L’étrange pontificat du pape François.

Il y a un an, jour pour jour, le cardinal Jorge Mario Bergoglio était élu au suprême
pontificat. Année insolite, à tous égards, et qui semblerait avoir duré une éternité,
au vu des innombrables propos et gestes aux allures révolutionnaires que François
n’a eu de cesse de perpétrer depuis son « buona sera » inouï, prononcé le mercredi 13
mars 2013 dans la loggia de Saint-Pierre. Salutation profane de haute charge
symbolique, à partir de laquelle le cours du temps à peine a-t-il pu résister à la
frénésie et au déchaînement bergogliens. Action continuelle et parole incontinente,
bruyantes et confuses, tel le torrent dans la cascade, attiré par la force du vide qui le
happe irrésistiblement dans un tourbillon où plus rien ne peut s’apercevoir
clairement et où rien ne peut échapper au flot mortifère qui détruit tout à son
passage. De longues études théologiques mériteraient ses douteuses entreprises,
conduites par la plume talentueuse et érudite de quelque apologiste d’envergure, que
peut-être, dans sa miséricorde infinie, la Divine Providence daignera nous envoyer,
afin d’éclairer nos intelligences somnolentes avec ses enseignements lumineux. Dans
l’attente de cet évènement salutaire, j’ose rendre public ce modeste article, dans
lequel j’ai tenté de pallier avec un travail sérieux et minutieux mon manque de talent
et de compenser une science exiguë par l’amour inconditionnel et sans réserves
envers la vérité outragée. 13/03/14.
Note du 27/04/14: Depuis la publication de cet article, ma position à l’égard de
François a changé. La raison en est que Notre Seigneur pria pour la foi de Pierre et lui
attribua pour mission de confirmer celle de ses frères : « Simon, Simon, Satan vous a
réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi
ne défaille point ; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » (Lc. 22, 31-32)
Pie IX cite ces paroles de Notre Seigneur dans la Constitution Dogmatique Pastor
Aeternus, du Concile du Vatican, le 18 juillet 1870 : « Car le Saint Esprit n'a pas été
promis aux successeurs de Pierre pour qu'ils fassent connaître, sous sa révélation,
une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance ils gardent saintement et
exposent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c'est-à-dire le dépôt de
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la foi. Leur doctrine apostolique a été reçue par tous les Pères vénérés, révérée et
suivie par les saints docteurs orthodoxes. Ils savaient parfaitement que ce siège de
Pierre demeurait pur de toute erreur, aux termes de la promesse divine de notre
Seigneur et Sauveur au chef de ses disciples : ‘‘J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne
défaille pas ; et quand tu seras revenu, affermis tes frères’’. Ce charisme de vérité et
de foi à jamais indéfectible a été accordé par Dieu à Pierre et à ses successeurs en
cette chaire, afin qu'ils remplissent leur haute charge pour le salut de tous, afin que
le troupeau universel du Christ, écarté des nourritures empoisonnées de l'erreur,
soit nourri de l'aliment de la doctrine céleste, afin que, toute occasion de schisme
étant supprimée, l'Église soit conservée tout entière dans l'unité et qu'établie sur son
fondement elle tienne ferme contre les portes de l'enfer. » Compte tenu de cette
doctrine de foi catholique, enseignée par Notre Seigneur dans l’Ecriture Sainte et par
le magistère solennel et infaillible de l’Eglise, il m’est désormais impossible de
continuer à voir en François le vrai Successeur de Saint-Pierre, le Souverain Pontife
de l’Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, le Vicaire de Notre Seigneur JésusChrist sur terre. Bien au contraire, j’estime qu’il s’agit d’un hérétique, d’un impie et
d’un apostat, d’un ennemi acharné de Dieu, de sa Sainte Eglise et du salut des âmes.
J’ai néanmoins décidé de ne pas modifier le présent article, car je considère que, cette
remarque indispensable ayant été faite, il garde toute son utilité en vue d’illustrer
l’hétérodoxie radicale et l’impiété notoires qui caractérisent le discours et les actes de
Jorge Mario Bergoglio, l’actuel usurpateur du Siège de Saint-Pierre, élu le 13 mars
2013 à la tête de la pseudo-église oecuménique d’Assise et de Vatican II. Finalement,
je me sens obligé en conscience d’affirmer publiquement que, pour garder la foi
catholique, il faut impérativement s’éloigner de ce faux prophète, car par ses
doctrines hérétiques et ses gestes scandaleux et sacrilèges, il conduit inexorablement
les catholiques à l’apostasie. « Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent
pervertir l’Evangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, vous
annonçait un Evangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il ’soit
anathème. » (Gal. 1, 7-8)

François se complaît dans l’amitié sans faille dont l’honorent les plus tenaces ennemis du Christ.
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L’étrange pontificat du pape François.
Par Miles Christi.
Introduction. En tant que catholique, me voir en conscience dans l’obligation d’émettre des
critiques vis-à-vis du pape constitue pour moi une douleur immense, un véritable déchirement
du cœur. Sachez que je me passerais très volontiers d’avoir à écrire ce type d’article et que je
serais bien plus heureux si les choses se passaient tout autrement. Malheureusement, il se
trouve que François, en à peine un an de pontificat, a posé un grand nombre de gestes
atypiques et a dit beaucoup de choses qui sont pour le moins troublantes. Les faits sont
tellement nombreux que j’ai l’embarras du choix et il m’est bien évidemment impossible de
les aborder tous dans le cadre forcément restreint de cet article. En même temps, il n’est pas
chose aisée de n’en choisir que quelques-uns, puisqu’ils sont tous porteurs d’une charge
symbolique qui les rend invraisemblables au regard de l’observateur attentif et
symptomatiques d’une crise ecclésiale sans précédents dans l’histoire.
Après mûre réflexion, j’en ai fait une sélection de cinq, prenant ceux qui me semblent être les
plus représentatifs du style que François a visiblement décidé de donner à l’exercice de sa
charge apostolique. Ces faits se regroupent en cinq thèmes différents : l’islam, le judaïsme, la
laïcité, l’homosexualisme et la franc-maçonnerie. Je les développerai dans cet ordre, en
essayant de montrer dans quelle mesure ce sont des indicateurs d’une anomalie inquiétante
dans l’exercice du magistère pontifical et de la pastorale ecclésiale et en quoi ils peuvent
faire l’objet d’une critique réalisée à la lumière du magistère de l’Eglise. Dans une sixième et
dernière partie je présenterai brièvement d’autres gestes et déclarations de François qui
permettront d’illustrer davantage encore, si c’était possible, l’hétérodoxie radicale que
dégagent les principes et la praxis bergogliens. Pour conclure, je fournirai une série de liens
renvoyant à des articles de presse où le lecteur pourra vérifier l’exactitude des faits évoqués
dans le corps de mon article.
I. La question de l’Islam. Le 10 juillet 2013 François a adressé aux musulmans du monde
entier un message de vœux pour la fin du ramadan. Il faut dire que jamais de telles salutations
n’avaient eu lieu dans l’Eglise Catholique avant le Concile Vatican II. Et la raison en est très
simple, et évidente pour tout catholique n’ayant pas encore complètement perdu son sensus
fidei : c’est tout simplement parce que les actes des autres religions n’ont aucune valeur
surnaturelle et que, objectivement considérés, ils ne peuvent que détourner leurs adeptes de la
seule voie du salut : Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Comment ne pas frémir d’épouvante lorsqu’il dit aux adorateurs d’ « Allah » que « nous
sommes appelés à respecter la religion de l’autre, ses enseignements, ses symboles et ses
valeurs » ? Force est de constater qu’on est là bien loin de ce que nous apprenons en lisant les
Actes des Apôtres ou encore les épîtres de Saint Paul ! Car tout de même, on doit certes
respecter les personnes, mais en aucun cas de fausses croyances qui nient la Sainte Trinité
des Personnes Divines et l’Incarnation du Verbe de Dieu…
Mais, sur ce point précis, il faut convenir que François n’innove pas, loin s’en faut, il ne fait
que poursuivre sur la voie novatrice introduite par le Concile Vatican II qui prétend, dans la
déclaration Nostra Aetate sur la relation de l’Eglise avec les religions non chrétiennes
(hindouisme, bouddhisme, islam et judaïsme), que « l’Eglise Catholique ne rejette rien de ce
qui est vrai et saint (!!!) dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ces
manières d’agir et de vivre, ces règles et ces doctrines (…) Elle exhorte ses fils pour que (…)
par le dialogue et la collaboration (!!!) avec les adeptes d’autres religions (…) ils
3

reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socioculturelles qui se trouvent en eux. »
Comment pourrait-on « collaborer » avec des gens qui travaillent activement pour instaurer
des croyances et souvent des mœurs qui sont contraires à l’Evangile ? Et comment ne pas voir
dans ce « dialogue » tant déclamé un véritable détournement de la seule attitude évangélique,
qui est celle de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, qui nous a dit très clairement
ce qu’il nous incombe de faire en tant que disciples : « Tout pouvoir m’a été donné dans le
ciel et sur la terre. Allez et faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. »
(Mt. 28, 18-20)
Cette notion de « dialogue » avec les autres religions n’a aucun fondement scripturaire ni
magistériel, et il n’est qu’un piège visant à dévoyer l’esprit missionnaire authentique, qui
consiste à annoncer aux hommes leur salut en Jésus-Christ, et non pas dans un quelconque
« dialogue » entre des interlocuteurs placés sur un pied d’égalité, recherchant ensemble la
vérité et s’enrichissant réciproquement. Cette pastorale conciliaire novatrice d’un « dialogue »
inscrit dans un cadre de « légitime pluralisme », de « respect » des fausses religions et de
« collaboration » avec les infidèles est un leurre qui sent le soufre.
A ce propos, il suffit de se rappeler la seule occasion de véritable « dialogue » que nous
livrent les Ecritures, qui plus est au tout début, afin d’en être définitivement prévenus : il
s’agit de celui auquel se prêta Eve dans le jardin d’Eden avec le Serpent et qui aboutirait à la
chute du genre humain (Gn. 3, 1-6) On pourrait donner une liste interminable de citations
tirées du nouveau testament, des saints pères et du magistère de l’Eglise pour réfuter l’ineptie
mensongère selon laquelle les faux cultes doivent faire l’objet d’un « respect sincère » envers
leurs « manières d’agir et de vivre, leurs règles et leurs doctrines » prouvant que, à la
différence des personnes qui malheureusement s’y trouvent et qui doivent faire l’objet bien
évidemment de notre respect, de notre charité et de notre miséricorde, en aucun cas les fausses
doctrines religieuses ne méritent le respect, que dans ces religions-là il n’y a strictement aucun
élément de « sainteté » et que les éléments de vérité qui s’y trouvent sont utilisés au service
de l’erreur.
Il faut reconnaître que François est tout à fait cohérent dans son message avec ce que le
document conciliaire dit à propos des musulmans, à savoir que « l’Eglise regarde aussi avec
estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et toutpuissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre
de toute leur âme aux décrets de Dieu…» Or, quelle que puisse être la sincérité d’un
musulman dans sa croyance et dans sa pratique, c’est parfaitement faux de dire qu’ils
« adorent le Dieu unique », « qui a parlé aux hommes » et qu’ils « cherchent à se soumettre
aux décrets de Dieu », etc., du moment où « Allah » n’est pas le vrai Dieu, qu’Il n’a pas parlé
aux hommes par le coran et que ses décrets ne sont pas ceux de l’islam.
Un tel langage est inédit dans l’Eglise et prend le contrepied de 2000 ans de magistère et de
pastorale. Et une telle pratique hétérodoxe a conduit aux aberrations des multiples rencontres
inter-religieuses d’Assise, où l’on a encouragé les membres des différents cultes idolâtres à
prier leur « divinité » d’intervenir afin de favoriser la paix dans le monde. Fausse paix, bien
entendu, puisqu’elle exclue par principe le seul Seigneur de la Paix et Rédempteur du genre
humain, ainsi que son Eglise, seule Arche de Salut. Et elle a conduit aussi aux visites des
derniers papes dans des mosquées, des synagogues et des temples protestants où par le geste
et la parole ils ont mis en valeur ces faux cultes et n’ont pas hésité à dénigrer publiquement
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l’Eglise de Dieu en critiquant l’attitude « intolérante » dont Elle aurait fait preuve par le passé
à leur égard.
Dernier exemple en date de cette nouvelle mentalité œcuménique malsaine, syncrétiste et
relativiste, condamnée par Pie XI en des termes solennels dans son encyclique Mortalium
Animos en 1928 : Le 19 janvier, à l’occasion de la Journée mondiale des migrants et des
réfugiés, François s’est adressé à une centaine de jeunes réfugiés dans une salle de la paroisse
du Sacré-Cœur, à Rome, en leur disant qu’il faut partager son expérience de la souffrance,
pour ensuite ajouter : « que ceux qui sont chrétiens le fassent avec la Bible et que ceux qui
sont musulmans le fassent avec le Coran. La foi que vos parents vous ont inculqué vous
aidera toujours à avancer. »
Cette nouvelle praxis conciliaire est proprement scandaleuse, et ce à un double titre : d’un
côté elle mine la Foi des croyants confrontés à tous ces faux cultes mis en valeur par leurs
pasteurs, d’un autre côté elle sape les chances de conversion des infidèles, qui se voient
confortés dans leurs erreurs par ceux là-mêmes qui devraient les aider à en sortir en leur
annonçant la bonne nouvelle du salut, apportée par Celui qui est « le Chemin, la Vérité et la
Vie. » (Jn. 14,6)
II. La question du Judaïsme. La première lettre officielle de François, le jour même de son
élection, fut adressée au grand rabbin de Rome. Ce fait laisse songeur. La toute première lettre
de son pontificat, envoyée aux juifs ? Serait-ce du moins pour les appeler à se convertir et à
reconnaître Jésus de Nazareth comme leur Messie et Sauveur ? Pas le moins du monde. Le
pape y invoque la « protection du Très-Haut », formule convenue qui dissimule les
divergences théologiques, pour que leurs relations progressent « dans un esprit d’entraide
renouvelé et au service d’un monde pouvant être toujours plus en harmonie avec la volonté
du Créateur. »
Deux questions me viennent à l’esprit. La première : comment peut-on s’entre-aider avec son
ennemi, avec celui qui n’a qu’un seul but en tête : votre perte, en l’occurrence, et ce depuis
bientôt 2000 ans, la ruine du christianisme, fondé selon eux par un imposteur, par un faux
messie, et qui constitue l’obstacle qui fait barrage à l’avènement de celui qu’ils attendent, à
propos duquel 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. » (Jean 5, 43)
Saint Jérôme commente : « Les juifs, après avoir méprisé la vérité en personne, recevront le
mensonge, en recevant l’Antichrist. » (Epist. 151, ad Algasiam, quest. II) Et Saint Ambroise :
« Cela montre que les juifs, qui n’ont pas voulu croire en Jésus-Christ, croiront à
l’Antichrist. » (In Psalmo XLIII)
Maintenant que l’obstacle politique qu’incarnait la Chrétienté a été supprimé par le
déferlement révolutionnaire, nous assistons à la suppression progressive de l’obstacle
religieux, à savoir la papauté, gagnée qu’elle est, depuis plus d’un demi-siècle, par les idées
révolutionnaires. Et cet obstacle à la manifestation de l’Homme d’Iniquité, ce mystérieux
katejon dont parle saint Paul (2 Thes. 2,7) et qui retarde son avènement, me semble être
justement la papauté, lumière des nations et maîtresse de vérité. Ce n’est que lorsque cet
obstacle aura disparu que « se révélera l’impie » (2, Thes., 2, 8)
Et que l’on ne vienne pas dire qu’il ne s’agirait là que de fantasmes issus d’une imagination
quelque peu fiévreuse : ceux qui ont travaillé activement à l’aggiornamento de l’Eglise, à son
adaptation au monde moderne, ce qui a été le but principal recherché par Vatican II, sa « ligne
directrice » (Paul VI, Ecclesiam suam, 1964, n° 52), ne s’en cachent pas. Ainsi le Cardinal
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Suenens n’a pas mâché ses mots : « Vatican II, c’est 1789 dans l’Eglise » (cité par Mgr.
Lefebvre, Ils L’ont découronné, Clovis, 2009, p. 10), a soutenu celui qui fut l’une des figures
de proue du dernier concile et l’un des quatre modérateurs nommés par Paul VI.
Le Père Yves Congar, nommé par Jean XXIII en 1960 consulteur de la commission
théologique préparatoire et plus tard, en 1962, « expert officiel » au concile, dont il fut aussi
membre de la commission théologique, a été sans doute le théologien le plus influent du
concile, aux côtés de Karl Rahner. Le célèbre dominicain a affirmé, en parlant de la
collégialité épiscopale, qu’à Vatican II « l’Eglise avait accompli pacifiquement sa révolution
d’Octobre » (Vatican II. Le concile au jour le jour, deuxième session, Cerf, 1963, p. 115), a
reconnu que la déclaration conciliaire Dignitatis humanae sur la liberté religieuse dit
« matériellement autre chose que le Syllabus de 1864 et même à peu près le contraire. » (La
crise dans l’Eglise et Mgr. Lefebvre, Cerf, 1976, p.51) et a admis que dans ce texte, dans
lequel il a travaillé, « il s’agissait de montrer que le thème de la liberté religieuse
apparaissait déjà dans l’Ecriture. Or, il n’y est pas. » (Eric Vatré, La droite du Père, Guy
Trédaniel Editeur, 1995, p. 118)
Et d’après le Cardinal Ratzinger « le problème du Concile a été d’assimiler les meilleures
valeurs de deux siècles de culture libérale. Ce sont des valeurs qui, même si elles sont nées
hors de l’Eglise, peuvent trouver leur place -épurées et corrigées- dans sa vision du monde et
c’est ce qui a été fait. » (Revue Jesus, nov. 1984, p. 72) et il n’hésite pas à dire au sujet de la
constitution pastorale Gaudium et spes sur les relations de l’Eglise avec le monde moderne,
qu’on peut considérer ce texte comme un « anti-Syllabus, dans la mesure où il représente une
tentative pour une réconciliation officielle de l’Eglise avec le monde tel qu’il est devenu
depuis 1789. » (Les principes de la théologie catholique, Téqui, 1987, p. 427)
La seconde question qui se pose à propos de la lettre envoyée par François au grand rabbin de
Rome est la suivante : comment est-il concevable qu’une religion qui hait le Christ puisse être
« au service d’un monde toujours plus en harmonie avec la volonté du Créateur » ? Une telle
ineptie se passe de commentaires…Cela est pourtant en parfait accord avec 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 qui serait par la suite définitivement supprimée dans le
nouveau missel approuvé par Paul VI en avril 1969 et promulgué en 1970. Voici la nouvelle
prière qui y figure : « Prions pour les juifs à qui Dieu a parlé en premier : qu’ils progressent
dans l’amour de son Nom et la fidélité de son Alliance. »
Plusieurs remarques : 1. Pas un mot quant à leur conversion au Christ. 2. Le mot « alliance »
laisse entendre que l’ancienne aurait toujours cours. 3. Pour progresser dans l’amour de
quelqu’un il faut commencer par l’aimer, or comment peut-on aimer le Père si on rejette le
Fils ? 4. Et comment pourrait-on progresser dans la « fidélité à son alliance » si on s’obstine à
refuser l’Agneau de Dieu qui a scellé une nouvelle alliance en s’immolant sur la Croix ?
