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François, la coupe est pleine 

Miles Christi - 15/08/2016 

                                                                                                                        
François a enfin trouvé la tiare pontificale qui lui convient
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 « Il n'y a pas à chercher aujourd'hui les artisans d'erreurs parmi les ennemis déclarés. Ils se cachent et c'est un sujet d'appréhension et 

d'angoisse très vives, dans le sein même et au cœur de l'Eglise, ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Nous 

parlons, Vénérables Frères, d'un grand nombre de catholiques laïques, et, ce qui est encore plus à déplorer, de prêtres, qui, sous couleur 

d'amour de l'Eglise, absolument courts de philosophie et de théologie sérieuses, imprégnés au contraire jusqu'aux moelles d'un venin 

d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique, se posent, au mépris de toute modestie, comme rénovateurs de l'Eglise. […] 

Ennemis de l'Eglise, certes ils le sont, et à dire qu'elle n'en a pas de pires on ne s'écarte pas du vrai. Ce n'est pas du dehors, en effet, on 

l'a déjà noté, c'est du dedans qu'ils trament sa ruine; le danger est aujourd'hui presque aux entrailles mêmes et aux veines de l'Eglise; 

leurs coups sont d'autant plus sûrs qu'ils savent mieux où la frapper. Ajoutez que ce n'est point aux rameaux ou aux rejetons qu'ils ont mis 

la cognée, mais à la racine même, c'est-à-dire à la foi et à ses fibres les plus profondes
2
. » (Saint-Pie X, encyclique Pascendi, 1907) 
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  Introduction 

A bientôt trois ans et demi de pontificat, l’œuvre de dévastation perpétrée par François dépasse l’imagination: 

besoin d’une conversion écologique, demande de pardon aux « gays » pour avoir été « discriminés » par l’Eglise, 

construire une « nouvelle humanité » par la « culture de la rencontre », l’Eglise et la Synagogue ont une « égale 

dignité », Marie et l’Eglise ont des « défauts », Luther ne s’est pas trompé sur la doctrine de la justification, les 

Etats catholiques sont incompatibles avec le sens de l’« Histoire », les musulmans sont des « enfants de Dieu », la 

peine de mort pour les criminels est « inadmissible », l’espèce humaine s’éteindra un jour, il n’y a pas de Dieu 

catholique, la multiplication des pains n’a pas eu lieu, Dieu se sert de l’évolution et il n’est pas « magicien », le 

mariage chrétien n’est qu’un « idéal », le langage des luthériens et celui des catholiques concernant l’Eucharistie 

est « la même chose », l’Eglise par le passé a eu des « comportements inhumains » mais depuis le CVII elle a 

appris « le respect » des autres religions… La liste est interminable
3
. Cette étude ne se propose pas d’être 

exhaustive (mais comment le pourrait-elle sans prendre des proportions encyclopédiques?), elle a seulement le 

modeste objectif de passer en revue sommairement les principales aberrations et ravages  accomplis par cet homme 

idolâtré par les médias du système et adulé par tous les ennemis de l’Eglise. Les iniquités de ce pontificat sont 

d’une telle ampleur et d’une telle indécence qu’on ne peut s’empêcher de dire avec le psalmiste: « Lève-toi, Juge 

de la terre! Rends aux superbes selon leurs œuvres! Jusques à quand les méchants, ô Eternel! Jusques à quand les 

méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance; tous ceux qui font le mal se glorifient. » (Ps. 

94, 2-4). Attention, François, car la coupe est pleine… 

1. La destruction du mariage et l’abolition du péché par la fausse miséricorde 

Par sa deuxième Exhortation Apostolique fleuve (elle comporte 58.000 mots), appelée Amoris Laetitia (la joie de 

l’amour), François a franchi un nouveau palier dans l’iniquité. En effet, il a mené à son terme le long processus 

subversif aboutissant à la publication de ce document, qui comprenait notamment les deux Synodes des Evêques de 

2014 et 2015
4
, ainsi qu’une quantité faramineuse de documents et de rapports indigestes, remplis de toutes sortes 

d’omissions, d’ambigüités, de manipulations et de tromperies.  

Compte tenu de la longueur sans précédent de ce document, idéale pour y parsemer savamment toute sorte 

d’erreurs et de bombes à retardement, je ne commenterai que quelques courts extraits. Tout d’abord, François 

donne le ton en littéralement abolissant le rôle du magistère au profit du relativisme doctrinal érigé en règle unique:  

« En rappelant que ‘‘le temps est supérieur à l’espace’’, je voudrais réaffirmer que tous les débats doctrinaux, 

moraux ou pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles. Bien entendu, dans l’Église 

une unité de doctrine et de praxis est nécessaire, mais cela n’empêche pas que subsistent différentes interprétations 

de certains aspects de la doctrine ou certaines conclusions qui en dérivent. […] En outre, dans chaque pays ou 

région, peuvent être cherchées des solutions plus inculturées, attentives aux traditions et aux défis locaux. » § 3 

François non seulement nous sort ici sa sempiternelle lubie gnostique selon laquelle « le temps est supérieur à 

l’espace », mais en outre il a le toupet invraisemblable de nous faire savoir sur un ton condescendant qu’il tient à 

nous la « rappeler », comme si de rien n’était, sans avoir froid aux yeux, comme s’il s’agissait d’un article de foi, 

alors qu’il s’agit d’une parfaite nouveauté qu’il a été le premier et le seul à énoncer en 2000 ans d’histoire du 

christianisme, et alors qu’il ne s’agit que d’une aberration philosophique complètement dépourvue de sens, si ce 

n’est dans une optique évolutionniste. François avait lancé cette idée pour la première fois dans Evangelii 

Gaudium. Je me permets de reproduire intégralement le passage car il nous permettra de pénétrer dans sa pensée  

gnostique. En même temps, si vous prenez les choses avec une dose d’humour, je suis persuadé que vous 

apprécierez le moment de saine détente que peut procurer le rire devant un jargon aussi ampouleux. Voici ce 

véritable morceau d’anthologie, mais attention au tournis! 

                                                             
3
 Pour plus d’information à propos des innombrables hérésies et blasphèmes de François, on peut consulter le livre Trois ans avec 

François. L’imposture bergoglienne, publié par les ESR en mars dernier: 

http://saint-remi.fr/fr/anti-liberalisme/1432-trois-ans-avec-francois-limposture-bergoglienne.html  
4 On lira avec profit le livre de F.-X. Peron, Le Synode sur la famille. La révolution du pape François, publié par Civitas fin 2015: 

http://www.civitas-institut.com/content/view/1339/1/ 

http://saint-remi.fr/fr/anti-liberalisme/1432-trois-ans-avec-francois-limposture-bergoglienne.html
http://www.civitas-institut.com/content/view/1339/1/


3 
 

« Il y a une tension bipolaire entre la plénitude et la limite. La plénitude provoque la volonté de tout posséder, et la 

limite est le mur qui se met devant nous. Le “temps”, considéré au sens large, fait référence à la plénitude comme 

expression de l’horizon qui s’ouvre devant nous, et le moment est une expression de la limite qui se vit dans un 

espace délimité. Les citoyens vivent en tension entre la conjoncture du moment et la lumière du temps, d’un 

horizon plus grand, de l’utopie qui nous ouvre sur l’avenir comme cause finale qui attire. De là surgit un premier 

principe pour avancer dans la construction d’un peuple: le temps est supérieur à l’espace
5
. »  § 222  

Vous n’y êtes pas ? Allez, un petit effort, s’il vous plaît! J’ai fait une paraphrase de ce texte « pontifical » pour que 

vous puissiez y voir plus clair: 

« Il y a une plénitude entre la tension bipolaire et la limite. La volonté de plénitude provoque la possession de la 

limite qui est comme un mur devant nous. La plénitude, au sens large, fait référence à l’horizon qui s’exprime et le 

moment est l’expression d’un espace qui est là. Les citoyens tendent vers le vécu qui se déploie face à la lumière du 

temps au moment précis où la conjoncture d’un horizon plus grand nous entraîne vers l’utopie qui nous attire 

comme cause finale. C’est là que surgit un peuple pour construire le principe qui nous permet d’avancer: l’espace 

ouvre vers le temps qui éclaire. »    

Toujours pas? Qu’à cela ne tienne! Un petit atelier consacré à l’idéalisme allemand et ce sera plus clair que de 

l’eau de roche. Je tiens à préciser qu’on est censé être devant un texte magistériel, exposant des vérités de la foi 

contenues dans la révélation. En fait, par ce charabia hermétique digne d’un philosophe hégélien, François fait 

allusion au processus évolutif de la conscience humaine qui se déploie dans le temps, tendu infailliblement vers le 

but qui l’attire à la façon d’une cause finale, et qui n’est autre que le fameux Point Oméga ou Christ Cosmique de 

son maître panthéiste Teilhard de Chardin. Ce Point Oméga représente le point ultime du développement de la 

conscience surgissant de la matière vers lequel se dirige l'univers, où se consommera l’union totale de l’homme, du 

monde et de Dieu. Dans le paragraphe suivant François explique le sens de son faux principe: il s’agit bien d’un 

processus évolutif nécessaire et inéluctable qui se déploie dans les évènements de l’histoire humaine. Cette notion 

est le fondement idéologique du « progressisme » marxiste et elle implique une vision moniste de la réalité, sans 

aucune place pour la liberté ni la transcendance divine. On aura l’occasion d’en reparler par la suite. Voici le texte: 

« Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les transforme en maillons d’une chaîne en constante croissance, 

sans chemin de retour. Il s’agit de privilégier les actions qui génèrent les dynamismes nouveaux dans la société et 

impliquent d’autres personnes et groupes qui les développeront, jusqu’à ce qu’ils fructifient en évènement 

historiques importants. » § 223 

Mais revenons au § 3 d’Amoris Laetitia. Après nous avoir rappelé le principe absurde selon lequel « le temps est 

supérieur à l’espace », et que vous n’oublierez sans doute pas de sitôt, François nous explique que dans l’Eglise on 

a besoin de garder « l’unité de doctrine », mais que « cela n’empêche pas que subsistent différentes interprétations 

de certains aspects de la doctrine ». Pour comprendre comment il peut tenir allègrement ces propos contradictoires 

dans la même phrase, il ne faut pas perdre de vue que le principe de non contradiction n’a strictement aucun sens 

pour quelqu’un qui adhère au principe de l’évolution, dans laquelle les conflits, les crises et, justement, les 

contradictions, constituent le véritable moteur du progrès, le dynamisme dialectique qui rend possible l’ascension 

progressive de l’esprit humain vers la conscience absolue, c’est-à-dire, vers la divinisation. Une fois introduits le 

pluralisme et le relativisme doctrinal, personne ne s’étonnera si François se permet de tenir des paroles aussi 

ahurissantes que celles-ci:  

« […] on peut accueillir la proposition de certains maîtres orientaux qui insistent sur l’élargissement de la 

conscience, pour ne pas nous trouver piégés dans une expérience très limitée qui nous ferme les perspectives. Cet 

élargissement de la conscience n’est pas la négation ni la destruction du désir mais sa dilatation et son 

perfectionnement. » § 149  

Je me demande: est-ce là un pape qui parle, ou bien est-ce un gourou de la new age? Je tiens à souligner que 

François dit cela en parlant du plaisir et de la sexualité, il est donc impossible de ne pas penser au Tantra, tradition 
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ésotérique chamanique qui se retrouve dans les principales religions orientales, notamment l’hindouisme et le 

bouddhisme, et qui se sert de la sexualité pour « élargir la conscience », pour atteindre « l’illumination », le 

« réveil », à savoir, le passage de la conscience individuelle, limitée et dualiste, à l’état de « supraconscience » 

propre à la divinité. Il n’est pas besoin de préciser qu’on est là en plein panthéisme. Ensuite, en bon apôtre du 

féminisme et de l’égalitarisme, François profite pour saper l’autorité du chef de famille, expliquant que 

l’enseignement de Saint-Paul n’est qu’un « revêtement culturel » (!!!): 

« […]  il faut éviter toute interprétation inappropriée du texte de la Lettre aux Éphésiens où il est demandé que 

‘‘les femmes soient soumises à leurs maris’’ (Ep 5, 22). Saint Paul s’exprime en catégories culturelles propres à 

cette époque; toutefois, nous ne devons pas prendre à notre compte ce revêtement culturel. » § 156  

Dans un autre passage François soutient que la virginité consacrée n’est pas un état de vie plus excellent que le 

mariage
6
:  

« Dans ce sens, saint Jean-Paul II a dit que les textes bibliques ‘‘n’offrent aucune base permettant de soutenir soit 

l’infériorité du mariage, soit la supériorité de la virginité ou du célibat’’ en raison de l’abstinence sexuelle. Au lieu 

de parler de la supériorité de la virginité sous tous ses aspects, il serait plutôt opportun de montrer que les 

différents états de vie se complètent, de telle manière que l’un peut être plus parfait en un sens, et que l’autre peut 

l’être d’un autre point de vue. » § 159  

Ce qui est tout de même très fâcheux et pour François et pour Jean-Paul II, car ils tombent de plein fouet sous 

l’anathème du Concile de Trente:  

« Si quelqu’un dit que l’état du mariage doit être placé au-dessus de l’état de virginité ou de célibat, et qu’il n’est 

ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité ou le célibat que de contracter mariage qu’il soit anathème. » 

(Mt 19,11; 1 Co 7,25; 1 Co 7,38-40) (Session XXIV, 10è canon sur le sacrement du mariage).  

Jean-Paul II et François sont donc anathématisés par l’Église puisqu’ils nient explicitement ce qu’elle affirme 

clairement. Ils ont beau se prétendre catholiques, ils ne le sont nullement, car ils ne professent pas la foi de l’Eglise.  

Pie XII a répété cette vérité dogmatique en 1954 dans son encyclique Sacra Virginitas
7
:  

« Il faut affirmer -ce que l’Église enseigne clairement- que la sainte virginité l’emporte par son excellence sur le 

mariage. Le divin Rédempteur l’avait déjà suggéré à ses disciples, comme un conseil de vie plus parfaite, et 

l’apôtre Paul, après avoir dit du père qui donne sa fille en mariage: “Il fait bien”, ajoute aussitôt: “Et celui qui ne 

la donne pas en mariage fait mieux”. » […] Si donc, comme Nous l’avons écrit, la virginité l’emporte sur le 

mariage, cela vient surtout, sans doute, de ce qu’elle tend à réaliser une fin plus excellente; et que, de plus, elle 

offre un moyen très efficace de s’adonner totalement au service de Dieu alors qu’au contraire, l’âme de celui qui 

est engagé dans les liens et affaires du mariage est plus ou moins “partagée”. (§ 23) […] Cette doctrine qui établit 

l’excellence et la supériorité de la virginité et du célibat sur le mariage, comme Nous l’avons dit, a déjà été 

énoncée par le divin Rédempteur et l’Apôtre des nations; de même au Concile de Trente, elle fut solennellement 

définie comme dogme de foi divine et les Pères et les Docteurs de l’Église ont toujours été unanimes à l’enseigner. 

(§ 31) »  

Par la suite François plaide pour la réintégration à la vie ecclésiale de tous ceux qui se trouvent dans une situation 

« irrégulière »:  

« Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la 

communauté ecclésiale, pour qu’il se sente objet d’une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite. 

Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile! Je ne me réfère 

pas seulement aux divorcés engagés dans une nouvelle union, mais à tous, en quelque situation qu’ils se 

trouvent. » § 297  

« Tous », veut bien dire « tous », n’est-ce pas? C’est-à-dire, concubins, divorcés-« remariés », homosexuels, 

partisans de l’avortement et du « mariage » gay, etc. Mais François, voyons, vous devriez savoir que personne n’est 
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exclu « pour toujours » dans l’Eglise, à condition qu’on se décide à changer de vie! Le problème est que, pour lui, 

il faudrait intégrer tout le monde, quelle que soit sa situation, c’est-à-dire, y compris ceux qui n’ont pas du tout 

l’intention de mettre un terme à leur vie scandaleuse. Et puis, dire que ce n’est pas dans la logique de l’Evangile de 

condamner pour toujours est assez cocasse, lorsqu’on pense à des paroles telles que celles-ci:  

« Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été 

préparé pour le diable et pour ses anges. » (Mt. 25, 41)  

C’est tout de même Notre Seigneur qui l’a dit. Or, pour un gnostique, ces propos sont irrecevables, car grâce au 

processus évolutif, inéluctablement, tout le monde parviendra à son terme, à savoir, à la divinisation. Rappelons ici 

ces paroles de François à Eugenio Scalfari:  

« Notre espèce, comme d'autres, s'éteindra, mais la lumière de Dieu, elle, ne s'éteindra pas, qui finalement 

envahira toutes les âmes et alors tout sera dans tous
8
. »  

François affirme ici le salut universel par assimilation à l’essence divine. Dans cette vision des choses, il va de soi 

que l’idée que quelqu’un puisse être « condamné pour toujours » n’a strictement aucun sens. C’est du panthéisme à 

l’état pur, j’y reviendrai par la suite, car c’est l’erreur qui est à la base du discours et de la praxis de Bergoglio.  

Ensuite il explique que si l’on vit son adultère avec une « fidélité éprouvée » et un « don de soi généreux » (cela ne 

s’invente pas!), même si ce n’est pas la situation « idéale » (!!!), on peut tout de même être réintégré, moyennant le 

« discernement » et le « regard différencié » des pasteurs, ce qui change tout, bien évidemment! :  

« Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent se retrouver dans des situations très 

différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de 

place à un discernement personnel et pastoral approprié. Une chose est une seconde union consolidée dans le 

temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la 

conscience de l’irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en 

conscience qu’on commet de nouvelles fautes. […] Il doit être clair que ceci n’est pas l’idéal que l’Évangile 

propose pour le mariage et la famille. Les Pères synodaux ont affirmé que le discernement des Pasteurs doit 

toujours se faire en distinguant attentivement les situations, d’un regard différencié. Nous savons qu’il n’existe pas 

de recettes simples. » § 298  

Ceci relève de l’éthique de situation, qui dissout la morale dans un relativisme subjectiviste: il n’y a plus que les 

circonstances à considérer, il n’y a plus d’actes objectivement mauvais, purement et simplement, quelle que soit la 

circonstance. Le mariage chrétien, avec l’indissolubilité qu’il implique, n’est plus normatif mais devient un 

« idéal » qui n’est pas à la portée de tout le monde. Aussi s’efforcera-t-on de mettre en exergue les « valeurs 

positives » qui se trouvent dans les situations « irrégulières » (concubinage, adultère, duos homosexuels, etc.): 

« fidélité prouvée, don de soi généreux, engagement chrétien », etc. A-t-on besoin de préciser que de tels propos ne 

sont que d’affreux mensonges et qu’ils ne peuvent provenir que du père du mensonge?  

Voici ce que disait Pie XII sur l’éthique de situation lors d’une allocution en 1952 au Congrès International de la 

Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques
9
:  

« Cette éthique nouvelle est tellement en dehors de la foi et des principes catholiques, que même un enfant, s’il sait 

son catéchisme, s’en rendra compte et le sentira. Il n’est pas difficile de reconnaître comment le nouveau système 

moral dérive de l’existentialisme, qui, ou fait abstraction de Dieu, ou simplement le nie, et, en tout cas, remet 

l’homme à soi-même. »  

C’est exactement le contraire de ce que dit François. Voici, à titre illustratif, cinq brefs passages extraits d’Amoris 

Laetitia:                   
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1. « Il faut un nouvel encouragement au discernement responsable personnel et pastoral des cas particuliers, qui 

devrait reconnaître que, étant donné que le degré de responsabilité n’est pas le même dans tous les cas, les 

conséquences ou les effets d’une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes
10

. » § 300                         

2. « […] parfois nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et non comme des 

facilitateurs. Mais l’Église n’est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun 

avec sa vie difficile. » § 309  

3. « Il est mesquin de se limiter seulement à considérer si l’agir d’une personne répond ou non à une loi ou à une 

norme générale, car cela ne suffit pas pour discerner et assurer une pleine fidélité à Dieu dans l’existence concrète 

d’un être humain. » § 304  

4. « Cela nous offre un cadre et un climat qui nous empêchent de développer une morale bureaucratique froide en 

parlant des thèmes les plus délicats, et nous situe plutôt dans le contexte d’un discernement pastoral empreint 

d’amour miséricordieux, qui tend toujours à comprendre, à pardonner, à accompagner, à attendre, et surtout à 

intégrer. C’est la logique qui doit prédominer dans l’Église, pour faire l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui 

vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes. » § 312 

Voici, enfin, une cinquième et dernière citation, tirée de son homélie à la Maison Sainte Marthe du 16 juin dernier 

et dans laquelle il qualifie la doctrine catholique traditionnelle d’hérétique, tout simplement. La situation est 

grotesque: cet homme fait preuve d’une effronterie inouïe, se croit tout permis, ne s’arrête devant rien, ment et 

blasphème comme il respire et il n’y a jamais personne qui ose lui faire face. Mais ce qui est le plus affligeant, 

c’est qu’apparemment presque personne ne semble concerné par cette situation inconcevable. Voici ses propos: 

« C’est le sain réalisme du catholicisme. Il n’est pas catholique de dire ‘‘ou ceci, ou rien’’: ce n’est pas catholique. 

C’est hérétique. Jésus sait toujours cheminer avec nous, il nous donne l’idéal, il nous accompagne vers l’idéal, il 

nous libère de cette cage de la rigidité de la loi et nous dit: ‘‘faites jusqu’au point où vous pouvez aller.’’ Et lui, il 

nous comprend bien. Il est Notre Seigneur et voilà ce qu’il nous enseigne
11

.  »  

Mais revenons à l’allocution de Pie XII, pour mieux saisir l’opposition qui existe entre la doctrine catholique et les 

rêveries entretenues par François:  

« Des rapports essentiels entre l’homme et Dieu, entre l’homme et l’homme, entre les conjoints, entre les parents et 

les enfants, des rapports essentiels de communauté dans la famille, dans l’Église, dans l’État, il résulte, entre 

autres choses, [suit une longue liste de comportements peccamineux, incluant l’adultère et la fornication] tout cela 

est gravement interdit par le Législateur divin. Il n’y a pas à examiner. Quelle que soit la situation individuelle, il 

n’y a d’autre issue que d’obéir. »  

Ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle pour François et son « discernement personnel et pastoral approprié ». 

Pie XII affirme que, vis-à-vis de certaines actions, objectivement désordonnées, « quelle que soit la situation 

individuelle, il n’y a d’autre issue que d’obéir ». François, en revanche, déclare: « nous savons qu’il n’existe pas de 

recettes simples » et plaide pour un « regard pastoral différencié ». Cherchez l’erreur. J’irai même plus loin et je 

dirai: cherchez le pape. Oui, cherchez le vrai pape, celui dont l’enseignement est en conformité avec la doctrine de 

l’Eglise. Car, tout de même, est-il possible que deux pasteurs légitimes tiennent des discours diamétralement 

opposées en matière de foi et de mœurs? La contradiction logique, ferait-elle partie du dépôt de la foi? Etant donné 

que je ne suis pas prêt à embrasser la dialectique hégélienne, je ne peux répondre que par la négative. 

En prenant inspiration du récit de la chute, on pourrait dire que, tandis que Pie XII déclare: « Vous n'en mangerez 

point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez », François, pour sa part, rétorque: « Mais pas du 

tout, vous ne mourrez point! Allez, chers enfants, approchez de la Sainte Table avec confiance, vous serez 

accueillis par ma miséricorde, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des dieux, découvrant enfin la joie de 

l’amour. » Voici un autre extrait du document:  

                                                             
10

 Note en bas de page n° 336: « Pas davantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle, étant donné que le discernement peut 

reconnaître que dans une situation particulière il n’y a pas de faute grave. Ici, s’applique ce que j’ai affirmé dans un autre document: cf. 

