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APPEL
Nous avons besoin de
collaborateurs bénévoles
passionnés.
Il nous importe peu que vous
soyez bardés de diplômes ou
non.
Nous recherchons des
traducteurs : ( anglais, espagnol,
allemand, italien, arabe), ainsi
que la colaboration de
passionné(e)s d'histoire, de droit,
d'économie, d'histoire de l'art
chrétien, et de littérature
chrétienne... Car, à l'instar de
Benoît XVI, nous sommes
convaincus, que la réévangélisation de l'Europe passe
par la défense de sa culture,
fondamentalement chrétienne et
qui participe à notre identité.
Pierre-Charles Aubrit Saint Pol
P.S. Les articles paraissant dans ce

magazine n'engagent que la
responsabilité de leurs auteurs.
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EDITORIAL
J'ai le plaisir de vous présenter avec ma petite équipe de bénévoles ce magazine.
Il prolonge le blog : domanova.unblog.fr ainsi que nos conférences et chroniques
publiées sur Gloria.tv et Youtube.
Je voudrai ici exprimer ma reconnaissance à Arnaud Dumouch avec qui j'ai fait
un bout de chemin, au Père Patrick de Vergeron qui eut l'intuition de
l'importance de mon apostolat, mais aussi Janine Folloni, le Père Jean-Louis
Barré, Luc, Bernard et autres soutiens qui me soutiennent de leur prière.
Ce magazine arrive dans le dixième anniversaire de mon premier site :
lescatholiques.free.fr, une aventure surprenante posée sur un acte de foi et de
confiance en la Providence.
Ma démarche répond à la demande de ré-évangélisation de l'Europe sur deux
fronts : défense de la Doctrine Catholique et les valeurs fondatrices de la
civilisation chrétienne. Je m'appuie sur l'inestimable apport de la culture
hellénistique dont la paternité est due au divin Socrate, au génial-fou Platon et au
sage et puissant l'Aristote. L'apport de ces Pères antiques a permis, par le
stoïcisme, de développer le concept de personne, de liberté de conscience et de
l'usage du libre arbitre. Ce précieux apport se trouve menacé de toute part ; en
effet, la dernière roue révolutionnaire tend à achever sa révolution, nous ne
devons rien lui concéder, nous sommes responsables devant l'histoire : « Le mal
avance par le lâche silence des gens de bien. »
Mon équipe et moi nous vous offrons ce matériau dans l'espoir qu'il vous aidera,
là où la Providence vous a appelé, à témoigner de votre espérance, de la Vérité ;
ne craignez pas de défendre la Doctrine. Chers amis devenaient les veilleurs de
l'Immaculée, répondez à l'intuition de saint Louis-Marie Grignon de Montfort :
apôtre des derniers temps.
Pierre-Charles Aubrit Saint Pol
(Rédacteur en chef)
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Le savez-vous ...?
L'âne

C hez les Juifs

et les Chrétiens,

passait pour

une monture

royale. C'est sur

son ânesse suivi

de son ânon,

que Jésus fit son

entrée à Jérusalem. L'Eglise pratiquait jadis, le jour de Noël, la fête de
l'âne. Et si le symbolisme de cet animal est nettement péjoratif
aujourd'hui pour la seule raison qu'il est modeste, patient et bon, il
peut résumer l'ignorance et la bêtise humaines comme en témoigne
le bonnet d'âne dont on coiffait naguère les mauvais écoliers que
nous sommes un peu tous…
(A. Poret)
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J’aime l’âne si doux
marchant le long des houx.
Il prend garde aux abeilles
et bouge ses oreilles;
et il porte les pauvres
et des sacs remplis d’orge.
Il va, près des fossés,
d’un petit pas cassé.
Mon amie le croit bête
parce qu’il est poète.
Il réfléchit toujours.
Ses yeux sont en velours.
Jeune fille au doux cœur,
tu n’as pas sa douceur :
car il est devant Dieu
l’âne doux du ciel bleu.
Et il reste à l’étable,
fatigué, misérable,
ayant bien fatigué
ses pauvres petits pieds.
Il a fait son devoir
du matin jusqu’au soir.
Qu’astu fait jeune fille ?
Tu as tiré l’aiguille…
Mais l’âne s’est blessé :
la mouche l’a piqué.
Il a tant travaillé
que ça vous fait pitié.
Qu’astu mangé petite ?
 T’as mangé des cerises.
L’âne n’a pas eu d’orge,
car le maître est trop pauvre.
Il a sucé la corde,
puis a dormi dans l’ombre…
La corde de ton cœur
n’a pas cette douceur.
Il est l’âne si doux
marchant le long des houx.

Francis Jammes
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PONCE PILATE

par Alain Poret

C

'est en Palestine que commence
l'histoire de Pilate, dans le petit
royaume de Juda qui donnera
naissance à l’Évangile ; ce Romain va être
entraîné dans l’histoire du monde par une
destinée tragique. Or, l'histoire perdit sa trace
pendant dix-huit siècles. Des archéologues
italiens ont trouvé en 1 961 , dans les ruines
de la Césarée-Maritime, capitale romaine de
la province de Judée, une pierre gravée
d'une dédicace à l'empereur Claude Tibère
signée du nom de Ponce Pilate, précisant sa
fonction de "praefectus", préfet de Judée.
Elle est conservée dans le Musée d'Israël à
Jérusalem. Une copie grandeur nature fut
remise au Musée archéologique de la ville de
Milan. En effet, cette pierre fut trouvée par la
mission archéologique de l'Institut lombard
des Sciences et des Lettres de Milan. C'est là
le seul témoignage épigraphique du séjour de
Pilate en Judée.
A cette découverte, il s'ajoute celle d'une
monnaie très rare frappée sous
Tiberius :"protha, de Judée, Pontius Pilatus
26-36 dont l'avers est Tibepoy Kaicapoc de
Tiberuis Caesar". Il s'agit d'une monnaie
biblique, selon le professeur Jean-Pierre
Lenmonon de la faculté de l'Institut
catholique de Lyon, auteur d'un ouvrage paru
en 1 981 : « Pilate et le gouvernement de
Judée ».
Le nom de Pontius Pilatus était connu grâce
aux Romains qui ont inventé le nom
patronymique. Chevalier de la noble famille
des Ponti, Pilate appartenait à l'ordre
équestre qui constituait un réseau de
notables issu de la grande propriété terrienne
et du commerce. Il fallait justifier d'un
patrimoine de quatre cent mille sesterces
pour y prétendre, précise Lucien Jerphagnon.
La noblesse s'inscrit dans l'ordre équestre en
vue d'exercer la magistrature. Ces notables
ont désormais vocation à devenir "grand
commis de l’État" ; telle est la caste à