Force est de constater que cette nouvelle théologie marque une rupture de fond avec celle qui
avait cours dans l’Eglise depuis ses origines jusqu’à Vatican II et qui était exprimée de
manière lumineuse par l’ancienne prière pour la conversion des juifs désormais supprimée de
la liturgie latine : « Prions aussi pour les juifs qui n’ont pas voulu croire (perfidis judaeis),
afin que Dieu notre Seigneur ôte le voile de leurs cœurs et qu’ils connaissent, eux aussi,
Jésus-Christ notre Seigneur (…) Dieu éternel et tout-puissant, qui ne rejetez pas non plus de
votre miséricorde l’infidélité juive ( judaicam perfidiam), exaucez les prières que nous vous
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adressons pour ce peuple aveuglé ; donnez-leur de connaître la lumière de votre vérité, qui
est le Christ, afin qu’ils soient arrachés à leurs ténèbres. »
La différence avec la nouvelle prière est saisissante, tout comme elle l’est avec le discours de
Jean-Paul II à la synagogue de Rome en avril 1986 où il vante « la légitime pluralité
religieuse » et où il affirme qu’il faut s’efforcer de « supprimer toute forme de préjugé (…)
pour présenter le vrai visage des juifs et du judaïsme ». « Préjugés » dont l’ancienne prière du
vendredi saint pour les juifs en exprimait l’essentiel, ce qui explique sa disparition de la
nouvelle liturgie…
C’est tout de même très fâcheux, car selon l’adage célèbre du V siècle attribué au pape saint
Célestin I : lex orandi, lex credendi, la loi de la prière détermine la loi de la croyance, c’est-àdire qu’en modifiant le contenu de la prière on peut aussi modifier le contenu Foi, et ce qui
s’est produit au XVI siècle avec les innovations liturgiques de Luther en Allemagne et de
Cranmer en Angleterre est là pour le prouver.
Mais il n’y a hélas pas eu que cette lettre envoyé le jour de son élection. Douze jours plus tard
François récidive avec une lettre adressée au même grand rabbin de la synagogue de Rome à
l’occasion de la pâque juive, lui faisant part de ses « vœux les plus fervents pour la grande fête
de Pessah. » Dans une perspective catholique, quelle peut bien être la nature de ces « vœux »
à l’intention d’une fête où l’on fait injure à Notre-Seigneur, seul et véritable Agneau pascal
immolé sur la Croix en rédemption de nos péchés ? Ces « vœux » ne peuvent que conforter
les juifs dans leur aveuglement spirituel et partant les maintenir éloignés de leur Messie et
Sauveur.
Et François de poursuivre : « Que le Tout-Puissant qui a libéré son peuple de l’esclavage
d’Egypte pour le conduire vers la terre promise continue de vous libérer de tout mal et de
vous accompagner de sa bénédiction. » Mais visiblement Dieu ne les a pas encore libérés de
tout mal, puisque il n’y en a pas de plus grand que d’être des « ennemis de l’Evangile » (Rom.
11, 28) et de faire partie de la « Synagogue de Satan » (Ap. 3, 9). Comment concevoir que
Dieu puisse continuer à les « accompagner de sa bénédiction », alors qu’ils continuent
obstinément de refuser Celui qu’Il a envoyé ?
Je tiens à préciser, pour éviter tout malentendu, qu’en aucune façon je ne m’en prends aux
juifs en tant qu’individus, il y en a certainement qui sont des personnes excellentes et qui
professent leurs croyances en toute bonne foi, cela va sans dire. Non, en parlant des juifs
j’entends me situer sur le plan des principes théologiques, c’est là où l’on constate une
inimitié irréductible entre l’Eglise, qui cherche à établir la Royauté de Notre Seigneur dans la
société, et le judaïsme talmudique, lequel, s’étant structuré par opposition au Christ et à son
Eglise, essaye logiquement d’y faire obstacle, en toute cohérence avec sa théologie, qui ne
voit en Jésus de Nazareth qu’un imposteur et un blasphémateur, un faux messie faisant
barrage à l’avènement du vrai, celui qu’ils attendent en vue de rétablir le Royaume d’Israël et
de gouverner toutes les nations depuis Jérusalem, devenue la capitale de son règne
messianique.
Mais revenons à la lettre de François. Dans celle-ci, il conclut en disant aux juifs : « Je vous
demande de prier pour moi, et je vous assure de ma prière pour vous, avec la confiance de
pouvoir approfondir les liens d’estime et d’amitié réciproque. » Là, force est de le constater,
on atteint des sommets dans le domaine de l’absurde : en effet, comment la prière de ceux qui
sont, selon saint Jean, sous l’emprise de Satan, pourrait-elle être exaucée de Dieu ? Et en toute
logique, si jamais les juifs tenaient à prier pour lui, ils ne pourraient demander que sa
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conversion au judaïsme, seule religion vraie à leurs yeux, et par conséquent son apostasie du
christianisme : François serait donc en train de leur demander de prier Dieu pour qu’il
parvienne à rejeter le Christ, à l’instar des juifs, ni plus ni moins ! Ma foi, si cette affaire ne
revêtait pas une gravité inouïe, ce serait là une histoire à mourir de rire tellement c’est
ubuesque…
Pour ne rien dire à propos des liens de « l’amitié réciproque » que François évoque à la fin de
son message : or, il se trouve qu’un ami est un alter ego, un autre moi-même, il ne peut donc
y avoir de véritable amitié en l’absence d’une correspondance de pensées, de sentiments et
d’activités qui rendent possible la communion des âmes. Or, les pensées et l’action de l’Eglise
et de la Synagogue sont, on l’a déjà dit plus haut, diamétralement opposées, leurs projets sont
incompatibles, l’opposition qui existe entre elles est radicale, si bien que, tant que les juifs
n’auront pas accepté Jésus de Nazareth comme leur Messie et Sauveur, l’inimitié entre Eglise
et Synagogue demeurera irréductible, pour des raisons théologiques évidentes, tout comme
entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et Satan, entre le règne du Christ et celui de
l’Antichrist…
Avec ce type de vœux on rentre de plain-pied dans le domaine de l’utopique, de la sensiblerie
humaniste, du déni de réalité et, surtout, dans le détournement du langage et le travestissement
des concepts : on est en plein dans l’illusion, dans la manipulation des esprits et dans le
mensonge. Mensonge dont on sait très bien qui est le père…
Monseigneur Jorge Mario Bergoglio, lorsqu’il était archevêque de Buenos Aires et cardinal
primat de l’Argentine, avait déjà la bien curieuse habitude de se rendre régulièrement dans des
synagogues pour participer à des cérémonies inter-religieuses, dont la dernière en date ne
remonte pas plus loin qu’au 12 décembre 2012, juste trois mois avant son élection pontificale,
à l’occasion de la fête de Hanukkah, celle des lumières, où l’on allume chaque soir une bougie
dans un chandelier à neuf branches durant huit jours consécutifs, liturgie dont la signification
est, d’un point de vue spirituel, l’expansion de la foi juive dans le monde. Le cardinal
Bergoglio participa activement à la cérémonie du cinquième jour en allumant la bougie
correspondante.
Cela ne s’était jamais vu auparavant dans l’histoire de l’Eglise, et c’est quelque chose
d’extrêmement troublant. Mais ce qui est à vrai dire encore plus inquiétant, c’est que ce type
de gestes proprement scandaleux passent complètement inaperçus, n’attirent plus guère
l’attention de l’immense majorité des catholiques, hébétés et assoupis, largement imbus de la
pensée révolutionnaire qui mine la foi et affaiblit le sensus fidei des croyants, pénétrés jusqu’à
la moelle de l’idéologie pluraliste, humaniste, œcuménique, démocratique et droit-del’hommiste que leurs pasteurs leur servent à toutes les sauces depuis plus d’un demi-siècle,
idéologie qui est complètement étrangère au dépôt de la révélation et qui est devenue le
leitmotiv des discours officiels de la hiérarchie catholique depuis Vatican II.
Pour conclure cette partie, voici un petit extrait de ce que François disait aux juifs dans
une autre synagogue de Buenos Aires, Bnei Tikva Slijot, en septembre 2007, lors de sa
participation à la cérémonie de Rosh Hashanah, le nouvel an juif : « Aujourd’hui, dans cette
synagogue, nous prenons à nouveau conscience d’être peuple en chemin (???) et nous nous
mettons en présence de Dieu. Nous faisons une halte dans notre chemin pour Le regarder et
nous laisser regarder par Lui. »
On ne peut manquer de s’interroger : que vient faire ici l’emploi du pronom « nous » ? Et que
veut-il désigner en utilisant le mot « Dieu » ? En tout cas, ce mot, utilisé dans ce contexte
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précis, ne saurait en aucun cas nommer Dieu le Père, sans quoi les juifs ne rejetteraient pas le
Fils. En effet, Notre-Seigneur leur a dit : « Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est
de Dieu que je suis sorti et que je viens (…) Vous avez pour père le Diable, et vous voulez
accomplir les désirs de votre père (…) Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous
n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. » (Jean 8, 42-47)
Fait des plus étonnants, durant son long discours prononcé dans cette synagogue de la capitale
argentine, celui qui n’était alors « que » Monseigneur Jorge Mario Bergoglio, archevêque de
Buenos Aires et cardinal primat de l’Argentine, ne daigna pas prononcer une seule fois le
Saint Nom de Jésus…
III. François et la « laïcité » de l’Etat. Il convient d’avoir présent à l’esprit que le « principe
de laïcité » est la pierre d’angle de la pensée illuministe, celle par laquelle Dieu est banni de la
sphère publique, l’Etat ne tenant plus compte de la loi divine ni du magistère ecclésial dans
l’exercice de ses fonctions, et agissant désormais de façon totalitaire, car refusant de
reconnaître toute
instance morale au-dessus de lui-même susceptible de l’éclairer
intellectuellement et de l’orienter moralement dans son action : loi divine, loi naturelle, loi
ecclésiastique.
L’Etat moderne entend alors devenir absolument indépendant de toute transcendance dans son
action, la seule source de légitimité reconnue par lui étant la volonté générale et, par
conséquent, la loi positive que les hommes se donnent à eux-mêmes. La séparation de l’Eglise
et de l’Etat est l’aboutissement logique de ce principe, selon lequel l’Etat, c’est-à-dire, la
société politiquement organisée, n’a pas à rendre à Dieu le culte public qui lui est dû, ni à
respecter la loi divine dans sa législation ni à se soumettre aux enseignements de l’Eglise en
matière de foi et de mœurs.
Il va sans dire que cela n’a rien à voir avec la légitime autonomie dont la société civile jouit à
l’endroit du pouvoir religieux dans sa propre sphère d’action, à savoir, celle de la recherche
du bien commun temporel, sachant que celui-ci est essentiellement ordonné à celle du bien
commun surnaturel, à savoir, le salut des âmes : c’est la doctrine catholique traditionnelle de
la distinction des pouvoirs spirituel et temporel et de la subordination indirecte de ce dernier
au premier.
La laïcité s’oppose à cet ordre naturel des choses et constitue une machine de guerre en vue de
la déchristianisation des institutions, des lois et de la société dans son ensemble. Le grand
artisan de la prétendue neutralité religieuse de l’Etat, l’idéologue de la « nonconfessionnalité » du pouvoir politique est la franc-maçonnerie, ennemi juré de la civilisation
chrétienne. Mais ladite « neutralité » n’est qu’un leurre, car le pouvoir temporel ne saurait en
aucun cas se passer d’une instance morale lui fournissant les principes d’ordre moral qui
régissent son activité.
La République Laïque n’est neutre en matière spirituelle et morale qu’en apparence,
puisqu’elle reçoit ses principes de la contre-église, à savoir, de la franc-maçonnerie : « La
laïcité est la pierre précieuse de la Liberté. La Pierre nous appartient à nous, maçons. Nous
la recevons brute, nous la taillons au fil du temps, elle nous est chère parce qu’elle nous
servira à bâtir le Temple idéal, le futur heureux de l’Homme dont nous voulons qu’il soit le
seul maître. » (La laïcité : 1905-2005, Edimaf, 2005, p.117, livre collectif publié par le Grand
Orient de France à l’occasion du centenaire de la loi de séparation de 1905.)
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Cette précision ayant été faite, voyons la position de François à l’égard de cette question.
Dans un discours tenu à la classe dirigeante du Brésil le 27 juillet, dans le cadre des JMJ
organisées à Rio de Janeiro, il a fait l’éloge de la laïcité et du pluralisme religieux, allant
jusqu’à se réjouir du rôle social joué par les « grandes traditions religieuses, qui exercent un
rôle fécond de levain de la vie sociale et d’animation de la démocratie (!!!) » Et François de
poursuivre : « La laïcité de l’Etat (…) sans assumer comme propre aucune position
confessionnelle, est favorable à la cohabitation entre les diverses religions. »
Laïcisme, pluralisme, œcuménisme, relativisme religieux, démocratisme : le nombre et
l’envergure des erreurs contenues dans ces quelques mots, condamnées formellement et à de
multiples reprises par le magistère, nécessiterait un développement prolongé qui dépasse
largement le cadre de cet article. Pour tous ceux qui souhaiteraient approfondir la doctrine
catholique en la matière, voici les documents pontificaux essentiels : Mirari vos (Grégoire
XVI, 1832), Quanta cura, avec le Syllabus (Pie IX, 1864) ; Immortale Dei et Libertas (Léon
XIII, 1885 et 1888) ; Vehementer nos et Notre charge apostolique (Saint Pie X, 1906 et
1910) ; Ubi arcano et Quas primas (Pie XI, 1922 et 1925) ; Ci riesce (Pie XII, 1953).
Voici, en guise d’exemple, un passage de l’encyclique Quas primas, par laquelle Pie XI
instituait la solennité du Christ-Roi : « 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. »
La lecture de ces textes du magistère permet de comprendre que l’Etat « laïc », prétendument
« neutre » en matière religieuse, « non-confessionnel », « incompétent en matière religieuse »,
et autres sophismes semblables, est une aberration philosophique, morale et juridique
moderne, une monstruosité politique, un pur mensonge idéologique qui bafoue la loi divine et
l’ordre naturel. La distinction (et non pas la séparation) des pouvoirs temporel et spirituel est
une chose, la prétendue « autonomie » du temporel vis-à-vis de Dieu, de son Eglise, de la loi
divine et de la loi naturelle en est une autre : cela s’appelle l’apostasie des Nations.
Cette apostasie est le fruit mûr des « Lumières », de la franc-maçonnerie, de la révolution dite
« française » et de toutes les sectes infernales qui en sont issues (libéralisme, socialisme,
communisme, anarchisme, etc.) Ce sont là les ennemis impitoyables de Dieu et de son Eglise,
qui ont atteint leur objectif diabolique de détruire de fond en comble la société chrétienne et
d’ériger à sa place la cité de l’homme sans Dieu, créature désormais enivrée par l’autonomie
fallacieuse et insensée dont elle serait censée jouir à l’égard de son Créateur : c’est en cela
que réside l’essence de ce qu’il est convenu d’appeler « la modernité », en dépit de ses
visages variés et multiformes.
« Modernité » qui ne peut aboutir, à terme, qu’à l’avènement du royaume de l’Antéchrist,
figure eschatologique de l’homme impie qui rejette tout ce qui est au-dessus de lui-même et
de sa propre volonté souveraine, à savoir la révélation, l’enseignement de l’Eglise, la loi
divine et enfin, en toute logique, et pour sa plus grande honte, la loi naturelle elle-même.
Pensons, par exemple, à ces vrais délires, à ces aberrations proprement inimaginables que sont
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le « mariage » homosexuel, l’adoption « homo-parentale », le « droit » à l’avortement, la soidisant « industrie » pornographique, l’école-sans-Dieu mais avec l’intervention du PlanningFamilial et l’enseignement obligatoire de la théorie du genre, le « droit » au blasphème, et
j’en passe…
Personnification effroyable de la créature qui prétend faire de sa liberté, désormais considérée
comme absolue, la seule et unique source de la loi et de la morale, créature imbue d’ellemême et aveuglée par son arrogance dérisoire qui entend en définitive prendre la place de
Dieu. Quand je dis que c’est dans la prétention insensée de la créature de se passer de son
Créateur que réside le trait essentiel de la modernité, je ne veux bien entendu pas dire que tous
les hommes qui au long de l’histoire ont contribué à développer et à incarner les principes
recteurs de la modernité sont tous des ennemis conscients et déclarés de Dieu, mais il se
trouve que c’est là l’aboutissement logique de ce qui est à la racine du mal moderne, à savoir,
une attitude de repli de l’individu sur sa propre subjectivité, doublée d’un refus de reconnaître
un ordre objectif qui le dépasserait et auquel il devrait se soumettre librement en vue de
réaliser son humanité, qu’il s’agisse de la connaissance des universaux, de la hiérarchie et du
magistère ecclésial, de l’ordre surnaturel de la grâce, de la révélation divine, de la primauté du
bien commun sur le bien individuel, de la complémentarité homme-femme, etc.