Exhort. ap. Evangelii Gaudium (24 novembre 2013), nn. 44.47: AAS 105 (2013), pp. 1038.1040. » 
11

 http://fr.radiovaticana.va/news/2016/06/09/pape_fran%C3%A7ois__j%C3%A9sus_nous_enseigne_un_sain_r%C3%A9alisme/1235915  

http://fr.radiovaticana.va/news/2016/06/09/pape_fran%C3%A7ois__j%C3%A9sus_nous_enseigne_un_sain_r%C3%A9alisme/1235915
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« Leur participation [celle des divorcés-« remariés »] peut s’exprimer dans divers services ecclésiaux: il convient 

donc de discerner quelles sont, parmi les diverses formes d’exclusion actuellement pratiquées dans les domaines 

liturgique, pastoral, éducatif et institutionnel, celles qui peuvent être dépassées. Non seulement ils ne doivent pas 

se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l’Église […] » § 299  

Voilà le vrai but de François, celui de l’abolition pure et simple du péché. Selon lui, on peut vivre en état d’adultère 

et être en même temps un « membre vivant de l’Eglise ». Rien que cela. Et personne ne s’en émeut. Le fait que 

plus d’un milliard de catholiques puisse continuer d’appeler ce personnage diabolique « Saint-Père » est quelque 

chose qui dépasse complètement mon entendement…  

Voici deux autres morceaux d’anthologie de Fornicationis Laetitia, la dernière Expectoration Eschatologique 

bergoglienne:  

« Un Pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations 

irrégulières, comme si elles étaient des pierres qui sont lancées à la vie des personnes. C’est le cas des cœurs 

fermés, qui se cachent ordinairement derrière les enseignements de l’Église pour s’asseoir sur la chaire de Moïse 

et juger, quelquefois avec supériorité et superficialité, les cas difficiles et les familles blessées. […] À cause des 

conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché -qui n’est 

pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement- l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu’on puisse 

aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de 

l’Église
12

. Le discernement doit aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance au milieu 

des limitations. En croyant que tout est blanc ou noir, nous fermons parfois le chemin de la grâce et de la 

croissance, et nous décourageons des cheminements de sanctification qui rendent gloire à Dieu. » § 305  

« Cependant, de notre prise de conscience relative au poids des circonstances atténuantes -psychologiques, 

historiques, voire biologiques- il résulte que sans diminuer la valeur de l’idéal évangélique, il faut accompagner 

avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après 

jour ouvrant la voie à la miséricorde du Seigneur qui nous stimule à faire le bien qui est possible. Je comprends 

ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide qui ne prête à aucune confusion. Mais je crois sincèrement que Jésus 

Christ veut une Église attentive au bien que l’Esprit répand au milieu de la fragilité: une Mère qui, en même temps 

qu’elle exprime clairement son enseignement objectif, ne renonce pas au bien possible, même si elle court le risque 

de se salir avec la boue de la route. » § 308  

Voilà l’ « église » prônée par François, sous couvert d’une fausse notion de la miséricorde: une « église » où règne 

la confusion et qui ne craint pas de « se salir avec la boue de la route ». Il faut dire que cette « église bergoglienne » 

ne ressemble guère à l’Eglise catholique, à l’Epouse immaculée de l’Agneau, mais plutôt à une contre-église 

infernale prête à se mettre à la solde de l’Antichrist…  

Le 16 juin dernier, à l’occasion du discours d’ouverture du Congrès ecclésial du diocèse de Rome, qui s’est tenu à 

la basilique de Saint-Pierre, François revenait sur le sujet, poussant l’impiété jusqu’à des limites insoupçonnables. 

Voici trois courts extraits:           

1. « Ils préfèrent vivre ensemble, et cela est un défi, demande du travail. Il ne faut pas dire tout de suite: 

‘‘Pourquoi est-ce que tu ne te maries pas à l’église?’’ Non. Les accompagner: attendre et faire mûrir. Et faire 

mûrir la fidélité
13

. »  

 2. « Je dois dire que j’ai vraiment vu une grande fidélité dans ces concubinages, une grande fidélité; et je suis 

certain que c’est un véritable mariage, ils ont la grâce du mariage, précisément en raison de la fidélité qu’ils 

vivent
14

. »  

                                                             
12

 Note en bas de page n° 351: « Dans certains cas, il peut s’agir aussi de l’aide des sacrements. Voilà pourquoi, ‘‘aux prêtres je rappelle 

que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde du Seigneur’’: Exhortation apostolique Evangelii 

Gaudium (24 novembre 2013), n. 44 : AAS 105 (2013), p. 1038. Je souligne également que l’Eucharistie ‘‘n’est pas un prix destiné aux 

parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles’’.  (Ibid., n. 47: p. 1039). » 
13

 https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html  
14

 Ibidem. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html
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3. « C’est la culture du provisoire. Et cela se produit partout, même dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse. 

Le provisoire. C’est pour cela que la plus grande partie de nos mariages sacramentels sont nuls, car ils disent: 

‘‘Oui, pour toute la vie’’, mais ils ne savent pas ce qu’ils disent, car ils ont une autre culture
15

. »  

Mais alors, à quoi bon se marier si la plupart des mariages sont invalides et que les concubinages vécus dans la 

« fidélité » ont la grâce du mariage? Arrive-t-on à imaginer les effets délétères que les paroles de François peuvent 

avoir sur les couples qui traversent des moments difficiles et qui font de leur mieux pour rester fidèles à leurs 

engagements? A quoi bon continuer de se battre? N’est-il pas plus raisonnable de faire une demande de 

reconnaissance de nullité matrimoniale, puisque la plupart des mariages sont invalides, et de « refaire sa vie »?  

En définitive, ce que François est en train de dire aux concubins est de ne pas se marier et, aux mariés, que leurs 

mariages n’ont aucune valeur. Je ne peux manquer de m’interroger: Est-ce possible de concevoir un message plus 

malfaisant à l’égard du mariage et de la famille?  Peut-on raisonnablement croire qu’un tel message puisse sortir 

des lèvres du Vicaire de Notre-Seigneur? Troisième et dernière question: un vrai disciple de Jésus-Christ, a-t-il le 

droit de se taire face à ces attaques diaboliques et incessantes perpétrées contre la foi et la morale de l’Eglise 

précisément par celui qui passe aux yeux du monde pour être son Souverain Pontife?  

2. François, paroxysme de l’œcuménisme conciliaire 

 

Concernant l’œcuménisme, François est dans un accord parfait avec les « papes » conciliaires, tous s’inspirant de 

Vatican II concernant la valeur des autres « confessions » chrétiennes et des « religions » non chrétiennes. La seule 

spécificité de son pontificat, comme dans les autres domaines, consiste à rendre la rupture conciliaire encore plus 

flagrante, la conduisant jusqu’à ses dernières conséquences logiques. Passons en revue quelques citations. La 

première est extraite de la conférence de presse au cours du vol vers Manille, aux Philippines, le 15 janvier 2015: 

« Chaque religion a sa dignité, chaque religion qui respecte la vie humaine, la personne humaine.
16

 » 

La suivante est tirée de son entretien avec le Père Antonio Spadaro en août 2013: 

« Il est important pour les relations œcuméniques non seulement de mieux se connaître, mais aussi de reconnaître 

ce que l’Esprit a semé dans l’autre comme un don qui nous est aussi destiné. » Question du Père Spadaro: 

« Comment voyez-vous l’avenir de l’unité de l’Église? » Réponse de François: « Nous devons cheminer unis dans 

les différences: il n’y a pas d’autre chemin pour nous unir. C’est le chemin de Jésus
17

. »  

On revient implicitement à la figure holiste du polyèdre: l’harmonisation de la totalité intègre toutes les différences 

particulières. En clair: l’unité se fait par la praxis, par la volonté et par l’action, pas par la vérité et la profession de 

la même foi. Or, cela ne peut en aucun cas être le « chemin de Jésus », comme le prétend trompeusement François, 

car Notre-Seigneur nous a justement enseigné que seulement la vérité nous rendra libres. 

Lors de sa visite à l’église évangélique pentecôtiste de Caserta, en Italie, le 28 juillet 2014, François a tenu des 

propos hallucinants, nous expliquant que c’est sur le modèle de la mondialisation polyédrique que doit se faire 

aussi « l’unité » dans l’Eglise, dont feraient partie les sectes hérétiques et schismatiques, qu’il désigne sous le nom 

de « diversité », laquelle « diversité », vous l’aurez sans doute deviné, est l’œuvre de « l’Esprit-Saint », rien que 

cela!  Son concept gnostique de « polyèdre » lui sert ainsi une nouvelle fois d’outil conceptuel pour fonder la 

mondialisation, pour légitimer la construction d’un monde unifié politiquement et religieusement en dehors de la 

vérité catholique, dans un pluralisme de façade qui cache son unité de fond, gnostique et antichrétienne: 

« Que fait l’Esprit-Saint? J’ai dit qu’il fait autre chose qui peut peut-être nous faire croire que c’est la division, 

mais ce n’est pas cela. L’Esprit-Saint fait la ‘‘diversité’’ dans l’Église. Lui, il crée la diversité! Et vraiment, cette 

diversité est si riche, si belle. Mais ensuite, le même Esprit-Saint fait l’unité et c’est ainsi que l’Église est une dans 

la diversité. Et pour utiliser un belle parole d’un évangélique que j’aime beaucoup, une ‘‘diversité réconciliée’’ 
                                                             
15

 Ibidem. Traduction rectifiée selon l’audio original italien  (toutes les versions écrites ont été censurées):  

https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI (01:40 à 01:45) 
16

 http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150115_srilanka-filippine-incontro-

giornalisti.html  
17

 Entretien avec le Père Antonio Spadaro s.j. directeur de la Civiltà Cattolica les 19, 23 et 29 août 2013 - Cf. p. 19: 

http://newsletter.revue-etudes.com/TU_Septembre_2013/TU10-13.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150115_srilanka-filippine-incontro-giornalisti.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150115_srilanka-filippine-incontro-giornalisti.html
http://newsletter.revue-etudes.com/TU_Septembre_2013/TU10-13.pdf
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par l’Esprit-Saint. Il fait les deux: il crée la diversité des charismes et ensuite il fait l’harmonie des charismes […] 

Nous sommes à l’époque de la mondialisation, et nous pensons à ce qu’est la mondialisation et à ce que serait 

l’unité dans l’Eglise: peut-être une sphère, où tous les points sont équidistants du centre, tous égaux? Non! Ça, 

c’est l’uniformité. Et l’Esprit Saint ne fait pas l’uniformité! Quelle forme pouvons-nous trouver? Pensons au 

polyèdre: le polyèdre est une unité, mais avec toutes les parties différentes; chacune a sa particularité, son 

charisme. Telle est l’unité dans la diversité.
18

 »  

Dans son entretien avec le Père Spadaro en août 2013 François nous a expliqué qu’il existe une multitude 

d’ « Eglises », dont certaines sont plus anciennes que d’autres, les unes apportant la force de leur jeunesse, les 

autres, la sagesse de leur expérience. Cependant, elles ont toutes vocation à construire le futur ensemble, évitant de 

tomber dans le piège de l’autosuffisance et sans céder à la volonté d’hégémonie:  

« Les jeunes Églises développent une synthèse de foi, de culture et de vie en devenir, et donc différente de celle 

développée par les Églises plus anciennes. Pour moi, le rapport entre les Églises d’institution plus ancienne et 

celles plus récentes est semblable au rapport entre jeunes et anciens dans une société: ils construisent le futur, 

mais les uns avec leur force et les autres avec leur sagesse. Nous courons toujours des risques, évidemment; les 

Églises plus jeunes celui de se sentir auto-suffisantes, les plus anciennes de vouloir imposer aux plus jeunes leur 

modèle culturel. Mais le futur se construit ensemble
19

. » 

Lors de sa visite à l'église luthérienne de Rome le dimanche 15 novembre 2015, une dame mariée à un catholique a 

demandé à François ce qu’elle devait faire concernant la communion. Sa réponse est stupéfiante. Il faut avoir 

présent à l’esprit que celui qui parle est censé être le pape, c’est-à-dire, le docteur suprême de l’Eglise en matière 

de foi et de morale. Or, François lui a dit que c’est à elle de voir, qu’il n’en sait rien, qu’il ne possède guère de 

« lumières théologiques », qu’en fait la Cène luthérienne et la Messe catholique, c’est à peu près la même chose, 

qu’il ne s’agit que d’une différence de « langage », que tout se réduit à un problème d’interprétation et 

d’explication « théologique », mais que « la vie » compte quand même davantage que les « interprétations », etc. 

C’est un véritable morceau d’anthologie moderniste. Si un ecclésiastique avait fait de telles déclarations avant le 

CVII, il aurait été immédiatement suspendu de son ministère et accusé d’hérésie. Mais, dans l’ « église 

conciliaire », c’est le « pape » lui-même qui tient ces propos inouïs et personne ne réagit, pas un évêque, pas un 

cardinal, c’est un silence assourdissant de la part du clergé qui devrait leur faire honte: ce sont des lâches, des 

diplomates, des chiens muets. Y compris les évêques de la « Tradition », qui font des pieds et des mains pour être 

« reconnus » par cet hérétique notoire. Et nous voilà la situation invraisemblable dans laquelle des laïcs 

parfaitement inconnus et sans compétence théologique particulière  doivent se mettre à faire le travail de tous ces 

pusillanimes fonctionnaires ensoutanés à la solde des ennemis de Notre-Seigneur. Cela en dit long sur la 

profondeur abyssale de la crise que nous vivons. Je ferme la parenthèse. Voici donc les paroles de François, je vous 

laisse juger par vous-mêmes:  

« Quand vous priez ensemble, ce baptême croît, se renforce; quand vous enseignez à vos enfants qui est Jésus, 

pourquoi Il est venu, ce qu’Il a fait, vous faites la même chose, que ce soit dans la langue des luthériens ou dans la 

langue des catholiques, mais c’est la même chose. La question: et le repas? Il y a des questions auxquelles seule la 

sincérité envers soi-même, et le peu de lumières théologiques que je possède, permet de répondre: c’est pareil, à 

vous de voir. ‘‘Ceci est mon corps, ceci est mon sang’’, a dit le Seigneur, ‘‘faites cela en mémoire de moi’’, c’est le 

viatique qui nous aide à marcher. […] Je réponds à votre question par une autre question seulement: comment 

puis-je faire avec mon mari, pour que le repas du Seigneur m’accompagne le long de mon chemin? C’est un 

problème auquel chacun doit répondre. Mais un ami pasteur me disait: ‘‘Nous croyons que le Seigneur est présent 

là. Il est présent. Vous croyez que le Seigneur est présent. Où est la différence?’’ -‘‘Eh bien, ce sont des 

explications, des interprétations.’’ La vie est plus grande que les explications et les interprétations
20

. » 

François, lors de sa visite au temple vaudois de Turin le lundi 22 juin 2015, a réitéré les mêmes contrevérités sur 

« l’unité dans la diversité ». Mais à cette hérésie du « syncrétisme polyédrique », et au blasphème selon lequel le 

                                                             
18

 Lors de sa visite à l’église évangélique pentecôtiste de Caserta le 28 juillet 2014: http://www.zenit.org/fr/articles/chretiens-

evangeliques-le-pape-est-alle-trouver-ses-freres 
19

 Entretien avec le Père Antonio Spadaro s.j. directeur de la Civiltà Cattolica. 
20

 http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151115_chiesa-evangelica-

luterana.html  

http://www.zenit.org/fr/articles/chretiens-evangeliques-le-pape-est-alle-trouver-ses-freres
http://www.zenit.org/fr/articles/chretiens-evangeliques-le-pape-est-alle-trouver-ses-freres
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151115_chiesa-evangelica-luterana.html
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« Saint-Esprit » serait l’inspirateur des différentes sectes hérétiques, il a ajouté ici un énième blasphème contre la 

sainteté du Corps Mystique du Christ, en demandant aux vaudois de daigner pardonner à l’Eglise le comportement 

inhumain [!!!] qu’Elle a aurait eu à leur égard par le passé. Voici ses propos:  

« L’unité qui est le fruit de l’Esprit Saint ne signifie pas uniformité. En effet, les frères sont rassemblés par une 

même origine, mais ils ne sont pas identiques entre eux. Cela est bien clair dans le Nouveau Testament où tous 

ceux qui partageaient la même foi en Jésus Christ étant appelés frères, on a cependant l’intuition que toutes les 

communautés chrétiennes auxquelles ils appartenaient n’avaient pas le même style, ni une organisation interne 

identique. Au sein de la même petite communauté, on pouvait apercevoir différents charismes et même dans 

l’annonce de l’Évangile, l’on trouvait des différences et aussi des oppositions. Malheureusement, il est arrivé et il 

continue à arriver que les frères n’acceptent pas leur diversité et finissent par se faire la guerre l’un contre l’autre. 

En réfléchissant sur l’histoire de nos relations, nous ne pouvons que nous attrister face aux conflits et aux 

violences commises au nom de la propre foi, et je demande au Seigneur qu’il nous donne la grâce de nous 

reconnaître tous pécheurs et de savoir nous pardonner les uns les autres. Et à l’initiative de Dieu, qui ne se résigne 

jamais face au péché de l’homme, que s’ouvrent de nouvelles routes pour vivre notre fraternité; nous ne pouvons 

pas nous soustraire à cela. Au nom de l’Église catholique, je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour 

les attitudes et les comportements non chrétiens, même non humains que, au cours de l’histoire, nous avons eus 

contre vous. Au nom du Seigneur Jésus Christ, pardonnez-nous!
21

 » 

J’avais mentionné en passant, dans la rubrique « blasphèmes », l’histoire de Tony Palmer, l’ « évêque » anglican 

qui ne s’était pas converti au catholicisme à la demande du cardinal Bergoglio, et qui, par la suite, était décédé dans 

un accident de la route, pour lequel Bergoglio, déjà devenu François, avait disposé qu’on lui accorde des 

funérailles épiscopales catholiques. Comme cette affaire ressort plutôt à la question de l’œcuménisme, permettez-

moi, pour bien saisir la gravité de la chose et l’extrême perversité de François, de transcrire ici un extrait d’un 

article que Sandro Magister, l’éminent vaticaniste italien, a consacré à la question: 

« Tony Palmer, sud-africain et membre de la Communion des Églises épiscopales evangelical -celle-ci n’est pas 

rattachée à Canterbury mais elle fait tout de même partie de la galaxie anglicane- qui s’est par la suite installé en 

Italie avec sa femme et ses enfants, qui sont catholiques. Son amitié avec Bergoglio et leurs rencontres avaient 

commencé en 2011 lors d’un voyage qu’il avait fait en Argentine et elles se sont intensifiées après l'élection de 

celui-ci au souverain pontificat. Palmer est mort au mois de juillet 2014 dans un accident de moto. […] Voici donc 

les témoignages des anglicans Venables et Palmer, recueillis par le vaticaniste anglais Austen Ivereigh et publiés 

dans l'excellente biographie de Bergoglio qu’il a publiée à la fin de 2014: ‘‘En 2009, lorsque le pape Benoît XVI a 

créé une nouvelle structure juridique, l'ordinariat personnel, destinée aux anglicans qui deviennent catholiques, 

Bergoglio a appelé l’évêque Gregory Venables, primat anglican du Cône Sud -en communion avec Canterbury-, 

qui résidait à Buenos Aires. Au cours d’un déjeuner, s’est souvenu Venables, ‘‘il m’a dit très clairement que 

l'ordinariat était absolument superflu et que l’Église avait besoin de nous en tant qu’anglicans.’’ Ce message, 

Bergoglio l’a également adressé à Tony Palmer alors que celui-ci était en train d’étudier l'ordinariat et se 

demandait si celui-ci pourrait lui convenir. ‘‘Il m’a dit que nous avions besoin d’intermédiaires. Il m’a conseillé de 

ne pas franchir ce pas, parce que l’on aurait l’impression que j’avais choisi un bord précis et que, dans ce cas, je 

cesserais d’être un intermédiaire’’. Bergoglio était convaincu que Palmer devait rester anglican ‘‘par amour de la 

mission’’, cette mission d’unité, et il lui a conseillé de ‘‘renoncer à l'idée de devenir catholique.’’
22

 » 

Le 26 juin 2016, à l’occasion de la conférence de presse au cours du vol de retour d’Arménie, François a fait 

l’apologie de l’hérésiarque Martin Luther, justifiant sa révolte et cautionnant sa doctrine hérétique sur la 

justification, et donnant au passage, comme à l’accoutumée, un abject coup de griffe à l’Eglise catholique. Voici 

ses déclarations:  

« Je crois que les intentions de Martin Luther n’étaient pas erronées: c’était un réformateur. Peut-être certaines 

méthodes n’étaient-elles pas justes, mais à l’époque […] nous voyons que l’Église n’était pas forcément un modèle 

à imiter: il y avait de la corruption dans l’Église, il y avait de la mondanité, il y avait de l’attachement à l’argent et 

au pouvoir. Et pour cela, il a protesté. Ensuite, il était intelligent, et il a fait un pas en avant en expliquant 
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pourquoi il faisait cela. Et aujourd’hui, luthériens et catholiques, avec tous les protestants, nous sommes d’accord 

sur la doctrine de la justification: sur ce point si important, lui ne s’était pas trompé 
23

. »  

Il n’est pas question de prouver ici que Luther s’est trompé et qu’il n’y a aucun accord possible entre protestants et 

catholiques au sujet de la doctrine de la justification, il suffit pour s’en persuader de lire le décret sur la justification 

promulgué le 13 janvier 1547 lors de la sixième session du Concile de Trente
24

. Ou encore, de consulter n’importe 

quel manuel de théologie dogmatique antérieur au CVII. Je me permets ici de transcrire, à titre illustratif, six des 

trente-deux canons visant la doctrine luthérienne sur la justification, afin que l’on puisse prendre la mesure de 

l’incompatibilité totale existant entre la doctrine catholique et celle de Martin Luther, avec laquelle son apologiste 

contemporain, l’hérésiarque argentin Jorge Mario Bergoglio se dit être en parfait accord. Les voici:  

« 1555 Si quelqu'un dit que, après le péché d'Adam, le libre arbitre de l'homme a été perdu et éteint, ou qu'il est 

une réalité qui n'en porte que le nom, bien plus un nom sans réalité, une fiction enfin introduite par Satan dans 

l’Église: qu'il soit anathème. 1557 Si quelqu'un dit que toutes les œuvres accomplies avant la justification, de 

quelque façon qu'elles le soient, sont vraiment des péchés et méritent la haine de Dieu, ou que plus on fait d'efforts 

pour se disposer à la grâce, plus on pèche gravement: qu'il soit anathème. 1559 Si quelqu'un dit que l'impie est 

justifié par la seule foi, entendant par-là que rien d'autre n'est requis pour coopérer à l'obtention de la grâce, et 

qu'il ne lui est en aucune manière nécessaire de se préparer et disposer par un mouvement de sa volonté: qu'il soit 

anathème. 1565 Si quelqu'un dit que l'homme né de nouveau et justifié est tenu par la foi de croire qu'il est 

certainement au nombre des prédestinés: qu'il soit anathème. 1561 Si quelqu'un dit que les hommes sont justifiés 

ou bien par la seule imputation de la justice du Christ, ou bien par la seule rémission des péchés, à l'exclusion de 

la grâce et de la charité qui est répandue dans leurs cœurs par l'Esprit Saint et habite en eux, ou encore que la 

grâce par laquelle nous sommes justifiés est seulement la faveur de Dieu: qu'il soit anathème. 1574 Si quelqu'un 

dit que la justice reçue ne se conserve pas et même ne s'accroît pas devant Dieu par les bonnes œuvres, mais que 

ces œuvres ne sont que le fruit et le signe de la justification obtenue et non pas aussi la cause de son 

accroissement: qu'il soit anathème. » 