laquelle appartient le préfet Pilate qui fut le
cinquième gouverneur de la province de
Judée de 26 à 36 en qualité de juge au nom
de l'empire romain.
Sous Auguste et Tibère, le praefectus (nom
latin signifiant "celui qui est à la tête") dirige
administrativement une province exerçant
une juridiction civile et militaire. C'est le titre
officiel de gouverneur de Judée. Le titre de
"chevalier romain" deviendra celui de
"procurateur" qui est le mandataire à la tête
d'une province impériale romaine. C'est ce
titre que l'historien romain Tacite donnera par
erreur à Pilate.
Pilate, alors gouverneur de Palestine,
dépendait aussi du légat de Syrie, son voisin,
un certain Vitellius. Les procurateurs des
provinces
impériales
étaient
des
gouverneurs, bien que la Judée ne fût qu'un
"démembrement de la Syrie". C'était la raison
pour laquelle Pilate était subordonné au
gouverneur de Syrie qui pouvait le destituer
et le renvoyer devant l'Empereur à Rome. La
Judée était placée sous le contrôle direct de
l'Empereur bien que gouvernée par des
procurateurs romains qui avaient pour
mission de percevoir l'impôt ainsi que de
maintenir l'ordre.Aucune légion romaine
n'était cantonnée en Palestine. Seule une
cohorte se maintenait en permanence à
Jérusalem dans la forteresse de
l'Acre.Cependant Césarée était propice à un
renfort maritime des légions romaines en
provenance de Syrie ; région annexe de la
Judée. Enfin le procureur habitait dans le
palais construit par Hérode, à qui on avait
donné le nom romain de prétoire. Quand
mourut Hérode, Varus (6-3 av. J.-C.) alors
gouverneur romain de la Syrie, vint en Judée
avec ses troupes romaines où il exécuta
environ deux mille Juifs pour réprimer leur
révolte.
Les troubles en Judée deviennent
particulièrement inquiétants, lorsque, en 26,
Ponce Pilate y prend ses. Ses maladresses
provoqueront de sérieuses insurrections. La
population de Jérusalem ira jusqu'à camper

7

devant le palais de Pilate à Césarée où
Pilate menaça de faire massacrer par les
légionnaires ; les manifestants étaient prêts
à mourir, mais il finira par capituler.
Dès son arrivée en Judée, Pilate faisait
entrer, dans Jérusalem, un détachement de
légionnaires portant fixés à leurs enseignes,
des médaillons à l'effigie de Tibère, ce qui
était un sacrilège aux yeux des Juifs qui
interdisaient les images d'êtres vivants dans
la Ville Sainte ! C'est le scandale des
"boucliers d'or". Le deuxième incident fut la
construction de l'aqueduc « l'aqua Pontia »
qui coulerait en Judée, en utilisant le trésor
sacré des prêtres. Pilate devant quitter la
Césarée, Vitellius, le légat de Syrie, fit
interrompre le chantier. Le troisième incident
est la révolte des Samaritains. A la fin de
l'année 36, Vitellius envoya Pilate à Rome,
afin de se justifier devant l'empereur Tibère,
car les légions romaines avaient fait un
carnage du peuple dans les rues.
Il faut se rappeler que le royaume d'Hérode
le Grand, fait "roi des Juifs" par les Romains,
fut rattaché à la province de Syrie, mais
administré par le préfet Pilate. Puis, il fut
divisé en trois tétrarchies (territoires
vassaux) entre ses trois fils, dont l'aîné
Archélaus eut la Judée qui fut déporté par
les Romains et remplacé par Pilate. L'autre
fils d'Hérode, Antipas, gouvernant la Galilée
(de 4 à 39), recevra Jésus pendant son
procès, envoyé par Pilate qui ne sait
comment se débarrasser
de cet
"encombrant accusé". Comme l'écrit J.P.
Lemonon déjà cité : "l'exécution d'un Juif non
citoyen romain, accusé par ses
coreligionnaires n'était pas un fait digne
d'être relevé". Il ajoute que Jésus est traité
comme un criminel politique: "Il y a là à mon
sens pas d'autre motif pour condamner
Jésus" écrit ce professeur d'exégèse.
Les conversations que Jésus eut avec Pilate
se firent en dialecte sémitique1 du nord de la
Palestine. Pilate n'est certainement pas au
courant des manuscrits en une langue qu'il
ignore : l'hébreu. Oralement pour lui, c'est
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encore pire. Les rapports de Pilate ainsi que
les compte-rendus sont dictés et écrits sur
peau de mouton par les scribes. Dans une
lettre adressée à l'empereur Tibère, parue le
1 er avril 1 893 dont l'original se trouverait à la
Bibliothèque du Vatican à Rome, Pilate y
affirme que la justice romaine ne punit pas le
délit d'être "roi des Juifs" par la mort.
D'ailleurs Tibère, rappelant en Italie Pilate,
ne prenait pas de sanctions contre lui. Mais
Pilate ne put voir Tibère car ce dernier, âgé,
mourut avant qu'il ,'ai le temps de s'entretenir
avec lui. C'est le neveu Caïus Caligula qui le
remplacera. Et Caïus se fiant aux
accusations d'Antipas et de Vittellius
refusera de recevoir Pilate dont tous les
biens furent confisqués.
Ponce Pilate, selon Daniel Rops, historien et
académicien, était officier sans fortune,
fortune qui lui venait de son mariage, son
épouse étant apparentée à Tibère. Selon
l'auteur Robert Ambelain, rien ne s'oppose à
croire que Claudia Procula ait accompagnée
Ponce Pilate en Judée : "Le grand-père
Agrippa Marcellus avait eu sous ses ordres
en Espagne, Marius Ponticus, père de
Ponce Pilate. Rien d'extraordinaire que la
petite fille du premier épousât le fils du
second. Et la grand-mère de Claudia Procula
avait épousé Tibère, le futur empereur.
Ponce Pilate devint le petit-fils par alliance
de l'Empereur". Procula, d'après Matthieu,
intercède auprès de Pilate en faveur de
Jésus en affirmant: "Qu'il n'y ait rien entre toi
(Pilate) et ce juste (Jésus) car j'ai beaucoup
été tourmenté en songe, à cause de lui".
Seul l'évangéliste Matthieu introduit l'idée de
Pilate et du songe prémonitoire de sa femme
(verset 1 9, chapitre 27).2
Nombreux sont les auteurs qui se sont
penchés sur le personnage énigmatique de
Pilate. L'académicien Marcel Pagnol, par
exemple, dans sa pièce de théâtre « Juda »,
nous dit que Judas avertit ainsi Pilate : "Ta
mission est encore un peu plus dure que la
mienneZ Pilate, tu es en danger!".
L'écrivain catholique Paul Claudel a écrit un
ouvrage intitulé « Mort de Judas . Le point de

