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LA COUPE EST PLEINE 

15/08/2016 

 
François a enfin trouvé la tiare pontificale qui lui convient1 

« 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’Église, ennemis d’autant plus redoutables qu’ils le sont moins ouvertement. Nous par-
lons, 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’Église, 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 réno-
vateurs de l’Église. […] Ennemis de l’Église, 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’Église ; 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 profondes2. » (Saint-Pie X, ency-
clique Pascendi, 1907) 
                                                             
1 http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A665-Tiara.htm  
2 http://w2.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-
x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html  



Introduction 
Parler de François pourrait s’avérer non seulement un exercice 
particulièrement désagréable, mais, surtout, il risque d’être dange-
reux pour une double raison, qui regarde et le passé et l’avenir. 
Concernant le passé, il y a le risque de se focaliser excessivement 
sur la personne de Bergoglio et d’oublier ainsi d’où vient la crise 
actuelle, qui, pour l’essentiel, n’est pas le fait de François, car il ne 
fait que l’exacerber et la conduire à ses ultimes conséquences. 
Concernant l’avenir, le risque est de perdre de vue le sens de cette 
crise effroyable, en restant en quelque sorte « prisonniers » du 
cauchemar présent, et oubliant que, si Dieu le permet, c’est pour 
mieux faire éclater la gloire de Notre-Seigneur lorsqu’Il daignera 
intervenir pour punir les méchants, récompenser les justes et res-
taurer toutes choses. Le premier risque consiste donc à perdre de 
vue le tableau d’ensemble et à surestimer une personne au détri-
ment d’un système dont il n’est qu’une pièce interchangeable. Le 
deuxième risque, plus grave encore, réside dans l’affaiblissement 
de la vertu théologale d’espérance, oubliant que Notre-Seigneur 
est déjà vainqueur du mal et que nous prendrons part à sa vic-
toire, par la grâce de Dieu, si nous Lui restons fidèles. 

Voilà pourquoi je m’efforcerai de montrer, premièrement, par 
rapport au passé, que la racine des erreurs bergogliennes prennent 
leur origine à Vatican II. Deuxièmement, par rapport à l’avenir, et 
afin de ne pas sombrer dans le découragement, je tenterai de faire 
ressortir l’aspect eschatologique de la crise actuelle, rappelant que, 
comme le dit Saint Paul, « tout concourt au bien de ceux qui aiment 
Dieu » (Rm. 8, 28). Et que le déploiement plénier du mystère 
d’iniquité, y compris dans le lieux saint, est permis par Dieu pour 
mieux faire éclater son triomphe lors du Jugement des Nations, le 
Dies Irae où sera terrassé l’empire du mal.  

Corruptio optimi pessima, la corruption du meilleur est ce qu’il y a de 
pire. La plus grande autorité morale sur terre mise au service du 
mal et du mensonge devient forcément le principal facteur 
d’action révolutionnaire au monde. Comme je viens de le dire, 
cette œuvre d’iniquité n’est pas due seulement à François, car il 
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s’abreuve à la source empoisonnée de Vatican II, dont il est le 
dernier des propagateurs, mais il est vrai que, avec lui, la révolu-
tion dans l’Église a incontestablement franchi un nouveau palier, 
elle a effectué un saut qualitatif, l’erreur et le mensonge, le blas-
phème et le sacrilège étant devenus omniprésents et s’affichant 
avec une impudence éhontée et une récurrence frénétique, 
l’ambiance spirituelle en est devenue irrespirable.  

A bientôt trois ans et demi de pontificat, l’œuvre de dévastation 
perpétrée par François dépasse l’imagination : besoin d’une con-
version écologique, demande de pardon aux « gays » pour avoir 
été « discriminés » par l’Église, construire une « nouvelle humani-
té » par la « culture de la rencontre », l’Église et la Synagogue ont 
une « égale dignité », Marie et l’Église ont des « défauts », Luther 
ne s’est pas trompé sur la doctrine de la justification, les États 
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 « magi-
cien », le mariage chrétien n’est qu’un « idéal », le langage des lu-
thériens et celui des catholiques concernant l’Eucharistie est « la 
même chose », l’Église par le passé a eu des « comportements 
inhumains » mais depuis le CVII elle a appris « le respect » des 
autres religions… La liste est interminable1.  