A la lecture de ces canons, il me semble que la conclusion logique qui s’impose et qui est à la portée de tout un 

chacun, à condition, toutefois, de faire preuve d’une dose minimale de bonne foi, est la suivante:  

Anathèma sit Georgius Marius Bergoglius  

Voici le canon supplémentaire qu’il serait utile d’ajouter un jour à la liste du décret tridentin: 

« Si quelqu’un dit que les intentions de Martin Luther n’étaient pas erronées, que c’était un réformateur, que 

l’Église à son époque n’était pas un modèle à imiter, qu’aujourd’hui, luthériens et catholiques sont d’accord sur la 

doctrine de la justification et que,  sur ce point, Luther ne s’est pas trompé, qu’il soit anathème. » 

Pour conclure cette rubrique consacrée à l’œcuménisme hérétique pratiqué par François et par tous ses 

prédécesseurs conciliaires, je ne peux m’empêcher de vous faire part d’une nouvelle me concernant de très près, 

car elle se réfère à l’édition argentine du journal officiel du Vatican, l’Osservatore Romano, qui, on l’a appris tout 

récemment
25

, verra le jour en septembre prochain, dans une édition hebdomadaire, paraissant le samedi. Le projet 

éditorial a été confié par François lui-même au théologien luthérien argentin Marcelo Figueroa, et sa diffusion 

radiale des dimanches sera l’affaire de Santiago Pont Lezica, directeur de la radio FM Milenium. Tous les deux se 

sont réunis avec François en juin dernier, dans la maison Sainte-Marthe, en compagnie du Père Federico Lombardi, 

chargé du bureau de presse du Vatican. Pont Lezica définit le style de sa radio comme étant caractérisé par « une 

grande charge spirituelle, avec un clair message œcuménique à la recherche des gens. On y sélectionne des textes 

du Coran, ainsi que d’autres religions, même si en Argentine le public est majoritairement chrétien
26

. »  

3. L’homosexualisme n’est plus condamné mais « intégré » 
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A une époque où la tyrannie du lobby homosexuel s’exerce quasiment sans restriction sur la planète, François a fait 

des déclarations et a posé des gestes renforçant clairement l’idéologie homosexualiste. Quelques faits très 

ponctuels. Tout le monde se souvient de la phrase choc qu’il avait prononcée dans sa conférence en plein vol au 

retour des JMJ de Rio de Janeiro en juillet 2013: « Qui suis-je pour juger ? » en parlant des homosexuels. Cette 

petite phrase avait fait immédiatement le tour de la planète et avait valu à François d’être élu Homme de l’Année 

2013 par le magazine LGBT américain The Advocate. Il y avait eu ensuite l’appel téléphonique du 8 décembre 

2013 à un transsexuel espagnol, une femme devenue « homme », Diego Neria, l’invitant à venir le voir en audience 

privée à Rome, avec sa « fiancée », aux frais du Vatican, rencontre qui eut lieu le 24 janvier 2014. François se fit 

prendre en photo au Vatican avec le duo lesbien et le cliché avait fait le tour du monde. Selon « Diego », François, 

lors de son appel, lui avait dit que:  

« Dieu aime tous ses enfants, quelle que soit leur situation, et tu es un enfant de Dieu, c’est pourquoi l’Eglise 

t’aime et t’accepte tel que tu es
27

. »   

Le 21 mars 2014 François marchait se tenant par la main avec le prêtre homosexualiste italien Luigi Ciotti, sous les 

caméras de la télévision italienne. Le 6 mai 2014 il concélébrait au Vatican avec un autre prêtre homosexualiste, 

Michele de Paolis, dont il embrassa les mains après la Messe, devant les journalistes chargés d’immortaliser la 

scène. Le Jeudi Saint 2015 il lava les pieds d’un transsexuel dans une prison, lequel, par la suite, reçut la sainte 

communion. Toutes ces images firent le tour du monde.  

Lors d’un entretien avec le Père Antonio Spadaro, directeur de la revue jésuite la Civiltà Cattolica en août 2013, il 

déclara ceci:  

« Un jour quelqu’un m’a demandé d’une manière provocatrice si j’approuvais l’homosexualité. Je lui ai alors 

répondu avec une autre question: “Dis-moi: Dieu, quand il regarde une personne homosexuelle, en approuve-t-il 

l’existence avec affection ou la repousse-t-il en la condamnant ?”
28

»  

François se refuse donc à dire qu’il condamne l’homosexualité et, comble de mauvaise foi, il prétend faire croire 

que l’amour que Dieu porte aux homosexuels vaudrait approbation de leur péché.   

Lors de son voyage aux USA, en septembre 2015, il accorda une seule audience privée
29

, et ce fut à un couple 

d’homosexuels, dont l’un était une vieille connaissance de François en Argentine. La scène, et je rappelle qu’il 

s’agissait d’une audience soi-disant « privée », fut filmée et diffusée immédiatement par la presse, montrant 

François aux baisers et aux accolades avec le duo sodomite. Lorsque François s’adressa au Congrès des USA, il ne 

dit pas un mot à propos du prétendu « mariage » gay, qui venait d’être imposé par voie judiciaire dans tout le pays. 

Il ne dit pas un mot non plus à propos du crime de l’avortement, qui fait d’innombrables victimes chaque année 

dans ce pays, et ce, alors que, peu de temps auparavant, avait éclaté au grand jour le scandale du trafic d’organes de 

bébés avortés par le Planning Familial américain en vue de la soi-disant « recherche médicale ». Mais François 

trouva opportun de plaider en faveur de l’abolition de la peine de mort, la condamnant comme intrinsèquement 

injuste et attentatoire contra la « dignité inaliénable de la personne humaine », ce qui est faux, car contraire à la 

révélation divine et au magistère de l’Eglise. François prend donc fait et cause pour la préservation de la vie des 

meurtriers mais ne souffle mot sur celle des innocents massacrés dans le ventre maternel.  

Voici un chiffre illustrant parfaitement la mauvaise foi de François: l’année dernière il y eut 1.200.000 avortements 

aux USA pour seulement 28 peines capitales. Mais c’est bien contre la peine de mort qu’il parle au Congrès, pas 

sur le génocide des enfants à naître ni sur les crimes abominables perpétrés par le Planning Familial. Encore une 

donnée très significative: dans son discours au Congrès américain, sur les 3500 mots qu’il comportait, pas un seul 

n’était réservé à Notre Seigneur Jésus-Christ. En revanche, les noms de subversifs notoires, tels que ceux 

d’Abraham Lincoln ou de Martin Luther King, y occupèrent une place d’honneur.  
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Pour conclure cette partie, voici ce qu’a dit François le 16 juin dernier, lors de sa conférence de presse au cours du 

vol de retour d’Arménie. Un journaliste lui avait demandé ce qu’il pensait des propos du Cardinal Marx, selon 

lequel l’Église catholique devrait demander pardon aux « gays » pour les avoir « discriminés ». Voici sa réponse:  

« Je crois que l’Église non seulement doit demander pardon aux personnes gays qu’elle a offensées, mais elle doit 

demander aussi pardon aux pauvres, aux femmes et aux enfants exploités dans le travail; elle doit demander 

pardon d’avoir béni tant d’armes […] les chrétiens doivent demander pardon de ne pas avoir accompagné tant de 

choix, tant de de familles. Je me rappelle la culture de Buenos Aires, la culture catholique fermée, quand j’étais 

enfant […]: on ne pouvait pas entrer dans la maison d’une famille divorcée! Je parle d’il y a 80 ans. La culture a 

changé, grâce à Dieu
30

. »  

François se fait ainsi ouvertement le porte-parole des ennemis de l’Eglise qui passent leur temps à l’attaquer et à la 

diffamer, sa complicité avec eux étant exposée au grand jour sans aucune retenue. 

4. Le laïcisme va dans le sens de « l’Histoire » 

Le 27 juillet 2013, lors d’un discours tenu devant la classe dirigeante du Brésil, François avait fait l’éloge de la 

laïcité de l’Etat et du pluralisme religieux dans ces termes:  

« Je considère fondamentale […] la contribution des grandes traditions religieuses, qui exercent un rôle fécond de 

levain de la vie sociale et d’animation de la démocratie. La laïcité de l’État, qui, sans assumer comme propre 

aucune position confessionnelle, mais respecte et valorise la présence de la dimension religieuse dans la société, 

en en favorisant ses expressions les plus concrètes, est favorable à la cohabitation entre les diverses religions
31

. »  

Or, c’est de l’indifférentisme religieux à l’état pur. François met ainsi en valeur le prétendu apport social de toutes 

les « grandes traditions religieuses », ainsi que la fallacieuse « neutralité » de l’Etat vis-à-vis de la révélation divine 

et de l’enseignement de l’Eglise. Pour réfuter pareille impiété, il suffit de lire à peu près n’importe quel document 

du magistère allant de la Révolution jusqu’au CVII, en particulier Immortale Dei, de Léon XIII et Quas Primas, de 

Pie XI. Je cite un court passage de l’encyclique léonine de 1885:  

« La société politique étant fondée sur ces principes, il est évident qu'elle doit sans faillir accomplir par un culte 

public les nombreux et importants devoirs qui l'unissent à Dieu. Si la nature et la raison imposent à chacun 

l'obligation d'honorer Dieu d'un culte saint et sacré, parce que nous dépendons de sa puissance et que, issus de lui, 

nous devons retourner à lui, elles astreignent à la même loi la société civile. […] Les chefs d'Etat doivent donc 

tenir pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la religion, de la 

protéger de leur bienveillance, de la couvrir de l'autorité tutélaire des lois, et ne rien statuer ou décider qui soit 

contraire à son intégrité
32

. »  

Et voici une autre citation, cette fois de l’encyclique par laquelle Pie XI instituait la solennité du Christ-Roi, en 

1925:  

«  Les Etats, à leur tour, apprendront par la célébration annuelle de cette fête que les gouvernants et les magistrats 

ont l’obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d’obéir à ses lois. Les chefs 

de la société civile se rappelleront, de leur côté, le dernier jugement, où le Christ accusera ceux qui l’ont expulsé 

de la vie publique, mais aussi ceux qui l’ont dédaigneusement mis de côté ou ignoré, et punira de pareils outrages 

par les châtiments les plus terribles, car sa dignité royale exige que l’Etat tout entier se règle sur les 

commandements de Dieu et les principes chrétiens dans l’établissement des lois, dans l’administration de la 

justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse
33

. »  

Ces deux courts extraits suffisent largement à prouver, pour tout lecteur intellectuellement honnête, non seulement 

l’imposture bergoglienne concernant ses propos sur la laïcité, mais surtout, celle de la déclaration conciliaire 

Dignitatis humanae, qui contredit noir sur blanc la doctrine catholique en la matière. Et lorsqu’on pense que c’est 

en vue d’appliquer la doctrine novatrice de Dignitatis humanae que le Vatican a demandé de signer de nouveaux 
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concordats aux Etats qui étaient encore catholiques, notamment l’Italie et l’Espagne, ce qui équivaut ni plus ni 

moins qu’à une demande formelle d’apostasie de la religion catholique, on prend la mesure de la gravité de la crise 

actuelle, dont François n’en est que l’héritier et le dernier des artisans.  

Le mardi premier mars 2016 François reçut les Poissons Roses, des socialistes français soi-disant d’ « inspiration 

chrétienne ». Voici les propos qu’il leur tint:  

« Votre laïcité est incomplète. La France doit devenir un pays plus laïc. Il faut une laïcité saine. […] Une laïcité 

saine comprend une ouverture à toutes les formes de transcendance, selon les différentes traditions religieuses et 

philosophiques. D’ailleurs même un athée peut avoir une intériorité. »  

Ici encore, François revendique toutes les formes de « spiritualité », quelles qu’elles soient, allant même jusqu’à 

revendiquer celle des athées, le rôle de l’Etat se bornant à être celui du garant de cette prétendue « liberté 

religieuse », qui serait une source de richesses pour la société. Il renchérit en avril dernier, lors de son voyage à 

l’île grecque de Lesbos:  

« Un État doit être laïque. Les États confessionnels finissent mal. Cela va contre l’Histoire
34

. »  

Il faut se rendre à l’évidence: cet homme ment comme il respire. Trois courtes phrases, trois mensonges grossiers. 

Avec lui, on dirait que, plus c’est gros, mieux ça passe. Tout d’abord, la société politiquement organisée, c’est-à-

dire, l’Etat, se doit de professer la vraie religion et d’y conformer ses lois, c’est la révélation divine et le magistère 

de l’Eglise qui nous l’enseignent, on vient de le voir. Ensuite, si les Etats catholiques ont « mal fini », en ce sens 

qu’ils ont disparu, ce n’est pas en raison de leur catholicisme, mais à cause des attaques incessantes de leurs 

ennemis extérieurs et intérieurs. Enfin, en disant que cela va « contre l’Histoire », François fait profession d’un 

déterminisme historique philosophiquement et théologiquement aberrant, car niant la liberté de l’homme et, 

surtout, celle de la providence divine, versant ainsi dans une gnose panthéiste évolutionniste semblable à celles de 

Georges Hegel et Pierre Teilhard de Chardin.  

Voici une dernière citation, tirée de son discours du 28 janvier dernier au Comité italien de bioéthique:  

« Tout le monde sait que l’Église est sensible aux questions éthiques; mais tous ne comprennent peut-être pas que 

l’Église ne revendique aucun espace privilégié dans ce domaine. Au contraire, elle se réjouit quand la conscience 

civile, à différents niveaux, est capable de réfléchir, de discerner et d’agir sur la base d’un raisonnement libre et 

ouvert et des valeurs qui fondent la personne et la société
35

. »  

Pour ce qui touche à la question de la laïcité, les quatre déclarations citées prouvent que la position bergoglienne, 

qui n’est autre que celle enseignée par Vatican II et par tous ses prédécesseurs conciliaires, est radicalement 

incompatible avec le catholicisme.  

5. Eglise et Synagogue, une égale dignité 

Le judaïsme, depuis la Crucifixion de Notre-Seigneur, est devenu l’ennemi de l’Evangile et le peuple élu s’est 

transformé en Synagogue de Satan. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont deux juifs, deux apôtres de Jésus-Christ, 

Saint-Paul et Saint-Jean, qui l’affirment, dans l’épître aux Romains et dans l’Apocalypse. Et il en sera ainsi jusqu’à 

la conversion finale d’Israël, qui aura lieu un jour, comme l’annonce Saint-Paul aussi dans la même épître. En 

attendant cet heureux évènement, l’opposition entre l’Eglise et la Synagogue est totale, dans la mesure où la 

première est entièrement consacrée à répandre Jésus-Christ dans les âmes et à le faire régner dans la société, tandis 

que la seconde s’y oppose de toutes ses forces, ne poursuivant qu’un seul objectif, celui de l’avènement de 

l’Antichrist.  

Pourtant, Notre Seigneur les avait mis en garde: « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m’avez pas reçu; un 

autre viendra en son nom et vous le recevrez. » (Jn. 5, 43) Saint Jérôme commente ainsi ces paroles de Jésus: « Les 

                                                             
34

 http://www.la-croix.com/Religion/Pape/Le-pape-Francois-a-La-Croix-Un-Etat-doit-etre-laique-2016-05-16-1200760526  
35
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juifs, après avoir méprisé la vérité en personne, recevront le mensonge, en recevant l’Antichrist
36

. » Et Saint 

Ambroise dit: « Cela montre que les juifs, qui n’ont pas voulu croire en Jésus-Christ, croiront à l’Antichrist
37

. »  

Le mondialisme laïc et droit-de-l’hommiste, l’instauration du Nouvel Ordre Mondial technocratique et anonyme, 

sans âme et sans histoire, est le résultat de leurs efforts séculaires de subversion méthodique de l’ordre politique 

naturel et chrétien. La République Universelle, abstraite et désincarnée, conçue par des esprits illuminés dans les 

loges cabalistes, « démocratique, multiculturelle et pluraliste » mais excluant le Christ, est le contrepied diabolique 

de la Chrétienté, une contrefaçon monstrueuse de l’unité catholique et la condition indispensable pour la 

manifestation de l’Homme de Péché. Et force est de constater que, depuis Jean XXIII, tous les « papes 

conciliaires » ont rejoint leur camp, devenant les plus fervents partisans des Nations Unies et des Droits de 

l’Homme, des agents obséquieux du mondialisme antichristique et de serviles valets de la Synagogue.  

Deux dates clés à retenir, car révélatrices de la présence de l’ennemi dans le lieu saint pour tout esprit averti: la 

modification de la prière pour les juifs du Vendredi Saint, que Jean XXIII s’empressa d’effectuer en mars 1959, 

quatre mois à peine après son élection, en supprimant les mots perfidis et perfidiam appliqués aux juifs, et la 

promulgation de la déclaration conciliaire sur les relations de l'Eglise avec les religions non chrétiennes, Nostra 

Aetate, le 28 octobre 1965, déclarant que le judaïsme talmudique ne devait pas être considéré comme étant 

« réprouvé par Dieu » et condamnant « l’antisémitisme », mot utilisé fallacieusement car visant en fait 

l’antijudaïsme théologique basé sur l’enseignement du Nouveau Testament et proscrivant ainsi la véritable doctrine 

catholique à l’égard de la Synagogue, celle qui est en conformité avec la révélation divine et avec le magistère 

bimillénaire de l’Eglise.  

L’attitude de François envers le judaïsme s’inscrit en continuité parfaite avec cette nouvelle théologie conciliaire. 

Bornons-nous à citer un seul exemple, amplement suffisant pour illustrer la situation. Le 27 septembre 2015, lors 

de son voyage aux USA, à l’Université Saint-Joseph de Philadelphie, François bénit une statue appelée Synagogue 

et Eglise dans notre temps, qui présente deux femmes assises l’une à côté de l’autre, comme deux soeurs. L’une 

tient un livre, l’autre un rouleau, tandis qu’elles regardent les textes de l’autre avec beaucoup de respect
38

. Dans le 

piédestal se trouve inscrite une citation de François, tirée du § 249 d’Evangelii Gaudium:  

« Il existe une riche complémentarité qui nous permet de lire ensemble les textes de la Bible hébraïque et de nous 

aider mutuellement à approfondir les richesses de la Parole.
39

 »  

L’avant-veille, dans le campus de la même université, s’est tenu un colloque judéo-chrétien pour commémorer le 

50 anniversaire de Nostra Aetate, intitulé 50 ans d’un voyage d’amitié. Voici un court extrait de l’intervention du 

rabbin argentin Abraham Skorka, grand ami de François, avec qui il a écrit en 2010 le livre Sur la terre comme au 

Ciel:  

« Le but ultime de Nostra Aetate était de créer une nouvelle réalité pour les juifs et les catholiques, un nouveau 

monde. Un monde dans lequel ils ne sont pas opposés, mais peuvent activement étudier et apprendre ensemble, et 

ainsi s’enrichir mutuellement et s’aider mutuellement à cheminer dans leur vie d'alliance avec Dieu. Nous ne 

sommes plus des ‘‘étrangers’’ les uns  pour les autres. Cette idée est représentée par cette sculpture très 

significative que nous sommes sur le point de consacrer, qui rappellera à tous ceux qui la verront et la 

contempleront à l'avenir les conquêtes du passé et les défis de l'avenir.
40

 » 

Pour sa part, le sculpteur, Joshua Koffman, affirma que:  

« la déclaration de 1965 a rejeté comme étant obsolètes des siècles d’allégations chrétiennes prétendant que les 

juifs étaient des ennemis de Dieu, et a appelé au dialogue et à l’amitié entre catholiques et juifs. »  

                                                             
36

 Epist. 151, ad Algasiam, quest. II 
37

 In Psalmo XLIII 
38

 http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/el-papa-bendijo-una-escultura-que-representa-la-unidad-catolicojudia-5123  
39

 http://hola-akermariano.blogspot.fr/2015_09_01_archive.html  
40

 http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/10/skorkas-speech-at-unveiling-of-synagoga.html  

http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/el-papa-bendijo-una-escultura-que-representa-la-unidad-catolicojudia-5123
http://hola-akermariano.blogspot.fr/2015_09_01_archive.html
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/10/skorkas-speech-at-unveiling-of-synagoga.html


16 
 

De son côté, le porte-parole du Vatican, le Père Federico Lombardi, peu avant l’arrivée de François devant la 

statue, expliqua aux journalistes que la statue  

« est une parfaite manifestation de l’identique dignité des deux soeurs, l’Eglise et la Synagogue.
41

 » 

Voici, à titre de rappel historique, les paroles prononcées par le rabbin Abraham Skorka le 11 novembre 2012, 

quatre mois avant l’élection de François au pontificat, à l’occasion de la réception du doctorat honoris causa                    

que lui décerna la UCA (Université Catholique Argentine), des mains de Jorge Bergoglio, à l’époque archevêque 

de Buenos Aires et cardinal primat de l’Argentine, qui écouta attentivement le discours du rabbin et l’applaudit 

chaleureusement: 

« Je demande à Dieu que se multiplient ceux qui se battent pour la vérité, au-delà des explications et des points de 

vue théologiques, au-delà des différences théologiques. Nous devons créer une réalité humaine, construire une 

réalité humaine différente. Nous attendons le messie, mais pour qu’il arrive, nous devons lui préparer le terrain, 

nous devons lui faire de la place. Je crois qu’il va venir quand Dieu voudra, Dieu va se révéler à l’humanité quand 

il le jugera opportun. Mais je crois que Dieu nous attend, nous aussi. Merci beaucoup
42

. » 

Pour conclure cette section, voici un court passage d’Evangelii Gaudium dans lequel François explique que 

l’Eglise doit s’enrichir des « valeurs » du judaïsme talmudique qui refuse Notre-Seigneur Jésus-Christ:  

« Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première Alliance et fait naître des trésors de sagesse qui jaillissent 

de sa rencontre avec la Parole divine. C’est pourquoi l’Église aussi s’enrichit lorsqu’elle recueille les valeurs du 

Judaïsme
43

. » § 249 

On reste pantois devant de telles paroles. Quelles sont ces « valeurs du judaïsme » susceptibles d’enrichir l’Eglise? 

Est-ce leur rejet obstiné de leur seul Messie et Sauveur, Jésus-Christ? Ou bien leur internationalisme subversif et 

antichrétien, prélude au règne mondial de l’Antichrist? Je me demande: que faut-il de plus pour se convaincre que 

François a trahi l’Eglise et s’est dévoué entièrement au service de la Synagogue?                                                      

6. Des hérésies caractérisées 

Une précision: A vrai dire, on retrouvera des hérésies dans tous les points développés dans cet exposé. Dans celui-

ci, je n’ai  fait que retenir quelques-unes particulièrement éclairantes, puisqu’elles nous permettent de percevoir 

l’incompatibilité radicale existant entre ce que dit François et la révélation divine.  

Par exemple, il affirme que « vivre et laisser vivre est le premier pas vers la paix et le bonheur
44

. » Pour lui, donc, 

ce n’est pas la foi en Notre Seigneur Jésus-Christ qui constitue le premier pas vers la paix et le bonheur, mais le fait 

de vivre sa vie comme on l’entend tout en laissant les autres libres d’en faire autant. Il est en train de nous dire que 

la paix et le bonheur véritables ne sont pas un don de Dieu, mais une construction humaine. Je tiens à souligner que 

cette phrase fait partie des Dix commandements du bonheur, qu’il a énumérés dans un entretien avec un magazine 

argentin en juillet 2014, durant lequel François n’a pas daigné nommer une seule fois Dieu ni Notre Seigneur 

Jésus-Christ.  