vue de Ponce Pilate, dit Judas Pilate".
L'auteur Roger Caillois fait dire à Judas
s'adressant à Pilate: "On dira que tu fus un
lâche et que je fus un traître. Qu'est-ce que
cela pèse en face d'un tel enjeu ?". Judas
compare ainsi sa trahison à la crucifixion
exécutée par Pilate. Dans son roman
"Mémoires de Ponce Pilate", Anne Bernet,
évoque Pilate l'exilé nostalgique regrettant sa
propriété de Campanie, sa colline l'Aventa,
même si plus tard l'empereur Claude fera
restituer les terres et les propriétés de Pilate
en dédommagement de ses années d'exil.
Pour Ernest Renan, Pilate est l'un des
personnages les plus humains par son doute
sincère.
Il est vrai que Pilate est reconnu comme
martyr par la tradition copte. D'où l'inscription
de son nom au calendrier des saints dans
l'église éthiopienne. D'ailleurs les coptes
d’Égypte commémorent Pilate comme saint à
cause de sa conversion au christianisme
sous l'influence de sa femme, elle-même
canonisée par l’Église grecque qui la vénère
le 27 octobre.
Il y a encore Tertullien, ce chrétien né à
Carthage et contemporain de César qui fait
de Pilate un chrétien.
Enfin Voltaire consacrera un chapitre dans
son Dictionnaire philosophique citant les
Actes de Pilate, les lettres de Pilate à Tibère
sur la mort de Jésus et la vie de Procula,
femme de Pilate :
« On dit que Pilate se serait suicidé à Vienne
en Gaule, où il aurait été exilé en 37, sous le
règne de Caligula. C'est sur la foi d'Eusèbe
de Césarée, prélat grec au IVè siècle, citant
un texte apocryphe "Mors Pilati" qu'Adon,
archevêque de Vienne dans le Rhône, au IXe
siècle, situe le suicide de Pilate, à Vienne,
son lieu d'exil. Suivant la "Légende dorée" de
Jacques de Voragine, les restes mortels de
Pilate avaient d'abord été enterrés à Vienne,
où le mont Pilat en témoigne: le mont existe
toujours avec un "rocher d'Hérode", ainsi que
la pyramide appelée "l'aiguille" par les
Viennois. Mais la pyramide (rue Raymond
Point) est en fait le témoignage du cirque
romain à Vienne ».