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 sommai-
rement les principales aberrations et ravages accomplis par cet 
homme idolâtré par les médias du système et adulé par tous les 
ennemis de l’Église. Les iniquités de ce pontificat sont d’une telle 

                                                             
1 Pour plus d’information à propos des innombrables hérésies et blasphèmes 
de François, on peut consulter le livre Trois ans avec François. L’imposture bergo-
glienne, publié par les ESR en mars dernier: 
http://saint-remi.fr/fr/anti-liberalisme/1432-trois-ans-avec-francois-
limposture-bergoglienne.html  
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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 arro-
gance ; tous ceux qui font le mal se glorifient. » (Ps. 94, 2-4). Attention, 
François, car la coupe est pleine… 
 

 
« L’Église, épouse de l’Agneau Immaculé, la voici saturée d’amertume et  

abreuvée de poison, par des ennemis très rusés » 1 (Léon XIII) 

1. L’homosexualisme 
A une époque où la tyrannie du lobby homosexuel s’exerce qua-
siment sans restriction sur la planète, François a fait des déclara-
tions et a posé des gestes renforçant clairement l’idéologie homo-
sexualiste. Quelques faits très ponctuels. Tout le monde se sou-
vient 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 

                                                             
1 http://www.virgo-maria.org/references/references_html/Leon_XIII/C-53-
Exorcisme-de-Leon-XIII.htm  
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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 télé-
phonique 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 Vati-
can, 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 ap-
pel, 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’Église t’aime et t’accepte tel que tu es1. »  

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 em-
brassa 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 ?”2 »  

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.  
                                                             
1http://www.elmundo.es/espana/2015/01/28/54c7e217268e3e6e518b4572.h
tml 
2 Entretien avec le Père Antonio Spadaro s.j. directeur de la Civiltà Cattolica les 
19, 23 et 29 août 2013 - Cf. p. 16:  
 http://newsletter.revue-etudes.com/TU_Septembre_2013/TU10-13.pdf 



QU’IL SOIT ANATHÈME ! 8 

Lors de son voyage aux USA, en septembre 2015, il accorda une 
seule audience privée1, 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 « pri-
vée », fut filmée et diffusée immédiatement par la presse, mon-
trant 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 impo-
sé 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’Église. 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 Fran-
çois : 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 Fa-
milial. 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.  

                                                             
1 https://www.theguardian.com/world/2015/oct/02/pope-francis-kim-davis-
audience-gay-student - http://edition.cnn.com/2015/10/02/us/pope-gay-
washington/ - https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-only-real-
audience-at-u.s.-embassy-was-with-former-gay-student 
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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 Dieu1. »  

François se fait ainsi ouvertement le porte-parole des ennemis de 
l’Église qui passent leur temps à l’attaquer et à la diffamer, sa 
complicité avec eux étant exposée au grand jour sans aucune re-
tenue. 

2. Le laïcisme 
Le 27 juillet 2013, lors d’un discours tenu devant la classe diri-
geante du Brésil, François avait fait l’éloge de la laïcité de l’État et 
du pluralisme religieux dans ces termes :  

« Je considère fondamentale […] la contribution des grandes traditions reli-
gieuses, 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 au-
cune position confessionnelle, mais respecte et valorise la présence de la dimen-
sion religieuse dans la société, en en favorisant ses expressions les plus concrè-
tes, est favorable à la cohabitation entre les diverses religions2. »  

                                                             
1https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/june/document
s/papa-francesco_20160626_armenia-conferenza-stampa.html 
2http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/july/documents/
papa-francesco_20130727_gmg-classe-dirigente-rio.html 
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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’État vis-à-vis de la révélation divine et de l’enseignement de 
l’Église. 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’État 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 intégrité1. »  
Et voici une autre citation, cette fois de l’encyclique par laquelle 
Pie XI instituait la solennité du Christ-Roi, en 1925 :  