Voici une phrase tirée de sa première Exhortation Apostolique, Evangelii Gaudium:  

« Il ne faut pas penser que l’annonce évangélique doive se transmettre toujours par des formules déterminées et 

figées, ou avec des paroles précises qui expriment un contenu absolument invariable
45

. »  

                                                             
41
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Vous avez bien entendu: pas de paroles précises, pas de contenu invariable. C’est la quintessence de l’hérésie 

moderniste, condamnée par Saint Pie X. Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’encyclique Pascendi. Voici une 

autre citation, extraite de son entretien avec le Père Antonio Spadaro:  

« Bien sûr, dans ce chercher et trouver Dieu en toutes choses, il reste toujours une zone d’incertitude. Elle doit 

exister. Si quelqu’un dit qu’il a rencontré Dieu avec une totale certitude et qu’il n’y a aucune marge d’incertitude, 

c’est que quelque chose ne va pas
46

. »  

Est-il nécessaire de rappeler que la vertu théologale de la foi requiert la certitude, l’acquiescement sans faille aux 

vérités que Dieu a révélées et qu’entretenir un doute volontaire à leur égard constitue un péché grave? Voici ce 

qu’en dit le Catéchisme de Saint Pie X:  

« 866. Sommes-nous sûrs des choses que la sainte Église nous enseigne? Nous sommes absolument certains des 

choses que la sainte Église nous enseigne, parce que Jésus-Christ a donné sa parole que l’Église ne se tromperait 

jamais.  

867. Par quel péché perd-on la foi? On perd la foi par la négation ou le doute volontaire, quand l’objet n’en serait 

même qu’un seul des articles proposés à notre croyance. »  

François a insisté sur ce point lors d’un dialogue avec les jeunes italiens de la Villa Nazareth de Rome, où il s’est  

rendu le 18 juin dernier. A quelqu’un lui ayant demandé s’il avait connu des crises de foi, voici ce qu’il a répondu: 

« Je traverse souvent des crises de foi et, parfois, j’ai eu le toupet d’en faire le reproche à Jésus: ‘‘Mais, pourquoi 

permets-tu cela?’’; et j’ai eu des doutes aussi: ‘‘Mais, cela est-il vrai, ou tout n’aura été qu’un rêve?’’. J’ai 

traversé ces crises lorsque j’étais jeune, séminariste, prêtre, religieux, évêque et pape. ‘‘Mais, pourquoi le monde 

est-il ainsi, si Tu as donné Ta vie? Mais, n’est-ce pas une illusion, un alibi pour nous consoler ?” Au chrétien qui 

n’a pas connu ça, qui n’a jamais eu de crise de foi, il manque quelque chose: c’est un chrétien qui se contente d’un 

peu de mondanité et avance dans la vie comme ça 
47

. »  

Ce que François dit aux jeunes est que douter des vérités de la foi catholique est quelque chose de bien et que ceux 

qui ne le font pas sont des chrétiens médiocres et mondains. Imaginez un catéchiste qui dirait à ses élèves qu’il n’a 

de cesse de douter à propos de ce qu’il leur transmet et que cela lui paraît non seulement bénéfique mais même 

nécessaire pour pouvoir devenir un bon chrétien. Eh bien, ici nous avons un soi-disant pape, docteur suprême de la 

foi catholique, qui dit aux fidèles à peu près ceci:  

« Chers frères et sœurs, afin de devenir des chrétiens authentiques  je vous encourage à ne pas hésiter à remettre 

en question votre foi, en prenant exemple sur moi, qui n’ai pas cessé de le faire à chacune des nombreuses étapes 

de ma longue vie, et qui continue de le faire même maintenant que je suis devenu le Vicaire de Jésus-Christ. Par 

ailleurs, je tiens à vous faire remarquer que, si vous refusiez de le faire, vous seriez de ces chrétiens mesquins et 

mondains qui sont incapables de s’avancer vers les ‘‘périphéries existentielles’’ et de pratiquer la ‘‘culture de la 

rencontre’’. » 

La conclusion est patente, et il est affligeant de constater que pratiquement personne ne s’en aperçoit: François n’a 

pas la foi catholique, puisqu’il enseigne que foi et certitude sont incompatibles et qu’en matière de religion il faut 

laisser une place au doute. Voici une autre contrevérité:  

« Dialoguer signifie être convaincu que l'autre a quelque chose de bon à dire, faire de la place à son point de vue, 

à ses propositions. Dialoguer ne signifie pas renoncer à ses propres idées et traditions, mais à la prétention 

qu’elles soient uniques et absolues
48

. »  

                                                             
46

 Entretien avec le Père Antonio Spadaro - Cf. p. 21/22.  
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C’est-à-dire que, pour François, le catholicisme n’est qu’une « tradition » parmi d’autres, nullement la vérité même 

révélée par Dieu. Le dogme catholique se résumerait ainsi à « nos propres idées et traditions ». Bref, on n’a affaire 

qu’à des opinions. La vérité religieuse ne saurait donc être conçue comme absolue, certaine, invariable. Il nous 

apprend ensuite, en parfaite cohérence avec lui-même, que:  

« La religion a le droit d’exprimer son opinion au service des personnes mais Dieu, dans la création, nous a rendu 

libres: l’ingérence spirituelle dans la vie des personnes n’est pas possible
49

. »  

C’est toujours la même chose: la vérité religieuse, « unique et absolue », n’existe pas, on ne peut atteindre la vérité 

avec certitude, il n’y a que des « opinions », et elles sont toutes respectables, dans la mesure où elles sont 

respectueuses de la « dignité inaliénable de la personne humaine ». Pour François, le chrétien qui chercherait la 

clarté et la sûreté doctrinale ferait fausse route et celui qui resterait attaché au passé manquerait le train du progrès, 

s’enfermant dans une vision statique des choses. Pour surréaliste que cela puisse paraître, c’est bel et bien ce que 

François a dit au Père Antonio Spadaro en août 2013, dans son entretien pour la revue jésuite italienne la Civiltà 

Cattolica: 

« Si le chrétien est légaliste ou cherche la restauration, s’il veut que tout soit clair et sûr, alors il ne trouvera rien. 

La tradition et la mémoire du passé doivent nous aider à avoir le courage d’ouvrir de nouveaux espaces à Dieu. 

Celui qui aujourd’hui ne cherche que des solutions disciplinaires, qui tend de manière exagérée à la “sûreté” 

doctrinale, qui cherche obstinément à récupérer le passé perdu, celui-là a une vision statique et non évolutive
50

. »  

Voici une autre fausseté, de nature elle aussi à saper à la base l’existence même du christianisme:  

« Le prosélytisme est une pompeuse absurdité, cela n'a aucun sens. Il faut savoir se connaître, s'écouter les uns les 

autres et faire grandir la connaissance du monde qui nous entoure. Il m'arrive qu'après une rencontre j'ai envie 

d'en avoir un autre car de nouvelles idées ont vu le jour et de nouveaux besoins s'imposent. C'est cela qui est 

important: se connaître, s'écouter, élargir le cercle des pensées. Le monde est parcouru de routes qui rapprochent 

et éloignent, mais l'important c'est qu'elles conduisent vers le Bien
51

. »  

Evidemment, s’il n’y a que des « opinions » en matière religieuse, à quoi bon faire du « prosélytisme »? 

L’important sera alors de dialoguer, de s’ouvrir à la pensée des autres, quelles qu’elles soient, car elles nous 

aideraient à « élargir le cercle de nos pensées ». Vous imaginez une seule seconde ce qu’aurait donné la prédication 

des Apôtres s’ils avaient prêché de la sorte aux Grecs et aux Romains? Poser la question c’est déjà y répondre.  

Selon François, l’Eglise ne doit pas garder inchangé le dogme de la foi et l’annoncer au monde en vue de sa 

conversion au Christ, mais c’est Elle qui doit modifier sa foi pour s’adapter à une société qui n’est plus chrétienne: 

« Le monde a changé et l’Église ne peut pas s’enfermer dans des interprétations présumées du dogme. Nous 

devons aborder les conflits sociaux, anciens et nouveaux, et essayer de donner la main pour rassurer, ne pas 

stigmatiser, ne pas simplement reprocher
52

. »  

Et ici, François nous explique la même chose avec d’autres mots: pour avoir de la « crédibilité » aujourd’hui, 

l’Eglise doit sentir l’ « odeur » des hommes de notre temps et s’en laisser imprégner. C’est ce qui s’appelle avoir 

de la suite dans les idées... 

« Pour rechercher ce que le Seigneur demande aujourd'hui à son Eglise, nous devons percevoir ‘‘l'odeur’’ des 

hommes d'aujourd'hui, jusqu'à être imprégnés de leur joies et de leurs espérances, de leurs tristesses et de leurs 

angoisses: ainsi nous saurons proposer avec crédibilité la bonne nouvelle sur la famille
53

. »  
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Le mépris et la haine dont fait preuve François envers le dogme et la morale de l’Eglise ressort particulièrement 

dans la déclaration suivante: 

« Nous ne pouvons pas insister seulement sur les questions liées à l’avortement, au mariage homosexuel et à 

l’utilisation de méthodes contraceptives. Ce n’est pas possible. (…) Les enseignements, tant dogmatiques que 

moraux, ne sont pas tous équivalents. Une pastorale missionnaire n’est pas obsédée par la transmission 

désarticulée d’une multitude de doctrines à imposer avec insistance
54

. »  

Voici deux autres citations qui prouvent l’indifférentisme religieux radical de François. Dans la première, il 

soutient que « l’Esprit » (sic) agit dans toutes les religions, et dans la seconde, il affirme que la religion des enfants 

n’a aucune importance, pourvu qu’ils aient de quoi manger: 

« Quiconque voudrait fonder une famille qui enseigne aux enfants à se réjouir de chaque geste visant à vaincre le 

mal, une famille qui montre que l’Esprit est vivant et à l’œuvre, trouvera gratitude, appréciation et estime, quels 

que soient son peuple, sa religion ou sa région
55

. » 

« Si un enfant reçoit son éducation des catholiques, protestants, orthodoxes ou juifs, cela ne m’intéresse pas. Ce 

qui m’intéresse, c’est qu’ils l’éduquent et qu’ils lui donnent à manger
56

. »  

Vous avez bien entendu: cela ne l’intéresse pas. On ne peut pas être plus clair. Je m’interroge: que faut-il de plus 

pour se persuader que cet homme ne professe pas du tout la foi catholique, mais un humanisme naturaliste en 

parfait accord avec celui de la franc-maçonnerie? Encore une fois, essayons de nous représenter un instant Saint 

Pierre ou Saint Paul expliquant à leurs contemporains que la religion que l’on professe n’a strictement aucune 

importance, que la seule chose qui compte est qu’on parvienne à éradiquer la pauvreté et que chacun puisse manger 

à sa faim. La situation actuelle est tellement absurde que l’on a du mal à concevoir qu’après plus de trois ans de 

proférer des inepties pareilles l’immense majorité des catholiques continuent de tenir cet homme pour le légitime 

Souverain Pontife de l’Eglise.  

Je ne peux m’empêcher de songer à l’histoire du petit chaperon rouge, où la fillette continue d’appeler « grand-

mère » celui qui visiblement est un loup vorace ne cherchant que sa perte. Je pense aussi à la naïveté inconcevable 

dont font preuve les multiples pétitions des « conservateurs » adressées à François le suppliant de « redresser le 

cap » ou de « clarifier ses ambigüités », voire de « renoncer » à son pontificat: autant imaginer le chaperon rouge 

priant le loup d’avoir la gentillesse de ne pas la dévorer et l’enjoignant de quitter au plus vite la maison de sa 

grand-mère…  

7. Le mondialisme et la « conversion écologique » 

 

Au moment où l’humanité a abandonné totalement Dieu et où le mal est devenu la règle morale universelle 

(avortement, euthanasie, pornographie, « mariage » homosexuel, etc.), François a décidé que la priorité de notre 

temps doit être accordée à la préservation de l’environnement et au combat contre le prétendu réchauffement 

climatique. Voici un petit éventail de ses déclarations à ce sujet.   

 

Commençons par les propos qu’il a tenus le 1 juin 2016 à des représentants de l’Institut de Jaïnologie:   

 

« Nous aimons tous notre Mère Terre parce que c’est elle qui nous a donné la vie et qui nous protège; je dirais 

qu’elle est aussi notre Sœur Terre, car elle nous accompagne dans notre cheminement dans l’existence. Notre 

devoir est de prendre soin d’elle comme on prend soin de sa mère ou de sa sœur, avec responsabilité, avec 

tendresse et avec paix
57

. » François ensuite a remercié les adeptes du Jaïnisme pour ce qu’ils font dans le domaine 

écologique et a proposé que catholiques et jaïns restent « unis » pour défendre « cet idéal ». Il a conclu son 

message en disant que « prendre soin du créé, de la Terre, c’est prendre soin et protéger l’humanité entière
58

. » 
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Quelques données sur cette « religion ». Le but de la vie pour les jaïns est le même que pour l'hindouisme, le 

bouddhisme et le sikhisme: le croyant doit atteindre l'illumination menant à la fin des réincarnations, le nirvana. 

L'humain doit sortir du flux perpétuel des réincarnations, le samsara, par des choix de vie dont le premier, qui 

oriente tous les autres, est celui de l'universelle non-violence. Je cite l’Encyclopédie de la philosophie: 

 

« Le culte, intérieur et extérieur, a valeur uniquement subjective et sert à la concentration de l'esprit du fidèle sur 

l'exemple d'êtres parfaits que l'on peut imiter, mais qu'on ne peut prier d'intervenir dans le destin de l'homme. 

L'homme, en dernier lieu seul avec lui-même, en compagnie de son seul effort, pourra parachever l'ascèse qui le 

portera à la paix au-delà de toute expérience humaine
59

. » 

 

C’est donc une religion naturaliste, prométhéenne et panthéiste, le but de l’homme étant de s’assimiler au cosmos 

par ses propres efforts en atteignant un état de conscience élargie ou supraconscience illuminative, lui permettant 

de dépasser l’état de division ou de dualisme propre à la conscience individuelle. Mais, pour François, ces gens 

« protègent l’humanité entière » et sont dignes d’éloge. Et, dans sa proverbiale miséricorde, il les laisse livrés à 

leurs superstitions diaboliques, ne leur proposant pas la Salut qui vient seulement par la Croix de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ.  

 

La citation suivante nous aidera à mieux comprendre l’attitude de François. Elle est extraite du discours qu’il 

prononça le 24 avril dernier à l’occasion du rassemblement Village de la Terre, organisé à Rome par les 

Focolari  pour célébrer le Jour de la Terre: 

  

« Voilà ce qui me vient à l’esprit. Et comment on réalise cela? Tout simplement en sachant que nous avons tous 

quelque chose en commun, nous sommes tous des humains. Dans cette humanité nous nous rapprochons pour 

travailler ensemble. ‘‘Mais moi, je suis de telle religion, de telle autre…’’ Peu importe! Allons tous de l’avant pour 

travailler ensemble. Se respecter, se respecter! Alors nous verrons ce miracle d’un désert qui devient forêt
60

. »  

 

Maintenant, tout s’éclaire. Puisque, selon François, peu importe la religion que chacun professe, et que seulement 

compte notre « humanité commune », il est vrai que prêcher l’Evangile aux sectateurs du jaïnisme n’aurait pas eu 

beaucoup de sens…  

 

Et il rappela ce faux principe « humaniste », qui ne tient pas compte des différences religieuses, dans son tweet du 

9 juin dernier:  

 

« Nous avons besoin de reconnaître les valeurs de notre humanité commune, au nom desquelles on peut et on doit 

collaborer et construire
61

. » 

 

Et voici l’ahurissant message adressé par François aux pèlerins Brésiliens lors de l’audience générale du 3 août en 

lien avec les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, expliquant que le « bon combat » est celui de réaliser une 

« société solidaire » pour toute la « famille humaine », quelles que soient les divergences religieuses: 

 

« Dans un monde assoiffé de paix, de tolérance et de réconciliation, je souhaite que ces Jeux Olympiques  puissent 

inspirer les sportifs et les spectateurs à mener ensemble le bon combat, qui est de terminer ensemble la 

compétition, avec le désir d’un don plus précieux qu’une médaille: la réalisation d’une société solidaire, fondée 

sur la reconnaissance d’une unique famille humaine, indépendamment des différences de culture, de couleur ou de 

religion
62

. » 

 

8. L’ « éco-encyclique » Laudato Si’ 
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Jetons maintenant un coup d’œil à l’encyclique Laudato Si’
63

, le manifesto écologique bergoglien, dans laquelle 

François fait sienne une double imposture scientifique: celle du réchauffement climatique et celle de sa supposée 

causalité humaine. Le document repose donc sur des données scientifiquement très contestables, et très contestées 

de fait, ce qui lui enlève à la racine sa raison d’être. Si à cela on ajoute le fait que les débats d’ordre scientifique ne 

sont pas du ressort du magistère, on prend la mesure de l’absurdité de ce texte.  

« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la 

planète. Nous avons besoin d’une conversation qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous 

vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. […] Il nous faut une nouvelle solidarité 

universelle. » § 14  

« S’il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont 

devenus très grands, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi 

reconnaître que certains chrétiens […] ont l’habitude de se moquer des préoccupations pour l’environnement […] 

D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc 

besoin d’une conversion écologique […] Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part 

essentielle d’une existence vertueuse; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans 

l’expérience chrétienne. » § 217 

Selon François, c’est donc à une « conversion écologique » que nous sommes appelés. Et c’est ainsi que nous 

réussirons à construire « l’avenir de la planète », en travaillant ensemble avec tous ceux avec qui nous avons en 

partage notre « humanité commune » en vue d’établir une « nouvelle solidarité universelle ». Et il ose faire de cette 

parodie grotesque de la conversion chrétienne un élément essentiel de l’Evangile. J’avoue que, lorsque j’arrive à 

faire abstraction du côté tragique de la situation, je ne peux m’empêcher de trouver ce discours assez comique, 

empreint d’une nuance d’humour surréaliste à laquelle je ne suis pas insensible… 

Puisque tout ici est d’un ridicule sans nom, pourquoi se priver de citer l’autorité d’un « Patriarche » schismatique, 

de Constantinople, en l’occurrence, Bartolomé, premier de la série, comme sa contrepartie argentine, apôtre zélé de 

l’œcuménisme et du dialogue interreligieux, partisan ardent de l’entrée de la Turquie dans l’UE et qui considère la 

cause de la défense de l'environnement comme faisant partie de sa mission religieuse. Ecoutons François: 

« Le Patriarche Bartholomée s’est référé particulièrement à la nécessité de se repentir, chacun, de ses propres 

façons de porter préjudice à la planète, parce que ‘‘dans la mesure où nous causons tous de petits préjudices 

écologiques’’, nous sommes appelés à reconnaître ‘‘notre contribution -petite ou grande- à la défiguration et à la 

destruction de la création’’. Sur ce point, il s’est exprimé à plusieurs reprises d’une manière ferme et stimulante, 

nous invitant à reconnaître les péchés contre la création: ‘‘Que les hommes dégradent l’intégrité de la terre en 

provoquant le changement climatique, en dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones 

humides; que les hommes portent préjudice à leurs semblables par des maladies en contaminant les eaux, le sol, 

l’air et l’environnement par des substances polluantes, tout cela, ce sont des péchés’’; car ‘‘un crime contre la 

nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu’’. » § 8 

Vraiment désopilant. Merci, « Pape » François, merci « Patriarche » Bartolomé, pour ce grand moment de humour. 

Cela fait du bien de se détendre un peu grâce à vos extravagances écologiques. Je me souviens de m’être esclaffé 

longuement et à plusieurs reprises à la lecture d’un grand nombre de paragraphes de cette « éco-encyclique » 

improbable, dont notamment celui-ci…  

Vous ne me tiendrez pas rigueur, je l’espère, si je profite pour vous lire, afin de prolonger de quelques instants le 

plaisir, le début du discours prononcé par Bartolomé lors du Sommet des consciences [Cela ne s'invente pas!] qui 

s’est déroulé à Paris en juillet 2015, rassemblant plus de quarante personnalités morales et religieuses du monde 

entier pour répondre à la question Le climat, pourquoi s’en occuper?, et pour lancer ensemble un Appel des 

consciences pour le climat, 4 mois avant la tenue de la COP21 (Conférence sur le climat) à Paris, organisée par 

l’ONU. 
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« […] Cher Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète, 

Éminences, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs: Dans un 

appel vibrant lancé à partir de Manille, conjointement par les autorités françaises et philippines, en février 2015, 

nous étions tous individuellement et collectivement appelés à agir en faveur du climat. Aujourd’hui plus que jamais 

nous rappelons l’urgence d’une justice globale, d’une solidarité financière et technologique mondiale. L’appel se 

terminait de la sorte : ‘‘Nous appelons […] tous les acteurs, les États […] et les citoyens à jouer pleinement leur 

rôle dans la lutte contre le changement climatique et en particulier contre ses effets, et la réduction des risques de 

catastrophes naturelles liées au climat, par des efforts individuels ou des initiatives en coopération’’.
64

 »  

Et, vers la fin, arrive ce morceau de choix, qui vaut son pesant d’or. Attention les cardiaques, se bidonner avec 

modération… 

« Par convertir, il faut comprendre la conversion de l’être intérieur comme le point de départ d’une conversion 

extérieure. Les scientifiques mettent inlassablement en avant la nécessité d’un changement radical de nos modes 

de vie afin de limiter les actions polluantes qui influent sur les changements climatiques. Il s’agit ici d’une réalité 

que le christianisme appelle metanoia, un retournement tout entier de l’être. Ce dernier encourage, dans la 

tradition patristique des Pères du désert -ces spirituels qui ont forgé à travers des siècles d’expérience ascétique 

un regard vrai sur l’humanité- à constamment interroger la nécessité de nos besoins, afin de dissocier ce qui 

relève de la convoitise et ce qui relève du bien. L’éthique et la morale ne sont pas très loin et doivent permettre 

l’émergence des droits de la terre elle-même. » 

De  la metanoia chrétienne à la conversion écologique, Pères du Désert à l’appui, en passant par l’émergence des 

« droits de la terre », il n’y a qu’un pas, nous assure-t-on sans rire. De sacrés faux prophètes, tout de même, le 

François et le Bartolomé, ne croyez-vous pas? Comme dit le proverbe, « qui se ressemble, s'assemble ». Il paraît 

que « protéger la planète » et lutter « contre le changement climatique » est devenu la nouvelle recette pour faire 

son salut. Si j’étais à la place de François et de Bartolomé, je me ferais du souci, quand même… 

Ailleurs, François se fait le chantre de la Charte de la Terre, document écolo-mondialiste d’initiative onusienne 

lancé en 2000, et à ce jour devenu une référence juridique internationale moralement contraignante pour les 

gouvernements, en attendant qu’il ne devienne contraignant politiquement. Il s’agit d’un pur produit des loges 

illuministes, mélange de socialisme, panthéisme, laïcisme et féminisme, autant dire, un outil totalement corrosif, 

dans la ligne des différentes déclarations des Droits de l’Homme. Lisons ce qu’en dit François: 

« La Charte de la Terre nous invitait tous à tourner le dos à une étape d’autodestruction et à prendre un nouveau 

départ, mais nous n’avons pas encore développé une conscience universelle qui le rende possible. Voilà pourquoi 

j’ose proposer de nouveau ce beau défi: “Comme jamais auparavant dans l’histoire, notre destin commun nous 

invite à chercher un nouveau commencement [...] Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire 

comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, 

de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse célébration de la vie”
65

. » § 207 

Nouveau départ pour une humanité sans Dieu et célébration de la vie sans Jésus-Christ, devrait-on ajouter. Voilà 

donc une sorte de nouvel « évangile » illuminati en vue d’établir le Nouvel Ordre Mondial qui garantira la 

« justice » et la « paix » pour une humanité ayant définitivement tourné le dos à son adorable Rédempteur et 

tombée entièrement dans les filets de Satan, dont François est incontestablement un serviteur dévoué et un insigne 

représentant. Voici trois courts extraits de ce document mondialiste dont François se fait le champion dans son 

encyclique: 

« L’humanité fait partie d’un vaste univers en évolution. La Terre, notre foyer, est vivante et abrite une 

communauté unique d’êtres vivants. Les forces de la nature font de l’existence une aventure exigeante et 

incertaine, mais la Terre a fourni les conditions essentielles à l’évolution de la vie. » 
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« Éliminer toute forme de discrimination, notamment la discrimination basée sur  la couleur de peau, le sexe, 

l’orientation sexuelle, la religion, la langue et les origines nationales, ethniques ou sociales. Affirmer le droit des 

peuples indigènes à leur spiritualité, leurs connaissances, leurs terres et leurs ressources, ainsi qu’aux pratiques 

traditionnelles et durables qui en découlent. »  

« Pour bâtir une communauté universelle durable, les nations du monde doivent renouveler leur engagement envers 

les Nations Unies, honorer leurs obligations dans le cadre des accords internationaux existants et soutenir 

l’application des principes de la Charte de la Terre au moyen d’un instrument juridiquement contraignant à 

l’échelle internationale sur les questions d’environnement et de développement. » 

 

Voilà donc les objectifs visés par la Charte de la Terre ainsi que par l’ « éco-encyclique » Laudato Si’: tout 

d’abord, l’instauration d’une gouvernance mondiale chargée de faire appliquer à l’échelle du globe les mesures 

requises pour « sauver la planète » du « changement climatique » et, en second lieu, la poursuite de l’adultération 

du christianisme de l’intérieur, en vue de l’intégrer, à terme, avec les autres « nobles traditions religieuses », afin de 

constituer une religion universelle, parodie monstrueuse du catholicisme, et dont le rôle sera de cautionner 

moralement le Nouvel Ordre Mondial antichristique. Ce que cherche François, travaillant main dans la main avec 

les Nations Unies, n’est rien d’autre que la mise en place du mondialisme politique et religieux qui prépare 

l’avènement de l’Homme de Péché.  