Ce sont là les multiples facettes de l’état d’esprit moderne : nominalisme, volontarisme,
subjectivisme, individualisme, humanisme, rationalisme, naturalisme, protestantisme,
libéralisme, relativisme, utopisme, socialisme, féminisme, homosexualisme, etc., dont la
racine est toujours la même : le sujet « autonome » voulant s’émanciper de l’ordre objectif des
choses, et dont la conséquence inéluctable est le projet insensé de chercher à bâtir une
civilisation nouvelle qui, ayant exclu Dieu de la vie de la Cité, veut tout fonder sur le libre
arbitre souverain de l’homme, devenu la source de toute légitimité. Le principe de la laïcité de
l’Etat en est la plus parfaite incarnation et sa figure emblématique.
« Le jour où vous mangerez (le fruit défendu) vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des
dieux qui connaissent le bien et le mal » (Gn. 3, 5), suggérait le Serpent à Eve, laquelle,
faisant preuve d’une ouverture d’esprit remarquable et d’un sincère respect envers le légitime
pluralisme religieux, trouva le dialogue avec son respectable interlocuteur fort enrichissant.
Vous connaissez la fin de l’histoire : Eve et Adam finirent par en manger, se retrouvèrent nus,
furent punis par Dieu et chassés du Paradis.
Les vieilles nations européennes qui conformaient la Chrétienté en mangèrent également, les
mets s’appelant cette fois-ci Droits de l’Homme, Démocratie et Laïcité. Elles se retrouvent
nues à présent. Quant au châtiment, inéluctable, il finira par arriver, tôt ou tard : « Je vis
monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et
sur ses têtes des noms de blasphème (…) Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les
vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. »
(Ap. 13, 1 et 7)
Mais l’Antichrist, « l’homme impie, le fils de perdition » (2, Thes. 2, 3) sera précédé par un
faux prophète, singerie diabolique du rôle de précurseur tenu jadis par Saint Jean-Baptiste
disposant les esprits à l’arrivée imminente du Messie : « Puis je vis monter de la terre une
autre bête. Elle avait deux cornes, semblables à celles d’un agneau, mais elle parlait comme
un dragon. » (Ap. 13, 11) Les deux bêtes, celle de la mer et celle de la terre, l’Antichrist et le
Faux Prophète, sont indissociables, tout comme le sont le pouvoir temporel et le pouvoir
spirituel dans la société humaine.
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En régime de Chrétienté, les deux pouvoirs coopéraient en vue de faire respecter la loi divine
dans la société. Mais dans le cas qui nous occupe, les deux pouvoirs ont changé de signe et
sont au service de Satan, la deuxième bête -le pouvoir religieux prévaricateur- frayant la voie
de la première et induisant les hommes à se soumettre à elle : « Elle fait que la terre et ses
habitants se prosternent devant la première bête. » (Ap. 13, 12)
La première bête représente, en premier lieu, le pouvoir temporel apostat, celui du régime
« démocratique » laïc et sécularisé, ennemi de Dieu, mais qui sera un jour détenu par une
personne concrète, l’Antichrist. La deuxième bête, de son côté, représente le pouvoir religieux
dévoyé, à la tête duquel se trouvera un jour aussi une personne concrète, le faux prophète ou
Antichrist religieux. Les temps où l’on verra ces prophéties s’accomplir, sont-ils proches ? Il
est difficile d’avoir des certitudes d’ordre concret dans ce domaine et de donner une réponse
catégorique ; en revanche, on peut affirmer sans hésitation possible que, lorsque le nouveau
pape fait un éloge appuyé de la laïcité de l’Etat, à l’instar de ses prédécesseurs récents dans le
pontificat et en conformité avec le magistère post-conciliaire, la nécessité de scruter les
prophéties que nous venons d’évoquer devient de plus en plus manifeste.
IV. L’idéologie homosexualiste. Lors d’une conférence de presse tenue le 29 juillet 2013
dans l’avion entre Rio de Janeiro et Rome, de retour des JMJ, François a prononcé cette
phrase : « Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour
la juger ? » Elle est hautement ambiguë et sème le trouble. Tout d’abord, le terme gay est très
connoté, car il ne désigne pas seulement les personnes homosexuelles, mais celles qui
revendiquent ouvertement la « culture » et le style de vie de l’impureté homosexuelle, à
l’instar de la tristement célèbre Gay Pride. Il aurait dû parler plutôt d’une personne « ayant
une inclination homosexuelle » et s’empresser d’ajouter, pour lever tout risque de malentendu,
que si l’on ne juge pas moralement la personne ayant cette tendance, les passages à l’acte
constituent, en revanche, des comportements gravement désordonnés moralement.
Or, étonnamment il ne l’a pas fait, et le lendemain l’immense majorité de la presse mondiale a
titré son article sur la conférence de presse du pape en reprenant textuellement la question
formulée par François. Peut-on parler de maladresse chez un homme maîtrisant parfaitement
les situations de communication médiatique ? On a du mal à le croire…Et quand bien même
cela aurait été le cas, il aurait fallu, je le répète, lever aussitôt l’ambiguïté en faisant les
précisions qui s’imposaient.
Dans l'entretien donné par François les 19, 23 et 29 août 2013 aux revues culturelles jésuites
et publié par L’Osservatore Romano du 21 septembre et en France par la revue Etudes dans le
numéro de septembre/octobre 2013, on pourrait penser qu’il se fût efforcé d'être le plus clair
possible à ce sujet. Voici ses propos : « À Buenos Aires j’ai reçu des lettres de personnes
homosexuelles qui sont des “blessés sociaux” parce qu’elles se sentent depuis toujours
condamnées par l’Église. Mais ce n’est pas ce que veut l’Église. Lors de mon vol de retour de
Rio de Janeiro, j’ai dit que, si une personne homosexuelle est de bonne volonté et qu’elle est
en recherche de Dieu, je ne suis personne pour la juger. Disant cela, j’ai dit ce que dit le
Catéchisme [de l’Église catholique]. 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. 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 ?” Il faut toujours considérer la personne.
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Nous entrons ici dans le mystère de l’homme. Dans la vie de tous les jours, Dieu accompagne
les personnes et nous devons les accompagner à partir de leur condition. Il faut accompagner
avec miséricorde. Quand cela arrive, l’Esprit Saint inspire le prêtre afin qu’il dise la chose la
plus juste ».
Il y aurait beaucoup à dire sur ces propos. Beaucoup, mais certainement pas qu’ils sont d’une
grande clarté ! Comme le cadre restreint de cet article ne permet pas de tout développer de
façon exhaustive, bornons-nous à énumérer les points essentiels :
1. Contrairement à ce qu’il affirme, ses propos ne se trouvent nulle part dans le Catéchisme.
Celui-ci exprime clairement la doctrine de l’Eglise (§ 2357 à 2359), ce que François est loin
d’avoir fait dans cet entretien, dans lequel il a cultivé l’ambiguïté, tenu un langage
démagogique et créé la confusion dans les esprits.
2. Il est stupéfiant de l’entendre dire que « la religion a le droit d’exprimer son opinion au
service des personnes. » La religion ? Laquelle ? Ou bien s’agirait-il en fait « des religions »
en général, des « grandes traditions religieuses qui exercent un rôle fécond de levain de la vie
sociale et d’animation de la démocratie » ? (cf. III) Langage étonnant dans la bouche de celui
qui est assis sur le trône de saint Pierre…Pourquoi ne pas dire tout simplement « l’Eglise » ?
Et surtout, il faut rappeler fermement que celle-ci n’exprime nullement son « opinion », Elle
enseigne les nations, suivant le commandement de son divin Maître : « Allez donc, enseignez
toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur
apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. » (Mt. 28, 19-20)
3. Et François de poursuivre : « Dieu dans la création nous a rendus libres : l’ingérence
spirituelle dans la vie des personnes n’est pas possible. » Toujours cette détestable ambiguïté,
trait qui est déjà devenu un classique dans la communication de François et qui est
omniprésente dans ses entretiens. Car si l’homme, en vertu de son libre arbitre, peut refuser
d’obéir à l’Eglise, il n’est pas en revanche moralement libre de le faire : l’Eglise a reçu du
Seigneur le pouvoir d’obliger les consciences des fidèles (Mt. 18, 15-19). Prétendre que
« l’ingérence spirituelle dans la vie des personnes n’est pas possible » équivaut à déifier la
conscience individuelle et à en faire un absolu : on est là face au principe fondateur de la
religion humaniste et maçonnique de 1789 : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses » (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article X). Cette fausse
liberté de conscience révolutionnaire a été condamnée par le magistère de l’Eglise : Grégoire
XVI dit que vouloir « garantir à chacun la liberté de conscience » est une absurdité et « un
délire » (Mirari Vos, 1832)
4. Enfin, le fait de répondre à une question – approuvez-vous l'homosexualité ? – par une
autre question, d'ailleurs plus ou moins ésotérique, est indigne de celui qui a pour mission
d’enseigner l’Eglise universelle. Et, encore une fois, on retrouve cette ambiguïté
insupportable qui le caractérise, ici en ne distinguant pas la condamnation du pêché de celle
du pêcheur, en laissant entendre que le fait d’ « approuver l’existence » (sic !) du pêcheur
rendrait inutile la réprobation que son acte peccamineux exige. Pourtant Notre Seigneur nous
a appris à parler tout autrement : « Que votre langage soit oui, oui ; non, non ; tout le reste
vient du Mauvais. » (Mt. 5, 37).
Retournons cependant à notre entretien aérien. François a en outre affirmé que ces personnes
« ne doivent pas être discriminées, mais intégrées dans la société. » Pardon, mais de quelles
personnes parle-t-on ? De celles se revendiquant « gay » ou de celles éprouvant cette pénible
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inclination sans faute de leur part et s’efforçant de vivre décemment? Encore une ambiguïté
semant le trouble, et qui n’a pas non plus été levée…
Mais au-delà de cette ambiguïté très fâcheuse, il y a le fait que ces propos sont purement et
simplement faux. Ils s’inscrivent dans le cadre de l’idéologie égalitariste et « contre les
discriminations » qui sévit dans les rangs du féminisme et de l’homosexualisme, machine de
guerre pour justifier, entre autres aberrations, le « mariage » homosexuel. Même dans le cas
de personnes ayant seulement l’orientation homosexuelle mais vivant chastement, il est
parfaitement juste d’opérer des discriminations tout à fait légitimes et raisonnables, et c’est ce
que l’Eglise a d’ailleurs toujours fait concernant le sacerdoce, la vie religieuse et
l’enseignement des enfants.
Ces discriminations sont encore plus légitimes et nécessaires lorsque l’on a affaire à des gens
menant une vie homosexuelle, même en toute discrétion, et a fortiori elles le sont aussi envers
ceux qui affichent publiquement et fièrement leurs mauvaises mœurs et qui revendiquent leurs
supposés droits, les « gay » donc, pour reprendre l’atypique vocabulaire bergoglien, pour le
moins inusité dans la bouche de quelqu’un qui occupe le trône de Saint Pierre.
Et ces gens-là, les idéologues militants de la cause homosexualiste, par exemple ceux qui
organisent des Gay Pride, qui militent dans des associations subversives et corruptrices du
genre Act-Up, qui publient des revues « gay », tel l’abominable magazine Têtu, tous ces genslà, ils ont d’autant moins le droit d’être « intégrées à la société » qu’ils devraient précisément
en être exclus sans ménagement, ils ont d’autant moins le droit d’être exemptés de « toute
forme de discrimination » qu’ils devraient justement être privés de liberté et retranchés de la
vie de la Cité pour attentat à la pudeur et pour corruption de la jeunesse.
Et François de poursuivre son très étrange discours devant un auditoire de journalistes
entièrement sous le charme de son épatante décontraction et de la teneur hautement
médiatique de ses propos : « Le problème n’est pas d’avoir cette tendance, mais de faire du
lobbying, c’est ça qui est grave car tous les lobbies sont mauvais. » Malheureusement, tout
est faux dans cette phrase. Et il faut avouer que la possibilité d’avoir affaire à une maladresse
involontaire de sa part devient de plus en plus malaisée à plaider.
Car, tout d’abord, il est manifeste que le fait d’avoir cette tendance constitue un grave
problème d’ordre psychologique et d’ordre moral pour celui qui la subit, ainsi qu’une cause
sérieuse d’inquiétude pour son entourage. Ensuite, dire que le problème n’est pas d’être
homosexuel mais seulement de faire du « lobby gay » est un sophisme grotesque qui ne peut
que contribuer à banaliser l’homosexualité et à la rendre acceptable. Enfin, il faut soutenir
fermement qu’un lobby n’est en aucun cas intrinsèquement mauvais. En tant que « structure
organisée pour représenter et défendre les intérêts d’un groupe donné en exerçant des
pressions ou influences sur des personnes ou institutions détentrices du pouvoir »
(Wikipédia), un lobby sera bon dans la mesure où s’il se bat pour de causes justes et il sera
mauvais s’il le fait pour des causes mauvaises.
Ainsi, le lobby catholique qui en France s’est opposé d’une manière exemplaire en 2012 et
2013 à la scélérate « loi » Taubira légalisant le « mariage pour tous » et l’adoption « homoparentale », contrairement aux paroles de François, n’est en aucun cas condamnable, à la
différence de l’action favorable à cette loi inique menée sans vergogne par le lobby LGBT
grâce aux subventions publiques et au soutien éhonté de l’appareil médiatique gaucholibertaire.
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Encore un mot sur cette affaire. Le fait de tenir ces propos dans une conférence de presse d’un
genre inédit, en plein vol, entouré de journalistes du monde entier, en véritable « star »
médiatique planétaire, et dont il ne peut ignorer qu’ils seront répercutés le lendemain
massivement par les médias de tous les pays, et ceci à une époque où le combat entre les
partisans et les opposants au « mariage gay » fait rage dans la plupart des nations du monde
occidental, est quelque chose qui laisse rêveur et qui met profondément mal à l’aise.
Il est difficile d’attribuer l’épisode uniquement à d’éventuelles « maladresses » ou à des «
imprécisions de langage », car d’une part, je le dis encore une fois, il n’y a pas eu la moindre
réaction après coup pour tenter de lever des malentendus dans un domaine ô combien
périlleux, laissant ainsi les effets empoisonnés de ces propos se propager à l’échelle mondiale
et, d’autre part, la teneur des propos tenus fait état d’une pensée qui n’est tout simplement pas
en accord avec la doctrine catholique en la matière et qui, plus grave encore, a joué
ouvertement en faveur des ennemis de Dieu, qui se battent pour faire accepter les « droits des
homosexuels » à l’intérieur de l’Eglise et dans la société civile.
Une preuve incontestable de cette complicité objective entre les dires pour le moins
malheureux de François et le combat de subversion culturelle mené par les homosexualistes
est que le magazine américain The Advocate, la plus influente publication de la communauté
LGBT aux Etats-Unis, l’a élu en décembre dernier « Personne de l’année 2013 », faisant un
éloge appuyé de l’attitude d’ouverture et de tolérance dont il a fait preuve envers les
homosexuels durant la première année de son pontificat.
Et les propos de François sont d’autant plus graves qu’il interviennent à peine deux mois
après que le cardinal Bagnasco, président de la Conférence Episcopale Italienne, a célébré à
Gênes les obsèques de Don Gallo, célèbre prêtre communiste et anarchiste, partisan de
l’avortement et militant de la cause homosexuelle, au cours desquelles il en fit le panégyrique
dans son homélie et permit à deux transsexuels de faire l'apologie de l'idéologie LGBT lors de
la « prière universelle », durant laquelle ils ont remercié le prêtre apostat de les avoir aidés à «
se sentir des créatures trans-gender (sic) aimées et voulues par Dieu », et auxquels le prélat
italien a enfin distribué personnellement la communion, profanant ainsi les saintes espèces
eucharistiques, scandalisant gravement les fidèles et semant le trouble et la confusion dans les
esprits.
Plus troublant encore : il n’y a pas eu la moindre réaction officielle du Vatican réprouvant les
faits. Il faut préciser que Don Gallo exerçait son « ministère ecclésial » en toute impunité,
sans jamais avoir été importuné ni sanctionné par sa hiérarchie. Et rappelons que ses obsèques
ont été officielles, célébrées en grande pompe rien que par le président de la conférence
épiscopale italienne et avec une homélie dithyrambique en prime !
Encore un autre fait symptomatique, choisi parmi beaucoup d’autres : l’Université Pontificale
Saint François-Xavier de Bogotá, en Colombie, fondée et dirigée par les Jésuites, organise
chaque année depuis douze ans un « Cycle Académique Rose », qui promeut ouvertement le
style de vie « gay ». En 2013, pour la première fois, il allait se dérouler dans les locaux de
l’université, du 28 au 30 août. Il y eut alors une réaction importante de laïcs scandalisés
lesquels, grâce à leur action organisée en véritable « lobby » catholique, forcèrent l’université
à trouver un autre lieu pour la tenue de cet immonde « Cycle Rose ». Aucune sanction pour
l’université prévaricatrice, cela va de soi, à l’âge du « dialogue » et du « pluralisme ». Et cette
impunité dure depuis déjà douze ans. Pas de sanctions de la part de la Conférence Episcopale
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Colombienne. Pas d’intervention de Rome non plus.
Il est intéressant de relever la réaction du directeur de l’université, le Père Joaquín Emilio
Sánchez : elle fut immédiate et des plus édifiantes. En effet, dans un communiqué de presse
cinglant adressée à la « communauté éducative », il fait état de son indignation face à la «
violation de la légitime autonomie universitaire », trouve qu’ « aucune discrimination ne
saurait être tolérée » et prévient fermement ses adversaires : « A présent, nous réalisons
toutes les démarches nécessaires auprès des instances compétentes afin qu’une situation aussi
irrégulière et douloureuse telle que celle que nous avons connu à l’occasion du Cycle Rose ne
se reproduise plus jamais. »
De son côté, le Père Carlos Novoa, ancien recteur de l’université, professeur titulaire de
théologie morale et titulaire d’un doctorat en « éthique sexuelle », promoteur ouvert de
l’avortement, a déclaré que la mesure « témoigne du retour de l’Inquisition dans un secteur de
l’Eglise catholique et est le fait de groupes obscurantistes et fanatiques. » Les positions
publiques et obstinées du Père Carlos Novoa ne lui ont jamais valu la moindre sanction de la
part de la hiérarchie ecclésiastique de son pays, et encore moins de la part des autorités de
l’Université Catholique « Pontificale ». Il continue à exercer son « ministère ecclésial » (lisez
plutôt : « à scandaliser les fidèles ») et son « enseignement universitaire » (entendez : « à
pervertir l’esprit des étudiants ») sans jamais avoir connu le moindre contretemps.