« Les États, à leur tour, apprendront par la célébration annuelle de cette fête 
que les gouvernants et les magistrats ont l’obligation, aussi bien que les parti-
culiers, 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’État 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 jeunesse2. »  
                                                             
 1https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_01111885_immortale-dei.html  
2 http://w2.vatican.va/content/pius-xi/fr/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_11121925_quas-primas.html 
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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 Digni-
tatis humanae que le Vatican a demandé de signer de nouveaux 
concordats aux États 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’ 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 philo-
sophiques. D’ailleurs même un athée peut avoir une intériorité. »  
Ici encore, François revendique toutes les formes de « spirituali-
té », quelles qu’elles soient, allant même jusqu’à revendiquer celle 
des athées, le rôle de l’État se bornant à être celui du garant de 
cette prétendue « liberté religieuse », qui serait une source de ri-
chesses pour la société. Il renchérit en mai dernier, lors de 
l’entretien accordé à La Croix :  

« Un État doit être laïque. Les États confessionnels finissent mal. Cela va 
contre l’Histoire1. »  
Il faut se rendre à l’évidence, cet homme ment comme il respire : 
trois courtes phrases, trois mensonges grossiers. Avec lui, on di-
rait que, plus c’est gros, mieux ça passe. Tout d’abord, la société 
politiquement organisée, c’est-à-dire, l’État, se doit de professer la 

                                                             
1 http://www.la-croix.com/Religion/Pape/Le-pape-Francois-a-La-Croix-Un-
État-doit-etre-laique-2016-05-16-1200760526  
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vraie religion et d’y conformer ses lois, c’est la révélation divine et 
le magistère de l’Église qui nous l’enseignent, on vient de le voir. 
Ensuite, si les États 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 inté-
rieurs. 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 société1. »  
Pour ce qui touche à la question de la laïcité, les quatre déclara-
tions 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.  

3. Le judaïsme 
Le judaïsme, depuis la Crucifixion de Notre-Seigneur, est devenu 
l’ennemi de l’Évangile et le peuple élu s’est transformé en Syna-
gogue 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 

                                                             
1http://fr.radiovaticana.va/news/2016/01/28/le_pape_fran%C3%A7ois_sinq
ui%C3%A8te_des_%C3%A9volutions_de_la_bio%C3%A9thique/1204324  
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attendant cet heureux évènement, l’opposition entre l’Église et la 
Synagogue est totale, dans la mesure où la première est entière-
ment 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 paro-
les de Jésus : « Les juifs, après avoir méprisé la vérité en personne, recevront 
le mensonge, en recevant l’Antichrist1. » Et Saint Ambroise dit : « Cela 
montre que les juifs, qui n’ont pas voulu croire en Jésus-Christ, croiront à 
l’Antichrist2. »  

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 illumi-
nés 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 

                                                             
1 Epist. 151, ad Algasiam, quest. II 
2 In Psalmo XLIII 
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aux juifs, et la promulgation de la déclaration conciliaire sur les 
relations de l’Église avec les religions non chrétiennes, Nostra 
Aétate, 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’Église.  

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 situa-
tion. Le 27 septembre 2015, lors de son voyage aux USA, à 
l’Université Saint-Joseph de Philadelphie, François bénit une sta-
tue appelée Synagogue et Église dans notre temps, qui présente deux 
femmes assises l’une à côté de l’autre, comme deux sœurs. L’une 
tient un livre, l’autre un rouleau, tandis qu’elles regardent les tex-
tes de l’autre avec beaucoup de respect1. 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.2 »  
L’avant-veille, dans le campus de la même université, s’est tenu 
un colloque judéo-chrétien pour commémorer le 50 anniversaire 
de Nostra Aétate, 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 :  

                                                             
1 http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/el-papa-bendijo-una-
escultura-que-representa-la-unidad-catolicojudia-5123  
2 http://hola-akermariano.blogspot.fr/2015_09_01_archive.html  
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« Le but ultime de Nostra Aétate 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.1 » 
Pour sa part, le sculpteur, Joshua Koffman, affirma que : « la dé-
claration de 1965 a rejeté comme étant obsolètes des siècles d’allégations chré-
tiennes prétendant que les juifs étaient des ennemis de Dieu, et a appelé au 
dialogue et à l’amitié entre catholiques et juifs. » 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 sta-
tue « est une parfaite manifestation de l’identique dignité des deux sœurs, 
l’Église et la Synagogue.2 » 

