Williamson, le leurre permanent…
Le site “Égalité et Réconciliation” (1) publie, ce 11 février 2015, un entretien avec Mgr
Williamson…
Dans cet entretien — qui va en séduire plus d’un — Williamson (le leurre selon VM) occulte
l’essentiel ! — qu’il connait très bien, ayant été de nos amis un certain temps, mais il n’en
dit rien ! (voir le développement plus bas).
Williamson, c’est le meilleur !... il est très fort…
Voici la présentation qu’en fait “Égalité et Réconciliation” (E&R) :

Entretien exclusif avec Monseigneur Richard
Williamson

Propos recueillis par E&R Île-de-France

Monseigneur Richard Williamson est un évêque catholique britannique.
Sacré en 1988 par le fondateur de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X, Mgr Marcel Lefebvre, Richard
Williamson est excommunié par l’Église catholique (la secte Conciliaire) la même année en raison
d’un vice de procédure dans la consécration (la permission du pape n’avait pas été obtenue). Une
excommunication non-reconnue par la Fraternité, qui n’empêche pas Mgr Williamson de continuer ses
activités, et qui sera levée en 2009.
Fin 2008, Mgr Williamson accorde une interview à la télévision suédoise, au cours de laquelle il affirme
que le Concile de Vatican II a provoqué « le chaos théologique que nous avons aujourd’hui » et dénonce
l’actuelle « dictature du relativisme » imposée par « les évêques libéraux ».
Dans cette même interview, il fait part de doutes historiques qui lui coûteront une cabale médiaticojuridique durant de longues années :
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« Égalité et Réconciliation » est une association politique fondée en juin 2007 par son président Alain Soral ainsi que par Jildaz
Mahé O'Chinal et Philippe Péninque, deux anciens militants du Groupe Union Défense (GUD).
Elle est d'abord très proche du Front national (FN), avant de prendre ses distances avec lui. Si elle se définit comme
« nationaliste de gauche », elle est classée à l'extrême droite par la plupart des observateurs, de même que son président Alain
Soral dont elle a pour but de promouvoir les idées « sur la gauche du travail et la droite des valeurs ». Appelant à dépasser les
clivages sur plusieurs plans — partisans, ethniques, religieux et sociaux —, elle entend lutter contre les libéraux-libertaires, le
mondialisme et le sionisme ; certains observateurs considèrent qu'elle est antisémite. Sa faible base militante est compensée
par un site Internet dont l'audience lui confère une forte visibilité.
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« Je crois qu’il n’y a pas eu de chambres à gaz. (…) Je pense que 200 000 à 300 000 Juifs ont péri
dans les camps de concentration, mais pas un seul dans les chambres à gaz. »
Le tollé est immédiat, et la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X, par l’intermédiaire de son supérieur
général Bernard Fellay, se désolidarise complètement de Mgr Williamson. Celui-ci exprime par la suite
ses regrets d’avoir pu causer des souffrances par ses propos, mais ne les rétracte pas, s’attirant les
foudres du cardinal Philippe Barbarin (un laïc déguisé en évêque de la secte Conciliaire), Primat
des Gaules, et du Vatican. Suite à l’intervention d’Angela Merkel quelques jours plus tard, l’évêque
britannique est sommé par le Vatican de renier publiquement ses propos sur la Shoah. Mais Mgr
Williamson ne se rétracte toujours pas, ajoutant même :
« Il s’agit de preuves historiques, pas d’émotions. Et si je trouve des preuves alors je rectifierai.
Mais cela va prendre du temps. »
Cette démarche d’historien lui coûtera son poste en Argentine, et lui vaudra même son expulsion du
pays. Mgr Williamson a été condamné en avril 2010 par le tribunal de Ratisbonne (Allemagne) pour
« incitation à la haine raciale », mais le jugement a été annulé en appel en février 2012 en raison de
l’incapacité de l’accusation à prouver que l’interview pour la télévision suédoise avait été diffusée en
Allemagne.
Très logiquement, la démarche révisionniste de Mgr Williamson l’a poussé à s’intéresser également aux
événements du 11 septembre 2001. Dans son Kyrie Eleison du 1er octobre 2011, pour le dixième
anniversaire des attentats, il déclare :
« Avant qu’il ne devienne “antisémite” de seulement poser la question, demandons-nous […]
simplement quelle a été la réalité de cet événement. »
Et de compléter en évoquant des « preuves » que les attentats étaient un « inside job ».

E&R Île-de-France l’a rencontré en décembre 2014 pour un entretien exclusif.
Vidéo à : http://www.dailymotion.com/video/x2gt7pd
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Comme le lecteur peut le constater… Mgr Williamson parle dans cet entretien de l’« église
officielle », d’une « fausse église » aux mains de la Franc-Maçonnerie. « L’église officielle a été
faussée » dit-il (et il met un “É” majuscule certainement… il y pense tellement fort qu’on
l’entend jusqu’ici !). Se définissant comme « la voix dans le désert » actuel, il parle des trois
grands mensonges d’aujourd’hui… mais il ne parle pas du mensonge primordial
d’aujourd’hui !
Il parle de la Foi… de la foi et de l’humilité… « la solution n’est autre que la Foi catholique ! »
NON Williamson ! la foi n’assure pas la présence du Christ RESSUSCITÉ parmi nous !
« Sans Moi, vous ne pouvez rien faire ! » (2)
« Moi Christ RESSUSCITÉ je serai avec vous jusqu’à la fin du monde » (3)
La foi n’assure pas la présence du Christ
Sacerdoce qui assure cela !

RESSUSCITÉ

parmi nous ! Ce n’est que le

Et Williamson n’en parle pas ! pour lui Giovanni Battista Montini (F∴) était le Pape Paul VI…
Pour lui, le clown blanc actuel est Pape !... (certes d’une « fausse église » mais « Église
officielle » ; certes « ça ne correspond plus à la vrai Église »)…
Mais pour lui, c’est l’Église !
Alors que cette « Église officielle » éclipse (détruit pour lui) l’Église catholique en détruisant
(effectivement) le Sacerdoce ! comme RORE-SANCTIFIA nous l’a prouvé.
« Moi Christ RESSUSCITÉ je serai avec vous jusqu’à la fin du monde »
Même par UN seul prêtre VALIDE fût-il mauvais !
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« Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits : car,
séparés de moi, vous ne pouvez rien faire »… (Jn 15,5)
3
« Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre.
Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. » (Mat
28, 18;20)
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