Ainsi Pilate exilé en Gaule s'arrête à
Narbonne (Narbo Martius) pour que sa
femme Claudia Procula puisse revoir sa
famille. Puis, il tombe gravement malade à
Vienne, nous dit-on, sur les bords du Rhône.
Certains historiens le situent ensuite à Lyon
(Laudanum), document où son nom apparaît.
En 38 après J.-C. , Antipas, ex tétrarque de
Galilée, rejoint Pilate au bord du Rhône.
L'auteur, Laurence Gardner affirme qu'à son
arrivée en Gaule, Marie-Madeleine se fixa à
Vienne sur les terres d'Hérode Antipas. Mais
ce cercle d'exilés que forment Ponce Pilate,
Claudia Procula, Hérode Antipas et
Hérodiade, derniers témoins du procès de
Jésus, disparaît dans le courant de l'année
39 après une énigmatique visite de
l'empereur Claude, né à Lyon. C'est Vienne
qui avait été choisie par l'empereur Auguste
pour y faire résider en exil Archélaus, l'un
des fils d'Hérode le Grand. Par ailleurs, le
collecteur d'impôts juif mais fonctionnaire
romain de Pilate, Zachée, dont le nom est à
l'origine de Rocamadour, a émigré en Gaule
avec sa femme sainte Véronique. Il est vrai
qu'en attendant des réhabilitations
posthumes qui entraînent parfois des
découvertes sensationnelles beaucoup
d’hypothèses peuvent être émises qu'en aux
faits. Pour d'autres historiens encore, Pilate
serait devenu chrétien, aurait péri en 64,
victime de la persécution de Néron.
Au fond de quoi est-on à peu près sûr ? Que
Pilate appartenait à l'ordre équestre. Qu'il fut
nommé en 26 après J.-C. préfet de Judée
dont le titre est attesté par l'inscription
découverte à Césarée maritime en 1 961 .
C'est le seul témoignage de la présence de
Pilate en Judée et son attachement à
l'empereur Tibère. L'affaire des "boucliers
dorés" le fera désavouée par l'Empereur.
L'épisode de l'aqueduc aux frais du Temple
le fera haïr des Juifs. Le massacre des
Samaritains lui coûtera sa place de préfet et
l'obligera de s'expliquer devant l'Empereur.
Quant à sa femme : celle-ci est évoquée
dans l'unique verset de Matthieu (27:1 9)
ainsi que dans l'évangile apocryphe de
Nicomède qui la nomme Claudia Procula
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bien que ce mariage soit controversé.
Néanmoins les monnaies frappées à effigie
de Ponce Pilate témoignent sans conteste de
son existence.
Flavius Josèphe, juif et citoyen romain,
raconte le difficile gouvernement de Ponce
Pilate en Judée de 26 à 36. Tibère fut obligé
d' intervenir contre le haut fonctionnaire qui
avait déclenché les émeutes des "indigènes"
et qui dut relâcher "l'agitateur Jésus" pour ne
pas se comporter comme un traître envers
l'Empereur. Enfin Pilate envoya Jésus mourir
du supplice des esclaves: "Détail infime à
l'échelle de l'empire mais qui devait avoir de
lourdes conséquences" écrit le professeur
Lucien Jerphagnon. Le pouvoir romain était
l'héritier politique d'Hérode le Grand et
d'Archélaus qui s'étaient octroyé le droit de
condamnation à mort et d'exécution de la
sentence qui sont désormais l'affaire du
gouverneur Pilate constituant l'autorité
judiciaire suprême.
A partir de ce moment la Judée est
gouvernée par un procurateur romain
résident à Césarée qui devient le siège des
procurateurs romains de la Provincia Judea
et le quartier général de la dixième région
romaine. Or, les proconsuls romains étaient
les gouverneurs choisis par le Sénat romain
pour gérer les provinces en temps de paix,
tandis que les procurateurs, tel Pilate, étaient
nommés par l'Empereur pour gouverner les
"provinces à problèmes". Et ils étaient
directement responsables devant l'Empereur.
De même ils bénéficiaient de l'appui de
l'armée.
C'est donc le procès de Jésus qui assumera
la postérité de Pilate. "C'est le matin de
Pâques que Pilate dirigea la plus
extravagante des enquêtes policières, un
cadavre ayant disparu et réapparu "vivant"
selon l'Evangile de Pilate d’Éric-Emmanuel
Schmidt.
On sait que la postérité de Pilate est évoquée
chaque dimanche par des millions de
personnes récitant leur Credo: "Il souffrit sous
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Ponce PilateZ" Alors le fantôme de Pilate
erre-t-il toujours dans l'ancienne Jérusalem
où les rues étaient étroites et encombrées de
chameaux et, où, à l'extérieur, les rues
étaient infectées de hordes de brigands ?
Mais ne nous trompons pas de "ressuscité"Z
Il est vrai que si Pilate avait vécu plus tard,
sous Constantin, la crucifixion était
supprimée!

LE PORT D'ALEXANDRIE
EGYPTE
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Sainte Apolline ou Apollonia
Le récit de son martyr est tiré d’une lettre de Denys, évêque d’Alexandrie (mort en 265), à
Fabien, évêque d’Antioche.
par Eliane Olibé
Un peu d’histoire :

Philippe l’Arabe qui régna sur l'Egypte de 244 à 249 avait une attitude bienveillante à l’égard des
chrétiens. A tel point qu’il confiait des responsabilités administratives à des évêques. Il périt en
249 dans une bataille contre le général Dèce qui se proclama empereur à sa place et qui régna
de 249 à 251 sous le nom de Decius. Il fit arrêter les chefs de l’Église et martyrisa le pape
Fabien en janvier 250. Dans ce climat peu favorable à la religion chrétienne, une révolte éclate à
Alexandrie en 249. Des païens pillèrent les maisons des chrétiens et de leur propre initiative,
lapidèrent plusieurs fidèles.
Eusèbe de Césaire, historien et évêque en 31 3 relate dans son Historia ecclesiastica deux
lettres de l’évêque Denys d’Alexandrie.
Dans la première : les émeutes de 249 :

« Prenant les devants, le prophète et l’artisan des maux dans cette ville, quel qu’il fut, mit en mouvement et souleva

contre nous les foules de païens en ranimant leur ardeur pour la superstition. Excités par lui et ayant confisqué tout
pouvoir, ils se mirent à penser que le culte des démons qui consistait à aimer le carnage, était la seule religion (…)
Ensuite, ceux qu’ils connaissaient, les voisins, ils les emmenèrent, les volèrent et les pillèrent. Les objets les plus
précieux de leurs trésors étaient dérobés ; les objets sans grande valeur et ceux qui étaient faits en vois étaient jetés
et brûlés sur les chemins, de manière à donner le spectacle d’une ville prise sur les ennemis. Les frères se
détournaient et s’enfuyaient et supportaient avec joie le pillage de leurs biens, comme ceux à qui Paul a rendu
témoignage. Et je ne sais si quelqu’un sauf peutêtre un qui est tombé entre leurs mains, a jusqu’à présent renié le
Seigneur. »
Apolline, fille de magistrat, faisant partie d'un groupe de vierges consacrées fut tuée ainsi
que d’autres lors d’une de ces émeutes, en cette année 249.
Dans la seconde lettre, Denys d’Alexandrie décrit la scène :

« Ils se saisirent aussi d’Apolline qui était alors une vierge âgée et très admirable : après avoir

fait sauter toutes ses dents en frappant ses mâchoires, ils construisirent un bûcher devant la ville
et menacèrent de la brûler vivante si elle ne prononçait pas avec eux, les formules de l’impiété.
Elle s’excusa brièvement, puis, s’étant un peu reculée, elle se lança vivement dans le feu et fut
consumée. »