Un autre cas semblable : l’Université Catholique de Córdoba, en Argentine, est dirigée elle
aussi par les Jésuites. Dans un entretien publié le 12 août 2013 à celui qui est son recteur
depuis 2005, le Père Rafael Velasco, grand spécialiste des « Droits de l’Homme », parmi une
litanie d’affirmations hétérodoxes, il a tenu les propos suivants : « Si l’Eglise veut être signe
du fait que Dieu est proche de tous, ce qu’elle doit faire, avant toute chose, c’est qu’elle ne
doit exclure personne. Elle doit entreprendre des reformes très importantes : les divorcés
doivent être admis à la communion, les homosexuels, lorsqu’ils vivent de manière stable avec
leurs partenaires, doivent aussi pouvoir communier. Nous disons que la femme est importante,
mais nous l’excluons du ministère sacerdotal. Voilà des signes qui seraient plus
compréhensibles. »
Si je me suis permis de citer ces trois cas, parmi tant d’autres similaires, c’est seulement à titre
d’exemple, car ils illustrent parfaitement le progrès continu et consenti de l’idéologie
homosexualiste et de la « théorie du genre » à l’intérieur de l’Eglise. Et c’est précisément dans
ce contexte affligeant d’avancée permanente et irrépressible de l’idéologie LGBT aussi bien
dans la société civile qu’au sein du clergé catholique que s’inscrivent ces paroles inouïes et
ahurissantes de François en pleine conférence de presse internationale, au sortir des JMJ
archi-médiatisées de Rio de Janeiro : « Qui suis-je pour juger une personne gay ? »
Franchement, on croirait rêver. Mais non, il ne s’agit hélas pas d’un rêve, mais plutôt d’un
cauchemar dont on aimerait se réveiller au plus vite…
V. François et la Franc-maçonnerie. En 1999 le cardinal Bergoglio fut élu membre
honoraire du Rotary Club de la ville de Buenos Aires. En 2005, il reçut le prix annuel que le
Rotary attribue à l’homme de l’année, le Laurier d’argent. Le Rotary, fondé à Chicago en
1905 par le franc-maçon Paul Harris, est une association philanthropique laïque dont les liens
avec la franc-maçonnerie sont bien connus. C’est une pépinière de franc-maçons et le cadre
dans lequel se déploient leurs initiatives « caritatives ». Un nombre très élevé de rotariens
appartiennent aux loges, au point que le Rotary Club, tout comme le Lion’s Club, sont
considérés comme étant les cours extérieures du temple maçonnique.
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Voici ce que disait l’évêque de Palencia, Espagne, dans une déclaration officielle : « Le
Rotary professe un laïcisme absolu, une indifférence religieuse universelle et tente de
moraliser les personnes et la société au moyen d’une doctrine radicalement naturaliste,
rationaliste et même athée. » (Bulletin ecclésiastique de l’évêché de Palencia, n° 77,
1/9/1928, p. 391) Cette condamnation fut confirmée par une déclaration solennelle de
l’Archevêque de Tolède, le Cardinal Segura y Sáenz, Primat d’Espagne, le 23 janvier 1929.
Deux semaines plus tard, la Sacre Congrégation Consistoriale interdit aux prêtres à participer
à des réunions rotariennes, en tant que membres et en tant qu’invités : c’est le célèbre « non
expedire » du 4 février 1929. Cette interdiction serait renouvelée par un décret de la
Congrégation du Saint Office du 20 décembre 1950.
Le jour de l’élection pontificale du Cardinal Bergoglio, le 13 mars 2013, le Grand Maître de
la franc-maçonnerie argentine, Angel Jorge Clavero, salua l’élection de l’archevêque de
Buenos Aires et le félicita chaleureusement. La loge maçonnique juive B’nai B’rith fit de
même : « Nous sommes convaincus que le nouveau pape François continuera d’œuvrer avec
détermination pour renforcer les liens et le dialogue entre l’église catholique et le judaïsme et
poursuivra sa lutte contre toutes les formes d’antisémitisme », dit la loge française, tandis que
celle d’Argentine affirma qu’ils reconnaissent en François « un ami des Juifs, un homme
dévoué au dialogue et engagé dans la rencontre fraternelle » et se disent certains que pendant
son pontificat « il pourra garder le même engagement et mettre à l’œuvre ses convictions
dans la voie du dialogue inter-religieux. »
Le directeur des affaires inter-religieuses de la B’nai B’rith, David Michaels, a assisté à la
cérémonie d’investiture du nouveau pape, le 19 mars et le lendemain il a participé à
l’audience donnée par François aux leaders des différentes religions dans la salle Clémentine.
Il s’y trouvait 16 personnalités juives représentant huit organisations juives internationales,
dont le rabbin David Rosen, directeur du Comité Juif-Américain (American Jewish
Committee), qui a affirmé, dans une interview donnée après l’audience à l’agence Zenit, que
depuis Vatican II « l’enseignement de l’Eglise et son approche des Juifs, du judaïsme et
d’Israël ont connu une transformation révolutionnaire. »
Le lendemain de son élection, le Grand Orient d’Italie émit un communiqué où le Grand
Maître Gustavo Raffi disait que « avec le Pape François rien ne sera plus jamais comme
avant. Cette élection a été un pari indiscutable de la fraternité pour une Eglise de dialogue,
non contaminée par la logique et les tentations du pouvoir temporel (…) Notre espérance est
que le pontificat de François marque le retour de l’Eglise-Parole au lieu de l’EgliseInstitution, qu’il promeuve le dialogue avec le monde contemporain (…) suivant les principes
de Vatican II (…) Il a la grande occasion de montrer au monde la face d’une Eglise qui doit
récupérer l’annonce d’une humanité nouvelle, non le poids d’une institution qui défend ses
privilèges. »
Le 16 mars, dans un nouvel article du Grand Orient d’Italie, anonyme cette fois-ci, on
apprend qu’il y a trois regards différents chez les membres de cette obédience maçonnique :
celui de ceux qui sont sceptiques quant au « progressisme » de François, celui de ceux qui
n’entendent se prononcer sur lui que d’après ses actes et enfin, celui de ceux qui pensent qu’il
sera un pape « novateur et progressiste, se fondant sur le fait que certains Frères assurent
avoir contribué indirectement, à l’intérieur du Conclave, par l’intermédiaire d’amis
fraternels, à l’élection d’un homme capable de régénérer l’Eglise Catholique et la société
humaine dans son ensemble. »
Ce point de vu se voit renforcé par le fait que le cardinal Bergoglio, au conclave de 2005,
avait été parrainé par le cardinal Carlo Maria Martini, décédé le 31 août 2012, disparition
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saluée par le GOI en ces termes dans un communiqué daté du 12 septembre : « Maintenant
que les célébrations rhétoriques et les condoléances pompeuses ont laissé place au silence et
au deuil, le Grand Orient d’Italie salue avec affection le Frère Carlo Maria Martini, qui a
trépassé vers l’Orient Eternel. »
Et le 28 juillet 2013, à l’occasion du décès du cardinal Ersilio Tonini, franc-maçon avéré, le
Grand Maître Gustavo Raffi lui rend hommage en disant qu’il pleure « l’ami, l’homme du
dialogue avec les maçons, le maître de l’Evangile social. L’Humanité aujourd’hui est plus
pauvre, tout comme l’est l’Eglise Catholique. » Mais il s’empresse par la suite d’ajouter que,
malgré cette grande perte, « l’Eglise du Pape François est une Eglise qui promet d’être
respectueuse de l’altérité et de partager l’idée que l’Etat laïc favorise la paix et la
coexistence des différentes religions. » L’hommage limpide rendu à François par le Grand
Maître du Grand Orient d’Italie est des plus troublants pour celui qui sied sur le trône de
Saint Pierre.
Pour preuve, et nous bornant à un seul des nombreux textes pontificaux portant sur la francmaçonnerie, voici ce que disait Léon XIII dans son encyclique Humanum Genus, du 20 avril
1884 : « A notre époque, les fauteurs du mal paraissent s’être coalisés dans un immense
effort, sous l’impulsion et avec l’aide d’une société répandue en un grand nombre de lieux et
fortement organisée, la société des francs-maçons. Ceux-ci, en effet, ne prennent plus la peine
de dissimuler leurs intentions, et ils rivalisent d’audace entre eux contre l’auguste majesté de
Dieu. C’est publiquement, à ciel ouvert, qu’ils entreprennent de ruiner la Saint Eglise, afin
d’arriver, si c’était possible, à dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits
dont elles sont redevables au Sauveur Jésus-Christ. »
VI. D’autres faits et gestes. Il y aurait bien d’autres paroles et comportements de François
qui sont pour le moins étranges et troublants et qui prêteraient à de longs développements, que
par souci de brièveté je ne ferai pas ici et dont voici seulement quelques-uns à titre d’exemple,
tirés d’une liste déjà extrêmement bien fournie et qui ne cesse hélas de s’accroître jour après
jour à une vitesse vertigineuse…
1. Le soir de son élection François s’est présenté comme étant l’évêque de Rome, sans
prononcer le mot « pape ». Ce choix, répété depuis à plusieurs reprises, a été confirmé par la
nouvelle édition de l’Annuaire Pontifical publié en mai dernier. En se qualifiant lui-même
exclusivement du titre d’évêque de Rome, et non plus de Pape, Souverain Pontife ou Vicaire
du Christ, François pose un acte inédit et révolutionnaire qui porte atteinte à l’autorité du
siège de Saint Pierre.
2. Lors des JMJ célébrées en juillet 2013 à Rio de Janeiro, François déclara durant une
interview accordée à la télévision brésilienne que « si un enfant reçoit son éducation des
catholiques, protestants, orthodoxes ou juifs, cela ne m’intéresse pas. » Ce qui l’intéresse,
c’est « qu’ils l’éduquent et qu’ils lui donnent à manger. » De tels propos se passent de
commentaires. A condition de ne pas avoir perdu la Foi…
3. Le 16 mars 2013, à la fin de l’audience accordé aux journalistes du monde entier dans la
salle Paul VI du Vatican, François leur a donné une bénédiction tout à fait atypique, une
« bénédiction silencieuse, respectant la conscience de chacun. » Il n’a pas daigné faire le
signe de Croix sur la foule de journalistes ni n’a daigné prononcer le saint nom des Trois
Personnes Divines.
Jésus nous a enseigné quelque chose qui se situe aux antipodes de cette fausse notion de
respect : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites des disciples
de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez18

leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » (Mt. 28, 18-20) Notre Divin Maître nous a dit
aussi : « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon
Père qui est dans les Cieux ; mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai
moi aussi devant mon Père qui est dans les Cieux. » (Mt. 10, 32-33)
Disons les choses clairement : le « respect de la conscience » prétexté par François pour se
dispenser d’exercer sa suprême autorité apostolique n’a aucun fondement scripturaire,
n’appartient pas à la tradition patristique et n’a jamais été enseigné par le magistère de
l’Eglise. C’est une notion qui prend ses racines chez les « philosophes » des « Lumières » et
qui fait partie intégrante de l’enseignement illuministe pratiqué dans 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. »
4. Lors de cette même audience, il a dit qu’il souhaitait « une Eglise pauvre pour les
pauvres. » C’est un souhait qui est novateur à tous points de vue et qui est complètement
étranger à l’enseignement et à la pratique bimillénaire de l’Eglise. « Marie prit une livre d’un
parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds
avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l’odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas
Iscariot, celui qui devait le livrer, dit alors : -Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum trois
cents deniers pour le donner aux pauvres ? » (Jn. 12, 3-5)
5. Le 11 septembre François a reçu en audience privée le religieux péruvien Gustavo
Gutiérrez, prêtre moderniste, gauchiste et subversif, celui qui avait été à l’origine du nom de
la « théologie de la libération » grâce à son livre homonyme publié en 1971. Ce
« théologien », complice des mouvements marxistes et tiers-mondistes latino-américains
engagés dans la lutte armée révolutionnaire, considère que le salut chrétien passe par
l’émancipation des servitudes terrestres.
En effet, il affirme que « la création d’une société juste et fraternelle est le salut des êtres
humains, si par salut nous entendons le passage du moins humain au plus humain. On ne peut
pas être chrétien aujourd’hui sans un engagement de libération », c’est-à-dire, sans avoir
recours à une praxis historique marxiste ordonnée à l’émancipation révolutionnaire des
masses « opprimées » socialement, au sein d’une « église populaire », qui, grâce à sa
« conscience de classe », prend le parti de la lutte des pauvres contre la classe possédante et
contre la propre hiérarchie ecclésiastique.
Il est intéressant de noter que la semaine précédente L’Osservatore Romano lui avait consacré
un long article à l’occasion de la parution en Italie d’un livre déjà édité en Allemagne en 2004
qu’il avait co-écrit avec Mgr. Gerhard Müller, actuel Préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la Foi, appelé De la part des pauvres, théologie de la libération, théologie de
l’Eglise.
6. Le jour de son élection, avant de donner sa bénédiction apostolique Urbi et orbi aux fidèles
rassemblés sur la place Saint Pierre, François demanda à la foule de prier d’abord pour lui afin
que Dieu le bénisse. Le symbolisme du geste est clair : la bénédiction ne vient donc plus
directement d’en haut, à travers le pape ayant reçu son investiture de droit divin, et qu’il fait
ensuite descendre sur les fidèles : on est là face à un geste rappelant les principes
démocratiques révolutionnaires, d’après lesquels le pouvoir émane du peuple, seule source de
légitimité pour l’exercice de l’autorité.
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7. Lors de son homélie à la maison Sainte Marthe du Vatican, le 22 mai 2013, François dit
que le Seigneur a sauvé « tous les hommes » par le Sang du Christ, et qu’ainsi ils deviennent
« enfants de Dieu, pas seulement les catholiques, tous, les athées aussi. » Grégoire XVI, dans
l’encyclique citée précédemment, blâmait « l’indifférentisme, cette opinion funeste répandue
par la fourbe des méchants qu’on peut, par une profession de foi quelconque, obtenir le salut
éternel, pourvu qu’on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité. »
8. François a organisé une journée de prière et de jeûne pour la paix en Syrie, ce qui en soi est
quelque chose de louable. Seulement, cet appel est fait dans l’esprit du faux œcuménisme
conciliaire de Nostra Aetate et d’Assise puisqu’il étend cette invitation « à tous les chrétiens
d’autres confessions, aux hommes et aux femmes de chaque religion, ainsi qu’à ces frères et
sœurs qui ne croient pas. » Ceci est parfaitement contraire aussi bien à la doctrine qu’à la
pratique constante de l’Eglise jusqu’à Vatican II.
Voici ce que disait Pie XI à ce sujet : « (…) ils invitent tous les hommes indistinctement, les
infidèles de tout genre comme les fidèles du Christ (…) De telles entreprises ne peuvent, en
aucune manière, être approuvées par les catholiques, puisqu’elles s’appuient sur la théorie
erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes ou louables, en ce sens que toutes
également, bien que de manières différentes, manifestent et signifient le sentiment naturel et
inné qui nous porte vers Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance. En
vérité, les partisans de cette théorie s’égarent en pleine erreur, mais de plus, en pervertissant
la notion de la vraie religion ils la répudient (…) La conclusion est claire : se solidariser des
partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c’est s’éloigner complètement de la
religion divinement révélée. » (Mortalium animos, 1928)
François poursuivit en disant que « la culture du dialogue est l’unique voie pour la paix. »
Or, cela suppose une conception erronée de la paix, car fondée sur une vision naturaliste de la
vie et sur le relativisme religieux : on est là face à de l’utopisme humaniste et à une
méconnaissance foncière de la nature humaine réelle, déchue et rachetée par le Sang du
Christ, rédemption qui est communiquée aux hommes par son Corps Mystique, l’Eglise, en
dehors de laquelle l’humanité, individuellement et socialement, reste prisonnière du pêché et
sous l’emprise de Satan. Dans ces conditions, parler du « dialogue » comme étant « l’unique
voie pour la paix » a quelque chose de grotesque et de profondément choquant.
