La théologie brillante de Richard Williamson...
Williamson et la “messe” moderne

Pour Monseigneur Williamson :
« La Novus Ordo ‘Messe’ est Mauvaise, mais OK si elle “Nourrit votre Foi” »
(La nouvelle ‘Messe’ est Mauvaise, mais bien si elle “Nourrit votre Foi”)

Nous critiquions depuis longtemps la “théologie” absurde, non-catholique et intransigeante de la
Société Lefebvriste Saint Pie X. Maintenant, elle devient vraiment pauvre et bizarre comme vient
juste de le démontrer récemment l’Évêque Anglais “à la Rose” Richard Nelson Williamson,
consacré par Monseigneur Marcel Lefebvre en 1988.
Bien que dorénavant il ne fasse plus partie de la F$$PX officielle, il est maintenant partie prenante
de la fausse “résistance” semi-traditionaliste contre le Vatican Moderniste qui reconnaît FrançoisØ
et ses cinq prédécesseurs, de malheureuse mémoire, comme de légitimes Papes Catholiques
Romains.
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Le 28 juin 2015, Mgr Williamson donnait une conférence à Mahopcac, New York. L’ensemble du
discours prononcé par Son Excellence a été posté au complet et est disponible ici (écoutez à vos
risques et périls) :
•

Bishop Williamson - June 28, 2015 CT/NY Conference

À la fin de la conférence, il y avait une séance de questions-réponses durant laquelle Mgr
Williamson a été interrogé sur l’assistance à la “Nouvelle Messe” (sic !), qui est, le culte
moderniste Novus Ordo Missae du “pape” Paul VI.

Novus Ordo Missae : le culte moderniste en action

La réponse de 10 minutes de l’évêque “à la Rose” fut un parangon, du charabia illogique et
absurde de la F$$PX qui était, comme on pouvait s’y attendre, totalement dépourvu de tous
principes théologiques Catholiques discernables.
En réponse à une question (01h02) dans la vidéo “Bishop Williamson - June 28, 2015 CT/NY Conference”
postée par “Soldier Of Christ The King” (Soldat du Christ Roi) sur YouTube :
• https://youtu.be/Ma9 10iVBik?t=3702
Question : « Au cours de la semaine, je vais à une Messe Novus Ordo qui est dite d’une manière très
respectueuse, où je crois que les prêtres croient qu’ils changent le pain et le vin. »
Mgr Williamson : « La règle d’or est ceci : La règle absolue des règles me semble être la suivante : faites ce
que vous devez pour nourrir votre foi. » (1: 04.45)

En fait, la réponse que Williamson a donnée contenait tant de bourdes (erreurs flagrantes) et
d’affirmations sans fondement que les rédacteurs du site « Novus Ordo Wire » ont pensé qu’il
était préférable pour leur lectorat anglophone de republier la vidéo après avoir ajouté leurs
propres commentaires en sous-titres.
Voyez, si vous n’êtes pas d’accord, que les idées de Williamson sur l’assistance au Novus Ordo
Missae (Nouvel Ordinaire de la Messe) sont une catastrophe théologique de la taille du Titanic :
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Dans ce clip vidéo, vous remarquerez que Son Excellence “part dans tous les sens”, il dit tout et
son contraire dans sa réponse. En fait, on peut découvrir une certaine similitude entre sa façon
de parler et celle des Modernistes… tous deux ne sont pas clairs dans leurs affirmations,
n’utilisent pas des critères objectifs, et ne fondent pas leurs arguments sur de véritables
principes théologiques Catholiques.
Dans sa réponse, Mgr Williamson affirme ce qui suit :
« La Nouvelle Messe est un élément clé de la Nouvelle Religion et de l’apostasie mondiale…
« Éloignez-vous de la Nouvelle Messe !...
« Vous pouvez aller à la Nouvelle Messe en certaines circonstances…
« La Nouvelle Messe est mauvaise dans son ensemble…
« Si elle nourrit votre foi, vous pouvez y aller (ce “semble” être la « règle absolue des
règles »)…
« Vous ne pouvez pas causer du scandale en allant à la Nouvelle Messe…
« Mgr Lefebvre a déclaré que la Nouvelle Messe est un danger pour la Foi…
« Il y a des miracles Eucharistiques dans la Nouvelle Messe…
« La Nouvelle Religion, dont la Nouvelle Messe est un élément clé, est dangereuse et étrangle
la grâce…
« La Nouvelle Messe peut construire votre Foi…
« La Nouvelle Messe fait du mal en soi…
« Décidez vous-même…
« Demandez à un prêtre en qui vous avez confiance et tenez compte de ses conseils — peutêtre…
« Le rite de la Nouvelle Messe a été conçu pour vous éloigner de la Foi Catholique…
« Si vous pouvez faire confiance à votre propre jugement, utilisez votre propre jugement…
« Tout cela est juste son opinion et “presque une hérésie”…
« Peut-être que rien de tout cela devrait être dit en public…
… Etc., ad nauseam
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L’abbé Cedaka dit de lui :
« Mgr Williamson est un homme très intelligent et peut parler très, très clairement, quand il veut,
mais sa réponse complète est un exemple millésimé de son style volontairement fourbe. »