Saint Augustin justifie le caractère suicidaire de la mort de la sainte par l’obéissance à la volonté
de Dieu. Bien qu'il faille rapeller que le suicide est interdit par l'eglise, il faut remettre ces
événements dans le contexte de l'époque.
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Bien que son culte fut antérieur il faut attendre le Ixième siècle pour voir Apolline apparaître sur
le martyrologue (calendrier des saints) bien que son culte fut antérieur à cette date. Apolline fut
enfin canonisée en 1 634.
Attributs et iconographie :

On la représente souvent avec une paire de tenailles, et parfois avec les dents qui lui furent
arrachées, ainsi qu’avec la palme du martyre. A la chapelle Houssaye, près de Pontivy en
Morbihan, on peut admirer une sculpture bretonne sur bois du XVIIème siècle la représentant
entourée par ses bourreaux.
Elle est la patronne des chirurgiens dentistes et des dentistes.
Elle est invoquée contre les maux de dents.
Elle est fêtée le 9 février.
Dicton :

Jour de sainte Apolline renfrogné, c’est trois beaux mois qu’elle nous a gardés.
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LE VATICAN

BENOIT XVI
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BENOIT XVI :
LE PAPE ESCHATOLOGIQUE

(soucieux du destin ultime de l'homme)

par Pierre- Charles Aubrit Saint Pol

L el’Église
renoncement de Benoît XVI a surpris
et le monde. Les médias,

revenus de leur étonnement, essayèrent de
minimiser ce pontificat comme à son début
avec la même malhonnêteté et en
appelèrent à une ère nouvelle de progrès
dans l’Église, invitant tout ce qui comptent de
progressistes et d’anticatholiques à exprimer
leur docte point de vue, comme Lenoir.
Il était difficile d'ignorer la lucidité et le
courage de ce Pape, riche d'un solide bon
sens. Voici qu'un homme au sommet de son
pouvoir moral et spirituel accomplit l'esprit de
pauvreté dans une grande perfection ; peu
d'hommes parviennent à cette hauteur.
Il se retire dans le silence, dans la présence
de Dieu, au cœur de feu de la Miséricorde ; il
sera le suppliant pour l'humanité qu'il a si
bien servie : « Dieu m'a demandé de me
consacrer à la prière et à la méditation. », ce
dimanche, angélus du 24/02/201 3.
Des catholiques, des frères d'autres églises
instituées et des justes non-chrétiens furent
parcourus d'une crainte, car ils
soupçonnèrent dans leur cœur que cette
décision se chargeait des puissances
eschatologiques. Elle n'est pas anecdotique,
elle est majeure et ne se renouvellera pas.
Benoît XVI convoque l’Église militante au
carrefour de sa conscience morale et
spirituelle ; un carrefour en prise avec le
Monde Nouveau à venir, si proche. Ce geste
est dans la ligne droite et la logique du
Second Saint Concile du Vatican.
Il a mis un terme aux dérives lancinantes de
l'application du concile, et malheur à ceux
qui n'ont pas voulu le suivre. Il a délivré les

bonnes armes nécessaires à la guerre
spirituelle maintenant ouverte ; guerre
eschatologique. Il y est parvenu en
défonçant les portes infernales qui
empêchaient les puissances intellectuelles
de s'exprimer. Son discours à l'université de
Ratisbonne est la marque de son pontificat. Il
fut libérateur et exigeant, car l'intellectuel est
au service de la vérité.
Ce pape réaffirmera l'importance et le
respect inconditionnel de la liturgie. Il
souhaitera que le Peuple de Dieu reste à sa
place et le célébrant à la sienne. Il est illicite
que les laïcs s'approprient des gestes
liturgiques qui n'appartiennent qu'au prêtre
pas plus qu'il ne soit concevable que le
prêtre laisse l'Eucharistie seule sur l'autel. La
gloire de Dieu doit être célébrée
exclusivement. Le laïc qui s'approprie les
gestes du célébrant prend le risque d'une
rupture de grâce qui favorise la rupture
d'unité intérieure avec des répercutions
possibles sur sa santé. Dans cette gestuelle
usurpée s'insinue un sentiment d'égalité, un
principe d'autorité égalitaire qui est un
obstacle déterminant à la vie intérieure. Il
faut se souvenir que cette pratique fut
encouragée par les mouvements
charismatiques, tous d'origine réformée, et
empreints de sensibleries, soumis par la
dictature des affects.
Il essayera de faire revenir la pratique
traditionnelle de la réception du sacrement
de l'Eucharistie qui, lorsqu'elle est reçue sur
la main, est une transgression
sacramentelle. Rien dans l'histoire liturgique
de l’Église ne justifie cette transgression dont
les conséquences sont multiples, mais
marquées par quatre effets majeurs :
- difficultés à une vie de prière
- atteinte métamorphique à l'unité de l’Église
et à l'unité de l'humanité
- influence majeure quant à la consommation
de la Troisième Transgression (clonage
reproductif humain)
- affaissement des résistances morales et
intellectuelles, multiplications des maux
psychiques, enfoncement dans l'infra-humain
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avec un développement fulgurent des
pratiques magiques, occultes jusqu'aux
sacrifices humains et envoûtements ou
maléfices.
Sainte Mère Térésa de Calcutta, à la sortie
de sa réception du prix Nobel de la paix,
répondit à une question de journaliste :
« Quelle est la source principale du mal dans
le monde ? » Elle répondit : «Que des
chrétiens reçoivent la communion
sacramentelle sur la main.»
La beauté liturgique est une nécessité
impérative, elle répond aux appétences
légitimes de la vie spirituelle et contribue à
l'intériorisation des mystères. Elle participe à
la sociabilité de la personne, elle en est une
grande pédagogue, mais il est évident que si
les normes ne sont pas respectées à la lettre
– ce qui exprime une désobéissance résolue
ou au mieux une inconcevable ignorance –
ses fruits sont moindres ou nuls quand ils ne
sont pas radicalement inversés.
Benoît XVI a porté son attention à sa mission
première, l'unité de l’Église, il y travailla avec
générosité et une grande lucidité, posant un
acte de bienveillance en enlevant
l’excommunication des évêques ordonnés
par Mgr Lefèbvre. Les responsables de la
fraternité Saint Pie X s'y sont soustrait,
échec dû à la charge de leur orgueil et leur
manque d'espérance. Quant à l’Église
orthodoxe Russe, il y a eu beaucoup
d'avancées. On pourrait encore avoir des
surprises d'ici le conclave. Elle jouera un
grand rôle dans cette guerre, car en elle
l'esprit de pauvreté s'est renouvelé dans le
sang encore chaud des martyrs du
communisme.
Ce pape dans sa charge ordinaire de docteur
commun, au-delà de son immense
intelligence, a maintenu la pureté doctrinale.
Il est resté fidèle à son baptême, il a
témoigné et enseigné avec constance et
clarté la Vérité, il s'est gardé de l'adapter à
l'esprit du monde. En agissant ainsi, il a
veillé à ce que la Vérité demeure la
substance de la Liberté sans corruption.
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Benoît XVI en exposant avec force et
humilité les fondements de la vie de l’Église,
en nettoyant de ses scories idéologiques et
autres immondices la signalétique pour le
Peuple de Dieu, nous a donné matière à
renforcer notre identité de catholiques, de fils
de Dieu. Il a éclairé la voie qui remet notre
relation, jailli du baptistère, dans l'amitié
trinitaire avec Jésus-Christ. Ce Saint Pontife
a tracé le chemin du renouvellement de la
théologie de l'Alliance, a remis à sa place le
christo-centrisme. En agissant ainsi, il aura
repris l'intention initiale des Pères de l’Église
qui était de réhabiliter la théologie et la
pastorale de l'Alliance, théologie qui avait
substantiellement nourri les premiers siècles
de l’Église et continué de le faire pour nos
frères orthodoxes et orientaux. Là où les
Pères du concile ont échoué à cause de
l'oppression idéologique, associant les
tenants de l'évolutionnisme aux idéologues,
le Pape, dans la trame de son discours de
Ratisbonne, a montré la voie de la liberté de
pensée renouvelée et fait exploser les portes
infernales qui nous enserraient depuis le
Siècle des Lumières au combien maléfique
et malfaisant.
Il dépose entre les mains des fidèles le trésor
restauré pour que nous pussions nous revêtir
des armes pauliniennes sans complexe pour
le combat, cette guerre spirituelle,
eschatologique qui est ouverte...
Quelle est la nature et la cause de cette
guerre ouverte ?
Benoît XVI, avant d'être élu pape, d'accepter
la succession de Pierre, était en charge de la
Doctrine de la Foi. A ce titre, lui revenait le
suivi et le développement des grandes
questions et défis que pose le monde surtout
dans le champ vaste des applications des
découvertes scientifiques associées à
l'idéologie ambiante de cet humanisme
hédoniste et eugéniste qui renforce les
relativismes cartésiens tout en
hypertrophiant l'individualisme.

