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Lyon, le 4.11.2020 

 

Bonjour Archevêque, 

 

Ne marche-t-on pas sur la tête ? Un homme d’Église se prononce contre le Blasphème et 
tout le monde s’offusque !! Oui, les Gouvernements français successifs et la Presse à leur botte 
“jettent de l’huile sur le feu”. Et c’est peu dire ! Vous auriez pu ajouter un “h” à votre triade : 
celui pour Honte ; Honte à la France ! 

 

Voyez-vous Archi, la Pensée menant l’Humanité, et l’Homme ayant irréversiblement besoin 
d’une Conception du Monde, quand le Christianisme s’est éteint avec Kant – qui n’a pu faire 
son Église – la place s’est rendue libre ! 

 

Aujourd’hui, plus de 200 ans après, l’Islam Vivant prend sa Revanche… comme un retour 
de flamme du Colonialisme malveillant. En effet, c’est autour de 1835 que l’Occident – France 
en tête – bascula des Lumières aux Ténèbres, d’une mission Civilisatrice à Barbare. 

 

Mais Archi, il ne tient qu’à vous de faire renaître le Catholicisme d’antan – celui de 
Bernard, François, Thomas et Duns Scot, mais en fraternité réelle avec les Protestants dignes 
de Luther et Calvin. Puis plus largement encore avec les Zevsiens, Confucéens ou Bouddhistes… 

Lancez-vous et osez, à la hauteur de l’enjeu, inaugurer les temps de la Nouvelle Religion, 
amie et sœur de la Nouvelle Observance (Israélites, Hindouistes, Animistes…). 

 

Votre 1er décret pour la Paix doit être le LICENCIEMENT de vos Aumôniers militaires !!! 

Sûr que les musulmans et autres opprimés du Monde regarderont votre action comme un 
bienfait planétaire immédiat. 

 

Il est plus que l’heure ! Demandons-nous avec Humilité : Pourquoi Dieu n’attendrait-il pas 
effectivement de ses ouailles plus grande mission encore que ce que l’on en a compris jusqu’ici ? 

 

Archi, si “vous avez des yeux pour lire et des oreilles pour entendre” (Matt. 13 : 9), vous 
prendrez cette lettre comme un cadeau. Organisons une rencontre si vous souhaitez en discuter. 

 

 

“Il y a des larmes et des grincements de dents” (Luc 13 : 28). 

Et ce n’est que le début… 

 

Œuvrons. 

 

Salutations en Paul, 

Sylvie Chefneux 

 

Doc : Nos 2 Encycliques, Tableau Filioque, Frise France Religieuse, Vérité-Honte. 
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