Veuillez m’excuser pour la longue citation que je suis obligé de faire pour prouver le bienfondé de ma critique : « Le jour où Etats et gouvernements se feront un devoir sacré de se
régler, dans leur vie politique, au-dedans et au-dehors, sur les enseignements et les préceptes
de Jésus-Christ alors, mais alors seulement, ils jouiront à l’intérieur d’une paix profitable,
entretiendront des rapports de mutuelle confiance et résoudront pacifiquement les conflits qui
pourraient surgir (…) Il ne saurait donc y avoir aucune paix véritable -cette paix du Christ si
désirée- tant que tous les hommes ne suivront pas fidèlement les enseignements, les préceptes
et les exemples du Christ, dans l’ordre de la vie publique comme de la vie privée ; il faut que,
la famille humaine régulièrement organisée, l’Eglise puisse enfin, en accomplissement de sa
divine mission, maintenir vis-à-vis des individus comme de la société tous et chacun des droits
de Dieu. Tel est le sens de notre brève formule : le règne du Christ. (…) Il apparaît ainsi
clairement qu’il n’y a pas de paix du Christ que par le règne du Christ, et que le moyen le
plus efficace de travailler au rétablissement de la paix est de restaurer le règne du Christ. »
(Ubi arcano, Pie XI, 1922)
Et encore : « Si les hommes venaient à reconnaître l’autorité royale du Christ dans leur vie
privée et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables -une juste liberté, l’ordre et la
tranquillité, la concorde et la paix- se répandraient infailliblement sur la société tout
entière. » (Quas primas, Pie XI, 1925)
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9. Lors de la cérémonie du lavement des pieds du Jeudi Saint, célébrée dans un centre de
détention pour mineurs de Rome, parmi les personnes représentant les douze Apôtres il y
avait des femmes et des musulmans, ce qui contrevient gravement à la tradition liturgique, qui
a toujours eu recours à des hommes baptisés, car les femmes ne sont pas admises au sacerdoce
chrétien ni les infidèles aux cérémonies liturgiques. A moins de vouloir se servir du culte
divin comme d’une occasion pour promouvoir le féminisme et de chercher à convertir la
sainte liturgie en un espace consacré au relativisme et à l’indifférentisme religieux. A moins
de prétendre transformer la Sainte Messe en une vulgaire représentation d’humanitarisme
misérabiliste et démagogique, par une opération de communication indigne à l’intention du
système médiatique planétaire, toujours à l’affût du moindre geste « humaniste » et
« progressiste » de François…
La Sainte Cène du Seigneur ne fut donc pas célébrée dans la basilique Saint-Pierre, ni dans la
cathédrale Saint-Jean de Latran, en présence du clergé et des fidèles romains et des pèlerins
venus du monde entier pour assister aux festivités de la Semaine Sainte, mais dans une prison,
lieu totalement inconvenant pour une action liturgique, auprès d’une majorité de noncatholiques, dans une célébration confidentielle, fermée au fidèles…Et comme par hasard, ce
geste inouï de rupture de la tradition liturgique a justement eu lieu le jour où l’Eglise célébrait
solennellement l’institution de la Sainte Eucharistie et du sacerdoce par Notre Seigneur JésusChrist…
Visiter les prisonniers est une bonne chose, car c’est une œuvre de miséricorde. En revanche,
s’en servir comme prétexte pour rabaisser le culte divin en célébrant la Missa in Cena Domini
dans une prison, sans clergé ni fidèles, sans prédication sur l’institution de l’Eucharistie et du
sacerdoce chrétien par Notre Seigneur, en faisant participer des infidèles à la cérémonie, ce
n’est pas une bonne chose : c’est tout simplement un sacrilège…Des fidèles, il n’y en avait
presque pas. Des photos et des images tournées pour la télévision, si. Et elles ont fait le tour
de la planète. Opération réussie, donc.
10. Le 28 août François reçut dans la basilique Saint-Pierre un groupe d’environ 500 jeunes
pèlerins du diocèse de Piacenza. A la fin, il leur demanda : « priez pour moi, parce que ce
travail est insalubre, il ne fait pas de bien. » La charge de pasteur universel des âmes, de
vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur terre pour « paître ses brebis » (Jn. 21, 17) et
« confirmer ses frères dans la Foi » (Lc. 22, 32) n’est pour lui qu’un travail, et de surcroît, il
est insalubre…On n’avait jamais entendu un pape s’exprimer en de tels termes, où vulgarité
et ridicule concourent à une désacralisation notoire du ministère apostolique pétrinien.
11. De même que la première lettre officielle de François n’eut pas pour destinataires des
catholiques, mais les juifs de Rome, de même son premier voyage officiel a été en direction
de gens appartenant à une autre religion : il a fait le choix d’un premier voyage hautement
symbolique et extrêmement médiatique, aux allures de manifeste idéologique. En effet, il a
choisi de se rendre le 8 juillet à Lampedusa, en mémoire des immigrés clandestins musulmans
qui se sont noyés en tentant de rejoindre cette île italienne depuis l’Afrique au cours des
dernières 15 années. Et ce au moment même où l’Europe, entièrement déchristianisée, voit
comment l’Islam devient de manière irrésistible la religion prépondérante grâce, notamment, à
l’immigration massive de musulmans venant d’Afrique.
12. Dans l’interview accordée aux revues culturelles jésuites, réalisée par le Père Antonio
Spadaro s.j., directeur de La Civiltà Cattolica, au mois d’août, et publiée par L’Osservatore
Romano du 21 septembre et en France par la revue Etudes dans son numéro de
septembre/octobre 2013, François exprima une opinion tout à fait novatrice et pour le moins
hétérodoxe concernant la nature de la vertu théologale de la Foi, affirmant que le doute et
l’incertitude devraient en faire partie intégrante, sous peine de tomber dans l’ « arrogance »,
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de trouver un Dieu qui serait fait « à notre mesure », d’avoir sur Lui une vision théologique
« statique et non évolutive », de tendre d’une manière exagérée à la « sûreté doctrinale »…
Peut-on honnêtement prétendre qu’il s’agirait là, encore et toujours, d’une énième citation
malveillante à son égard, à caractère tendancieux et mettant ses paroles hors contexte ? Voici
les propos incriminés : « 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 (…) Le risque de chercher et trouver Dieu en toutes choses est donc la volonté de trop
expliciter, de dire avec certitude humaine et arrogance : “Dieu est ici”. Nous trouverons
seulement un dieu à notre mesure (…) 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. De
cette manière, la foi devient une idéologie parmi d’autres. »
François répéta la même idée dans son Message pour la journée des communications sociales,
présenté le 23 janvier, dans lequel il dit que « 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. » On aura sans doute remarqué la contradictio in terminis
notoire de la dernière phrase, et force est de constater qu’avec de tels principes on signe
purement et simplement l’arrêt de mort de la Foi pour sombrer en plein dans le subjectivisme
et le relativisme modernistes les plus explicites.
13. Dans son Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium (§ 247 à 249), publiée le 24
novembre, François affirme que l’Ancienne Alliance « n’a jamais été révoquée », que l’on ne
doit pas considérer le judaïsme talmudique actuel, structuré par opposition au Christ et à la
mission évangélisatrice de l’Eglise, comme « une religion étrangère » ni affirmer que les juifs
sont appelés à « se convertir au vrai Dieu », car nous croyons ensemble « en l’unique Dieu
qui agit dans l’histoire » et que « nous accueillons avec eux la commune Parole révélée. »
Mais nous savons que ces enseignements sont mensongers et ne peuvent provenir que du père
du mensonge, car il nous a été enseigné que « quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père ;
celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » (1 Jn. 2, 22) et encore que « tout esprit qui
confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus,
n’est pas de Dieu. » (1 Jn. 4, 2-3)
Et François de poursuivre ces affirmations insensées, en rupture totale avec le magistère et la
tradition unanime de l’Eglise pendant vingt siècles : « 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. Pour cela, l’Église aussi s’enrichit lorsqu’elle recueille les valeurs du
Judaïsme (…) 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. »
Pardon, mais la Parole de Dieu est identique au Verbe de Dieu, à la deuxième Personne de la
Très Sainte Trinité, Verbe qui « s’est fait chair et a habité parmi nous » (Jn. 1,14) et dont il
est dit aussi qu’Il « est venu chez les siens mais les siens ne l’ont pas reçu » (Jn. 1,11) : les
« siens » sont les juifs qui, dans leur grande majorité, ont rejeté Jésus-Christ, le Verbe incarné,
la Parole de Dieu faite chair. Oser soutenir, contre l’enseignement explicite de l’Ecriture
Sainte, que nous « accueillons avec eux la commune Parole révélée » et que « des trésors de
sagesse naissent de leur rencontre avec la Parole divine » suppose soit une ignorance crasse,
soit une mauvaise foi diabolique. Dans les deux cas, on est face à un sérieux problème, pour
employer un doux euphémisme…
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Et j’avoue que je ne peux manquer de m’interroger : Va-t-on un jour finir par interdire aux
fidèles de prier pour la conversion des juifs, car considéré comme étant un acte
d’ « intolérance religieuse », « discriminatoire » et « antisémite » ? Verrons-nous le jour où il
nous sera imposé de suivre le chemin emprunté par la nouvelle théologie conciliaire et de
nous laisser ainsi « enrichir avec les valeurs du judaïsme » (il parle de l’actuel, faux,
talmudique et anti-chrétien)? Le moment arrivera-t-il où nous serons contraints à adopter
l’exégèse juive pour « lire ensemble les textes bibliques » et « approfondir les richesses »
contenues dans les Saintes Ecritures ? Jusqu’où la folie déclenchée par Nostra Aetate finira-telle par nous conduire ?
Il n’est pourtant pas besoin d’être prophète pour prédire que si la logique contenue dans ce
document révolutionnaire venait à se déployer dans les faits jusque dans ces dernières
conséquences (et à vue humaine, on voit mal ce qui pourrait l’en empêcher…), on en
arriverait inéluctablement à l’apostasie généralisée, et les fidèles, dûment acclimatés depuis
des décennies par des loups impitoyables déguisés en brebis à cette mutation radicale de la
Foi qu’est l’imposture de l’oecumenisme « judéo-chrétien », seraient prêts à accueillir le
« messie » qu’attend la Synagogue, et qui n’est autre que l’Antichrist, comme nous en avertit
clairement Notre Seigneur prophétisant devant les juifs incrédules de son temps : « 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) Dans ces mots prophétiques de Notre Seigneur se trouve la clé pour
comprendre les temps historiques qui nous sont donnés de vivre, avec 2 Thessaloniciens 2 et
Apocalypse 13.
14. Dans un entretien avec le journaliste athée Eugenio Scalfari le 24 septembre au Vatican et
publié par le quotidien italien de gauche La Repubblica le 1 octobre, François tint des propos
proprement inconcevables. Cet entretien fut publié dans le site officiel du Saint Siège, ce qui
lui conférait un statut magistériel. Il fut retiré un mois et demi après, en raison des incessantes
polémiques et des multiples protestations qu’il avait provoquées dans les milieux catholiques.
Mais l’entretien reste considéré « fiable à un niveau général », selon le P. Federico Lombardi,
chargé de la salle de presse du Saint Siège. En outre, il a été publié intégralement par le
quotidien du Vatican, L’Osservatore Romano, y compris dans sa version hebdomadaire
italienne du 8 octobre. Sans ces polémiques et ces protestations, l’entretien serait toujours sur
le site officiel du Saint Siège, parmi les documents officiels du nouveau pontificat…
En voici un extrait : « Les maux les plus graves qui affligent le monde aujourd’hui sont le
chômage des jeunes et la solitude dans laquelle sont abandonnés les vieillards. » On ne peut
manquer de s’interroger : plus graves encore que la légalisation de la pornographie et de
l’avortement, du divorce et de la contraception, du « mariage » homosexuel et de l’adoption
« homo-parentale » ? Davantage que l’apostasie des nations jadis chrétiennes, que l’école sans
Dieu, que la « culture » de masse hédoniste et que l’ignorance religieuse quasiment totale des
jeunes générations ? On croirait rêver !
Au journaliste qui s’imagine que François pourrait tenter de le convertir, il lui répond en le
rassurant, en des termes invraisemblables : « 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 me semble avoir déjà dit au début de nos
propos que notre objectif n’est pas le prosélytisme mais l’écoute des besoins, des vœux, des
illusions perdues, de désespoir, de l’espérance. Nous devons rendre espoir aux jeunes, aider
les vieux, nous tourner vers l’avenir, répandre l’amour. »
De tels propos pourraient être signés par un franc-maçon, par un « libre-penseur » ou encore
par un « philosophe humaniste » sans aucun état d’âme…Ce n’est pas pour rien que Scalfari a
pu dire à propos de François que « jamais la chaire de saint Pierre n’avait fait preuve d’une
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ouverture d’une telle ampleur vers la culture moderne et laïque, d’une vision aussi profonde
en ce qui concerne la conscience et son autonomie. »
Voici un autre extrait : « Tout être humain possède sa propre vision du bien, mais aussi du
mal. Notre tâche est de l’inciter à suivre la voie tracée par ce qu’il estime être le bien (…) Je
suis prêt à le répéter : chacun a sa propre conception du bien et du mal, et chacun doit
choisir suivre le bien et combattre le mal selon l’idée qu’il s’en fait. » Ceci n’est que du pur
naturalisme, du relativisme moral et de l’indifférentisme religieux. Et nous qui croyions, sans
doute un peu naïvement, que la tâche principale des membres du clergé était l’annonce aux
hommes du salut en Jésus-Christ…
Mais la doctrine catholique se situe aux antipodes de ces propos inouïs dans la bouche de
quelqu’un qui occupe le trône de saint Pierre. Voici deux des propositions condamnées
solennellement par Pie IX dans son Syllabus de 1864 : « Les lois de la morale n’ont pas
besoin de la sanction divine et il n’est pas du tout nécessaire que les lois humaines se
conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d’obliger. » (n° 56) « La science
des choses philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvent être soustraites à
l’autorité divine et ecclésiastique. » (n° 57)
Dernier exemple : « Je crois en Dieu. Pas dans un Dieu catholique, car il n’existe pas de
Dieu catholique, il existe un Dieu (…) 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. (…) (Mais) la transcendance demeure parce que cette
lumière, toute la lumière qui est en tous, transcende l’univers et les espèces qui l’habitent
durant cette phase. »
Il prend à son compte la position théologique de son ami et mentor, le cardinal jésuite Carlo
Maria Martini, que François cite deux fois élogieusement dans son entretien avec Scalfari,
exprimée dans son dernier livre, paru en 2008, Conversations nocturnes à Jérusalem. Sur le
risque de la Foi., dans lequel cet ecclésiastique progressiste et franc-maçon, reconnu comme
tel publiquement par le Grand Orient d’Italie, affirmait qu’« on ne peut pas rendre Dieu
catholique. Dieu est au-delà des limites et des définitions que nous établissons. »
Ces paroles ahurissantes de François se passent de commentaire : elles correspondent
davantage à une gnose naturaliste et panthéiste à la Teilhard de Chardin (encore un jésuite !
Saint Ignace de Loyola doit sans doute se retourner dans sa tombe…) qu’à ce que nous
enseignent la révélation divine et le magistère de l’Eglise sur la nature de Dieu, sur la création
et sur l’ordre surnaturel…
15. Lors d’une homélie prononcée le vendredi 20 décembre dans la chapelle de la maison
Sainte Marthe, au Vatican, François laissa entendre que la Très Sainte Vierge Marie éprouva
des sentiments de révolte au pied de la Croix, qu’elle fut prise au dépourvu par la Passion de
son divin Fils, qu’elle crut que les promesses que l’Ange lui avait faites le jour de
l’Annonciation était des mensonges et qu’elle avait été trompée.
Voici ses propos : « 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 ! »
Ces paroles sont consternantes. La tradition n’a jamais prêté à Marie des sentiments de révolte
face aux épreuves. Son attitude permanente en toutes choses a été celle qu’elle avait eue à
l’Annonciation : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole. » (Lc. 1,
38) L’Eglise vénère Marie comme étant la Reine des Martyrs, ce qui n’aurait pas été possible
si elle n’avait pas acquiescé au sacrifice que Dieu lui demandait : faire don de la vie de son
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Fils en vue du salut de l’humanité déchue, ce dont elle avait conscience depuis la prophétie de
Siméon le jour de la Présentation de Jésus au Temple : « Et toi, une épée te transpercera
l’âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » (Lc. 2, 35)
Comme l’explique saint Alphonse-Marie de Liguori, Docteur de l’Eglise, dans son ouvrage
Les gloires de Marie : « Plus elle aimait Jésus, plus elle ressentait de douleur, en songeant
qu’elle devait le perdre par une mort si cruelle. Et plus approchait le temps de la Passion de
son Fils, plus le glaive de douleur prédit par Siméon déchirait son cœur de mère. » (2è partie,
Douleur I) Et encore : « (…) Marie, qui pour l’amour de nous consentit à le voir immolé à la
divine justice par la barbarie des hommes. Les tourments affreux que souffrit Marie,
tourments qui lui coûtèrent plus que mille morts (…) Considérons pendant quelque moments
l’amertume de cette peine, qui fit de la divine Mère la Reine des martyrs, puisque son martyre
surpasse celui de tous les martyrs (…) Comme la Passion de Jésus commença à sa naissance,
selon saint Bernard, ainsi Marie, semblable en tout à son divin Fils, souffrit son martyr
durant toute sa vie. » (2è partie, Discours IX)
Nulle trace donc de révolte ni d’ignorance chez Marie, mais une entière soumission à la
volonté divine et une pleine conscience dans son acte libre et volontaire de consentement à
l’immolation de son divin Fils pour le salut des hommes. De même qu’Eve fut intimement
associée à la faute d’Adam, de même Marie, nouvelle Eve, fut étroitement associée au
sacrifice rédempteur de Jésus, nouvel Adam, sur l’autel de la Croix. Telle est la doctrine
traditionnelle de la Sainte Eglise de Dieu, en conformité avec la Révélation Divine, aux
antipodes des propos impies et blasphématoires proférés par celui qui est assis sur la chaire de
saint Pierre.
16. François a reçu José Mujica, président de l’Uruguay, le samedi 1 juin lors d’une longue
audience privée. Après cet entretien, il éclara à la presse se sentir « très heureux d’avoir pu
discuter avec un homme sage. » Cet homme « sage » fut membre des Tupamaros, l’une des
principales organisations terroristes latino-américaines au service de la guérrilla cubanosoviétique durant les années 60’/70’, dont l’activité criminelle était parfaitement en place bien
avant le coup d’état militaire de 1973. Il passa 15 ans en prison, condamné pour assassinat,
enlèvement et actes de terrorisme et fut libéré en 1985, « amnistié » par le gouvernement du
président Julio Sanguinetti.
Mujica refusa d’assister à la cérémonie d’inauguration du nouveau pontificat en raison de son
athéisme militant. Et il faut savoir que son gouvernement approuva la loi autorisant
l’avortement en octobre 2010, celle du « mariage » homosexuel et de l’adoption
« homoparentale » en avril 2013 et celle légalisant la vente, la culture et la consommation de
cannabis en décembre 2013.