Au sujet de la question de la science
génétique et biogénétique, il subit de plein
fouet les pressions aliénantes de ceux qui
défendaient l'animation tardive et finit, dans
des circonstances qui restent à déterminer,
par se soumettre à leurs arguments, en
prenant partie pour eux, contre les
défenseurs de l'animation immédiate.
IIl ne comprit que trop tard la catastrophe
dans laquelle il avait été entraîné, trompé
qu'il fut par la procession d'experts mal
intentionnés et résolument associés aux
politiques et sociétés occultes. L'actuel
président de la fondation Jérôme Lejeune est
l'un des responsables de cette pression qui
ne cacha jamais son opposition à l'animation
immédiate. Cela nous porte à penser que
ses prises d'opposant à la loi de bioéthique
n'étaient qu'apparences, car il ne pouvait
ignorer les conséquences de son
intransigeance envers les défenseurs de
l'animation immédiate et sur l'aggravation des
perversions de cette loi. Il fut bien
récompensé de son soutien par de
généreuses subventions, ce qui lui permit de
développer la fondation en d'autres lieux en
France. Il fut un allié objectif de Matteï,
ministre de la santé d'alors et père maudit de
cette loi.
La position de la Congrégation de la Doctrine
de la Foi contribua à paralyser l'autorité du
Magistère ; le discours du Pape Jean-Paul II
à l'Académie Pontificale pour la Vie n'eut pas
l'écho qu'il méritait. En France, les tenants de
l'animation tardive, veillèrent à le couvrir
d'une chape de plomb, et l'entourage du Père
Marie-Dominique Philippe alla jusqu'à s'en
moquer ; à leur tête, il y avait et a toujours le
Père Samuel Rouvillois.
Ceux qui s'opposèrent au projet de loi de
bioéthique, et en comprirent la perversité, la
dangerosité majeure, n'eurent pas l'appui de
la Congrégation que dirigeait Ratzinger
(Benoît XVI) et durent faire face à une
opposition singulièrement agressive, allant de
rétorsions disciplinaires abusives aux