 

François revient sur le sujet dans sa vidéo d’intentions de prières du mois de février dernier. Voici ses propos: 

« Le lien entre la pauvreté et la fragilité de la planète requiert une autre manière de conduire l’économie et le 

progrès, qui fasse advenir un nouveau style de vie. Parce que nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse 

tous, de nous libérer de l’esclavage du consumérisme. Ce mois-ci, je te confie spécialement l’intention que voici: 

que nous prenions soin de la Création, reçue comme un don gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les 

générations futures. Prendre soin de notre maison commune
66

. » 

Et en remet une couche avec son tweet du 8 juin dernier, où il dit:  

« Protégeons les océans qui sont des biens communs globaux, essentiels pour l’eau et la variété des êtres 

vivants!
67

 »  

Si ce n’était pas tragique, il y aurait de quoi mourir de rire face à de tels propos, tellement ils sont  absurdes: la 

société contemporaine rejette Dieu et l’Eglise massivement, s’adonne à toute sorte d’aberrations qui crient 

vengeance au Ciel (avortement, pornographie, « mariage » gay, euthanasie, etc.) et voici que François plaide pour 

la protection des océans. Cherchez l’erreur… 

9. Des blasphèmes effroyables 

Ce que j’avais dit à propos de la rubrique consacrée aux hérésies, je suis obligé de le répéter à propos des 

blasphèmes: du moment où l’on parle paroles et des gestes de François, force est de constater qu’on les retrouve 

partout, quelle que soit la rubrique. Si, malgré cela, j’ai décidé de consacrer une section aux blasphèmes, c’est 

seulement en vue d’en mettre en avant quelques-uns de particulièrement détestables. Et il me semble important 

d’ajouter une précision supplémentaire: s’il y a un trait distinctif dans le pontificat de François, une marque de 

fabrique dans son style, un dénominateur commun donnant une cohérence à ses paroles et à ses actions, une toile 

de fond que l’on retrouverait en permanence dans tout ce que dit et dans tout ce que fait cet homme, c’est bel et 

bien le blasphème. François blasphème comme il respire, il éructe ses insultes contre tout ce qui est sacré avec une 

habileté prodigieuse, un engouement diabolique et une impudence extraordinaire. Voici donc quelques morceaux 

choisis des multiformes et incessantes éructations bergogliennes:  

« Je crois en Dieu. Pas dans un Dieu catholique, car il n'existe pas de Dieu catholique, il existe un Dieu.
68

 » 
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Cette seule phrase, prononcée six mois après son élection, et qui fit bien évidemment la une de toute la presse 

mondiale, aurait dû suffire pour susciter une condamnation sans appel du prodigieux insulteur argentin. Il n’en fut 

rien, ce qui prouve, si besoin était, l’état invraisemblable de déliquescence spirituelle, intellectuelle et morale des 

catholiques. Si quelqu’un trouvait que cette phrase de François est susceptible de recevoir une interprétation 

bénigne, orthodoxe, en conformité avec le magistère, et n’y voyait pas une impiété colossale, la haine de Dieu et de 

l’Eglise à son paroxysme, et toute la malice du démon parlant par la bouche de cet homme insensé, je suis au regret 

de le dire, mais c’est qu’il a un très grave problème… 

Selon François, Jésus a dû demander pardon à ses parents à cause de son « escapade » au Temple de Jérusalem. Et 

ses parents lui ont fait part de leur « réprobation ». Visiblement, François a le sens de l’opportunité, car il a tenu à 

faire ce délicat compliment à Jésus, Marie et Joseph lors du sermon de la festivité de la Sainte Famille, le 27 

décembre 2015, à la basilique de Saint-Pierre. Veuillez me pardonner la longueur de la citation, mais il le faut pour 

bien saisir la gravité de ses propos: 

« Au terme de ce pèlerinage, Jésus retourne à Nazareth et il était soumis à ses parents. Cette image contient aussi 

un bel enseignement pour nos familles. Le pèlerinage, en effet, ne finit pas quand on arrive au but du sanctuaire, 

mais quand on revient à la maison et qu’on reprend la vie de tous les jours, mettant en acte les fruits spirituels de 

l’expérience vécue. Nous savons ce que Jésus avait fait cette fois. Au lieu de revenir à la maison avec les siens, il 

s’était arrêté à Jérusalem dans le Temple, causant une grande peine à Marie et à Joseph qui ne le trouvaient plus. 

Pour cette “escapade”, Jésus a dû aussi probablement faire des excuses à ses parents. L’Évangile ne le dit pas, 

mais je crois que nous pouvons le supposer. La question de Marie, d’ailleurs, manifeste une certaine réprobation, 

rendant évidente sa préoccupation et son angoisse ainsi que celle de Joseph. Revenant à la maison, Jésus s’est 

certainement soumis à eux pour montrer toute son affection et son obéissance. Ces moments qui, avec le Seigneur, 

se transforment en opportunité de croissance, en occasion de demander pardon et de le recevoir, de montrer 

l’amour et de l’obéissance, font aussi partie du pèlerinage de la famille
69

. » 

Le 15 août 2013 François rendit visite à la communauté des Clarisses contemplatives du monastère d’Albano. Il a 

expliqué aux religieuses, sur un ton prétendument humoristique, que Marie s’était rebellée contre Saint-Pierre, 

qu’elle lui avait désobéi et que, en cachette, durant la nuit, à l’abri des regards, elle avait réussi à faire en sorte que 

tout le monde soit sauvé:  

« Radio Vatican
70

 s’est entretenu avec deux des religieuses qui ont participé de la rencontre de 45 minutes avec le 

Saint-Père. La Mère Vicaire, Sœur Maria Concetta, a dit que le Pape ‘‘était tranquille, détendu, comme s’il 

n’avait rien à faire ou comme s’il ne pensait à rien. Il nous a parlé de Marie d’une façon qui nous a beaucoup 

touchées, en cette solennité de l’Assomption, parce que les consacrées sont un peu comme Marie. Il nous a raconté 

une belle histoire qui nous a fait beaucoup rire, y compris lui-même. Marie est au Paradis. Saint-Pierre n’ouvre 

pas toujours la porte lorsque des pécheurs arrivent, ce qui fait souffrir Marie, qui ne fait rien. Mais pendant la 

nuit, lorsque les portes du Paradis sont fermées, lorsque personne ne peut rien voir ou entendre, Marie ouvre la 

porte et fait entrer tout le monde
71

.’’ » 

François prend visiblement un malin plaisir à injurier la Mère de Jésus. Selon lui, Notre-Dame, au pied de la Croix, 

se serait révoltée contre Dieu, le traitant de menteur. Voici ses paroles, prononcées le 20 décembre 2013 lors d’une 

homélie à la maison Sainte Marthe:  

« Elle était silencieuse, mais dans son cœur, que de choses disait-elle au Seigneur! ‘‘Toi, ce jour-là, tu m’as dit 

qu’il serait grand; tu m’as dit que tu lui donnerais le trône de David, son père, qu’il règnerait pour toujours et 

maintenant, je le vois ici.’’ La Vierge était humaine! Et peut-être avait-elle envie de dire: ‘‘Mensonge! J’ai été 

trompée!’’ 
72

 »  

François renouvela cet odieux blasphème à plusieurs reprises, voyons ce qu’il dit le 29 mai 2015, toujours dans une 

homélie à Sainte Marthe:  
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« Très souvent je pense à la Vierge Marie, quand on lui a donné le corps mort de son fils, tout blessé, on avait 

craché sur lui, couvert de sang, sale. Et qu’a fait la Vierge Marie? ‘‘Emportez-le’’? Non, elle l’a embrassé, elle l’a 

caressé. La Vierge Marie non plus ne comprenait pas. Parce qu’à ce moment-là, elle s’est souvenu de ce que 

l’ange lui avait dit: ‘‘Il sera roi, il sera grand, il sera prophète’’; et dans son cœur, certainement avec ce corps 

tellement blessé dans les bras, avant tant de souffrance avant de mourir, dans son cœur, elle aurait certainement 

eu envie de dire à l’ange: ‘‘Menteur! J’ai été trompée’’. Elle non plus n’avait pas de réponse
73

. »  

Essayons de déchiffrer l’enseignement que François nous présente à propos de la Mère de Dieu et Reine des 

Anges. Selon lui, Marie ne comprend pas ce qui arrive à Jésus, Marie ne comprend pas le sens de sa souffrance, 

Marie au pied de la Croix se révolte contre Dieu dans son cœur, Marie estime qu’elle a été trompée par l’ange 

Gabriel au moment de l’Annonciation, Marie ne consent pas librement et lucidement au sacrifice rédempteur de 

son fils, Marie n’est donc pas Notre-Dame des sept douleurs ni la Reine des Martyrs, Marie n’a rien compris à la 

prophétie de Siméon lors de la présentation de l’Enfant Jésus au Temple, Marie ignore ce qu’elle fait là et elle 

méconnaît le sens de sa mission, Marie ne sait pas quel rôle lui est dévolu dans le plan du salut. Voilà la version 

bergoglienne du rôle joué par Notre-Dame le Vendredi Saint, au Golgotha, au pied de la Croix, lorsque s’opérait la 

Rédemption du genre humain. Elle est proprement luciférienne. Et le fait de ne pas s’en apercevoir relève de 

l’aveuglement spirituel, purement et simplement.  

Mais l’obsession blasphématrice de François ne s’arrêtera pas là. Et pourquoi s’en priverait-il? Puisque personne 

ne lui tient tête, et que, manifestement, il est dépourvu de toute crainte de Dieu. Selon François, il n’y a pas eu que 

la Très Sainte Vierge Marie qui aurait blasphémé contre Dieu: son divin Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ, n’en est 

pas en reste. Voici ses paroles, prononcées le 3 septembre 2015, lors d’un sermon à Sainte Marthe:  

« Quand Jésus se lamente -‘‘Père, pourquoi m’as-tu abandonné?’’- blasphème-il? Le mystère est là. Très souvent 

j’ai écouté des gens qui vivaient des situations difficiles, douloureuses, qui avaient tant perdu ou qui se sentaient 

seules et abandonnées et qui s’interrogeaient: ‘‘Pourquoi? Pourquoi?’’ Ils se révoltaient contre Dieu. Et je leur 

disais: ‘‘Continuez de prier comme cela, car cela aussi est une prière.’’ Car c’était bien une prière quand Jésus 

disait à son Père: ‘‘Pourquoi m’as-tu abandonné?’’
74

. » 

 Ainsi, selon François, Jésus et Marie se révoltaient contre Dieu. Et dans leur détresse, ils blasphémaient. Mais 

c’était par ailleurs une vraie prière de leur part, bien entendu. Si bien qu’il encourage les gens qui sont dans la 

souffrance à suivre l’exemple de Jésus et de Marie, en se révoltant eux-mêmes aussi contre Dieu, en blasphémant 

eux-mêmes aussi contre Dieu, contre cet être cruel et méchant qui n’a que faire de la souffrance humaine, laquelle 

est gratuite et incompréhensible…  

François nous explique donc que, au moment même où notre divin Sauveur accomplissait la Rédemption du genre 

humain par le sacrifice volontaire de sa vie sur l’autel de la Croix, il aurait blasphémé contre son Père, se révoltant 

contre Son dessein salvifique. Et que, en même temps, Notre-Dame, au pied de la Croix, au lieu de s’associer 

lucidement et librement au sacrifice rédempteur de son divin Fils, aurait blasphémé elle aussi contre la volonté de 

Dieu, s’estimant trompée par la promesse que lui avait faite l’Ange à propos de la mission de Jésus, au moment de 

l’Annonciation.  

Le moment central de l’histoire du Salut devient ainsi, selon le récit inouï qu’en fait François, un acte de révolte et 

de blasphème contre Dieu. Si bien que le nouvel Adam et la nouvelle Eve au Calvaire n’auraient pas fait mieux que 

nos premiers parents, agissant sous l’emprise du Démon au Paradis, lorsqu’ils commirent la faute originelle. Le 

salut n’aurait donc pas différé substantiellement de la chute, puisque la révolte contre la volonté divine aurait été 

leur dénominateur commun, Satan se trouvant à l’origine de ces deux moments décisifs de l’histoire de l’humanité. 

Voilà donc l’enseignement que propose François aux catholiques: du luciférianisme à l’état pur. Voilà le vrai 

visage de ce faux prophète que la masse des catholiques continue d’appeler naïvement « Saint-Père », le 

considérant comme le Vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ. On se frotte les yeux. Je le dis encore une fois: ne 

pas s’apercevoir du caractère diabolique de cet homme relève de l’aveuglement spirituel. Mais est-ce bien 

surprenant? Notre Seigneur lui-même, ne nous avait-t-il pas averti, dans son discours eschatologique, que la 
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puissance d’égarement des faux prophètes précédant son deuxième avènement serait de nature à tromper, si 

possible, même les élus?  

Lors de l’Audience générale du 11 septembre 2013, François a dit que Marie et l’Eglise « ont des défauts », mais 

qu’il faut savoir les « excuser » et les aimer « telles qu’elles sont ». Voici ses paroles:  

« L’Église et la Vierge Marie sont des mamans, toutes les deux; ce que l’on dit de l’Église peut être dit aussi de la 

Vierge et ce que l’on dit de la Vierge peut être dit aussi de l’Église! […] Aimons-nous l’Église comme on aime sa 

propre mère, en sachant aussi comprendre ses défauts? Toutes les mères ont des défauts, nous avons tous des 

défauts, mais quand on parle des défauts de notre mère, nous les excusons, nous les aimons ainsi. L’Église a elle 

aussi ses défauts: l’aimons-nous comme une mère, l’aidons-nous à être plus belle, plus authentique, plus selon le 

Seigneur?
75

 »  

Dans sa conférence de presse au cours du vol vers Manille le 15 janvier 2015 François a expliqué imperturbable 

que, grâce à la « Pentecôte » conciliaire, l’Eglise a réussi à dépasser son ancien obscurantisme et qu’Elle est enfin 

devenue respectueuse des autres religions:  

« Je crois que l’Eglise a beaucoup grandi dans la conscience du respect, comme je leur ai dit au cours de la 

rencontre interreligieuse à Colombo, des valeurs. Lorsque nous lisons ce que nous dit le Concile Vatican II sur les 

valeurs dans les autres religions -le respect- l’Eglise a beaucoup grandi dans ce domaine. Et oui, il y a eu des 

époques obscures dans l’histoire de l’Eglise, nous devons le dire sans en avoir honte
76

. »  

Le 10 octobre 2014 François s’est adressé à des membres de la Communion Evangélique d’Eglises Episcopaliennes 

venus lui rendre visite au Vatican. Il  a commencé son message par une plaisanterie terriblement outrageante 

envers l’Eglise qui laisse entrevoir le terrible mépris qu’il nourrit à son égard:  

« Tout d’abord, je vous félicite pour votre courage. Hier, à l’entrée de la salle du synode, j’ai rencontré un évêque 

luthérien et je lui ai dit: ‘‘Vous ici? Quel courage! Parce que, en d’autres temps, les luthériens étaient brûlés 

vivants’’… [rires]
77

. »  

Il faut noter que la visite des évangéliques avait pour but d’honorer l’ « évêque » épiscopalien Tony Palmer, décédé 

peu de temps avant dans un accident de la route, grand ami de François, qui avait envisagé sérieusement de se 

convertir au catholicisme mais avait été dissuadé de le faire par celui qui à l’époque était le cardinal Bergoglio, car, 

lui avait-il expliqué, il serait d’une plus grande utilité pour le dialogue œcuménique s’il restait dans l’anglicanisme.  

Il convient de signaler que François avait disposé que Palmer soit enterré avec le rite des funérailles épiscopales 

catholiques, alors qu’il ne s’était pas converti officiellement au catholicisme et qu’il n’était qu’un simple laïc, Léon 

XIII ayant répondu négativement à la question concernant la validité des sacres anglicans dans son encyclique 

Apostolicae Curae du 18 septembre 1896
78

. 

Le 9 juillet 2015 François renouvela ses insultes à l’égard de l’Eglise à l’occasion de son discours aux Mouvements 

Populaires de Bolivie, ramassis d’organisations gauchistes et anticléricales du pire acabit. Voici ses propos:  

« Ici je veux m'arrêter sur un sujet important. Car, quelqu’un pourra dire, avec raison, quand le Pape parle du 

colonialisme il oublie certaines actions de l'Eglise. Je leur dis, avec peine que de nombreux et de graves péchés ont 

été commis contre les peuples originaires de l'Amérique au nom de Dieu. Mes prédécesseurs l'ont reconnu […] et 

je veux le dire également. A l’instar de Jean-Paul II, je demande que l'Eglise s'agenouille devant Dieu et implore le 

pardon des péchés passés et présents de ses fils. Et je voudrais vous dire, je veux être très clair […]: je demande 

humblement un pardon, non seulement pour les offenses de l’Eglise même, mais pour les crimes contre les peuples 

autochtones durant ce que l’on appelle la conquête de l’Amérique
79

. »  
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On aura remarqué que, outre l’insoutenable blasphème proféré contre l’Eglise et les soi-disant  « nombreux et 

graves péchés » qu’Elle aurait commis contre les peuples originaires « au nom de Dieu », François se fait encore 

une fois le porte-parole des ennemis de l’Eglise, faisant sienne la légende noire anticatholique et antiespagnole 

fabriquée de toutes pièces par les ennemis jurés du catholicisme et de l’Espagne catholique, les protestants, les 

« philosophes » et les franc-maçons…  

Le dernier exemple de blasphème que j’ai choisi est celui de la négation du miracle de la multiplication des pains. 

Il faut savoir qu’il s’agit d’un lieu commun du « magistère » bergoglien, car, à ma connaissance, il l’a soutenu 

publiquement à plusieurs reprises depuis le jour de son élection. En voici trois, la première datant du 16 mai 2013, 

lors de son discours au Comité Exécutif de Caritas Internationalis:  

« Concernant les pains et les poissons je voudrais ajouter une nuance: ils ne se sont pas multipliés, non, cela n’est 

pas vrai. Simplement ils ne se sont pas terminés. Comme ne se sont pas terminées la farine et l’huile chez la veuve. 

Ils ne se sont pas terminés. Parler de multiplication peut induire en erreur, faisant croire que c’est de la magie. 

Non, c’est que la grandeur de Dieu et de l’amour qu’Il a mis dans nos cœurs est telle que, si nous le voulons, ce 

que nous avons ne se termine pas. Ayons beaucoup de confiance en cela
80

. »  

Et voici la deuxième citation, extraite de son Angélus du 2 juin 2013:  

« Puis il prend ces pains et ces poissons, lève les yeux au ciel, récite la bénédiction -la référence à l’Eucharistie est 

claire-, puis il les rompt et commence à les donner aux disciples, et les disciples les distribuent et les pains et les 

poissons ne finissent pas, ils ne finissent pas! Voici le miracle: plus qu’une multiplication c’est un partage, animé 

par la foi et par la prière. Ils mangèrent tous et il en resta: c’est le signe de Jésus, pain de Dieu pour 

l’humanité
81

. »  

Voici enfin la troisième, tirée de son homélie à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, le 15 juillet 2015: 

« C’est une invitation qui résonne avec force aujourd’hui pour nous : ‘‘Il n’est nécessaire d’exclure personne ; 

personne ne doit s’en aller ; c’en est assez des rejets, donnez-leur vous-mêmes à manger’’. Jésus continue à nous 

le dire sur cette place. Oui, c’en est assez des rejets, donnez-leur vous-mêmes à manger. Le regard de Jésus 

n’accepte pas de logique, ni n’accepte un regard qui toujours ‘‘coupe le fil’’ à l’endroit le plus faible, au détriment 

de qui a le plus de besoins. En acceptant le ‘‘pari’’, lui-même nous donne l’exemple, nous indique la route. Une 

attitude en trois mots : il prend un peu de pain et quelques poissons, les bénit, les rompt et les donne pour que les 

disciples les partagent avec les autres. Et ça, c’est la route du miracle. Il ne s’agit certainement pas de magie ou 

d’idolâtrie. Jésus, par ces trois actions, réussit à transformer une logique de la mise à l’écart, en une logique de 

communion, en une logique de communauté
82

. »  

François nie donc explicitement le caractère miraculeux de la multiplication des pains, qu’il appelle d’une manière 

blasphématoire « magie », et il nie également, d’une manière implicite, la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 

laissant entendre qu’une telle croyance relèverait de l’ « idolâtrie », purement et simplement…  

Pour conclure, je voudrais vous faire part d’un passage extrait de son homélie à Sainte Marthe du 15 juin 2013, soit 

trois mois à peine après son élection: 

« Et quand nous allons nous confesser, par exemple, il ne faut pas croire que nous disons nos péchés et que Dieu 

nous pardonne. Non, ce n’est pas cela! Nous trouvons Jésus-Christ et nous lui disons: ‘‘Ceci est à toi et je te fais 

péché encore une fois’’. Et cela lui plaît, car telle a été sa mission: se faire péché pour nous afin de nous libérer. 

[…] Christ s’est fait péché pour moi! Et mes péchés sont là, dans son corps, dans son âme! C’est une folie, mais 

c’est beau, et c’est la vérité!
83

 »  

A aucun chrétien pieux ne viendraient à l’esprit de telles paroles, c’est une certitude absolue. Non, des propos aussi 

affreux à l’égard de Notre-Seigneur ne peuvent qu’être le fait d’un esprit infernal vomissant sa haine définitive et 
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irrévocable contre notre adorable Rédempteur. Etant donné les effroyables blasphèmes proférés en permanence par 

François, je ne peux que conclure à un état sévère de possession diabolique, aucune autre possibilité ne me 

semblant à même de rendre compte de ce phénomène extraordinaire qui consiste à outrager toutes les réalités 

sacrées sans solution de continuité depuis déjà trois ans et demi, avec la circonstance notablement aggravante de le 

faire en tant que Vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, du moins aux yeux de la grande majorité des catholiques. 