Qu’un homme d’Eglise puisse recevoir en audience publique un tel individu, se laisser
photographier à côté de lui tout sourire en lui donnant l’accolade, pour ensuite en faire
publiquement l’éloge en le qualifiant d’ « homme sage » est quelque chose qui dépasse
l’entendement. Surtout si cet « homme d’Eglise » n’est autre que celui qui passe aux yeux du
monde pour être le successeur de saint Pierre…
17. Suite à tous ces gestes et paroles politiquement très corrects et médiatiquement
irrésistibles, François a été élu le 16 juillet « Homme de l’année » par l’édition italienne du
magazine américain Vanity Fair. Et trois jours plus tard, c’est au tour du magazine américain
Time de lui consacrer sa couverture en l’appelant « The people’s Pope », le « Pape du
peuple ». Vanity Fair interroge des célébrités au sujet du nouveau pape, qui sont fascinées par
son humilité et son charisme. Ainsi le célèbre chanteur sodomite « Sir » Elton John déclare
que « François est un miracle d’humilité dans une époque dominée par la vanité. J’espère
qu’il saura faire parvenir son message jusqu’aux personnes les plus en marge de la société, je
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pense par exemple aux homosexuels. Ce pape semble vouloir ramener l’Eglise aux antiques
valeurs du Christ, tout en la conduisant dans le XXI siècle. » Un autre « people » de
renommée mondiale, le couturier pédéraste allemand Karl Lagerfeld, a dit pour sa part qu’il
« aime bien le nouveau pape, il a l’air divin, avec un grand sens de l’humour » mais précise
aussitôt ne pas avoir « besoin de l’Eglise » ni « la notion de pêché ni de l’enfer. »
Par la suite, en décembre dernier, le magazine Time l’a lui aussi élu « Man of the year 2013 »,
le faisant succéder ainsi dans son glorieux palmarès au militant pro-avortement et pro« mariage gay » Barack Obama. Au même mois de décembre, ce fut à son tour au célèbre
magazine de la communauté homosexuelle américaine, The Advocate, d’attribuer à François
le titre de « Person of the year 2013 », expliquant à ses lecteurs que les propos de François
comptent parmi « les plus encourageants qu’un pontife ait jamais tenus à l’égard des gays et
des lesbiennes », et que, grâce à lui, « les catholiques LGBT ont désormais bon espoir que le
temps du changement soit arrivé ».
François vient également de faire la couverture du très célèbre magazine pop américain
Rolling Stone du mois de février, avec le titre Pope Francis : The times they are achangin’ (Pape François : Les temps sont en train de changer), qui reprend le titre de la
légendaire chanson contestataire de Bob Dylan des années 60’ pour l’appliquer à l’action de
François durant la première année de son pontificat.

Time, Vanity Fair, The Advocate, Rolling Stone : On a affaire à quatre publications
emblématiques de la culture subversive, libertaire et décadente qui prévaut dans le monde
occidental depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Toutes les quatre font de François
leur héros du « progrès », leur icône du « changement », l’incarnation de l’ouverture d’esprit
face à la « modernité » et elles sont toutes unanimement dithyrambiques à son égard. Il ne
faut pas se voiler la face : ceci est sans précédent dans l’histoire de l’Eglise et est de nature à
troubler profondément l’âme des catholiques. « Malheur à vous lorsque tous les hommes
parleront bien de vous, car c’est ainsi que vos pères agissaient à l’égard des faux
prophètes! » (Lc. 6, 26)
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En ces temps diaboliques où la confusion règne presque sans partage dans la plupart des
esprits, il ne faut pas perdre de vue que, concernant nos rapports avec le monde, qui est « tout
entier sous l’emprise du Malin » (1 Jn. 5, 19), Notre Seigneur nous a clairement prévenus:
« Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu’il m’a haï avant vous. Si vous étiez du
monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n’êtes pas du monde, et que
je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. »
(Jn. 15, 18-19)
Conclusion. Je suis accablé de me retrouver en conscience contraint d’écrire tout ceci.
Profondément attristé. Dévasté, pour tout vous dire. J’aimerais tant que les choses soient
autrement. Pouvoir faire confiance et me laisser guider. J’ai horreur de la contestation de
l’autorité, de la dispute, de la polémique, ce n’est pas dans ma nature. Je demande chaque
jour au Seigneur de bien vouloir écourter cette situation si pénible, humainement
insupportable. En attendant qu’Il daigne intervenir, je ne peux me taire. Je le voudrais
tellement pourtant. Plus que vous ne pourriez l’imaginer. Mais je ne peux pas m’y résigner :
j’aurais honte de moi-même.
Car l’heure est grave. La confusion règne. Le mal est profond. Se taire, c’est devenir
complice. L’enjeu est de taille : il s’agit tout simplement de garder la Foi. Et de continuer à
la professer publiquement. A l’intérieur de l’Eglise comme au-dehors. A témoigner de la
Vérité face à nos contemporains en proie aux erreurs et aux mensonges devenus système.
Institutionnalisés. Il faut témoigner, « à temps et à contretemps », nous exhorte Saint Paul (2
Tim. 4, 2).
Vous le savez, témoin, en grec, se dit martyr. Aujourd’hui on en est là. Au sens propre peutêtre pas encore dans nos pays, mais au figuré très souvent, et cela partout. Je vous salue
fraternellement dans le Seigneur. Qu’Il éclaire notre chemin terrestre de sa lumière divine et
guide nos pas vers la gloire de son Royaume qui vient. Maranatha : « Viens, Seigneur
Jésus ! » (Ap. 22, 20).
Terminé le deux février 2014, dans la fête de la Présentation de l’Enfant Jésus au
Temple et de la Purification de la Très Sainte Vierge Marie.
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I. -Messaggio del Santo Padre Francesco ai musulmani nel mondo intero per la fine del Ramadan (’Id al-Fitr)
(http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/ pont-messages/2013/documents/papafrancesco_20130710_musulmani-ramadan.html)
- La Porte Latine - Message du pape François pour la fin du Ramadan - Dialogue avec l’Islam: notre cri
d’alarme - Abbé de Cacqueray (http://laportelatine.org/vatican/
sanctions_indults_discussions/27_juin_2013/02_08_2013_voeux_pape_ francois_fin_du_ramadan.php)
-La Porte Latine - Lettre ouverte au Pape François au sujet de son message aux musulmans pour la fin du
Ramadan, abbé Pagès - 30 août 2013 (La Porte Latine - Lettre ouverte à Sa Sainteté le Pape François au sujet de
l’Islam dans Evangelii Gaudium, abbé Guy Pagès - 17 décembre 2013)
- Medias-Presse - L’exhortation apostolique Evangelii Gaudium du Pape François et l’Islam (http://mediaspresse.info/lexhortation-apostolique-evangelii-gaudium-du-pape-francois-et-lislam/3051)
- Rome Reports - Francis to refugees: Christian or Muslim, the faith your parents instilled in you will help you
move on (http://www.romereports.com/pg155489-francis-to-refugees-christian-or-muslim-the-faith-yourparents-instilled-in-you-will-help-you-move-o-en)
- Medias-Presse - Pape François: le Coran pour avancer (http://medias-presse.info/ pape-francois-le-coran-pouravancer/6158)
- YouTube - Nouvelle hérésie du pape François (https://www.youtube.com/ watch?v=rctzCRYvSTk)
- Vatican Insider - Pope invites Christian and Muslim refugees to share each others suffering and faith
(http://vaticaninsider.lastampa.it/en/news/detail/articolo/francesco-francisco-francis-31406/)
- La Porte Latine - Le pape François invite les musulmans à lire le coran afin de fortifier leur «foi» - 20 janvier
2014 (http://laportelatine.org/insolites/francois_appelle_les_
musulmans_a_lire_le_coran_140101/francois_appelle_les_musulmans_a_ lire_le_coran_140120.php)
- S. S. Pio XI - Enciclica Mortalium Animos (http://www.vatican.va/holy_father/
pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280106_mortalium-animos_it.html)
- Chiesa Espresso - Islam e cristianesimo. Dove il dialogo inciampa (http://chiesa.
espresso.repubblica.it/articolo/1350689?it=y)
- Chiesa Espresso - Islam et christianisme. Là où le dialogue bute (http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350689?fr=y)
- Chiesa Espresso - Islam y cristianismo. Donde trastabilla el diálogo (http://chiesa.
espresso.repubblica.it/articolo/1350689?sp=y)
- Chiesa Espresso - Islam and Christianity. Where Dialogue Stumbles (http://chiesa.
espresso.repubblica.it/articolo/1350689?eng=y)
- La Porte Latine - Un cardinal peut-il prononcer la profession de foi de l’Islam ? - Les aveux télévisés de Mgr
Barbarin (http://laportelatine.org/mediatheque/videotheque/laportelatine/barbarin_shahada.php)
- La Porte Latine - Don de Cacqueray - Polieucto ad Assisi (http://www.unavox.it/
Documenti/Doc0290_Comun_don-Cacqueray_Assisi_19.1.2011.html)
- La Porte Latine - Abbé de Cacqueray - Polyeucte à Assise (http://laportelatine.org/
district/france/bo/CacquerayPolyeucteAssise110119/Cacqueray110119. php)
- La Porte Latine - Don Celier - D’Assise à Istanbul - 03 janvier 2007 (http://laportelatine.org/vatican/crise/AssiseIstanbul/AssiseIstambul.php)
- La Porte Latine - Mons. Lefebvre - Sermon de Pâques 1986 - Le scandale d’Assise
(http://laportelatine.org/mediatheque/sermonsecrits/lefebvre860330/econe860330.php)
- Fraternità Sacerdotale San Pio X - Dall’ecumenismo all’apostasia silenziosa (http://
www.unavox.it/doc93.htm)
- Discorso di Giovanni Paolo II alla moschea Omeyyade di Damasco - 6 maggio 2001
(www.vatican.va/news_services/or/or_quo/bnw/104q12a.rtf)
- Concilio Vaticano II - Nostra Aetate - Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane
(http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostraaetate_it.html)
- Antenna 3 - Papa Francisco - Encuentro con refugiados en Roma - El papa Francisco: «Soy un hombre
cualquiera y tengo sufrimientos» (http://www.antena3.com/noticias/mundo/papa-francisco-soy-hombrecualquiera-tengo-sufrimientos_2014012000284.html)
- Vatican Insider - Papa Francisco: cristianos y musulmanes pueden compartir los sufrimientos y la fe
(http://vaticaninsider.lastampa.it/es/noticias/dettagliospain/articolo/francesco-francisco-francis-31406/)
- El Comercio - Papa Francisco: ’Soy un hombre cualquiera y tengo sufrimientos’ (http://
www.elcomercio.com/actualidad/mundo/papa-francisco-hombre-y-sufrimientos.html)
- In exspectatione - Lo cortés que quita lo valiente (http://in-exspectatione.blogspot. com.ar/2013/09/lo-cortesque-quita-lo-valiente.html)
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- Religión Digital - Cardenal Tauran: «La diversidad religiosa es una riqueza, no una amenaza»
(http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2013/11/19/ cardenal-tauran-la-diversidad-religiosa-es-unariqueza-no-una-amenaza-iglesia-religion-dios-islam-religiones-viena.shtml)
- Tradition in action - Card. Tauran pays homage to a Hindu idol (http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A558-Tauran.htm)
- Contre-info - Vatican II, cinquante après. (http://www.contre-info.com/il-y-a-cinquante-ans-le-concile-vaticanii#)
- Don Celier - Cardinal Yves Congar: une nomination symbolique (http://
www.gregoirecelier.fr/Media/PereYvesCongar_1904-1995.pdf)
II. - Comunità ebraica di Roma - Lettera di Papa Francesco al Capo Rabbino Di Segni (http://
www.romaebraica.it/papa-francesco-al-capo-rabbino-di-segni-spero-di-poter-contribuire-al-progresso-nellerelazioni-con-gli-ebrei/)
- Messaggio di Papa Francesco per la Pasqua ebraica - 25 marzo 2013 (http://www. news.va/it/news/gli-auguridi-papa-francesco-per-la-pasqua-ebraica)
- Zenit - Télégramme de l’évêque de Rome pour la Pâque juive (http://www.zenit.org/ fr/articles/telegramme-del-eveque-de-rome-pour-la-paque-juive)
- Zenit - Pâque juive: voeux du pape François (http://www.zenit.org/fr/articles/ paque-juive-voeux-du-papefrancois)
- B’nai B’rith (Argentina) - El Papa Francisco con líderes judíos (http://www.bnaibrith.
org.ar/website/contenido.asp?sys=2&id=1436&nvgrupo=1)
- Diocèse de Paris - Jean-Paul II - Allocution du Pape à la Synagogue de Rome – 13 avril 1986
(http://www.paris.catholique.fr/391-Allocution-du-Pape-Jean-Paul. html)
- Visita alla Sinagoga di Roma - Parole del Santo Padre Benedetto XVI - 17 gennaio 2010
(http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/january/ documents/hf_benxvi_spe_20100117_sinagoga_it.html)
- Avec l’Immaculée - François veut renforcer le dialogue avec les Juifs (http://aveclimmaculee.blogspot.fr/2014/02/francois-veut-renforcer-le-dialogue.html)
- Don Curzio Nitoglia - Le déicide - la responsabilite des Juifs dans la mort de Notre- Seigneur Jesus-Christ,
selon les Peres de l’Eglise (https://docs.google.com/file/ d/0BxBB9ioLRyB1OWF1UHNJamRya0E/edit?pli=1)
- Tradition in action - Bird’s Eye View of the News (http://www.traditioninaction. org/bev/062bev02-032005.htm)
- Tradition in action - The Carmelites in Israel: Traditional Habits, Progressivist Doctrine
(http://www.traditioninaction.org/religious/m006rpCarmelIsrael_Jan05. htm)
- Zenit - De la prière pour le peuple juif le Vendredi saint : repères historiques (http://
www.zenit.org/fr/articles/de-la-priere-pour-le-peuple-juif-le-vendredi-saint-reperes-historiques) - Jewish news
one - Los judíos argentinos celebran Janucá (http://es.jn1.tv/video/ news/los-jud-os-argentinos-celebranjanuc.html)
- Vivificat - Pope Francis a brother to Argentinian Jews (http://vivificat1.blogspot. fr/2013/06/pope-francisbrother-to-argentinian-jews.html)
- Iton Gadol - Bergoglio destacó los lazos que unen Janucá con la Navidad al encabezar un oficio religioso en
una sinagoga (http://itongadol.com/noticias/val/67939/-bergoglio-destaco-los-lazos-que-unen-januca-con-lanavidad-al-encabezar-un-oficio-religioso-en-una-sinagoga.html)
- Agencia Judia de Noticias - Francisco saludó a un centenar de dirigentes comunitarios por Rosh Hashaná 5774
(http://www.prensajudia.com/shop/detallenot. asp?notid=34874)
- Stat Veritas - La gran preocupación de Francisco (http://statveritasblog.blogspot. com.ar/2013/10/la-granpreocupacion-de-francisco.html)
- Radio Cristiandad - ¿Un rabino dice que le pide fuerza sl Papa y que no afloje? ¿Y desde cuándo son así las
cosas? (http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/10/10/ un-rabino-dice-que-le-pide-fuerza-al-papa-y-que-noafloje-y-desde-cuando-son-asi-las-cosas/#more-28354)
- http://santateresitadelnjesus.blogspot.com.ar/
- Católicos alerta - Para los ingenuos: Ratzinger ecumenista (http://www.catolicosalerta.com.ar/ratzinger/ratzinger-ecumenista.html)
- Le monde juif - Le pape François souhaite “Shana Tova” aux Juifs du monde entier
(http://www.lemondejuif.info/le-pape-francois-souhaite-shana-tova-aux-juifs-du-monde-entier/)
- Zenit - Le pape François reçoit le Congrès juif mondial (http://www.zenit.org/fr/ articles/le-pape-francoisrecoit-le-congres-juif-mondial)
- Zenit - El cardenal Bergoglio en una sinagoga por el Año Nuevo judío (http://www. zenit.org/es/articles/el-
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cardenal-bergoglio-en-una-sinagoga-por-el-ano-nuevo-judio)
- Aica antigua - Discurso de del cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, en la Sinagoga
Bnei Tikvá Slijot (http://www.aicaold.com.ar/index2. php?pag=bergoglio070908)
- Apic - Un rabbin ami du pape François au Vatican (http://kipa-apic.ch/index.
php?pw=&na=0,0,0,0,f&ki=250753)
- Telam - El Papa recibió a dirigentes de la comunidad judía argentina (http://www.
telam.com.ar/notas/201401/48358-el-papa-recibio-a-dirigentes-de-la-comunidad-judia-argentina.html)
- Aica - La Universidad Católica Argentina otorgó el doctorado honoris causa al rabino Abraham Skorka
(http://www.aica.org/3625-la-uca-otorgo-el-doctorado-honoris-causa-al-rabino-abraham.html)
- Espolon - «El cardenal» Bergogli o (ahora «Papa» Francis) rinde Honores al Pro-Homosexual rabino judío que
se burla de Cristo y ataca a la Iglesia Católica (http://sanluisespolon.blogspot.fr/2013/03/bergoglio-ahora-papafrancisco.html)
- Católicos alerta - Rabino ofende a la Iglesia en la llamada “Pontificia” Universidad “Católica”
(http://www.catolicosalerta.com.ar/noticias02/rabino-ofende-iglesia01.html)
- Católicos alerta - Inédita celebración entre Francisco y un rabino (http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio/inedita-celebracion.html)
- Vaticano católico - Lo que Francisco realmente cree (http://www.vaticanocatolico. com/iglesiacatolica/antipapa-francisco/#.U4NUToXZ-Hk)
- Agencia Judia de Noticias - Francisco/Pio XII. Apoyo del rabino Skorka y la DAIA a decisión del Papa en
investigar a Pío XII (http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=36387)
- Agencia Judia de Noticias - Papa Francisco: una foto con rabinos que conmueve al mundo
(http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=36380)
- Revista Criterio - Bergoglio como rabino (http://www.revistacriterio.com.ar/ cultura/bergoglio-como-rabino/)
- Reporte Global - Bergoglio, mi rabino (http://www.reporteglobal.com/bergoglio-mi-rabino/)
- Iton Gadol - El primer rabino argentino en llegar el Vaticano (http://itongadol.com/ noticias/val/69860/-elprimer-rabino-argentino-en-llegar-el-vaticano.html)
III. - Incontro con la classe dirigente del Brasile - Discorso del Santo Padre Francesco - Rio de Janeiro - Sabato,
27 luglio 2013 (http://w2.vatican.va/content/francesco/it/ speeches/2013/july/documents/papafrancesco_20130727_gmg-classe-dirigente-rio.html)
- La Vie - L’appel du pape aux élites du Brésil : humilité, dialogue et responsabilité (http://
www.lavie.fr/religion/catholicisme/l-appel-du-pape-aux-elites-du-bresil-humilite-dialogue-et-responsabilite-2707-2013-42842_16.php)
- Aciprensa - Discurso del Papa Francisco en encuentro con clase dirigente de Brasil
(http://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-discurso-del-papa-francisco-en-encuentro-con-clasedirigente-de-brasil-29704/#. U4NYsYXZ-Hl)
- Don Christian Bouchacourt - El Rey rechazado (http://www.fsspx-sudamerica.org/
fraternidad/iesus/editorial143.php)
- S. S. Gregorio XVI - Enciclica Mirari Vos (http://www.sanpiox.it/public/images/
stories/PDF/Testi/Encicliche/Gregorio_XVI-Mirari_vos.pdf)
- S. S. Pio IX - Enciclica Quanta Cura (http://digilander.libero.it/magistero/ p9quanta.htm)
- S. S. Pio IX - Syllabus (http://digilander.libero.it/magistero/p9quanta.htm)
- S. S. Leone XIII - Enciclica Immortale Dei (http://www.vatican.va/holy_father/
leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_ it.html)
- S. S. Leone XIII - Enciclica Libertas (http://www.vatican.va/holy_father/leo_ xiii/encyclicals/documents/hf_lxiii_enc_20061888_libertas_it.html)
- San Pio X - Enciclica Vehementer Nos (http://www.sanpiox.it/public/images/stories/PDF/Testi/Encicliche/Pio_X-Vehementer_nos.pdf)
- San Pio X - Enciclica Notre Charge Apostolique (http://www.museosanpiox.it/ sanpiox/lettera-notre-chargeapostolique.html)
- S. S. Pio XI - Enciclica Ubi Arcano Dei Consilio (http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19221223_ubi-arcano-dei-consilio_it.html)
- S. S. Pio XI - Enciclica Quas Primas (http://www.vatican.va/holy_father/pius_ xi/encyclicals/documents/hf_pxi_enc_11121925_quas-primas_it.html)
- S. S. Pio XII - Discorso ai giuristi cattolici italiani (http://www.vatican.va/holy_
father/pius_xii/speeches/1953/documents/hf_p-xii_spe_19531206_giuristi-cattolici_it.html)
- Novus Ordo Watch - What You Need To Know About the Man who Claims to be the Pope
(http://www.novusordowatch.org/pope-francis.htm)
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- La Porte Latine - “La bonté du pape Jean ?” (http://laportelatine.org/vatican/sanctions_indults_discussions/1989_2000/07_2000_bonte_du_pape_jean_simoulin.php)
- La Porte Latine - Mons. Tissier de Mallerais - Liberté religieuse (http://laportelatine.