menaces de mort et tentatives d'assassinats
– dont un incendie volontaire à base de deux
bombes incendiaires au phosphore qui firent
fondre un congélateur et un réfrigérateur)
était surtout visés (le Père Patrick de
Vergeron et son frère ainsi que plusieurs
membres éminents associés à ce combat).
Les conséquences accrurent les difficultés à
exposer les vices cachés de ce projet de loi,
maintenant aggravés par la révision de 2011
et le projet de loi au Sénat voté le 4
décembre dernier ainsi que la loi pour le
« Mariage pour tous ».
Pourquoi la guerre eschatologique est-elle
ouverte ?
La « Troisième Transgression » annoncée
par l'archange Gabriel au prophète Daniel est
aujourd'hui consommée et ce, en France car
derrière la formule abusive et mensongère du
« clonage thérapeutique » se cache la réalité
du « clonage reproductif humain ». L'actualité
de cette pratique a été confirmée par le
docteur en médecine et député Bernard
Debré, frère de l'actuel Président du Conseil
Constitutionnel, et récemment encore
membre du Comité National d’Éthique. Il
confirma la nouvelle lors de l'émission du
vendredi 22 février 201 3 sur la chaîne de
télévision publique la Cinq. Donc les
défenseurs de l'animation immédiate avaient
hélas raison, la loi de bioéthique 2004
révisée 2011 est bien le cadre juridique qui
permet impunément et malgré l'apparence de
la loi de pratiquer le « clonage reproductif
humain ». Leurs opposants, les tenants de
l'animation tardive, qui ne pouvaient ignorer
ce projet réel, dissimulé habilement dans le
corps de la loi, sont des « collabos ». Ils sont
associés à cette « Transgression » et
connaîtront un sort identique quel que soit
leur état de vie. Ils sont devenus des alliés
objectifs de ceux qui, par cette loi, continuent
le projet consistant au renversement et à la
destruction des grâces messianiques dont a
tant besoin l'humanité.
Pourquoi s'agit-il de la « Troisième
Transgression »? Parce que l'homme fou
d'orgueil intervient à l'instant même où Dieu
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Créateur se tient réellement en personne,
présent en l'homme pour créer l'âme qui va
produire l'animation. La création de l'âme se f
ait à l'instant où se constitue le génome,
c'est-à-dire juste après l'union fécondante
des 23 chromosomes du papa et de la
maman et que s'unissent et se fondent les
deux ADN contenant l'héritage génétique des
ascendants pour n'en former qu'un. C'est ce
que désigne en hébreu archaïque le terme
de : « shiqoutsim meshomèm ». Il s'agit de
l'agression contre Dieu dans son Acte Pur de
Création faite dans l'homme, car la
constitution du génome produit ipso facto
l'homme dans toute sa puissance de
développement. Le législateur a veillé à ce
qu'un cadre juridique, subtilement dissimulé,
permette l'intervention de l'homme en vue du
« clonage reproductif humain » dans la
période précise de quatre jours, distance
temporelle entre l'instant où se forme le
génome et se constitue l'embryon. (voir
photos)
Le but de cette « Troisième Transgression »,
au-delà d'une avancée médicale et
thérapeutique douteuses, et au vu des
acteurs qui la voulurent, s'avèrent bien de
contribuer au renversement et à la mise en
échec des grâces messianiques, combat
dont je vous ai entretenu dans mes vidéos
conférences portant titre « Vers le
gouvernement mondial ».
Nous sommes bien en présence d'une guerre
eschatologique annoncée par Benoît XVI. En
201 2, lors d'un repas avec des cardinaux, il
s'exprima en ces termes : « Nous sommes
en guerre spirituelle, nous connaissons notre
ennemi, nous connaissons ses armes, ses
objectifs, mais qu'avons-nous à craindre
puisque nous sommes assis dans sa
victoire. » Il ne fait aucun doute que le pape a
pris la mesure des enjeux et du drame que
représente la « Troisième Transgression», ce
que confirme la rédaction d'une encyclique
prête à la publication et dans laquelle il
expose les faits et demande pardon au nom
de l’Église. La question est : pourquoi n'estelle pas encore publiée ?
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Dans cette affaire, le rôle de certains
membres de la Conférence Nationale des
Évêques de France est immense, leur
complicité active pour certains est établie
pour d'autres. Il s'agit d'un suivisme rassurant
pour ne pas devoir s'affronter entre
collègues, leurs responsabilités n'en sont pas
moins graves et déterminantes.
Les effets progressifs et implacables sont
pour nos dirigeants de se retrouver dans la
même situation d'aveugles et de sourds que
fut celle de pharaon devant Moïse. Dieu leur
retire son assistance ; quoiqu'ils fassent ils
ne pourront pas éviter l'effondrement
économique, spirituel, morale et sociétal du
peuple de France, ce qui entraînera
l'ensemble des peuples. C'est toute
l'humanité qui pâtira de ses péchés...
La renonciation de Benoît XVI à sa mission
de Pontife Universel s'éclaire d'un jour
nouveau et d'une lumière tragique, mais
également d'une riche espérance. En
déposant sa mission, il exprime sa
connaissance que c'est maintenant le ChristJésus qui reprend la main sur L'Église, et
qu'il n'a plus les forces physiques pour
assumer ce temps de début eschatologique...
C'est pourquoi, il faut croire que sa décision
n'est certainement pas anecdotique, qu'elle
se charge d'une dimension eschatologique
aussi prenante que la mission d'un Moïse ou
de celle de saint Pierre qui passa de
pécheurs de poissons à pécheur d'hommes.
Il est certain que les temps de la Miséricorde
touchent à leur fin et que s'approchent ceux
de la Justice. Il y a une fin à tout, comme tout
ce qui est temporel. Le scandale du péché lui
aussi sera retiré du temps de l'homme afin
que l'humanité se renouvelle par l'action de
Dieu le Père et qu'elle puisse mériter le
retour du Rédempteur-le Fils d'Homme
venant sur la nuée.
La question qui s'impose aux chrétiens,
surtout aux membres de l’Église et des
églises instituées ainsi qu'aux justes est de
se positionner face au Mal, aux esprits
massivement mauvais que le monde génère.

De quel côté allons-nous décider d'être ? Il
n'y a pas de place pour une réponse
aléatoire. Il ne s'agit plus de s’asseoir entre
deux chaises en se disant : « on ne sait
jamais ! »
Grâce aux pontificats de Jean-Paul II et de
Benoît XVI nous avons les armes pour
affronter ces temps de purifications, à nous
de nous en saisir. Il y a une autre condition
que j'appelle de mes vœux depuis
longtemps, c'est de renouveler les solidarités
spirituelles, morales, intellectuelles et
matérielles en constituant de petites
communautés informelles, ce que ne dit rien
d'autre Benoît XVI. Serai-je entendu ?
Il faut se tenir informé, lire entre les lignes en
s'appuyant sur l'enseignement des Pères de
l’Église. Il y aura assez rapidement un
antipape. Il marchera avec l’Antéchrist. Le
pouvoir sacramentel sera retiré. L’Église sera
conduite au désert. Nous vivrons une
période où seule la foi nous restera. Alors
dès maintenant, veillons à la nourrir. Les
événements qui nous touchent sont en fait
riches d'une charge d'espérance inouïe pour
ceux qui se veulent à côté de la Vierge Marie
au pied de la Croix. Ne nous trompons pas
de lieu de rendez-vous avec le Christ, il ne
se renouvellera pas.
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...LA CHRONIQUE DE PIERRE N°66...