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 Catholi-
que Argentine), des mains de Jorge Bergoglio, à l’époque arché-
vêque de Buenos Aires et cardinal primat de l’Argentine, qui 
écouta attentivement le discours du rabbin et l’applaudit chaleu-
reusement : 

« 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 différen-
ces 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 
                                                             
1 http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2015/10/skorkas-speech-at-
unveiling-of-synagoga.html  
2 http://forward.com/news/321629/pope-francis-makes-surprise-stop-to-
bless-sculpture-symbolizing-catholic-an/ 
http://www.huffingtonpost.com/entry/pope-francis-jewish-community-
statue_us_56081281e4b0af3706dca278  
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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 beau-
coup1. » 
Pour conclure cette section, voici un court passage d’Evangelii 
Gaudium dans lequel François explique que l’Église 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 
Judaïsme2. » § 249 

On reste pantois devant de telles paroles. Quelles sont ces 
« valeurs du judaïsme » susceptibles d’enrichir l’Église ? 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’Église et s’est 
dévoué entièrement au service de la Synagogue ?  

4. 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, puis-
qu’elles nous permettent de percevoir l’incompatibilité radicale 
existant entre ce que dit François et la révélation divine.  

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=57qlSC83vRI (Voir 14:20 à 15:20) 
 http://www.nostra-aétate.org/HTML_La-lettre-
Serviam/2013/SERVIAM_030.html 
2 Exhortation apostolique Evangelii Gaudium du 24 novembre 2013: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/p
apa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html 
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Par exemple, il affirme que « vivre et laisser vivre est le premier pas vers 
la paix et le bonheur1. » 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 expri-
ment un contenu absolument invariable. » § 129 
Vous avez bien entendu : pas de paroles précises, pas de contenu 
invariable. C’est la quintessence de l’hérésie moderniste, condam-
née par Saint Pie X. Pour s’en convaincre, il suffit de lire 
l’encyclique Pascendi. Voici une autre citation, extraite de son en-
tretien 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 pas2. »  
Est-il nécessaire de rappeler que la vertu théologale de la foi re-
quiert la certitude, l’acquiescement sans faille aux vérités que Dieu 
a révélées et qu’entretenir un doute volontaire à leur égard consti-
tue un péché grave ? Voici ce qu’en dit le Catéchisme de Saint 
Pie X :  
                                                             
1 Répondant au journaliste argentin Pablo Calvo le 7 juillet 2014 pour la revue 
Viva : http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Les-10-conseils-du-pape-
pour-etre-heureux-2014-07-28-1184961- 
2 Entretien avec le Père Antonio Spadaro - Cf. p. 21/22. 



QU’IL SOIT ANATHÈME ! 18 

« 866. Sommes-nous sûrs des choses que la sainte Église nous enseigne ? 
Nous sommes absolument certains des choses que la sainte Église nous ensei-
gne, 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 propo-
sés à notre croyance. »  
François a insisté sur ce point lors d’un dialogue avec les jeunes 
italiens de la Villa Nazareth à 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 1. »  
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 caté-
chiste 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 bé-
néfique mais même nécessaire pour pouvoir devenir un bon chré-
tien. 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 
                                                             
1 http://www.romereports.com/2016/06/20/papa-francisco-al-que-no-tiene-
crisis-de-fe-le-falta-algo 
 https://fr.zenit.org/articles/le-pape-aux-jeunes-le-temoignage-chretien-cest-
le-martyre-de-chaque-jour/  
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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 prati-
quer la ‘‘culture de la rencontre’’. » 