org/publications/lectures/2013/Sel_de_la_terre_84_1304/liberte_religieuse_mgr_tissier.pdf)
IV. - Le Monde - “Si une personne est gay, qui serais-je pour la juger ?” (http://www.lemon
de.fr/europe/video/2013/07/29/pape-francois-si-une-personne-est-gay-qui-serais-je-pour-lajuger_3455041_3214.html)
- Euro News - Le pape François: “qui suis-je pour juger une personne gay?” (http://
fr.euronews.com/2013/07/29/le-pape-francois-qui-suis-je-pour-juger-une-personne-gay/)
- El Mundo - Papa Francisco: “¿Quién soy yo para juzgar a un gay?” (http://www.lanacion.com.ar/1605441entrevista-completa-papa-francisco-avion-vatileaks-corrupcion-iglesia-lobby-gay-argentina-jo)
- L’Express - Pape François: “Si une personne est gay et cherche le Seigneur, qui suis-je pour la juger?”
(http://www.lexpress.fr/actualite/societe/pape-francois-si-une-personne-est-gay-et-cherche-le-seigneur-qui-suisje-pour-la-juger_1269919. html)
- Le voix du monde - Le pape François sur l’homosexualité: «Qui suis-je pour juger?»
(http://www.rfi.fr/europe/20130729-pape-francois-homosexualite-qui-suis-je-pour-juger/)
- Conferenza stampa del Santo Padre Francesco durante il volo di ritorno da Rio de Janeiro - 28 luglio 2013
(http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/july/ documents/papa-francesco_20130728_gmgconferenza-stampa.html)
- Revue Etudes - Interview du pape François aux revues culturelles jésuites Réalisée par le P. Antonio Spadaro,
sj (http://newsletter.revue-etudes.com/TU_Septembre_2013/ TU10-13.pdf)
- Intervista di padre Antonio Spadaro a papa Francesco 21 settembre 2013 (http://www.
vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/september/documents/ papa-francesco_20130921_intervistaspadaro_it.html)
- Le Huffington Post - Le pape François se livre sur l’homosexualité, le divorce et l’avortement dans une
interview (http://www.huffingtonpost.fr/2013/09/19/pape-francois-interview-homosexualite-divorceavortement_n_3956774.html?utm_ hp_ref=pape-francois)
- Chiesa Espresso - La svolta di Francesco (http://chiesa.espresso.repubblica.it/ articolo/1350615?it=y)
- Razón y fe - Entrevista al papa Francisco (http://www.razonyfe.org/images/stories/Entrevista_al_papa_Francisco.pdf)
- Le nouvel observateur - L’Eglise « obsédée » par l’IVG et les gays : deux façons de lire le pape François
(http://rue89.nouvelobs.com/2013/09/20/leglise-obsedee-livg-les-gays-deux-facons-lire-pape-francois-245902)
- Antena 3 - El Papa Francisco apoyó en Argentina las uniones civiles para parejas homosexuales
(http://www.antena3.com/especiales/noticias/papa-benedicto-xvi/ papa-francisco-apoyo-argentina-unionesciviles-parejas-homosexuales_2013032000131.html)
- France Info - Le pape François s’ouvre aux gays et aux femmes... mais pas trop (http://
www.franceinfo.fr/societe/actu/article/le-pape-francois-s-ouvre-aux-gays-et-aux-femmes-mais-pas-trop-271751)
- New Ways Ministry - Pope Francis’ Words Swayed Illinois Lawmakers to Support Marriage Equality
(http://newwaysministryblog.wordpress.com/2013/11/08/pope-francis-words-swayed-illinois-lawmakers-tosupport-marriage-equality/)
- Catholic Family News - Special Report: The Martini Pope (http://www.cfnews.org/
page88/files/065837621bedf51d45b91a5e75699ef5-174.html)
- Renew America - Vatican hires world’s leading pro-homosexual corporations as advisors
(http://www.renewamerica.com/columns/engel/140101)
- Amor de la Verdad - Carta abierta a Francisco de Randy Engel (http://moimunanblog.wordpress.com/2013/12/02/carta-abierta-a-francisco-de-randy-engel/#more-20019)
- Amor de la Verdad - Francisco contrata firmas pro-homo (http://moimunanblog.
wordpress.com/2014/01/09/20954/)
- Católicos alerta - Bendijo a gays y lesbianas (http://www.catolicosalerta.com.ar/ noticias03/bendice-asodomitas.html)
- Amor de la Verdad - Impactantes videos bergoglianos (http://moimunanblog.wordpress.com/2013/11/25/impactantes-videos-bergoglianos/#more-19919)
- Aciprensa - Pontificia universidad católica de jesuitas organiza evento pro gay en Colombia
(http://www.aciprensa.com/noticias/pontificia-universidad-catolica-de-jesuitas-organiza-evento-pro-gay-encolombia-24357/#.UhvenRZOLIX)
- Aciprensa - Ciclo Rosa en la Javeriana: En mi casa no permito que se hable contra mi familia, dice Obispo
(http://www.aciprensa.com/noticias/ciclo-rosa-en-la-javeriana-en-mi-casa-no-permito-que-se-hable-contra-mi-
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familia-dice-obispo-52164/#.Uhvd6hZOLIU)
- Juan Fernando Mejía Mosquera - Comunicado del rector de la Pontificia Universidad Javeriana la Comunidad
Educativa (http://juanfermejia.wordpress.com/2013/08/23/ comunicado-del-rector-de-la-pontificia-universidadjaveriana-la-comunidad-educativa/)
- Aciprensa - Sacerdote jesuita promotor del aborto defiende Ciclo Rosa de la Javeriana
(http://www.aciprensa.com/noticias/sacerdote-jesuita-promotor-del-aborto-defiende-ciclo-rosa-de-la-javeriana58371/#.U4Ql04XZ-Hl)
- Stat Veritas - Rafael Velasco, rector de la Universidad Católica de Córdoba: “Estoy por la comunión para gays
y el sacerdocio femenino” (http://statveritasblog.blogspot. fr/2013/08/rafael-velasco-rector-de-launiversidad.html)
- La Vanguardia - Un cardenal italiano rompe un tabú y da la comunión a un transexual
(http://www.lavanguardia.com/internacional/20130527/54374872580/ cardenal-italiano-rompe-tabu-comuniontransexual.html)
- Dos Manzanas - Don Andrea Gallo, sacerdote italiano: “la homosexualidad es un don de Dios”
(http://www.dosmanzanas.com/2012/10/don-andrea-gallo-sacerdote-italiano-la-homosexualidad-es-un-don-dedios.html)
- Radio Cristiandad - El coreografo de la JMJ 2013: Flyportada de revistas pornográficas gay - Un punto más
para eò acto desacralizador (http://radiocristiandad.wordpress. com/2013/07/29/el-coreografo-de-la-jmj-2013flyportada-de-revistas-pornograficas-gay-un-punto-mas-para-el-acto-desacralizador/)
- Diario Pregon De La Plata - Los enemigos de Cristo, invitados por la Iglesia a… ¿“catequizar”?
(http://diariopregon.blogspot.fr/2010/09/los-enemigos-de-cristo-invitados-por-la.html)
- Panorama Católico Internacional - Bergoglio: la traición que no cesa (http://panoramacatolico.info/observacion/bergoglio-la-traicion-que-no-cesa)
- Radio Cristiandad - UNICEF y el cardenal primado Bergoglio, juntos con… Zaffaroni
(http://radiocristiandad.wordpress.com/2010/09/20/unicef-y-el-cardenal-primado-bergoglio-juntos-conzaffaroni/)
- Radio Cristiandad - ¡Que Bergoglio se retracte públicamente! – Esperá sentado (http://
radiocristiandad.wordpress.com/2010/09/29/%C2%A1que-bergoglio-se-retracte-publicamente-espera-sentado/)
- The Advocate - The Advocate’s Person of the Year: Pope Francis (http://www.advocate.com/yearreview/2013/12/16/advocates-person-year-pope-francis)
- Cabildo - Bergoglio desenmascarado (http://elblogdecabildo.blogspot. fr/2010/05/eclesiales.html)
- Cabildo - Recen por mí - A propósito del Nuevo Pontificado (http://elblogdecabildo.
blogspot.fr/2013/03/editorial.html)
V. - Grande Oriente d’Italia - Il Gran Maestro Raffi: Con Papa Francesco nulla sarà più come prima
(http://www.grandeoriente.it/comunicati/2013/03/il-gran-maestro-raffi-con-papa-francesco-nulla-sara-piu-comeprima.aspx)
- Grande Oriente d’ Italia democratico - …saluta il nuovo Papa Francesco e gli chiede di emendare se stesso,
prima di Santa Romana Chiesa (http://www.grandeorientedemocratico.com/Grande_Oriente_Democratico_saluta_il_nuovo_Papa_ Francesco.html)
- Grande Oriente d’Italia - Scomparsa card. Tonini: Gran Maestro Raffi, piango l’amico e l’uomo del dialogo
con tutti (http://www.grandeoriente.it/comunicati/2013/07/ scomparsa-card-tonini-gran-maestro-raffi%2cpiango-l-amico-e-l-uomo-del-dialogo-con-tutti.aspx)
- B’nai B’rith France - Le B’nai B’rith France félicite chaleureusement le cardinal argentin Jorge Mario
Bergoglio pour son élection (http://www.bbfrance.org/Le-B-nai-B-rith-France-felicite-chaleureusement-lecardinal-argentin-Jorge-Mario- Bergoglio-pour-son-election_a354.html)
- B’nai B’rith Argentina - B’nai B’rith presente en la asunción del Papa Francisco
(http://www.bnaibrith.org.ar/website/contenido. asp?sys=2&id=1377&nvgrupo=2)
- B’nai B’rith Argentina - B’nai B’rith Argentina saluda a Francisco I (http://www.bnaibrith.org.ar/website/contenido.asp?sys=2&id=1372&nvgrupo=2)
- Yves Daoudal - François et le B’nai B’rith (http://yvesdaoudal.hautetfort.com/ archive/2013/03/25/francois-etle-b-nai-b-rith.html)
- Zenit - Le rabbin Rosen entrevoit un “approfondissement des relations” (http://www. zenit.org/fr/articles/lerabbin-rosen-entrevoit-un-approfondissement-des-relations)
- Democratie Royal - B’nai B’rith : déclaration (http://www.democratie-royale.org/ article-b-nai-b-rithdeclaration-114087593.html)
- Stat Veritas - B’Nai B’rith saluda “a su amigo” el Papa Francisco (http://statveritasblog.blogspot.fr/2013/03/bnai-brith-saludo-su-amigo-el-papa.html)
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- Radio Cristiandad - ¡Masones judios sí asistarán a la “instalación” del Papa Francisco!
(http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/03/18/masones-judios-si-asistiran-a-la-instalacion-del-papafrancisco/)
- Stat Veritas - Comunicado de la Masonería argentina (http://statveritasblog.blogspot.fr/2013/03/comunicadode-la-masoneria-argentina.html)
- Diario Pregon De La Plata - La masoneria argentina celebra la designación de Bergoglio como Papa
(http://diariopregon.blogspot.fr/2013/03/la-masoneria-argentina-celebra-la.html)
- Radio Cristiandad - La masoneria le iscribe a Francisco: pensamos come usted… (http://
radiocristiandad.wordpress.com/2013/10/14/la-masoneria-le-escribe-a-francisco-pensamos-como-usted/#more28456)
- El Cruzado - Las Felicitaciones de los Masones a Bergoglio (http://elcruzado. org/?p=1796)
- Nacionalismo Católico San Juan Bautista - El Papa Bergolgio, el ideal masónico y el desdén por los mártires y
las causas de Cristo (http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2013/09/el-papa-bergolgio-el-idealmasonico-y.html)
- Impulso Baires - Por intermedio de un comunicado la Gran Logia de la Masoneria Argentina saludó la
designación del nuevo Papa Francisco I (http://www.impulsobaires.com. ar/nota.php?id=175015)
- Actualidad Masonica - El Papa Francisco y los masones (http://www.actualmasonica.com/2013/03/20/el-papafrancisco-los-masones/#more-4549)
- Radio Cristiandad - Bergoglio miembro honorario del masonico Rotary Club (http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/03/18/bergoglio-miembro-honorario-del-masonico-rotary-club/)
- Rotary Club Buenos Aires - El Papa Argentino (http://rotaryba.com. ar/?p=3402#more-3402)
- Rotary Activities - Francisco I recibio un premio por el Rotary Club de Buenos Aires por su labor.
(http://www.rotaryactivities.com/2013/03/francisco-i-recibio-un-premio-por-el.html)
- In diebus illis - Carta Pastoral colectiva sobre el Rotary Club (http://indiebusillis. blogspot.fr/2012/08/cartapastoral-colectiva-sobre-el.html)
- Núcleo de la Lealtad - Contra el Rotary Club (http://nucleodelalealtad.blogspot. com.es/2007/10/condena-delrotarismo.html)
- Un évêque s’est levé! - Le Rotary, l’Eglise Catholique et -Francois (http://lefebvristes. forum-box.com/t1811Le-Rotary-l-Eglise-Catholique-et-Francois.htm)
- Le Forum Catholique - Rotary pontifical (http://www.leforumcatholique.org/ message.php?num=724339)
- Tradition in action - Italian Freemasonry officially supports Pope Bergoglio (http://
www.traditioninaction.org/ProgressivistDoc/A_162_Berg-GOI.html)
- Página Católica - La Masonería expectante con Francisco (http://pagina-catolica. blogspot.fr/2013/04/lamasoneria-expectante-con-francisco.html)
- Radio Cristiandad - Recomendaciones masónicas a Bergoglio (http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/04/18/recomendaciones-masonicas-a-bergoglio-version-en-espanol-completa/)
- Radio Cristiandad - La masonería lora la muerte del cardenal Tonini y elogia a Francisco
(http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/08/05/la-masoneria-llora-la-muerte-del-cardenal-tonini-y-elogia-afrancisco/#more-27058)
- Radio Cristiandad - La masonería italiana se goza en Bergoglio (http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/03/24/la-masoneria-italiana-se-goza-en-bergoglio/)
- Chemin d’Amour vers le Père - Enseignements pontificaux sur la Franc- Maçonnerie (http://www.spiritualitechretienne.com/Papes/franc-maconnerie.html)
- Texto completo de Humanum Genus - Spagnolo (http://www.homilia.org/NewAge/humanumGenus.pdf)
- Testo completo di Humanum Genus - Italiano (http://www.vatican.va/holy_father/
leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18840420_humanum-genus_ it.html)
- Avec l’Immaculée - Jean-Paul II était-il franc-maçon? (http://aveclimmaculee.blogspot.fr/2013/10/jean-paul-iietait-il-franc-macon.html)
- Avec l’Immaculée - Le pape est-il victime (2)? Jean XXIII : « bon pape Jean » ou franc-maçon?
(http://aveclimmaculee.blogspot.fr/2013/08/le-pape-est-il-victime- 2-jean-xxiii-bon.html)
1 - Benedizione Apostolica «Urbi et Orbi» - 13 marzo 2013 (http://w2.vatican.va/content/francesco/it/elezione/index.html)
- Le Point - Pape François: «En se disant notre évêque, il nous dit son programme !»