Je suis d’avis qu’il est grand temps de hausser la voix et d’oser appeler les choses par leur nom. Si vous permettez, 

je vais profiter de cette occasion pour déclarer publiquement et solennellement, en ayant une pleine conscience de 

la gravité extrême de mes propos, mais avec la certitude morale la plus totale, que Jorge Mario Bergoglio, alias 

« pape François », mais à qui conviendrait mieux le titre de Souverain Blasphémateur du Vatican, est possédé par 

des esprits maléfiques qui lui inspirent tous ces abominables blasphèmes contre Dieu, contre Notre-Seigneur, 

contre Notre-Dame et contre la Sainte Eglise.  

Saint Jean parle dans l’Apocalypse d’une bête qui avait « deux cornes semblables à celles d'un agneau mais qui 

parlait comme un dragon », qu’il appelle aussi le faux prophète, à savoir, celui qui mettra le pouvoir spirituel 

dévoyé au service du gouvernement mondial de l’Antichrist, afin de lui conférer une légitimité aux yeux du monde. 

Ces paroles prophétiques du voyant de Patmos, s’appliquent-elles littéralement à l’ignoble personnage qui se fait 

appeler François?  Je l’ignore. Mais je dois avouer que j’envisage cette possibilité de plus en plus sérieusement… 

10. Soutien à l’islam et à l’immigration musulmane en Europe 

Voici quelques citations pour avoir un premier aperçu de la position de François vis-à-vis de l’islam. La première 

est tirée d’un discours tenu à des immigrés clandestins, majoritairement musulmans, dans la paroisse romaine où ils 

étaient hébergés, le 19 janvier 2014, lors de la Journée Mondiale des Migrants:  

« Partager notre expérience en portant la croix pour arracher de nos cœurs la maladie qui empoisonne nos vies: il 

est important que vous fassiez cela lors de vos réunions. Ceux qui sont chrétiens, avec la Bible; ceux qui sont 

musulmans, avec le Coran. La foi que vos parents vous ont inculquée vous aidera toujours à avancer
84

. »   

La deuxième est un extrait de son homélie à Lampedusa le 8 juillet 2013 auprès de migrants clandestins 

musulmans:  

« Je désire me tourner en pensée vers les chers immigrés musulmans qui commencent, ce soir, le jeune du 

Ramadan, avec le vœu d’abondants fruits spirituels
85

. »  

La troisième fait partie de son Exhortation apostolique Evangelii Gaudium: 

« Il est admirable de voir que des jeunes et des anciens, des hommes et des femmes de l’Islam sont capables de 

consacrer du temps chaque jour à la prière, et de participer fidèlement à leurs rites religieux
86

. » § 252 

Pour François donc, le Coran aide les gens à avancer dans les difficultés de la vie, le Ramadan est source de fruits 

spirituels et la participation aux rites religieux musulmans est quelque chose d’admirable. François, par ces propos, 

ne fait que conforter ces pauvres gens dans les ténèbres de l’erreur mahométane. Est-ce bien charitable de sa part 

envers des gens qui ne se trouvent malheureusement pas sur le chemin du Salut? Est-ce bien celle-là, la mission du 

Vicaire du Christ, de faire l’éloge des religions fausses qui détournent de Notre-Seigneur Jésus-Christ? Est-il 

besoin de préciser que ses paroles envers les musulmans sont trompeuses et qu’elles ne sont pas conformes à 

l’Evangile? Tout dans les Ecritures Saintes et dans le Magistère de l’Eglise contredit les propos bergogliens. Il 

suffit d’avoir lu Saint-Paul pour le savoir.  

Mais de nos jours, il faut hélas le rappeler, car Vatican II avec sa déclaration Nostra Aetate sont passés par là, ce 

qui de tout temps était une évidence pour les catholiques ne l’est plus à présent: il suffit de penser aux multiples 

rassemblements interreligieux organisés par Jean-Paul II et par Benoît XVI à Assise pour prendre la mesure du 

bouleversement qui s’est produit dans les esprits depuis la révolution opérée par Vatican II.  
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Mais il faut être très clair: François n’a rien inventé. Sur ce point, comme sur ceux relatifs au faux œcuménisme, à 

la liberté religieuse, à la laïcité de l’Etat, à la revendication des Droits de l’Homme et du projet mondialiste 

onusien, il ne fait que poursuivre fidèlement l’ouvre dévastatrice initiée par Jean XXIII et par Paul VI il y a déjà 

plus d’un demi-siècle et poursuivie depuis lors par tous leurs successeurs avec une persévérance diabolique.  

Et c’est lui-même qui nous le dit, d’abord dans son entretien avec le Père Spadaro, en août 2013:             

« Vatican II fut une relecture de l’Evangile à la lumière de la culture contemporaine. Il a produit un mouvement de 

rénovation qui vient simplement de l’Evangile lui-même. Les fruits sont considérables. Il suffit de rappeler la 

liturgie. Le travail de la réforme liturgique fut un service du peuple en tant que relecture de l’Evangile à partir 

d’une situation historique concrète. Il y a certes des lignes herméneutiques de continuité ou de discontinuité, 

pourtant une chose est claire: la manière de lire l’Evangile en l’actualisant, qui fut propre au Concile, est 

absolument irréversible
87

. »  

Puis dans son entretien avec Eugenio Scalfari, en septembre de la même année:  

« Le Concile Vatican II, inspiré par le Pape Jean XXIII et par Paul VI, a décidé de regarder l'avenir dans un esprit 

moderne et de s'ouvrir à la culture moderne. Les pères conciliaires savaient que cette ouverture à la culture 

moderne était synonyme d'œcuménisme religieux et de dialogue avec les non-croyants. Après eux, on fit bien peu 

dans cette direction. J'ai l'humilité et l'ambition de vouloir le faire
88

. »  

Mais revenons à la question de l’islam et de l’immigration musulmane. François, à l’instar de ses prédécesseurs 

conciliaires, met en exergue la valeur spirituelle de la religion de Mahomet, mais il va plus loin qu’eux: il favorise 

ouvertement l’islamisation de l’Europe en préconisant l’arrivée massive d’immigrés musulmans. Il fait l’apologie 

de l’immigrationisme, par ses paroles et par ses actes. D’abord par ses actes: il est revenu au Vatican de son voyage 

à l’île grecque de Lesbos avec douze immigrés musulmans dans son avion privé. Par ses paroles aussi. Je cite son 

discours du 19 avril dernier dans le Centre Astalli pour les réfugiés, à Rome: 

« Trop souvent, nous ne vous avons pas accueillis! Pardonnez la fermeture et l’indifférence de nos sociétés qui 

craignent le changement de vie et de mentalité que votre présence requiert. Traités comme un poids, un problème, 

un coût, au contraire, vous êtes un don
89

. »  

L’immigration de masse musulmane serait, aux dires de François, un don pour l’Europe. Et leur arrivée requiert, de 

la part des européens, un « changement de vie et de mentalité ». Or, puisque certains refusent de disparaître sous le 

raz-de-marée islamique, François les stigmatise et demande pardon aux soi-disant « réfugiés » pour la « fermeture 

d’esprit » et l’« indifférence » des affreux récalcitrants à l’invasion mahométane. Par ces paroles François diabolise 

publiquement les européens qui se battent pour leur survie et attise la haine et le mépris des envahisseurs 

musulmans à l’égard de ces populations blanches et chrétiennes « racistes et xénophobes » qui leur réservent un si 

mauvais accueil.  

Son action subversive est d’une valeur symbolique extrêmement puissante. Le geste bergoglien à Lesbos est aux 

antipodes de celui accompli par le pape Saint Pie V à Lépante, qui avait empêché la conquête de la Chrétienté par 

l’islam. Saint Pie V, pape de Trente, protège l’Europe contre les envahisseurs musulmans. François, pape de 

Vatican II, les emmène lui-même à Rome dans son avion privé aux yeux de tout le monde, montrant à la foule quel 

est l’exemple à suivre…  

Mais il n’y a rien de surprenant à cela. François avait fait état de son projet subversif dès son Exhortation 

apostolique Evangelii Gaudium, document programmatique, publié quelques mois après son élection: 

« Les migrants me posent un défi particulier parce que je suis Pasteur d’une Église sans frontières qui se sent mère 

de tous. Par conséquent, j’exhorte les pays à une généreuse ouverture, qui, au lieu de craindre la destruction de 

l’identité locale, soit capable de créer de nouvelles synthèses culturelles. » § 61  
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Interrogé sur les derniers attentats islamistes lors de son vol de retour des JMJ des Cracovie, François a répondu en 

les minimisant et en disant fallacieusement qu’il y faut parler aussi de la « violence catholique » [!!!] et qu’il existe 

également des groupes de « catholiques fondamentalistes »:  

« Je n’aime pas parler de violence islamique, parce que quand je lis les journaux tous les jours je voie des 

violences. […] L’un qui tue sa fiancée, l’autre sa belle-mère, et ce sont des catholiques baptisés, ce sont des 

catholiques violents. […] Si on parle de violence islamique, on doit aussi parler de violence catholique. […] Dans 

presque toutes les religions il y a un petit groupe fondamentaliste. Nous en avons: on peut tuer avec la langue, 

comme le dit l’apôtre Saint-Jacques
90

. » 

Il est revenu sur son projet d’instaurer une « humanité nouvelle », mondialisée et multiculturelle, dans son homélie 

du 31 juillet dernier aux JMJ de Cracovie: 

« Il est possible qu’on vous considère comme des rêveurs, parce que vous croyez en une humanité nouvelle, qui 

n’accepte pas la haine entre les peuples, qui ne voit pas les frontières des pays comme des barrières et garde ses 

propres traditions sans égoïsmes ni ressentiments
91

. » 

Toujours la même utopie humaniste, cette fois, dans le discours tenu à Rome, au Centre Astalli pour les réfugiés: 

« Vous êtes le témoignage de la façon dont notre Dieu [!!!] clément et miséricordieux sait transformer le mal et 

l’injustice dont vous souffrez en un bien pour tous. Parce que chacun de vous peut être un pont qui unit des peuples 

éloignés, qui rend possible la rencontre entre cultures et religions diverses, une voie pour redécouvrir notre 

humanité commune
92

. »  

Ici non seulement François se sert de la « basmala », formule rituelle islamique par laquelle commencent les 

sourates du Coran: « Au nom de Dieu clément et miséricordieux », mais, en outre, il dit « notre Dieu », laissant 

comprendre que musulmans et chrétiens croyons au même Dieu. En plus, il laisse entendre que, à bien y réfléchir, 

la seule chose qui compte, c’est la découverte de notre « humanité commune », les « religions diverses » n’étant 

que leur manifestation aléatoire à des époques différentes et dans des contextes culturels divers. C’est du 

modernisme à l’état pur: tout part de l’immanence vitale et de l’expérience religieuse du « croyant », peu importe 

la formulation dogmatique utilisée pour en rendre compte sur un plan conceptuel.  

Est-il besoin de rappeler que le fondement de l’immanence religieuse n’est autre que le monisme panthéiste, dont 

faisait montre, par exemple, un Teilhard de Chardin, le jésuite gnostique maître à penser de François, d’après 

lequel l’esprit émerge de la matière à travers le processus évolutif?  

Dans le vol de retour à Rome, une journaliste posa à François une excellente question concernant les douze 

immigrés qu’il emmenait avec lui à Rome, à savoir, pourquoi avait-il privilégié trois familles entièrement 

musulmanes? Voici sa réponse:  

« Je n’ai pas fait le choix entre chrétiens et musulmans. Ces trois familles avaient leurs papiers en règle, et on 

pouvait le faire. Il y avait par exemple, deux familles chrétiennes dans la première liste qui n’avaient pas les 

papiers en règle. Ce n’est pas un privilège. Tous les douze sont enfants de Dieu. Le “privilège” est d’être enfants 

de Dieu: cela est vrai
93

. »  

Or, comme à son habitude, François trompe les gens avec une effronterie extraordinaire. En effet, on n’est pas 

enfant de Dieu par la naissance, mais par adoption divine, à travers la réception du Saint Baptême et la foi en 

Notre- Seigneur Jésus-Christ. C’est bien connu. Enfin, en tout cas, c’était bien connu jusqu’à Vatican II… 

Je tiens à souligner que François exprima cette hérésie dès le début de son pontificat, au vu et au su de tout le 

monde, à l’occasion de la bénédiction silencieuse qu’il donna aux quelques 5000 représentants des media présents 

dans la salle Paul VI du Vatican, lors de sa première audience pontificale avec les journalistes, le 16 mars 2013, 

c’est-à-dire, seulement trois jours après son élection. Voici ses propos:  
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« Etant donné que beaucoup d’entre vous n’appartiennent pas à l’Église catholique, d’autres ne sont pas croyants, 

j’adresse de tout cœur cette bénédiction, en silence, à chacun de vous, respectant la conscience de chacun, mais 

sachant que chacun de vous est enfant de Dieu
94

. »  

Rien que ces paroles auraient dû suffire amplement pour susciter une levée de boucliers généralisée dans le monde 

catholique, tellement elles sont hérétiques et blasphématoires: c’est de l’indifférence en matière religieuse doublée 

du culte de la conscience humaine, au nom de laquelle il passe sous silence le nom des trois Personnes Divines et 

omet de faire le signe de Croix, sous prétexte de ne pas heurter la « conscience » des non catholiques. Est-il besoin 

de préciser que le fallacieux respect de la conscience dont se prévaut François prend ses racines chez les 

« philosophes » des « Lumières » et fait partie intégrante de l’enseignement illuministe de la franc-maçonnerie? 

Dans son encyclique Mirari vos (1832) Grégoire XVI dit que de « cette source empoisonnée de l’indifférentisme 

découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu’on doit procurer et garantir à chacun la liberté de 

conscience, erreur des plus contagieuses (…) que certains hommes, par un excès d’impudence, ne craignent pas de 

représenter comme avantageuse à la religion. »  

Or, ce culte de l’homme et de sa conscience n’est pas une invention bergoglienne, elle fut proclamée fièrement par 

Paul VI lors du message de clôture du CVII. Voici ses paroles:  

« L'humanisme laïc et profane enfin est apparu dans sa terrible stature et a, en un certain sens, défié le Concile. La 

religion du Dieu qui s'est fait homme, s'est rencontrée avec la religion (car c'en est une) de l'homme qui se fait 

Dieu. Qu'est-il arrivé? Un choc, une lutte, un anathème? Cela pouvait arriver; mais cela n'a pas eu lieu. La vieille 

histoire du samaritain a été le modèle de la spiritualité du Concile. Une sympathie sans bornes l'a envahi tout 

entier […] Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance des 

choses suprêmes, et sachez reconnaître notre nouvel humanisme: nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons 

le culte de l'homme
95

. » Cette phrase du Cardinal Montini constituera une bonne transition pour le prochain point. 

11. François, Teilhard de Chardin et le panthéisme 

Ce culte de l’homme, conçu comme un dieu en devenir par voie évolutive, est le propre de la gnose luciférienne. Je 

me permets de citer ici un texte peu connu du cardinal Montini, tiré d’une conférence intitulée Religion et travail, 

prononcée le 27 mars 1960, que l’on peut lire dans la Documentation Catholique de l’année 1960, à la page 764. Je 

tiens à donner la référence précise à l’intention de ceux qui pourraient avoir du mal à en croire ses yeux, et à juste 

titre, tellement les propos du cardinal Montini sont ahurissants. Voici les paroles de celui qui allait devenir pape 

trois ans plus tard et promulguer les documents de Vatican II en 1965:  

« L’homme moderne n’en viendra-t-il pas un jour, au fur et à mesure que ses études scientifiques progresseront et 

découvriront des lois et des réalités cachées derrière le visage muet de la matière, à tendre l’oreille à la voie 

merveilleuse de l’esprit qui palpite en elle? Ne sera-ce pas là la religion de demain? Einstein lui-même entrevit la 

spontanéité d’une religion de l’univers. »  

L’esprit qui « palpite » dans la matière, la « religion de demain », qui serait une religion « cosmique », une 

« religion de l’univers »: ce sont là les fondamentaux de la gnose évolutionniste teilhardienne, avec le culte de 

l’homme en voie de divinisation. Et puis, qu’un cardinal de l’Eglise en matière religieuse invoque l’autorité d’un 

juif socialiste, qui revendiquait une « religiosité cosmique » fondée sur la contemplation de la structure de 

l'Univers, compatible avec la science positiviste et rejetant tout dogme ou croyance, a de quoi laisser pantois. 

Lorsque, en 1929, le rabbin Herbert S. Goldstein lui demande « Croyez-vous en Dieu ? », Einstein répond:  

« Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle lui-même dans l’ordre harmonieux de ce qui existe, et non en un Dieu 

qui se soucie du destin et des actions des êtres humains
96

. » 

Et dans une lettre adressée au philosophe juif Eric Gutkind en 1954 Einstein écrivit: 
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« Le mot Dieu n’est pour moi rien de plus que l’expression et le produit des faiblesses humaines, la Bible un 

recueil de légendes, certes honorables mais primitives qui sont néanmoins assez puériles. Aucune interprétation, 

aussi subtile soit-elle, ne peut selon moi changer cela
97

. » 

C’est-à-dire que le Dieu d’Einstein n’est rien d’autre que le Deus sive Natura du philosophe juif Baruch Spinoza, 

qui, dans sa doctrine panthéiste, identifiait Dieu à la nature. Telle est la « religion de l’univers » que professait 

Einstein et qu’évoque avec admiration le cardinal Montini dans sa conférence, et dont il s’inspire pour prédire une 

« religion de l’avenir » destinée à prendre un jour la place du christianisme. Quand on pense que cet homme par la 

suite deviendra pape, et que c’est lui qui plus tard promulguera les documents novateurs de Vatican II, abolira la 

messe catholique, en inventera une nouvelle de toutes pièces
98

 avec la contribution d’« experts protestants » et 

modifiera le rituel de tous les sacrements, il y a de vraiment de quoi avoir froid dans le dos… 

Voici une autre déclaration de Paul VI allant dans le même sens, prononcée lors de l’Angélus du 7 février 1971 à 

l’occasion d’un voyage sur la lune, véritable hymne à l’homme en voie de divinisation: 

« Honneur à l’homme, honneur à la pensée, honneur à la science, honneur à la technique, honneur au travail, 

honneur à la hardiesse humaine; honneur à la synthèse de l’activité scientifique et du sens de l’organisation de 

l’homme qui, à la différence des autres animaux, sait donner à son et à son habileté manuelle des instruments de 

conquête; honneur à l’homme, roi de la terre et aujourd’hui prince du ciel
99

. »      

Ce culte de l’humanité et du progrès a été condamné maintes fois par le magistère. Voici un extrait de l’encyclique 

Qui Pluribus de Pie IX de l’an 1846 suivi d’une proposition condamnée dans son Syllabus de 1864: 

« Les ennemis de la révélation divine, Vénérables Frères, n'ont pas recours à des moyens de tromperie moins 

funestes lorsque, par des louanges extrêmes, ils portent jusqu'aux nues les progrès de l'humanité. Ils voudraient, 

dans leur audace sacrilège, introduire ce progrès jusque dans l'Eglise catholique: comme si la religion était 

l'ouvrage non de Dieu, mais des hommes, une espèce d'invention philosophique à laquelle les moyens humains 

peuvent surajouter un nouveau degré de perfectionnement
100

. »  

« V. La révélation divine est imparfaite, et par conséquent sujette à un progrès continuel et indéfini correspondant 

au développement de la raison humaine
101

. » 

Pie IX est très clair à l’endroit des « progressistes »: il emploie l’expression « les ennemis de la révélation divine ». 

Quel meilleur qualificatif pourrait-on trouver pour désigner un cardinal et archevêque de l’Eglise qui profite de sa 

dignité ecclésiastique éminente pour répandre l’idée blasphématoire et hérétique qu’une prétendue « religion de 

l’avenir » viendrait un jour supplanter le catholicisme? Cet homme s’appelait Giovanni Battista Montini. On lui 

doit Vatican II, la destruction de la liturgie romaine et l’effroyable crise qui sévit dans l’Eglise depuis plus d’un 

demi-siècle. Je me demande: au vu de ce qu’on vient d’exposer sur lui, y a-t-il vraiment lieu de s’en étonner? 

Mais revenons à François et à ses propos selon lesquels les hommes seraient tous des « enfants de Dieu ». Ce n’est 

pas la première fois qu’il avance une telle supercherie. A titre d’exemple, voici ses paroles dans la Vidéo du Pape 

du mois de janvier dernier, dans laquelle on voyait apparaître des symboles catholiques, juifs, musulmans et 

bouddhistes tandis que la voix hors champ de François nous expliquait que:  

« Beaucoup pensent de manière différente, ressentent les choses différemment, recherchent et trouvent Dieu de 

diverses manières. Dans cette multitude, dans cet éventail de religions nous avons une seule certitude pour tous: 

nous sommes tous enfants de Dieu
102

. »  

Ces propos sont tellement grotesques qu’on a du mal à concevoir qu’une vidéo pareille n’ait pas suscité une levée 

de boucliers automatique et virulente à l’échelle planétaire, y compris chez les conciliaires « conservateurs ». Mais, 

de toute évidence, il faut se faire une raison: le lavage de cerveaux opéré de manière systématique aussi bien par le 

                                                             
97

  http://www.willeime.com/Einstein-Gutkind.htm  
98

 http://laportelatine.org/vatican/aberrations/Ottaviani_Bacci.php - http://www.chire.fr/A-115473-la-nouvelle-messe.aspx -   

https://www.amazon.com/Work-Human-Hands-Theological-Critique/dp/0982686706  
99

 Paul VI, Angélus du 7 février 1971 à l’occasion d’un voyage sur la lune cité dans La Femme et le dragon, Maurice Canioni, p. 365. 

https://notredamedesanges.wordpress.com/2015/08/25/les-hierarques-de-leglise-conciliaire-et-le-culte-de-lhomme-en-face-de-la-veritable-

eglise/ - Texte original italien: https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/angelus/1971/documents/hf_p-vi_ang_19710207.html  
100

 https://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2013/05/1846-qui-pluribus.pdf  
101

 http://jesusmarie.free.fr/encyclique_syllabus_des_erreurs_modernes.html  
102

 https://www.youtube.com/watch?v=EWNkxXhH9eQ 

http://www.willeime.com/Einstein-Gutkind.htm
http://laportelatine.org/vatican/aberrations/Ottaviani_Bacci.php
http://www.chire.fr/A-115473-la-nouvelle-messe.aspx
https://www.amazon.com/Work-Human-Hands-Theological-Critique/dp/0982686706
https://notredamedesanges.wordpress.com/2015/08/25/les-hierarques-de-leglise-conciliaire-et-le-culte-de-lhomme-en-face-de-la-veritable-eglise/
https://notredamedesanges.wordpress.com/2015/08/25/les-hierarques-de-leglise-conciliaire-et-le-culte-de-lhomme-en-face-de-la-veritable-eglise/
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/angelus/1971/documents/hf_p-vi_ang_19710207.html
https://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2013/05/1846-qui-pluribus.pdf
http://jesusmarie.free.fr/encyclique_syllabus_des_erreurs_modernes.html
https://www.youtube.com/watch?v=EWNkxXhH9eQ


33 
 

« magistère » que par la « praxis » post conciliaire (pensons, par exemple, à Assise I, II, III et IV) pendant plus d’un 

demi-siècle a eu raison des derniers espoirs de voir s’effectuer un jour un sursaut publique et déterminé en défense 

de la foi catholique de la part des membres du clergé, toutes tendances confondues.   