La conclusion est patente, et il est affligeant de constater que pra-
tiquement personne ne s’en aperçoit : François n’a pas la foi ca-
tholique, puisqu’il enseigne que foi et certitude sont incompati-
bles 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 absolues1. »  
C’est-à-dire que, pour François, le catholicisme n’est qu’une « tra-
dition » 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, cer-
taine, 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 possible2. »  
C’est toujours la même chose : la vérité religieuse, « unique et 
absolue », n’existe pas, on ne peut atteindre la vérité avec certi-
tude, il n’y a que des « opinions », et elles sont toutes respectables, 
dans la mesure où elles sont respectueuses de la « dignité inalié-
                                                             
1 Message pour la 48è Journée mondiale des communications sociales, La 
communication au service d'une authentique culture de la rencontre, le 1er juin 2014 : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/docu
ments/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html  
2 Entretien avec le Père Antonio Spadaro - Cf. p 16.  
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nable 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 évolutive1. »  
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 éloi-
gnent, mais l’important c’est qu’elles conduisent vers le Bien2. »  

Évidemment, 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 pen-
sées ». 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.  

                                                             
1 Ibidem - Cf. p. 18.  
2 Entretien avec Eugenio Scalfari le 24 septembre 2013 publié le 1er octobre 
dans La Repubblica: 
http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/le_pape_a_scalfari_ainsi
_je_changerai_l_glise-67693549/ 
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Selon François, l’Église 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 socié-
té 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 reprocher1. »  
Et ici, François nous explique la même chose avec d’autres mots : 
pour avoir de la « crédibilité » aujourd’hui, l’Église 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 Église, 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 
famille2. »  

Le mépris et la haine dont fait preuve François envers le dogme 
et la morale de l’Église 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 insistance3. »  

                                                             
1 Entretien avec Joaquín Morales Solá le 5 octobre 2014 publié par La Nación : 
http://medias-presse.info/synode-le-pape-francois-veut-reinterpreter-le-
dogme/16245 
2 Discours lors de la veillée de l’ouverture Synode Extraordinaire des Évêques le 4 
octobre 2014 : 
http://fr.radiovaticana.va/news/2014/10/04/une_veill%C3%A9e_de_pri%C
3%A8re_%C3%A9mouvante_en_pr%C3%A9ambule_au_synode/1107935 
3 Entretien avec le Père Antonio Spadaro - Cf. p. 16.  



QU’IL SOIT ANATHÈME ! 22 

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 région1. » 
« 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 manger2. »  
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 persua-
der 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 contempo-
rains que la religion que l’on professe n’a strictement aucune im-
portance, 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 conce-
voir qu’après plus de trois ans passés à proférer des inepties pa-
reilles l’immense majorité des catholiques continuent de tenir cet 
homme pour le légitime Souverain Pontife de l’Église.  

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 multi-

                                                             
1http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa
-francesco_20150927_usa-omelia-famiglie.html 
2 Entretien avec Gerson Camarotti de la télévision brésilienne en juillet 2013 
au cours du voyage au Brésil : http://www.novusordowatch.org/wire/francis-
not-care-religion.htm  
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ples pétitions des « conservateurs » adressées à François le sup-
pliant de « redresser le cap » ou de « clarifier ses ambigüités », 
voire de « renoncer » à son pontificat : autant imaginer le chape-
ron 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…  

5. 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 
Évêques de 2014 et 20151, 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 cer-
taines conclusions qui en dérivent. […] En outre, dans chaque pays ou ré-
gion, peuvent être cherchées des solutions plus inculturées, attentives aux tradi-
tions et aux défis locaux. » § 3 

                                                             
1 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/ 
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François non seulement nous sort ici sa sempiternelle lubie gnos-
tique 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 christia-
nisme, 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 intégra-
lement le passage car il nous permettra de pénétrer dans sa pen-
sée 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 jar-
gon aussi ampouleux. Voici ce véritable morceau d’anthologie, 
mais attention au tournis ! 

« 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. » § 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 
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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, Fran-
çois nous explique que dans l’Église on a besoin de garder 
« l’unité de doctrine », mais que « cela n’empêche pas que subsis-
tent différentes interprétations de certains aspects de la doc-
trine ». Pour comprendre comment il peut tenir allègrement ces 
propos contradictoires dans une même phrase, il ne faut pas per-
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