LA FRANCE FACE
A SON PERSONNEL POLITIQUE
esL es conséquences de la crise de moralité produite par Monsieur Cahuzac dans le
microcosme politique se prolongent selon le principe physique des répliques sismiques. Nos
élus se sont enfermés dans un aquarium devant lequel le peuple passe indifférent, crachant sa
chique à trois pas de côté comme le tonton Christobal de la chanson de Pierre Perret.
Le peuple de France n'est ni dupe ni sot ; cette affaire a ravivé en lui de vieux souvenirs et il sait
qu'à moins de changer de régime, la république produit d'elle-même sa dose de corruption sans
laquelle elle ne tiendrait pas.
Ce qui a choqué le plus, en dehors du mensonge, c'est que Cahuzac soit parvenu à tromper au
point d'avoir le portefeuille du budget et qu'il se soit donné pour mission de lutter contre la fraude
fiscale... Les ânes vont mettre un certain temps pour s'en remettre de leur fou-rire !
Il est revenu le temps des lupanars du Duc d'Orléans, dans lequel sise le Palais Bourbon ; mais
avons-nous vraiment quitté ces lupanars qui enfument les cerveaux et où se renifle la coke et
l'héroïne...
Savez-vous que le seul collecteur d'égouts à Paris qui ne peut être entretenu, c'est celui du
Parlement, la Chambre des députés, sans doute à cause de l'usage intempestif des pots de
chambre ou des pots de vin.
Voici que, dans l'aquarium, on nous joue un vaudeville dans lequel les lavandières tiennent un
rôle essentiel. Qui lave plus blanc ? Ayreault est l'homme orchestre et Hollande le metteur en
scène...
Faites attention le rose déteint !
Il s'entend un bruit de fond, l'air du Bon roi Dagobert, qui sait si nous n'entendrons pas bientôt
l'air du « Ça ira » que chantait si bien La Môme Piaf dans « Si Versaille m'était conté » de Sacha
Guitry !
Il paraît qu'on embauche dans la profession des vitriers une vague de transparence, c'est si
transparent qu'on ne voit plus rien... un effet de miroir sans doute ! On cherche à nous
aveugler...
Il paraît revenu le temps de la terreur et de sa prétendue probité ; les Saint Juste et les
Robespierre s’animent de godille et les godillots dansent...
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Les médias s'en donnent à cœur joie et triomphent d'importance, ces faiseurs de princes et de
fausse monnaie... Ils se donnent du contre pouvoir, mais seulement qu'en cela leur rapporte...
N'ayons crainte, ils savent se mettre aux ordres, la preuve en est de leur connivence avec le
mensonge d’État au sujet de la dernière manifestation pour tous ou encore sur le fond
savamment labouré d'une propriété appelée Majorelle... les bergers, dit-on, aiment s'y prélasser
avec les pastoureaux et pastourelles...
Dans le crépuscules de ce faux printemps, un vieux vigneron me disait qu'il voyait les pavés
rosir et s'argenter comme si un sang contaminé mouiller les 1 5 à 1 7 millions... On ne prête
qu'aux riches, de Gauche s'entend...
Voyez ce qui arrive avec un hiver qui s'incruste comme l'impôt hollandais.
De lointains souvenirs se murmurent... Et l’État se discrédite, mais qui peut encore lui faire
crédit...C'est sans fond !
On crie vive la Sixième République ! avec cette gouaille des Halles de Paris quand elles ne
vomissaient pas la culture préformatée et si rassurante...
Le bon sens de Paris, sais-tu mon brave ! On le remplace par la gouaille des muletiers
contrebandiers qui s'étouffe en tombant mollement dans les foins...
On nous donne à voir un spectacle de fin de régime à la maturation cireuse et la prostate en
gouttes...
Et le peuple dans tous cela, qu'en fait-on ?
Qui de nos élus se promène dans les files d'attente de nos chômeurs, de nos jeunes sans
avenir... Pendant que le gouvernement renverse définitivement la loi naturelle et transforme
notre patrie en un immense bordel... Oh ! Quel empressement en cette perversion... Et le peuple
ne sait toujours pas ce que demain sera fait pour lui...
Les lavandières ne finissent pas leur ouvrage... et les draps sont toujours aussi sales...
Que voulez-vous, c'est la vielle république qui n'est plus servie que par des demoiselles
Delongbec au sexe incertain et au genre improbable...
La République se meurt !
Vive la France !
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. ..ILS RIRAIENT...

Etre au service de la Vérité en toute humilité est là notre seule ambition.
Entièrement gratuit, nous espérons que ce magazine trouvera sa place dans vos foyers.
Vous pouvez obtenir la version support papier du magazine ou d'un article en adhérant à l'
Associaton Alliance Chrétienne, 18, Avenue Torcatis 66000 Perpignan (frais de copies et
d'envoi à votre charge).
Vous voulez réagir ou faire un commentaire qui apparaitra dans le prochain numéro : envoyez
vos messages à la même adresse ou passez directement sur le blog : domanova.unblog.fr
Si vous désirez qu'un sujet soit traité en particulier n'hésitez pas à nous le demander.
P.S.

Nous nous réservons le droit de refuser tous commentaires ou articles diffamatoires quel
qu'en soit le sujet.
Le rédacteur en chef
(Pierre Charles Aubrit St Pol)
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