Des exemples précis (sur la vidéo de “Novus Ordo Wire”) :
— à la Minute 0:55 : “There´s the principles and then there´s the practice” :

« Il y a les principes et après il y a la pratique »
— à la Minute 6:46 : “There have been Eucharistic miracles with the Novus Ordo Mass” :

« Il y a eu des miracles eucharistiques dans la messe moderne »
— à la Minute 8:56 : “There are cases when even the Novus Ordo Mass can be attended
with an effect of building one´s faith instead of losing it” :

« Il y a des cas où l’on peut assister à la messe moderne
avec le résultat de fortifier sa propre foi au lieu de la
perdre. »
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— à la Minute 9:53 : “Be very careful, be very careful with the Novus… stay away of the
Novus Ordo, but exceptionally… if you´re watching and praying even there you may find
the grace of God, if you do make use of it in order to sanctify your soul” :

« Soyez très vigilante [il s’adresse à une dame], soyez très vigilante
avec la messe moderne…, restez éloignée de la messe moderne,
mais exceptionnellement… si vous êtes vigilante et que vous
priez, même là vous pouvez trouver la grâce de Dieu, si vous le
faites dans le but de sanctifier votre âme. »
— à la Minute 10:37 : “Therefore, I would not say every single person must stay away from
every single Novus Ordo Mass” :

« Par conséquent, je ne dirais pas que chaque personne doive
se tenir à l’écart de la messe moderne. »
À la conférence de Mgr Williamson, étaient présents, son compère de SMI (St. Marcel Initiative) le
Dr. David Allen White, l’abbé Zendejas, les Dominicains d’Avrillé : le Père Marie-Dominique O.P.
et le Frère Angelico O.P. ...
Les Bonshommes d’Avrillé n’ont bien sûr rien trouvé à lui reprocher !!!

***

Page | 5

Il est vraiment regrettable de voir combien d’âmes “suivent” Mgr Williamson et se tournent vers
lui comme vers un phare – recherchant en lui une lumière de guidage – dans ces moments
terribles. Williamson fait partie du problème. Tant de déchets en 10 minutes ! Il ne clarifie et ne
précise pas ; il embrouille ! Ses réponses sont Oui et Non… Peut-être… et Demander à
quelqu’un d’autre… On peut, peut-être, résumer sa réponse d’une manière qui rappelle celle
d’un commercial pharmaceutique américain typique : « Parlez-en à votre prêtre de confiance
et renseignez-vous si la Nouvelle Messe est bonne pour vous. » Soyez simplement certains
que vous comprenez les risques de santé et les effets indésirables. ATTENTION ! Ça peut être
mortel…

L’Évêque “Catholique traditionnaliste” Richard Williamson prêche le Pragmatisme et le
Subjectivisme quand on en vient au Service Religieux du Novus Ordo de la Religion Conciliaire

Les incohérences, les contradictions, la langue de bois, le baratin, les affirmations arbitraires sans
preuve, le refus d’employer la méthode théologique positive de scolastique Catholique, tout cela
est un symptôme récurrent à la Fraternité Saint-Pie X, « officielle » ainsi que l’édition FSSPX-CM,
« Compagnie de Marie » (Marian Corps) (Également connue sous le nom de “la Stricte
Observance” ou « Résistance »).

