
 

 

Le cardinal Burke : Les forces de la "Grande Restitution" ont utilisé le COVID pour faire avancer un 

"programme maléfique". 

"Tant de personnes dans l'Église semblent ne pas comprendre comment le Christ poursuit son œuvre 

de salut en temps de peste et d'autres catastrophes." 

 

À une époque où "nous devons être proches les uns des autres dans l'amour chrétien, les forces du 

monde nous isoleraient et nous feraient croire que nous sommes seuls et dépendants des forces 

séculières, ce qui ferait de nous des esclaves de leur programme impie et meurtrier", a déclaré le 

cardinal Raymond Burke lors d'une homélie prononcée samedi. 

 

Le cardinal Burke, fondateur du sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, a prononcé une puissante 

homélie sur le site de pèlerinage de La Crosse, dans le Wisconsin, samedi soir. 

 

"Nous venons à Notre-Dame de Guadalupe le jour de sa fête avec le cœur troublé et lourd. Notre 

nation traverse une crise qui menace son avenir même en tant que nation libre et démocratique. La 

propagation mondiale du matérialisme marxiste, qui a déjà apporté la destruction et la mort dans la 

vie de tant de personnes, et qui a menacé les fondations de notre nation pendant des décennies, 

semble maintenant s'emparer du pouvoir de gouvernance sur notre nation", a commencé le sermon 

de Burke. 

 



"Pour obtenir des gains économiques, nous nous sommes permis, en tant que nation, de devenir 

dépendants du Parti communiste chinois, une idéologie totalement opposée aux fondements 

chrétiens sur lesquels les familles et notre nation restent en sécurité et prospèrent", a-t-il poursuivi. 

 

Burke a parlé spécifiquement des États-Unis, mais "de toute évidence, de nombreuses autres nations 

sont en proie à une crise similaire, des plus alarmantes", a-t-il déclaré. 

 

"Ensuite, il y a le mystérieux virus de Wuhan, dont la nature et la prévention nous donnent 

quotidiennement des informations contradictoires dans les médias. Ce qui est clair, cependant, c'est 

qu'il a été utilisé par certaines forces, hostiles aux familles et à la liberté des nations, pour faire 

avancer leur programme maléfique. Ces forces nous disent que nous sommes maintenant les sujets 

de ce qu'on appelle la "grande réinitialisation", la "nouvelle normalité", qui nous est dictée par leur 

manipulation des citoyens et des nations par l'ignorance et la peur", a déclaré le cardinal. 

 

Étant donné ces conditions "graves", on demande maintenant aux Américains de trouver "la façon de 

comprendre et de diriger" leur vie dans une "maladie et sa prévention", plutôt que "dans Dieu et 

dans son plan pour notre salut". 

 

"La réponse de nombreux évêques et prêtres, et de nombreux fidèles, a manifesté un manque cruel 

de bonne catéchèse. Tant de personnes dans l'Église semblent ne pas comprendre comment le Christ 

poursuit son œuvre de salut en temps de peste et d'autres catastrophes", a déclaré M. Burke. 

 

"De plus, notre sainte mère l'Église, l'épouse sans tache du Christ, dans laquelle le Christ est toujours 

à l'œuvre pour notre rédemption éternelle, est assaillie par des rapports de corruption morale, en 

particulier en ce qui concerne les sixième et septième commandements, qui semblent augmenter de 

jour en jour. Dans notre propre pays, les rapports sur Theodore McCarrick ont à juste titre tenté de 

nombreux catholiques dévoués de remettre en question les bergers qui, conformément au plan du 

Christ pour l'Église, doivent être leurs guides sûrs en enseignant les vérités de la foi, en les guidant 

dans le culte approprié de Dieu et dans la prière à lui, et en les guidant au moyen de la discipline 

permanente de l'Église", a-t-il poursuivi. 

 

Au lieu de cela, les fidèles "ne reçoivent trop souvent aucune réponse, ou une réponse qui n'est pas 

fondée sur les vérités immuables concernant la foi et la morale". 

 

"Ils reçoivent des réponses qui semblent venir non pas des bergers mais des responsables séculiers. 

La confusion sur ce que l'Église nous enseigne vraiment et exige de nous en accord avec son 

enseignement génère des divisions toujours plus grandes au sein du corps du Christ. Tout cela 

paralyse l'Église dans sa mission de témoignage de la vérité et de l'amour divins à un moment où le 

monde n'a jamais eu autant besoin de l'Église comme phare", a déclaré M. Burke. 



"En rencontrant le monde, l'Eglise veut faussement s'accommoder au monde au lieu d'appeler le 

monde à la conversion dans l'obéissance à la loi divine écrite sur chaque cœur humain et révélée 

dans sa plénitude dans l'incarnation rédemptrice de Dieu le Fils", a-t-il ajouté. 

 

Le cardinal a déclaré que ces troubles "représentent un formidable défi" pour la vie chrétienne et ont 

produit "les souffrances les plus douloureuses". 

 

"Oui, nos cœurs sont naturellement lourds, mais le Christ, par l'intercession de sa Vierge Mère, élève 

nos cœurs vers les siens, renouvelant notre confiance en Lui, qui nous a promis le salut éternel dans 

l'Église. Il ne sera jamais infidèle à ses promesses. Il ne nous abandonnera jamais", a conclu M. Burke. 

"Ne nous laissons pas séduire par les forces du monde et par les faux prophètes. N'abandonnons pas 

le Christ et ne cherchons pas notre salut dans des endroits où il ne pourra jamais être trouvé". 

 