Or, si on est des enfants de Dieu par nature, si la vie divine se trouve chez tous les hommes du seul fait d’exister, si 

on n’est pas surélevés à la vie de la grâce par un don de Dieu venant s’ajouter à notre condition de créatures, la 

différence entre l’ordre naturel et l’ordre surnaturel disparaît, la distinction entre le Créateur et la créature 

s’évanouit et on est de plain-pied dans le panthéisme. J’y ai déjà fait allusion à plusieurs reprises au cours de cet 

exposé, maintenant je le dirai formellement: François n’est rien d’autre qu’un gnostique panthéiste dans la veine 

d’un Teilhard de Chardin. C’est un fait certain. Et, même s’il se garde de l’affirmer noir sur blanc, il ne s’en cache 

pas. Voici une autre phrase, dont j’ai déjà cité le début, et dans laquelle François exhibe son credo:   

« Je crois en Dieu. Pas dans un Dieu catholique, car il n'existe pas de Dieu catholique, il existe un Dieu. Et je 

crois en Jésus Christ, son incarnation. Jésus est mon maître et mon pasteur, mais Dieu, le Père, Abba, est la 

lumière et le Créateur. Tel est mon Être.
103

 »  

Il importe de décoder ce qu’a signifié François dans cette courte phrase, car elle est tout de même inconcevable. 

Elle va si loin dans le mensonge et dans l’impiété qu’elle fait froid dans le dos et, par un réflexe d’auto-défense 

compréhensible mais illusoire, l’immense majorité des catholiques a, soit détourné le regard, ou bien a cherché à 

donner une interprétation « orthodoxe ».  Il est vrai que regarder une réalité aussi terrible en face n’est pas facile et 

la plupart des gens préfèrent se rassurer en se voilant la face. Tout d’abord, François a nié l’existence de la Sainte 

Trinité, en récusant l’existence d’un Dieu catholique. Il va sans dire que, en disant cela, il a aussi nié implicitement 

le caractère surnaturel et la mission divine de l’Eglise. Ensuite, il a nié la divinité de Notre-Seigneur, en affirmant 

que Jésus est son maître et son pasteur « mais » que Dieu est la lumière et son Créateur. Enfin, il a fait profession 

de foi panthéiste en déclarant que son être est celui de Dieu: « tel est mon être », ce sont ses mots.  

François est un gnostique évolutionniste déguisé en catholique, et il est là juste pour donner le change, ni plus ni 

moins. Et pour se servir de la structure de l’Eglise en vue de mettre en place son projet luciférien d’unification 

globale du genre humain en dehors du Christ et de son Eglise. En d’autres termes: François est là pour parachever 

la mondialisation révolutionnaire en la plaçant sous l’égide de l’Antichrist et de la contre-église de Satan. C’est ce 

qui s’appelle être un faux-prophète au service du Nouvel Ordre Mondial.  

La tactique moderniste est bien connue: demeurer au sein de l’Eglise pour la transformer de l’intérieur, 

subrepticement, imperceptiblement, afin d’en faire un instrument adéquat et un levier puissant en faveur de leur 

cause subversive. Je n’invente rien, c’est Saint-Pie X qui l’a dit dans son encyclique Pascendi:  

« Et ils vont leur route: réprimandés et condamnés, ils vont toujours, dissimulant sous des dehors menteurs de 

soumission une audace sans bornes. Ils courbent hypocritement la tête, pendant que, de toutes leurs pensées, de 

toutes leurs énergies, ils poursuivent plus audacieusement que jamais le plan tracé. Ceci est chez eux une volonté 

et une tactique: et parce qu'ils tiennent qu'il faut stimuler l'autorité, non la détruire; et parce qu'il leur importe de 

rester au sein de l'Eglise pour y travailler et y modifier peu à peu la conscience commune: avouant par-là, mais 

sans s'en apercevoir, que la conscience commune n'est donc pas avec eux, et que c'est contre tout droit qu'ils s'en 

prétendent les interprètes. » § 38  

Dans son discours aux participants à la Rencontre Mondiale des Mouvements Populaires le 28 octobre 2014 

François utilisa une de ses expressions fétiches pour exprimer sa vision holiste ou totalisante de la réalité humaine, 

celle de la métaphore du polyèdre, figure qui intègre harmonieusement la « diversité » de ses composants:  

« Je sais que parmi vous se trouvent des personnes de différentes religions, métiers, idées, cultures, pays et 

continents. Aujourd’hui, vous pratiquez ici la culture de la rencontre, si différente de la xénophobie, de la 

discrimination et de l’intolérance que nous voyons si souvent. Entre les exclus se produit cette rencontre de culture 

où l’ensemble n’efface pas la particularité, l’ensemble n’efface pas la particularité. C’est pourquoi j’aime l’image 

du polyèdre, une figure géométrique qui a de nombreuses facettes différentes. Le polyèdre reflète la confluence de 
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toutes les diversités qui, dans celui-ci, conservent l’originalité. Rien ne se dissout, rien ne se détruit, rien ne 

domine rien, tout s’intègre
104

. » 

S’adressant par vidéo à un colloque organisé à Vérone le 21 novembre 2013 intitulé Moins d'inégalités, plus de 

différences François développa cette notion, complètement étrangère au magistère de l’Eglise: 

« La sphère peut représenter l’homogénéisation, comme une espèce de globalisation: elle est lisse, sans facettes, 

égale dans toutes ses parties. Le polyèdre a une forme semblable à la sphère, mais est composé de nombreuses 

faces. […] Il me plaît d’imaginer l’humanité comme un polyèdre, dans lequel les formes multiples, s’exprimant, 

constituent les éléments qui composent, dans la pluralité, l’unique famille humaine. C’est cela, la vraie 

globalisation! L’autre globalisation, celle de la sphère, est une homogénéisation!
105

 »  

Voici une troisième et dernière citation à propos de cette idée maîtresse de la pensée bergoglienne, tirée cette fois 

de son discours au Conseil de l'Europe le  25 novembre 2014: 

« Parler de la multipolarité européenne signifie parler de peuples qui naissent, croissent et se projettent vers 

l’avenir. La tâche de globaliser la multipolarité de l’Europe, nous ne pouvons pas l’imaginer avec l’image de la 

sphère -dans laquelle tout est égal et ordonné, mais qui en définitive est réductrice puisque chaque point est 

équidistant du centre- mais plutôt avec celle du polyèdre, où l’unité harmonique du tout conserve la particularité 

de chacune des parties. […] Dans cette perspective, j’accueille positivement la volonté du Conseil de l’Europe 

d’investir dans le dialogue interculturel, y compris dans sa dimension religieuse, par les Rencontres sur la 

dimension religieuse du dialogue interculturel. Il s’agit d’une occasion propice pour un échange ouvert, 

respectueux et enrichissant entre personnes et groupes de diverses origines, tradition ethnique, linguistique et 

religieuse, dans un esprit de compréhension et de respect mutuel
106

. » 

Pour François, les différentes « traditions » religieuses sont toutes respectables car elles ne font que manifester le 

fond commun de l’humanité, qui réside dans son immanence vitale, dans son expérience religieuse, qui nous 

rattache à « la vie », plus importante que les « explications » et les « interprétations », et qui nous permet d’en 

intégrer, dans un sain pluralisme de surface, les différentes expressions particulières, équidistantes par rapport à 

leur centre qui les unifie, tout comme le tronc d’un arbre unifie la multitude de ses branches. 

Voici une autre déclaration de François, tirée de son entretien avec Eugenio Scalfari, dans laquelle il exprime sans 

détour sa croyance panthéiste:  

« J'observe pour ma part que Dieu est lumière qui illumine les ténèbres même s'il ne les dissipe pas, et qu'une 

étincelle de cette lumière divine est au-dedans de chacun d'entre nous. Dans la lettre que je vous ai écrite, je me 

souviens vous avoir dit que notre espèce, comme d'autres, s'éteindra [!!!] mais la lumière de Dieu, elle, ne 

s'éteindra pas, qui finalement envahira toutes les âmes et alors tout sera dans tous
107

. »  

Passons sur l’hérésie proprement inconcevable, stupéfiante, monstrueuse, selon laquelle notre espèce « s’éteindra » 

un jour, comme les autres, ce qui défie toute imagination et tout bon sens, pour peu qu’on connaisse un tant soit 

peu les Ecritures. Et passons aussi, et pardonnez-moi de me répéter, sur le fait que, ici non plus, il n’y a pas eu de 

protestation massive contre ces propos inouïs.  

Mais revenons à la question du panthéisme. François le dit en toutes lettres, pas besoin de se lancer dans une 

herméneutique alambiquée sur ce qu’il a voulu dire: « une étincelle de cette lumière divine est au-dedans de 

chacun d'entre nous » et cette lumière un jour « envahira toutes les âmes et sera tout en tous ». Vous aurez compris 

également que le salut est universel, personne ne se damne, personne ne risque d’aller en enfer. Et c’est tout à fait 

logique, du moins François, à défaut d’être catholique, est-il cohérent dans ses idées, car: comment concevoir la 

damnation éternelle, laquelle implique une séparation irréversible d’avec Dieu et les élus, dans une logique 
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panthéiste, où, par définition, rien ne saurait échapper à l’unique substance divine et dans laquelle toute dualité 

(Créateur-créature, grâce-nature, bien-mal, Ciel-enfer) est exclue?  

Mais, s’il n’y a pas de mal ni possibilité de damnation, c’est que, au fond, il n’y a pas de péché non plus, ni besoin 

de Rédemption, laquelle, à la rigueur, ne consisterait qu’à « prendre conscience » de notre nature véritable, faisant 

disparaître ainsi la dualité et la division, seule source du mal chez l’homme. Et alors on comprend mieux 

l’expression « l’inaliénable dignité de la personne humaine », sorte de mantra conciliaire ne signifiant pas autre 

chose. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui l’utilisent en soient conscients, bien entendu.  

La logique est imparable: si la dignité de la personne humaine est inaliénable, une punition éternelle est 

inconcevable, et si personne ne peut se séparer à jamais de Dieu, ce ne peut s’expliquer que par une nécessité 

d’ordre métaphysique, à savoir, le monisme. La religion moderniste, la religion conciliaire, n’est pas autre chose: 

une gnose luciférienne dissimulée sous les apparences de christianisme, c’est-à-dire, la déification de l’homme à 

travers une évolution inéluctable, un progrès nécessaire de la conscience chez et par l’homme qui conduit vers 

l’esprit absolu. Souvenons-nous des paroles de Satan à Eve dans la Genèse: « vous serez comme des dieux »… 

Cette vision panthéiste de l’univers, recouverte d’un habillage chrétien par l’illuminé Teilhard de Chardin, et qui 

aboutit au culte de l’homme divinisé, a été d’une influence majeure dans le CVII et dans le « magistère » post 

conciliaire.  

Je vous propose maintenant un florilège de courtes citations de l’encyclique Laudato Si’ qui vont dans le sens du 

panthéisme teilhardien: 

« […] nous sommes appelés à accepter le monde comme sacrement de communion, comme manière de partager 

avec Dieu et avec le prochain à une échelle globale. » § 9  

« […] Bien que le changement fasse partie de la dynamique des systèmes complexes, la rapidité que les actions 

humaines lui imposent aujourd’hui contraste avec la lenteur naturelle de l’évolution biologique. » § 18 

« Bien que l’être humain suppose aussi des processus évolutifs, il implique une nouveauté qui n’est pas 

complètement explicable par l’évolution d’autres systèmes ouverts. » § 81 

« [Dieu] a voulu se limiter lui-même de quelque manière, en créant un monde qui a besoin de développement, où 

beaucoup de choses que nous considérons mauvaises, dangereuses ou sources de souffrances, font en réalité partie 

des douleurs de l’enfantement qui nous stimulent à collaborer avec le Créateur. » § 80 

« L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le Christ 

ressuscité, axe de la maturation universelle.[53
108

] » § 83 

« Nous pouvons affirmer qu’ ‘‘à côté de la révélation proprement dite, qui est contenue dans les Saintes Écritures, 

il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe’’. En faisant 

attention à cette manifestation, l’être humain apprend à se reconnaître lui-même dans la relation avec les autres 

créatures : ‘‘Je m’exprime en exprimant le monde ; j’explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du 

monde.’’ » § 85 

« […] nous sommes appelés à ‘‘accepter le monde comme sacrement de communion […] C’est notre humble 

conviction que le divin et l’humain se rencontrent même dans les plus petits détails du vêtement sans coutures de la 

création de Dieu, jusque dans l’infime grain de poussière de notre planète’’. » § 9 
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« […] nous n’avons pas toujours recueilli et développé les richesses que Dieu a données à l’Église, où la 

spiritualité n’est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde ; la spiritualité 

se vit plutôt avec celles-ci et en elles, en communion avec tout ce qui nous entoure. » § 216 

« […] mais  [les créatures] avancent toutes, avec nous et par nous, jusqu’au terme commun qui est Dieu, dans une 

plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. » § 83 

« […] nous et tous les êtres de l’univers, sommes unis par des liens invisibles, et formons une sorte de famille 

universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. » § 89 

« […] le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en même temps il n’y a 

pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres humains. [ …] Tout 

est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à 

un engagement constant pour les problèmes de la société. » § 91 

On a déjà vu quelques déclarations de Paul VI. En voici deux très éclairantes de Jean-Paul II, en commençant par 

l’encyclique de 1986 Dominum et Vivificantem: 

« L'Incarnation de Dieu-Fils signifie que la nature humaine est élevée à l'unité avec Dieu, mais aussi, en elle, en 

un sens, tout ce qui est chair: toute l'humanité, tout le monde visible et matériel. L'Incarnation a donc aussi un sens 

cosmique, une dimension cosmique. Le ‘‘premier-né de toute créature’’, en s'incarnant dans l'humanité 

individuelle du Christ, s'unit en quelque sorte avec toute la réalité de l'homme, qui est aussi chair, et, en elle, avec 

toute chair avec toute la création
109

. » (§ 49).  

Et voici un extrait de l’encyclique programmatique Redemptor Hominis, la première de son pontificat. Veuillez 

m’excuser de l’étendue de l’extrait, mais il permet de mesurer l’ampleur du tournant anthropocentrique pris par le 

magistère post conciliaire:  

« Il s'agit donc ici de l'homme dans toute sa vérité, dans sa pleine dimension. Il ne s'agit pas de l'homme abstrait, 

mais réel, de l'homme concret, historique. Il s'agit de chaque homme, parce que chacun a été inclus dans le 

mystère de la Rédemption, et Jésus-Christ s'est uni à chacun, pour toujours, à travers ce mystère. Tout homme 

vient au monde en étant conçu dans le sein de sa mère et en naissant de sa mère, et c'est précisément à cause du 

mystère de la Rédemption qu'il est confié à la sollicitude de l'Eglise. Cette sollicitude s'étend à l'homme tout entier 

et est centrée sur lui d'une manière toute particulière. L'objet de cette profonde attention est l'homme dans sa 

réalité humaine unique et impossible à répéter, dans laquelle demeure intacte l'image et la ressemblance avec 

Dieu lui-même. C'est ce qu'indique précisément le Concile lorsque, en parlant de cette ressemblance, il rappelle 

que ‘‘l'homme est la seule créature sur terre que Dieu ait voulue pour elle-même’’. L'homme, tel qu'il est voulu par 

Dieu, choisi par Lui de toute éternité, appelé, destiné à la grâce et à la gloire: voilà ce qu'est tout homme, l'homme 

le plus concret, le plus réel; c'est cela, l'homme dans toute la plénitude du mystère dont il est devenu participant en 

Jésus-Christ et dont devient participant chacun des quatre milliards d'hommes vivant sur notre planète, dès 

l'instant de sa conception près du cœur de sa mère
110

. » (§ 13).  

Et voici deux de Benoît XVI qui montre l’étendu de l’influence exercé par Teilhard. La première est tirée de son 

ouvrage Lumière du monde: 

« [Dieu] a pu créer, à travers la résurrection, une nouvelle dimension de l’existence. Il a pu, au-delà de la 

biosphère et de la noosphère, comme le dit Teilhard de Chardin, créer encore une nouvelle sphère dans laquelle 

l’homme et le monde ne font qu’un avec Dieu
111

. » 

La seconde citation est extraite de son homélie dans la cathédrale d’Aoste du 27 juillet 20019 où Ratzinger, parlant 

de l’Eucharistie, cite explicitement Teilhard en se faisant l’écho de son livre hérétique, naturaliste et panthéiste, La 

messe sur le monde: 
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« C'est la grande vision qu'a eue Teilhard de Chardin lui aussi: à la fin, nous aurons une vraie liturgie universelle, 

où l'univers deviendra hostie vivante
112

. » 

Voici, à titre illustratif, un court extrait de l’ouvrage impie de Teilhard: 

« Dans la nouvelle Humanité qui s’engendre aujourd’hui, le Verbe a prolongé l’acte sans fin de sa naissance; et, 

par la vertu de son immersion au sein du Monde, les grandes eaux de la Matière, sans un frisson, se sont chargées 

de vie. Rien n’a frémi, en apparence, sous l’ineffable transformation. Et cependant, mystérieusement et réellement, 

au contact de la substantielle Parole, l’Univers, immense Hostie, est devenu Chair. Toute matière est désormais 

incarnée, mon Dieu, par votre Incarnation. […] Faites, Seigneur, que, pour moi, votre descente sous les Espèces 

universelles ne soit pas seulement chérie et caressée comme le fruit d’une spéculation philosophique, mais qu’elle 

me devienne véritablement une Présence réelle.  En puissance et en droit, que nous le voulions ou non, vous êtes 

incarné dans le Monde, et nous vivons suspendus à vous
113

. » 

Benoît XVI aura été ainsi le premier « pape » à prononcer, pour s’en prévaloir et l’honorer, le nom de Teilhard de 

Chardin. Si je me suis permis d’inclure ces citations de Paul VI, de Jean-Paul II et de Benoît XVI dans une 

conférence portant sur François, c’est tout simplement pour qu’on ne perde pas de vue que Bergoglio n’est qu’un 

maillon dans la longue chaîne de pénétration des idées gnostiques dans l’Eglise. Le dernier, le plus choquant, sans 

doute, celui qui a osé enlever le masque avec une effronterie à toute épreuve, se montrant tel qu’il est vraiment, 

dans toute son effroyable laideur et sa malice diabolique, mais qui ne pourrait rien faire si le travail de sape 

méthodique d’infiltration moderniste n’avait pas été effectué dans tous les compartiments de la vie de l’Eglise 

depuis plus d’un demi-siècle par tous ses prédécesseurs conciliaires. 

12. La question de la peine de mort 

J’ai décidé de consacrer une rubrique à part entière à cette question en raison de sa spécificité très particulière, bien 

qu’elle aurait pu être intégrée dans trois autres, à savoir, celles traitant des hérésies, des blasphèmes et du 

panthéisme, car la position de François sur le sujet est à la fois hérétique, blasphématoire et relève d’une pensée 

panthéiste, puisqu’elle en vient à conférer à la dignité humaine une valeur absolue qui équivaut à sa divinisation. 

 Lisons à ce propos un extrait du message vidéo adressé par François au sixième Congrès mondial contre la peine 

de mort qui s’est tenu à Oslo du 21 au 23 juin de cette année, congrès parrainé par des organisations laïques et 

droit-de-l’hommistes, notamment par la très gauchiste et subversive Amnistie Internationale: 

« […] la peine capitale est inadmissible, quelle que soit la gravité du crime de la personne condamnée. C’est une 

atteinte au caractère inviolable de la vie et à la dignité de la personne humaine, qui distingue le dessein de Dieu 

pour l’homme et la société et sa justice miséricordieuse et empêche l’accomplissement de la juste finalité des 

peines. Elle ne rend pas justice aux victimes, mais alimente la vengeance. Le commandement ‘‘tu ne tueras point’’ 

a une valeur absolue et inclut aussi bien l’innocent que le coupable. […] Il ne faut pas oublier que le droit 

inviolable à la vie, don de Dieu, appartient également au criminel
114

. »  

De ces paroles on ne peut que conclure à l’immoralité de Dieu dans l’Ancien Testament ainsi qu’à celle de l’Eglise 

pendant 2000 ans, car ni l’un ni l’autre n’ont jamais respecté le « droit inviolable à la vie » dont jouiraient les 

criminels. Ce n’est pas la première fois que François prend position publiquement en faveur de la position 

abolitionniste. On avait déjà évoqué son discours au congrès des USA en septembre 2015, dans lequel sa plaidoirie 

pour l’abolition de la peine capitale se doublait d’un silence assourdissant sur le crime de l’avortement.  

Voici un passage du discours aux membres de l’Association internationale de droit pénal le 23 octobre 2014, ou 

François durcit encore davantage sa position, condamnant cette fois non seulement la peine de mort mais 

également la prison à perpétuité, toujours sous le fallacieux prétexte que la « dignité de la personne humaine » 

serait par-dessus toute chose: 
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« Tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté sont donc appelés aujourd’hui à lutter non seulement pour 

l’abolition de la peine de mort, légale ou illégale, et sous toutes ses formes, mais aussi afin d’améliorer les 

conditions carcérales, dans le respect de la dignité humaine des personnes privées de la liberté. Et cela, je le relie à 

la prison à perpétuité. Au Vatican, depuis peu, dans le code pénal vatican, la détention à perpétuité a disparu. La 

prison à perpétuité est une peine de mort cachée (…) Ces abus ne pourront s’arrêter qu’avec le ferme engagement 

de la communauté internationale à reconnaître le primat du principe pro homine, c’est-à-dire de la dignité de la 

personne humaine au-dessus de toute chose
115

. »  

 

François avait aussi prôné l’abolition de la peine de mort dans son encyclique Laudato Si’, usant du très odieux 

procédé qui consiste à chercher à faire passer son imposture en la rendant solidaire d’une vérité admise par tous les 

catholiques, à savoir, la condamnation de l’euthanasie: 

« […] l’Église sent non seulement l’urgence d’affirmer le droit à la mort naturelle, en évitant l’acharnement 

thérapeutique et l’euthanasie,  mais aussi elle rejette fermement la peine de mort
116

. » § 83  

La mauvaise foi dont fait étalage François me rappelle celle de Paul VI dans la déclaration concilaire Dignitatis 

Humanae sur la liberté religieuse, où il est dit que « la doctrine de la liberté religieuse a ses racines dans la 

Révélation » mais dans lequel ne figure pas une seule citation de l’Ecriture à l’appui de cette nouveauté radicale. 

Ici, François se sert du même stratagème: sur un ton péremptoire il affirme que « l’Eglise rejette fermement la 

peine de mort » mais il se montre incapable de citer un seul document magistériel venant confirmer ses propos. En 

revanche, les textes de l’Ecriture et du magistère prouvant la fausseté du prétendu droit à la liberté religieuse pour 

toutes les religions dans la sphère publique et la légitimité de l’application de la peine capitale pour punir les 

criminels sont innombrables. 

 

Mais, puisque ce sont des prétendus papes qui enseignent ces mensonges, la majorité des catholiques se sentent 

intimidés par le prestige de leur investiture et n’osent pas les contester. Pire encore, ils n’osent même pas les 

reconnaître tels et, dans leur pusillanimité et leur probité intellectuelle défaillante, ils en viennent même à en 

prendre la défense, devenant des complices de la mystification. Pensons, par exemple, à l’ouvrage du Père Basile, 

moine du monastère du Barroux, autrefois traditionaliste, intitulé Le droit à la liberté religieuse dans la tradition 

de l´Eglise. Un cas de développement doctrinal homogène par le magistère authentique. Un imposant pavé de 700 

pages s’évertuant à démontrer qu’il fait jour en pleine nuit… Pour tout vous dire, je ne serais pas du tout surpris si 

un jour venait à paraître une étude qui pourrait s’appeler Les racines bibliques sur l’immoralité de la peine de mort. 

Un cas de développement théologique homogène confirmant la dignité inaliénable de la personne humaine. 

