
VOTRE SAINTETÉ PIO XII. 

VOTRE EXCELLENCE, 

 

Recevez nos salutations et félicitations. Nous nous permettons de faire parvenir à Votre 

Sainteté cette Épître de Paix. Nous prions à toutes les Écoles et Religions au monde 

d’étudier à fond et sans sectarisme, les prolégomènes fondamentaux contenus dans cette 

Épître. 

 

Seule la Charité Chrétienne sauvera le monde. Axiomatiquement nous pouvons affirmer 

que sur la pierre de la charité se lèvera la Nouvelle Ère. La persécution religieuse est le 

manque de charité; l'intolérance religieuse est le manque de charité; la jalousie religieuse 

est le manque de charité; Dieu est Amour et Charité. 

 

L'Histoire Universelle a démontré que la Vérité ne peut pas être monopolisée. La 

prédominance mondiale d'une seule religion est impossible. Toutes les religions sont des 

perles précieuses enfilées dans le fil d'or de la divinité. 

 

CINQ MILLE religions qui existent actuellement dans le monde, rendent impossible la 

prédominance d'une seule religion. Les faits prouvent que la Vérité ne peut pas être 

monopolisée. Nous devons accepter les faits et nous rendre à l'évidence, nous ne pouvons 

pas nager à contre-courant: DES FAITS SONT DES FAITS. 

 

Les luttes religieuses sont de nos jours hors sujet. IL FAUT CHANGER LE SYSTÈME 

DE LA CONCURRENCE RELIGIEUSE PAR LE SYSTÈME DE LA COOPÉRATION 

HUMAINE. Le principe substantiel de la coopération humaine est le fondement de 

l'authentique CHARITÉ CHRÉTIENNE. Au cours de l'Histoire des Siècles qui nous a 

précédés, notre Planète la Terre, a été dévastée à plusieurs reprises par de sanglantes luttes 

religieuses (AVANT JÉSUS CHRIST, en temps de David et d’Abraham, et après Jésus 

Christ, par "la Sainte Inquisition"). Maintenant toutes les religions ont besoin de se 

réconcilier pour initier le Nouvel Ordre. 

 

Les exclusivismes religieux sont le manque d'Amour et Charité. Lorsque nous critiquons 

la religion d'autres, nous péchons contre la Charité Chrétienne; lorsque nous persécutons 

d'autres religions, nous péchons contre la Charité Chrétienne; lorsque nous voulons que 

d'autres acceptent de force notre religion et nos croyances particulières, nous péchons 

contre la Charité Chrétienne. 

 

Toute forme de violence religieuse est un délit contre la Charité Chrétienne; toute forme 

de coercition religieuse sur l'esprit d'autrui est de la violence; toute forme de Violence est 

le manque de Charité. Alors que l'intransigeance religieuse détruit et divise les hommes, 

l'Athéisme Marxiste uni et fort menace de mort toutes nos religions. Nous sommes devant 

le dilemme de l'ÊTRE ou du NE PAS ÊTRE de la philosophie: ou bien nous nous joignons 

pour nous sauver ou bien nous périssons. La religion que dans ces instants prêche l'hérésie 

de la séparation restera isolée et périra. La religion que dans ces moments critiques de 

l'histoire, commette l'erreur de se déclarer unique et absolue, périra inévitablement. 

 



Le moment est venu de réviser nos valeurs morales. Aucune religion n’est absolue. Si une 

religion, école, secte ou ordre, était unique et absolue, seule elle existerait dans le monde. 

Il n’y existerait pas d'autre. 

 

L'existence de CINQ MILLE RELIGIONS prouve jusqu'à l'évidence, qu'aucune religion 

ne peut être absolue. 

 

Seule l'union de tous les Credo, Écoles et Sectes, pourra arrêter l'avalanche abrutissante de 

l'Athéisme Marxiste. 

 

L'union de toutes les religions et écoles n'est possible que par un Organe Central, impartial, 

neutre, dépourvu absolument de tout sectarisme. L'union de toutes les religions et credo, 

est une Armée Puissante, invincible. C'est l'Armée du Salut. 

 

Ni les bombes atomiques, ni les canons, ne pourront nous sauver de l'Athéisme Marxiste 

et de l'avalanche irrésistible et abrutissante du "Communisme". Carlos Marx, a dit: "Les 

religions sont l'opium des peuples". 

 

Si les religions veulent survivre à l’irrésistible avancée du Matérialisme Communiste, 

doivent s'unir immédiatement pour organiser l’"ARMÉE DU SALUT MONDIAL". 

 

L’orgueil religieux, l'intolérance et la non coopération avec tous les autres Credo, Écoles 

et Sectes, signifie la mort inévitable de toute religion dans ces instants de danger 

communiste. Tout royaume divisé sera détruit, si les religions ne s'unissent pas elles seront 

détruites. 
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