitivement l'Eglise catholique parce que rendant invalides les sacrements et leur délivrance. Il 
semble que le synode ait été créé pour ça et je dirai même plus, il sert à ça. Nous avons donc encore 
un an avant de recevoir le coup de lance fatal, quoique je soupçonne leur calendrier d'être plus 
pressé que ça. L'avenir nous le dira. 
 
Eschatologiquement cette période porte un nom : la Passion de l'Eglise. Or celle-ci doit aller jusqu'à 
la mort, si on prend pour modèle le déroulé de celle de son divin Maître. Il n'y a donc pas à 
s'inquiéter ni à se rebeller, le mystère d'iniquité doit s'accomplir jusqu'à son terme, que cela nous 
plaise ou non, et peu importe que nous n'y comprenions pas tout. 
Aujourd'hui, cette Passion est déjà très largement avancée, l'Eglise depuis le concile est devenue 
méconnaissable suite aux déformations liturgiques et doctrinales qui confirment et prouvent qu'elle 
a accomplit son apostasie et adopté des positions protestantisées, voire hérétiques. 
Il ne reste plus qu'à donner le coup de lance final, celui qui assurera la mort certaine et définitive, 
c'est le synode sur la synodalité qui s'en chargera. 
Mais alors, me dira-t-on, qu'en est-il de la promesse divine que les forces de l'enfer ne prévaudront 
pas contre son Eglise ? C'est oublier qu'il existe, au sein de celle-ci, une partie saine qui n'a pas 
déformé la doctrine ni dévoyé la liturgie : la Tradition, qui fait perdurer l'Eglise d'avant, celle sainte et 
sans tâche, une et apostolique, la véritable Eglise de Dieu, et dont les membres constituent les 
derniers Témoins de la foi. 
L'épisode final de la mort de l'Eglise (conciliaire) aura pour conséquence, aussi, la probable mort, du 
moins en apparence, de la Tradition, événement que l'Apocalypse décrit dans l'épisode de la "mort 
des Témoins" ; tout ceci est donc normal, et nous en aborderons les mystères et les secrets lorsque 
le moment sera venu. 
Ainsi donc il n'y a pas à s'inquiéter de toutes ces proches catastrophes, il faut adopter une confiance 
en Dieu totale, car malgré l'opacité du moment et son incompréhension par nos cerveaux humains, 
le Bon Dieu gère, et même très bien, cette dernière phase de la fin des temps. 
 
 
Louis d'Alencourt, le 18 septembre 2022, en la fête de saint Joseph de Cupertino 
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