 

Le cinquième commandement signifie l’interdiction de l’assassinat, il veut dire « tu ne tueras pas l’innocent », et 

non pas « tu ne tueras personne quelle que soit la circonstance », il suffit de lire l’Ancien Testament pour s’en 

persuader. L’Eglise n’a jamais enseigné l’existence d’un supposé droit inviolable à la vie des criminels. A la 

rigueur, le simple bon sens suffit à mettre en évidence l’affabulation bergoglienne. En effet, personne ne juge 

immoral de tuer son agresseur en exerçant la légitime défense, personne ne songerait à blâmer un policier ayant 

abattu un terroriste lors d’une prise d’otages ou un soldat ayant blessé mortellement un ennemi sur le champ de 

bataille. Absolument personne. Pas même les abolitionnistes que François soutient inconditionnellement dans leur 

lutte idéologique subversive en faveur des droits des criminels. Mais surtout, la révélation nous apprend que c’est 

Dieu lui-même qui institua la peine capitale à l’encontre des homicides, comme nous pouvons le lire dans le livre 

de la Genèse, au chapitre 9, verset 6: 

« Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. »  

Et il faut ajouter que Dieu non seulement ordonna que la peine de mort fût appliquée par les hommes, mais que lui-

même s’en chargea en intervenant directement dans les affaires humaines, châtiant des populations corrompues, 

comme dans les cas bien connus de Sodome et Gomorrhe, ou encore lors du déluge universel, quand Dieu décida 
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d’exterminer toute l’humanité dépravée de la surface de la terre, à la seule exception de Noé et sa famille. Voici le 

verset 13 du chapitre 6 de la Genèse: 

« La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux; je vais les détruire, 

ainsi que la terre. »  

Dans la législation mosaïque plusieurs crimes étaient passibles de la peine capitale (adultère, inceste, idolâtrie, etc.) 

Dans le Nouveau Testament Saint Paul confirme la légitimité de la peine de mort, ainsi que son origine divine, en 

se référant au péché contre nature. Voici le passage en question, tiré de l’Epître aux Romains: 

« […]  et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les 

uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que 

méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens 

réprouvé, pour commettre des choses indignes […].  Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu,  déclarant 

dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les 

font. » (Rom. 1, 27-28/32) 

Il est patent que François contredit formellement la révélation divine. Mais cela est bien connu et n’a de quoi 

surprendre personne. Seulement ici, l’hérésie se voit doublée d’un blasphème colossal, car, si le droit à la vie était 

vraiment « inviolable », comme le prétend François, Dieu lui-même serait, selon l’impie logique bergoglienne, un 

monstrueux criminel et un abominable génocidaire. Et l’Eglise serait fautive Elle aussi, puisque, entre autres 

choses, Elle prêcha les Croisades et établit le Tribunal de l’Inquisition. La conclusion évidente des paroles de 

François est que le Dieu biblique est un être cruel et méchant, et que son Eglise n’en est pas en reste. Voilà ce 

qu’enseigne furtivement François, se gardant hypocritement de l’affirmer expressément, du moins pour l’heure, et 

se bornant à poser les prémisses. Sans doute d’autres tireront plus tard les conclusions qui en découlent, lesquelles 

sont, par ailleurs, tout à fait limpides. 

13. Vers un gouvernement mondial 

Nous avons déjà abordé la question du mondialisme et de la façon dont François le favorise par tous ses moyens, 

notamment par sa « prédication écologique » et sa croisade contre le prétendu « réchauffement climatique ». Cette 

unité du monde en dehors du Christ et de son Eglise, bâtie dans un cadre laïc, naturaliste et révolutionnaire, a été 

évoquée par François à de multiples reprises. En voici deux, tirées de Laudato Si’, son pamphlet « socialo-

écologiste »: 

« Il devient indispensable de créer un système normatif qui implique des limites infranchissables et assure la 

protection des écosystèmes, avant que les nouvelles formes de pouvoir dérivées du paradigme techno-économique 

ne finissent par raser non seulement la politique mais aussi liberté et la justice. » § 53 

« Depuis la moitié du siècle dernier, après avoir surmonté beaucoup de difficultés, on a eu de plus en plus 

tendance à concevoir la planète comme une patrie, et l’humanité comme un peuple qui habite une maison 

commune. Que le monde soit interdépendant ne signifie pas seulement comprendre que les conséquences 

préjudiciables des modes de vie, de production et de consommation affectent tout le monde, mais surtout faire en 

sorte que les solutions soient proposées dans une perspective globale, et pas seulement pour défendre les intérêts 

de certains pays. L’interdépendance nous oblige à penser à un monde unique, à un projet commun. » § 164  

Concevoir la planète comme « une patrie », penser à « un monde unique », créer un « système normatif » avec des 

« limites infranchissables »: Est-il nécessaire de préciser que ce que François prône n’est rien d’autre que 

l’établissement d’un gouvernement mondial doté d’un pouvoir politique effectif et fondé non pas sur la loi 

évangélique mais sur les Droits de l’Homme sans Dieu et sur son faux Evangile Ecologique? Disons-le clairement: 

pour rendre coercitif le projet mondialiste, véritable cosmopolitisme apatride menant vers une République 

Universelle onusienne, sous prétexte de « souci écologique » envers notre « maison commune » menacée par le 

« réchauffement climatique », il faut un gouvernement planétaire en mesure de pouvoir imposer cette utopie 

totalitaire aux récalcitrants. Ce dessein est encore plus explicite dans le passage suivant de l’encyclique, où 

François cite Benoît XVI, qui à son tour évoque Jean XXIII, ce qui prouve, s’il en était besoin, la continuité du 

projet mondialiste maçonnique des prédécesseurs de François depuis le CVII : 
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« […] la maturation d’institutions internationales devient indispensable, qui doivent être plus fortes et 

efficacement organisées, avec des autorités désignées équitablement par accord entre les gouvernements 

nationaux, et dotées de pouvoir pour sanctionner. Comme l’a affirmé Benoît XVI […]: ‘‘Pour le gouvernement de 

l’économie mondiale, pour assainir les économies frappées par la crise, pour prévenir son aggravation et de plus 

grands déséquilibres, pour procéder à un souhaitable désarmement intégral, pour arriver à la sécurité alimentaire 

et à la paix, pour assurer la protection de l’environnement et pour réguler les flux migratoires, il est urgent que 

soit mise en place une véritable Autorité politique mondiale telle qu’elle a déjà été esquissée par mon 

Prédécesseur, Jean XXIII’’ (Caritas in Veritate, juin 2009, n° 67). » § 175  

Ce paragraphe numéro 67 de l’encyclique de Benoît XVI Caritas in Veritate constitue un véritable manifesto 

idéologique du Nouvel Ordre Mondial à mettre en place sous l’égide de l’ONU et fournit tout un programme 

d’action. Aussi est-il convenable de le citer en entier, malgré son étendue. Les italiques se trouvent dans le texte 

original: 

« Face au développement irrésistible de l’interdépendance mondiale, et alors que nous sommes en présence d’une 

récession également mondiale, l’urgence de la réforme de l’Organisation des Nations Unies comme celle de 

l’architecture économique et financière internationale en vue de donner une réalité concrète au concept de famille 

des Nations, trouve un large écho. On ressent également fortement l’urgence de trouver des formes innovantes 

pour concrétiser le principe de la responsabilité de protéger et pour accorder aux nations les plus pauvres une voix 

opérante dans les décisions communes. Cela est d’autant plus nécessaire pour la recherche d’un ordre politique, 

juridique et économique, susceptible d’accroître et d’orienter la collaboration internationale vers le 

développement solidaire de tous les peuples. Pour le gouvernement de l’économie mondiale, pour assainir les 

économies frappées par la crise, pour prévenir son aggravation et de plus grands déséquilibres, pour procéder à 

un souhaitable désarmement intégral, pour arriver à la sécurité alimentaire et à la paix, pour assurer la protection 

de l’environnement et pour réguler les flux migratoires, il est urgent que soit mise en place une véritable Autorité 

politique mondiale telle qu’elle a déjà été esquissée par mon Prédécesseur, le bienheureux Jean XXIII. Une telle 

Autorité devra être réglée par le droit, se conformer de manière cohérente aux principes de subsidiarité et de 

solidarité, être ordonnée à la réalisation du bien commun, s’engager pour la promotion d’un authentique 

développement humain intégral qui s’inspire des valeurs de l’amour et de la vérité. Cette Autorité devra en outre 

être reconnue par tous, jouir d’un pouvoir effectif pour assurer à chacun la sécurité, le respect de la justice et des 

droits. Elle devra évidemment posséder la faculté de faire respecter ses décisions par les différentes parties, ainsi 

que les mesures coordonnées adoptées par les divers forums internationaux. En l’absence de ces conditions, le 

droit international, malgré les grands progrès accomplis dans divers domaines, risquerait en fait d’être 

conditionné par les équilibres de pouvoir entre les plus puissants. Le développement intégral des peuples et la 

collaboration internationale exigent que soit institué un degré supérieur d’organisation à l’échelle internationale 

de type subsidiaire pour la gouvernance de la mondialisation  et que soit finalement mis en place un ordre social 

conforme à l’ordre moral et au lien entre les sphères morale et sociale, entre le politique et la sphère économique 

et civile que prévoyait déjà le Statut des Nations Unies
117

. » 

Voici un court extrait de l’encyclique de Jean XXIII Pacem in Terris, publiée le 11 avril 1963 et qui constitue le 

document officiel faisant état du ralliement du Vatican au mondialisme judéo-maçonnique de l’ONU: 

« Nous considérons cette Déclaration [des Droits de l’Homme] comme un pas vers l'établissement d'une 

organisation juridico-politique de la communauté mondiale. Cette Déclaration reconnaît solennellement à tous les 

hommes, sans exception, leur dignité de personne; elle affirme pour chaque individu ses droits de rechercher 

librement la vérité, de suivre les normes de la moralité, de pratiquer les devoirs de justice, d'exiger des conditions 

de vie conformes à la dignité humaine, ainsi que d'autres droits liés à ceux-ci. Nous désirons donc vivement que 

l'organisation des Nations Unies puisse de plus en plus adapter ses structures et ses moyens d'action à l'étendue et 

à la haute valeur de sa mission. Puisse-t-il arriver bientôt, le moment où cette Organisation garantira efficacement 

les droits qui dérivent directement de notre dignité naturelle, et qui, pour cette raison, sont universels, inviolables 

et inaliénables
118

. » 
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Désormais, cette politique sera suivie scrupuleusement par tous les « papes conciliaires », dévoués corps et âme à 

la promotion du mondialisme naturaliste et laïc faisant de l’homme et de son « caractère sacré » la clef de voûte de 

la vie sociale et des principes juridiques régissant les relations internationales: 

« Les peuples se tournent vers les Nations-Unies comme vers l'ultime espoir de la concorde et de la paix. Nous 

osons apporter ici, avec le Nôtre, leur tribut d'honneur et d'espérance […]  Nous serions tenté de dire que votre 

caractéristique reflète en quelque sorte dans l'ordre temporel ce que notre Eglise catholique veut être dans l'ordre 

spirituel: unique et universelle. On ne peut rien concevoir de plus élevé, sur le plan naturel, dans la construction 

idéologique de l'humanité […] Ce que vous proclamez ici, ce sont les droits et les devoirs fondamentaux de 

l'homme, sa dignité, sa liberté, et avant tout sa liberté religieuse. Nous sentons que vous êtes les interprètes de ce 

qu'il y a de plus haut dans la sagesse humaine. Nous dirions presque: son caractère sacré. Car c'est, avant tout, de 

la vie de l'homme qu'il s'agit et la vie de l'homme est sacrée: personne ne peut oser y attenter
119

. » 

Voici enfin un passage extrait du discours prononcé par Jean-Paul II à l’ONU le 2 octobre 1979: 

« Permettez-moi de souhaiter que l'Organisation des Nations Unies, en raison de son caractère universel, ne cesse 

jamais d'être le forum, la tribune élevée d'où l'on évalue, dans la vérité et dans la justice, tous les problèmes de 

l'homme. […] La Déclaration universelle des droits de l'homme -avec tout son accompagnement des nombreuses 

Déclarations et Conventions sur les points les plus importants des droits humains en faveur de l'enfance, de la 

femme, de l'égalité entre les races, et en particulier les deux pactes internationaux sur les droits économiques, 

sociaux et culturels et sur les droits civils et politiques- doit rester pour l'Organisation des Nations Unies la valeur 

fondamentale à laquelle la conscience de ses membres est confrontée et dont elle tire son inspiration constante. 

[…] La Déclaration universelle des droits de l'homme et les instruments juridiques tant au niveau international 

que national, dans un mouvement qu'on ne peut que souhaiter progressif et continu, cherchent à créer une 

conscience générale de la dignité de l'homme, et à définir au moins certains des droits inaliénables de l'homme. 

[…] L'ensemble des droits de l'homme correspond à la substance de la dignité de l'être humain, compris dans son 

intégralité, et non pas réduit à une seule dimension; ils se réfèrent à la satisfaction des besoins essentiels de 

l'homme, à l'exercice de ses libertés, à ses rapports avec les autres personnes; mais ils se référent toujours et 

partout à l'homme, à sa pleine dimension humaine
120

. » 

 

Tout est dit. L’ONU est devenue l’instance morale suprême de l’humanité, la Déclaration des Droits de l’Homme 

est le nouvel Evangile et les « papes conciliaires » en sont les porte-paroles dévoués et leur caution religieuse. 

L’âge de la Chrétienté et de l’unité catholique est révolu, place alors au Nouvel Ordre Mondial judéo-maçonnique, 

parrainé par la hiérarchie de Vatican II et leur religion adultérée mise au service des puissances infernales et 

œuvrant sans répit l’avènement du règne universel de l’Antichrist… 

 

Conclusion 

« Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de 

l'homme venant sur les nuées du ciel avec grande puissance et gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 

rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » (Mt. 24, 30-31)  

 

Une fois qu’on a fait ce constat, il est indispensable de porter sur cette réalité terrifiante un regard surnaturel, il faut 

impérativement comprendre ces évènements dramatiques à la lumière de la révélation divine. Il n’aura échappé à 

personne que la crise actuelle n’est pas de même nature que celles que l’Eglise a connues par le passé, elle a une 

dimension eschatologique, du fait que le mystère d’iniquité est visiblement installé dans le lieu saint.   

Je le répète, cette crise n’est pas le fait isolé de François, même s’il est patent que, depuis son arrivée, les 

évènements se sont accélérés vertigineusement. Non, cette crise n’est que l’aboutissement d’un combat de longue 

haleine livré contre l’Eglise par Satan et ses suppôts sur la terre, afin de réussir à l’infiltrer, à occuper ses lieux et 

ses institutions, à modifier son culte et sa doctrine, à la vider de sa substance, en la métamorphosant de l’intérieur 

en une abominable singerie du Corps Mystique du Christ, en une contrefaçon diabolique de l’Eglise, monstrueuse 
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parodie qui prend sa place aux yeux du monde mais qui, à terme, finira par montrer son vrai visage, celui d’une 

contre-église satanique entièrement consacrée au service de l’Antichrist.  

Pour ceux qui trouveraient mon diagnostique excessif, je me permets de citer le pape Léon XIII et sa Supplique à 

Saint-Michel Archange, contenue dans l’Exorcisme contre Satan et les autres anges apostats, publiée en 1890, 

dont le caractère manifestement prophétique s’applique parfaitement à la situation présente:  

« L'Eglise, épouse de l'Agneau Immaculé, la voici saturée d'amertume et abreuvée de poison, par des ennemis très 

rusés; ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elle désire de plus sacré. Là où fut institué le siège du 

bienheureux Pierre, et la chaire de la Vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété; en sorte 

que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. O saint Michel, chef invincible, rendez-vous donc 

présent au peuple de Dieu qui est aux prises avec l'esprit d'iniquité, donnez-lui la victoire et faites le 

triompher
121

. 
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 »  

Cette prière nous aide à comprendre ce qui s’est passé depuis l’élection de Jean XXIII et la convocation du CVII, 

assemblée subversive dirigée par le parti moderniste infiltré dans l’Eglise depuis la fin du XIX siècle et chargé de 

la mettre  au diapason avec le « monde moderne ». Saint-Pie X a tout parfaitement expliqué dans son admirable 

encyclique Pascendi sur les erreurs modernistes en 1907. Le trône de Pierre, la chaire de Vérité, le lieu saint de la 

nouvelle alliance est occupé par des hommes gagnés à la cause de la secte révolutionnaire libérale, progressiste et 

moderniste, et, depuis leur prise de pouvoir lors du CVII, ils n’ont eu de cesse de tout bouleverser, de tout enlaidir, 

de tout démolir.  

Cette lecture de la crise est également renforcée par les paroles de Saint-Paul aux Thessaloniciens, leur expliquant 

que l’Antichrist allait s’asseoir dans le temple de Dieu, en claire allusion au Siège de Pierre, en précisant que, pour 

que cela puisse arriver, il fallait qu’auparavant ait été enlevé l’obstacle qui empêche sa manifestation. Cet obstacle 

qui le retient ne peut être autre que la papauté légitime, fondement sur lequel le Christ a institué son Eglise. Dès 

que l’infaillibilité pontificale a été neutralisée par l’arrivée des imposteurs modernistes sur le Siège de Pierre, un 

raz-de-marée dévastateur, convoyant les erreurs modernes et les hérésies les plus abominables, s’est déversé dans 

l’Eglise, balayant tout sur son passage et, la chaire infaillible de vérité ayant été évincée, la condition requise pour 

que l’arrivée de l’Homme de Péché soit rendue possible s’est réalisée.  

Voici donc ce texte clef de Saint-Paul pour pouvoir comprendre la situation actuelle, laquelle, à mes yeux, 

correspond clairement à la dernière crise de l’Eglise, de nature terminale et apocalyptique, celle où le mysterium 

iniquitatis atteindra son paroxysme, et que Notre-Seigneur, reprenant l’expression utilisée par le prophète Daniel, 

appelle « l’abomination de la désolation dans le lieu saint » (Mt. 24, 15):  

« Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait 

vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle 

Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous 

souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez  vous? Et maintenant vous savez ce qui 

le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui 

qui le retient encore ait disparu. » (2 Thes. 2, 3-7)  

Je  voudrais transcrire un passage très éclairant pour notre époque, tiré du motu proprio Sacrorum Antistitum, 

promulgué par Saint-Pie X le 1 septembre 1910, dans lequel se trouve le serment antimoderniste, que tous les 

clercs devaient prêter avant de recevoir les ordres majeurs et aussi avant d’accéder à une chaire d’enseignement ou 

à un office ecclésiastique. Ce serment fut supprimé par Paul VI en 1967, car il était bien évidemment incompatible 

avec l’aggiornamento entrepris par Jean XXIII et son Consilium Malignantium II (Ps. 22, 17)
123

, dont l’inspiration 
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séparent; mon cœur est comme de la cire, Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à 

mon palais; tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, Ils ont 
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plonge largement les racines dans le mouvement moderniste condamné par Saint-Pie X dans son encyclique 

Pascendi et dans le décret du Saint-Office Lamentabili.  

Voici donc la citation de ce motu proprio antimoderniste, qui s’applique d’une manière éminente à Jorge Mario 

Bergoglio, alias Pape François, mais à qui manifestement conviendrait davantage le titre honorifique de:  

François l’Impie, le Souverain Blasphémateur du Vatican 

« Nous n’avons plus à lutter, comme au début, avec des sophistes s’avançant couverts de peaux de brebis, mais 

avec des ennemis déclarés et cruels, ennemis du dedans, qui, ayant fait un pacte avec les pires ennemis de l’Église, 

se proposent la destruction de la foi. Nous parlons de ces hommes qui, chaque jour, s’élèvent audacieusement 

contre la sagesse qui nous vient du ciel: ils s’arrogent le droit de la réformer, comme si elle était corrompue; ils 

prétendent la renouveler, comme si le temps l’avait rendue hors d’usage; ils veulent en augmenter le 

développement et l’adapter aux caprices, au progrès et aux commodités du siècle, comme si elle était opposée non 

pas à la légèreté de quelques-uns, mais au bien même de la société
124

.» 

Ce triomphe éphémère des puissances du mal sur la terre et dans l’Eglise, cette victoire universelle, momentanée et 

ignominieuse, de Satan dans les personnes de l’Antichrist et du Faux Prophète, sera suivi par celle de Notre-

Seigneur Jésus-Christ et de son Eglise, comme l’a prédit le prophète Daniel: 

« Et le règne, la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés au peuple                 

des Saints du Très-Haut; son règne est un règne éternel, et toutes les puissances le serviront et lui obéiront. »                      

(Dn. 7, 27)   

Cornelius a Lapide, le grand exégète jésuite, commente ainsi ce passage prophétique: 

« Je dis que ce royaume du Christ et des saints est certain, et qu’il ne sera pas seulement spirituel, comme il l’a 

toujours été sur la terre, quand ils ont subi des persécutions et le martyre, mais il sera corporel et glorieux, car ils 

règneront glorieusement avec le Christ pour toujours. Cependant, Christ et les saints commenceront ce royaume 

sur la terre, après la mort de l’Antichrist. Alors, une fois le règne de l’Antichrist détruit, l’Eglise règnera partout 

et il y aura un seul berger et un seul troupeau, constitué des juifs et des gentils, car il n’est pas dit ‘‘au-dessus’’ 

mais ‘‘sous le ciel’’, signifiant toute la terre, tout ce qui s’étend sous le ciel. Ensuite, peu après, ce royaume sera 

confirmé et glorifié pour toute l’éternité
125

. » (Commentaria In Danielem Prophetam 7, 27)  

Pour conclure, et afin d’entretenir notre espérance et de ne pas nous décourager durant cette longue et pénible 

attente de ce jour glorieux entre tous, je transcris deux passages tirés d’une encyclique de Pie XI et du livre de 

l’Apocalypse qui nous le laissent percevoir et nous le font désirer d’un amour renouvelé: 

« Nous avons institué la fête du Christ Roi de l'univers et prescrit de la célébrer solennellement dans toute la 

chrétienté. Ce faisant, Nous n'avons pas seulement mis en lumière l'empire souverain du Christ sur toutes choses, 

sur la société tant civile que domestique et sur chaque homme en particulier, mais Nous avons encore fait entrevoir 

les joies de ce jour, heureux entre tous, où le genre humain, de son plein gré, se soumettra à la souveraineté 

infiniment douce du Christ-Roi. » (Pie XI, Miserentissimus Redemptor, 1928)   

                                                                                                                                                                                                                                      
Sanhédrin qui condamna Notre-Seigneur à mort, et, en second lieu, au CVII, qui décréta la crucifixion de son Eglise, laquelle vit à présent 

sa passion. Elle doit suivre son Epoux dans sa Passion, pour ensuite le suivre aussi dans sa Résurrection et dans sa Gloire. En effet, de 

même que le corps physique du Christ est mort et est ressuscité, de même l’Eglise, son corps mystique, traversera-t-elle une mort 

mystique, puis, Elle ressuscitera aussi, lors du retour de son Maître en gloire et majesté.  
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« Et il sortit du trône une voix qui disait: ‘‘Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, 

petits et grands!’’ Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, comme le bruit des grandes eaux, comme le 

fracas de puissants tonnerres, disant: ‘‘Alleluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant a pris possession de son 

Royaume’’ Réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse et rendons-lui gloire; car les noces de l'Agneau sont venues, 

et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se vêtir de lin fin, éclatant et pur.’’  Ce lin fin, ce sont les 

vertus des saints. Et l'ange me dit: ‘‘Ecris: Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'Agneau!’’ » 

(Apoc. 19, 5-9) 

 

15 août 2016, en la solennité de l’Assomption au Ciel de la Très Sainte Vierge Marie 
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A Jésus et Marie avec amour 
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