Les gens qui s’adressent à Mgr Williamson pour leur santé théologique et spirituelle sont en
grande difficulté. Ils peuvent penser qu’ils ont échappé aux erreurs du Moderniste de la secte
Vatican II (d’Eux) tout en refusant le “sédévacantisme”… mais en réalité ils sont simplement
imbibés de différentes erreurs (pourtant parfois tout à fait semblables). Voilà ce que vous obtenez
lorsque vous suivez les créatures à la place du Catholicisme semper idem.
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Pour Monseigneur Williamson :

« La Novus Ordo ‘Messe’ est Mauvaise, mais OK si elle “Nourrit votre Foi” »
(La nouvelle ‘Messe’ est Mauvaise, mais bien si elle “Nourrit votre Foi”)
Alors jetez un œil au Novus Ordo Missae du Père Bob Maguire (un vrai prêtre valide qui a
apostasié avec la secte Conciliaire) pour voir la différence avec la vraie Messe catholique :
Si vous pensiez avoir tout vu…
Vous n’avez encore rien vu si vous n’avez pas vu…

Le Père Bob Maguire !

Voici le Père — Oui, c’est un véritable prêtre — Bob Maguire, une célébrité excentrique dans
l’ “archidiocèse” de Melbourne, en Australie. « Tout ce qui ne va pas avec le Novus Ordo…
dans un homme » — est peut-être la meilleure description en une ligne que l’on peut donner de
cet anti-catholique immoral.

La vidéo ci-dessous montre la dernière “messe” Novus Ordo du Père Maguire dans sa paroisse
de SS. Pierre et Paul, le 29 Janvier 2012 après 39 ans de services, et avoir résisté à sa retraite
forcée pendant plus de deux ans. Non, l’ “archevêque” Denis Hart ne l’a pas forcé à la retraite
parce qu’il était horrifié par le chaos sacrilège et absurde de Maguire — du moins pas si nous
prenons ses mots à la lettre — mais c’est ce dont les fans de Maguire l’ont accusé de faire. La loi
de la secte vaticandeuse exige en effet que ses pasteurs présentent leur démission à 75 ans, et
bien que la hiérarchie ne soit pas tenue de l’accepter, Maguire a atteint cette étape en 2009. Il n’a
quitté la paroisse qu’en 2012…
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Après sa dernière “messe” dans l’église de Saints-Pierre-et-Paul, dans le sud de Melbourne,
le père Bob Maguire s’est présenté avec une paire de gants de boxe. Photo : Norm Oorloff.
Source : The Australian

Mais maintenant visionnons cette vidéo. ATTENTION ! Ce que vous allez voir va peut-être vous
choquer — oui, vous, qui pensez que vous avez tout vu :

Si vous ne regardez rien d’autre, regardez le segment à partir de 36:32 jusqu’à 40:30 — qui va du
Sanctus au Notre Père — et n’oubliez pas de refermer la bouche après cela !
•

https://youtu.be/mWVcddWb2tY?t=2188

Le Catholique semper idem aguerri, s’il veut passer une bonne heure de rigolade, regardera la
vidéo complète… Il est étonnant que Father Bob n’ait pas allumé une cigarette ou dût s’excuser
de devoir aller aux toilettes au milieu de ce méprisable, égocentrique spectacle donné devant
plus de 1500 spectateurs !!! Avec Father Bob, l’ “Église Fun” passe à la vitesse supérieure ;
FrançoisØ doit aimer l’homme !!!
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Article rédigé avec les contributions de Novus Ordo Watch :
•

http://www.novusordowatch.org/wire/bp-williamson-novus-ordo.htm

•

http://www.novusordowatch.org/wire/introducing-father-bob.htm
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