(http://www.lepoint.fr/monde/pape-francois-en-se-disant-notre-eveque-il-nous-dit-son-programme-16-03-20131640787_24.php)
- La Vie - Le pape François officiellement présenté comme «évêque de Rome» (http://
www.lavie.fr/religion/lamatinale/le-pape-francois-officiellement-presente-comme-eveque-de-rome-24-05-2013-
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40611_400.php)
2 - Tradiciõn Digital - No le importa la educación católica, sino “que les quiten el hambre”
(http://tradiciondigital.es/2013/08/02/no-le-importa-la-educacion-catolica-sino-que-les-quiten-el-hambre/)
3 - Zenit - Bénédiction «silencieuse» du pape François (http://www.zenit.org/fr/articles/benediction-silencieusedu-pape-francois)
-Riposte Catholique - Bénédiction atypique du pape François aux journalistes (http:// www.ripostecatholique.fr/riposte-catholique-blog/breves/benediction-atypique-du-pape-francois-auxjournalistes#.UgprrZJM84c)
4 - La Depeche - Vatican. Le pape François veut une Église pauvre pour les pauvres
(http://www.ladepeche.fr/article/2013/03/17/1584417-vatican-le-pape-francois-veut-une-eglise-pauvre-pour-lespauvres.html)
- Le Monde - Pape François : «je voudrais une Eglise pauvre, pour les pauvres» (http://
www.lemonde.fr/europe/article/2013/03/16/pape-francois-je-veux-une-eglise-pauvre-pour-lespauvres_1849485_3214.html)
- La Porte Latine - Pauvreté du pape et pauvreté du culte (http://laportelatine.org/
publications/presse/2014/fideliter2014/cacqueray_pauvrete_du_pape_pauvrete_du_culte_217.php)
- Tradition in action - The miserablist revolution of Pope Bergoglio (http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A513-Bergoglio.htm)
- Contrepoints - Le Pape François veut une Église pauvre! (http://www.contrepoints. org/2013/06/18/128296-lepape-francois-veut-une-eglise-pauvre)
- Syllabus - Iglesia pobre para los pobres (http://syllabus-errorum.blogspot.com. es/2014/01/triunfalismo-yconstantinismo-padre.html)
5 - Le Monde - Pour la première fois, le Vatican reçoit M. Gutierrez, théologien de la libération
(http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/09/12/pour-la-premiere-fois-le-vatican-recoit-le-theologien-de-laliberation-guttierez_3476912_3214.html)
- Paroissiens progressiste - Le pape invite le théologien de la libération Gustavo Gutierrez (http://paroissiensprogressiste.over-blog.com/le-pape-invite-le-th%C3%A9ologien-de-la-lib%C3%A9ration-gustavo-gutierrez)
- La Croix - Le P. Gustavo Gutiérrez, « père » de la théologie de la libération, reçu par le pape François
(http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-P.-Gustavo- Gutierrez-pere-de-la-theologie-de-la-liberationrecu-par-le-pape-Francois-2013-09-13-1015209)
- ABC - El Papa recibe a Gustavo Gutiérrez, uno de los padres de la teología de la liberación
(http://www.abc.es/sociedad/20130912/abci-papa-teologo-liberacion-201309122031.html)
- Encyclopaedia universalis - Gutiérrez Gustavo (1928- ) (http://www.universalis.fr/ encyclopedie/gustavogutierrez/)
- Croire - Qu’est-ce que la théologie de la libération? (http://www.croire.com/ Definitions/Mots-de-lafoi/Theologie/Qu-est-ce-que-la-theologie-de-la-liberation)
- Le Monde - des religions - Qui sont les théologiens de la libération? (http://www.
lemondedesreligions.fr/savoir/qui-sont-les-theologiens-de-la-liberation-11-06-2013-3155_110.php)
- Aciprensa - Los errores de la Teología Marxista de la Liberación (http://www.aciprensa.com/reportajes/teologia.htm)
- Tradition in action - Archbishop Muller co-authors a book with Gustavo Gutierrez (http://
www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A479-Muller-3.htm)
6 - Zenit - Premier mots du pape François (http://www.zenit.org/fr/articles/premier-mots-du-pape-francois)
- RTL.BE - François Ier, nouveau pape: il a demandé à la foule de prier pour lui (http://
www.rtl.be/info/monde/international/987522/nous-avons-un-pape)
- Bénediction Apostolique “Urbi et orbi” - Premier salut du Pape François - Mercredi 13 mars 2013
(http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/march/ documents/papafrancesco_20130313_benedizione-urbi-et-orbi.html)
7 - Zenit - Le bien, un devoir pour tous (http://www.zenit.org/fr/articles/le-bien-un-devoir-pour-tous)
- Benoit et moi - Les homélies informelles de François (http://benoit-et-moi.fr/2013- II/articles/les-homeliesinformelles-de-franois.html)
- Giorgio Bongiovanni - La giusta testimonianza di Papa Francesco (http://www.gior-
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giobongiovanni.it/messaggi-2013/4919-la-giusta-testimonianza-di-papa-francesco.html)
- Stand up for the Truth! - Pope Francis: All go to Heaven, even atheists (http://standupforthetruth.com/2013/05/pope-francis-all-go-to-heaven-even-atheists/)
- Indipendent - Pope Francis assures atheists: You don’t have to believe in God to go to heaven
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-assures-atheists-you-dont-have-to-believe-ingod-to-go-to-heaven-8810062. html)
- Protestante Digital - Francisco: Cristo nos ha redimido a todos, ateos incluidos (http://
www.protestantedigital.com/ES/Internacional/articulo/16604/Francisco-cristo-nos-ha-redimido-a-todos-ateos)
- Información - Los ateos tambien se pueden salvar (http://www.lainformacion.us/ index.php/opinion/1111-losateos-tambien-se-pueden-salvar)
- La Republica - El papa Francisco defiende a los ateos y llama a erradicar la intolerancia
(http://www.larepublica.pe/26-05-2013/el-papa-francisco-defiende-a-los-ateos-y-llama-a-erradicar-laintolerancia)
8 - Libération - Syrie: le Pape lance une journée de jeune et de priere dans le monde (http://
www.liberation.fr/monde/2013/09/07/syrie-le-pape-lance-une-journee-de-jeune-et-de-priere-dans-lemonde_930081)
- La Croix - Syrie: le pape lance une journée de jeûne et de prière dans le monde (http:// www.lacroix.com/Actualite/Monde/Syrie-le-pape-lance-une-journee-de-jeune-et-de-priere-dans-le-monde-2013-09-071009332)
- Angelus - Piazza San Pietro - Domenica, 1° settembre 2013 (http://w2.vatican.
va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130901.html)
- Avec l’Immaculée - L’abbé Rostand : la collusion avec le modernisme (http://aveclimmaculee.blogspot.fr/2013/09/labbe-rostand-la-collusion-avec-le.html)
- Les Éditions du Cerf - L’Esprit d’Assise (http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=6804)
- Religiõn en Libertad - Francisco recibirá a líderes de diversas religiones para hablar sobre la paz
(http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=31118)
- AICA - 400 líderes religiosos firmaron el “Llamado de paz-Roma 2013» (http://www. aica.org/8722-0-lideresreligiosos-firmaron-el-llamado-de-paz-roma-1. html)
- Communauté de Sant’Egidio - “Le courage de l’espérance” – Rencontre internationale pour la paix dans
l’esprit d’Assise à Rome (http://www.santegidio.be/event/le-courage-de-lesperance-rencontre-internationalepour-la-paix-dans-lesprit-dassise-a-rome/?lang=fr)
- Rencontre des Religions pour la paix - Les rencontres Internationales interreligieuses
(http://www.rencontredesreligionspourlapaix.org/Les-rencontres-Internationales.html)
- Communauté de Sant’Egidio - Lisbonne - XIIIe Rencontre Internationale Hommes et Religions
(http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/fr/itemID/117/Lisbonne__XIIIe_Rencontre_Internationale_Hommes_et_Religions.html)
- S. S. Pio XI - Enciclica Ubi Arcano Dei Consilio (http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19221223_ubi-arcano-dei-consilio_it.html)
- Católicos alerta - Para los ingenuos: Ratzinger ecumenista (http://www.catolicosalerta.com.ar/ratzinger/ratzinger-ecumenista.html)
- Tradiciõn Digital - El Cardenal Bergoglio se arrodilló para recibir la “bendición” de herejes
(http://tradiciondigital.es/2013/03/14/el-cardenal-bergoglio-se-arrodillo-para-recibir-la-bendicion-de-herejes/)
- Una Vox - L’ecumenismo incredibile del cardinale Bergoglio (http://www.unavox.it/
FruttiPostconcilio/NuoviPreti/CardBergoglioEcumenico.htm)
- Tradition in action - Argentine Cardinal kneels to receive Protestant ’Blessing’ (http://
www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A306rcBergoglioBless.html)
9 - La Croix - Le pape François lave les pieds de jeunes prisonniers lors de la messe du jeudi saint
(http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois-lave-les-pieds-de-jeunes-prisonniers-lors-de-lamesse-du-jeudi-saint-2013-03-28-926375)
- Omelia del Santo Padre Francesco - Istituto Penale per Minori di «Casal del Marmo» in Roma - Giovedì Santo,
28 marzo 2013 (http://w2.vatican.va/content/francesco/it/ homilies/2013/documents/papafrancesco_20130328_coena-domini.html)
- Caena Domini - 28 marzo 2013 - Foto (http://www.photogallery.va/content/photogallery/es/celebrazioniliturgiche/cena-domini-2013.html)
- La Nacion - Francisco: «Lavar los pies significa decir yo estoy a tu servicio» (http://
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www.lanacion.com.ar/1567758-francisco-lavar-los-pies-significa-decir-yo-estoy-a-tu-servicio)
- La Jornada - En el ritual del lavado de pies llama el Papa a sacerdotes a «servir a los pobres»
(http://www.jornada.unam.mx/2013/03/29/mundo/019n1mun)
- E. S. M. - Pape François choisit la prison pour le Jeudi Saint ... Relativisme dans l’Église?
(http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=2603131_cena)
10 - Tradiciõn Digital - Bergoglio en estado puro: “este trabajo es insalubre, no hace bien…”
(http://tradiciondigital.es/2013/08/31/bergoglio-en-estado-puro-este-trabajo-es-insalubre-no-hace-bien/)
- Vatican Insider - El Papa a los jóvenes: «Hagan lío y vayan contracorriente» (http://
vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/francesco-francis-francisco-27440/)
- Radio Vaticana - El Papa a los jóvenes de la diócesis italiana de Piacenza-Bobbio (http://
es.radiovaticana.va/news/2013/08/28/ir_hacia_el_futuro_con_los_tres_deseos_que_tienen_en_su_coraz%C3%B3n:_la/spa-723659)
11 - Le Point - À Lampedusa, le «J’accuse» du pape François (http://www.lepoint.fr/ monde/a-lampedusa-le-jaccuse-du-pape-francois-08-07-2013-1701781_24. php)
- Le Monde - A Lampedusa, le pape François condamne la «globalisation de l’indifférence»
(http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/07/09/a-lampedusa-le-pape-francois-condamne-la-globalisation-del-indifference_3444689_3214. html)
- Omelia del Santo Padre Francesco - Lampedusa - Lunedì, 8 luglio 2013 (http://
w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelialampedusa.html)
- El Mundo - ’¿Quién es responsable de la sangre de estos hermanos y hermanas?’ (http://
www.elmundo.es/elmundo/2013/07/08/internacional/1373276938.html)
12 - Intervista de La Civiltà Cattolica a Papa Francesco - formato pdf (http://www.laciviltacattolica.it/articoli_download/3216.pdf)
- Vatican.va - Intervista a Papa Francesco - Antonio Spadaro (http://w2.vatican.va/
content/francesco/it/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130921_intervista-spadaro.html)
- Revue Etudes - Interview du pape François - aux revues culturelles jésuites (http://newsletter.revueetudes.com/TU_Septembre_2013/TU10-13.pdf)
- Razón y fe - Entrevista de La Civiltà Cattolica al Papa Francisco (http://www.razonyfe.org/images/stories/Entrevista_al_papa_Francisco.pdf)
- America Magazine - The exclusive interview with Pope Francis (http://www.americamagazine.org/popeinterview)
- La Revue Item - La barque de Pierre… cap sur les récifs! (http://www.revue-item. com/8808/la-barque-depierre-cap-sur-les-recifs/)
- 7 sur 7 - Même le pape connaît des incertitudes dans sa foi (http://www.7sur7. be/7s7/fr/15799/Habemuspapam/article/detail/1732103/2013/10/30/ Meme-le-pape-connait-des-incertitudes-dans-sa-foi.dhtml)
- Radio Notre Dame - Le Saint-Père appelle à une «communication au service d’une authentique culture de la
rencontre» (http://radionotredame.net/2014/societe/ message-du-pape-francois-journee-communicationssociales-culture-de-la-rencontre-21507/)
- News.Va - La communication au service d’une authentique culture de la rencontre
(http://www.news.va/fr/news/m)
- Zenit - Communication : la révolution copernicienne du pape François - Message pour la Journée mondiale des
communications sociales (http://www.zenit.org/fr/articles/ communication-la-revolution-copernicienne-du-papefrancois)
- La Gaceta - “Internet es un don de Dios”, aseguró Francisco (http://www.lagaceta.
com.ar/nota/576783/mundo/internet-don-dios-aseguro-francisco.html)
- El Nacional - Francisco pide calma y un poco de ternura al mundo digital (http:// www.elnacional.com/mundo/Francisco-calma-ternura-mundo-digital_0_342565921.html)
- Vatican.va - Messaggio del Santo Padre Francesco per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni
Sociali - Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro - Domenica, 1 giugno 2014
(http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/ communications/documents/papafrancesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html)
13 - Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco (http://
w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
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ap_20131124_evangelii-gaudium.html)
- La Porte Latine - Evangelii gaudium - Dolor fidelium, « La joie de l’Evangile », la douleur des fidèles, abbé
Schmidberger - 16 déc. 2013 (http://laportelatine.org/vatican/sanctions_indults_discussions/30_septembre_2013/16_12_2013_joie_de_l_
evangile_douleur_des_fideles_schmidberger.php)
- Una Vox - Evangelii gaudium - Dolor fidelium - «La gioia del Vangelo» - Il dolore dei fedeli di Don
Schmidberger (http://www.unavox.it/Documenti/Doc0595_Schmidberger_Evangelli-gaudium_dolorfidelium.html)
- Panorama Católico Internacional - Breve síntesis de un largo documento (http://panoramacatolico.info/articulo/breve-s-ntesis-de-un-largo-documento)
- Nacionalismo Católico San Juan Bautista - Evangelii Gaudium, el sincretismo y el Nuevo Orden Mundial
(http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot. fr/2013/12/evangelii-gaudium-el-sincretismo-y-el.html)
- Tradiciõn Digital - Empacho Ecuménico (http://tradiciondigital.es/2014/01/22/ empacho-ecumenico/)
- Radio Cristiandad - El sincretismo de la Comunidad Sant’Egidio (con la complacencia de Francisco)
(http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/10/09/ el-sincretismo-de-la-comunidad-santegidio-con-lacomplacencia-de-francisco/#more-28344)
- TM News - Rabbini argentini in Vaticano: pranzo kosher e canti per il Papa (http://www.
tmnews.it/web/sezioni/video/rabbini-argentini-in-vaticano-pranzo-kosher-e-canti-per-il-papa20140117_video_12561024.shtml)
- Avec l’Immaculée - François veut renforcer le dialogue avec les Juifs (http://aveclimmaculee.blogspot.fr/2014/02/francois-veut-renforcer-le-dialogue.html)
- Le Déicide - Par M. l’abbé Curzio Nitoglia (https://docs.google.com/file/
d/0BxBB9ioLRyB1OWF1UHNJamRya0E/edit?pli=1)
- Novus Ordo Watch - Antipope Francis - «Apostolic Exhortation» Evangelii Gaudium
(http://www.novusordowatch.org/wire/exhortation-evangelii-gaudi.htm)
- Harvesting the Fruit of Vatican II - How do you solve a problem like Francesco? (http://
www.harvestingthefruit.com/how-do-you-solve-a-problem-like-francesco/)
- Catholic Family News - Pope Francis and the Old Covenant (http://www.cfnews.org/
page88/files/e37738adb6edd892883b1b12f97030f3-161.html)
- National Catholic Register - Pope Francis: Breaking New Ground in Jewish-Catholics Relations
(http://www.ncregister.com/daily-news/pope-francis-breaking-new-ground-in-jewish-catholic-relations/)
- Revista Criterio - Bergoglio como rabino (http://www.revistacriterio.com.ar/ cultura/bergoglio-como-rabino/)
- Reporte Global - Bergoglio, mi rabino (http://www.reporteglobal.com/bergoglio-mi-rabino/)
- Página Católica - Rabino Bergman: ¿Profeta del Concilio? (http://pagina-catolica. blogspot.fr/2013/11/rabinobergman-profeta-del-concilio.html)
- Apostolado Eucaristico - ¿Papa o Antipapa? (http://wwwapostoladoeucaristico. blogspot.com.es/2014/01/papao-antipapa.html)
- Stat Veritas - Apoyo del rabino Skorka y la DAIA a decisión del Papa en investigar a Pío XII
(http://statveritasblog.blogspot.com.ar/2014/01/apoyo-del-rabino-skorka-y-la-daia.html)
- Wanderer Revisited - ¿Qué hacemos con Francisco? (http://caminante-wanderer. blogspot.com.ar/2014/01/quehacemos-con-francisco.html)
- Radio Cristiandad - Rabino Sergio Bergman: El elogio a Bergoglio sin igual (http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/11/12/rabino-sergio-bergman-el-elogio-a-bergoglio-sin-igual/)
14 - La Repubblica - Le Pape à Scalfari :»Ainsi je changerai l’Église» (http://www.
repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/le_pape_a_scalfari_ainsi_je_ changerai_l_glise-67693549/)
- La Repubblica - Francesco a Scalfari: Così cambierò la Chiesa (http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/papa_francesco_a_scalfari_cos_cambier_la_chiesa-67630792/)
- Le Huffington Post - Le Pape François se livre dans un entretien à la Repubblica (http://
www.huffingtonpost.fr/2013/10/01/comment-leglise-va-changer--entretien-avec-le-pape_n_4022037.html)
- Chiesa.Espresso - Le virage de François (http://chiesa.espresso.repubblica.it/ articolo/1350615?fr=y)
- La Revue Item - Martini pape. Le rêve devenu réalité (http://www.revue-item. com/8805/martini-pape-le-revedevenu-realite/)
- Radio Vaticana - Le Pape François, sa vision de l’Eglise et du monde (http://
fr.radiovaticana.va/news/2013/10/01/le_pape_fran%C3%A7ois,_sa_vision_de_leglise_et_du_monde/fr1733280)
- Chiesa.Espresso - Dio non è cattolico, parola di cardinale (http://chiesa.espresso.
repubblica.it/articolo/209322?it=y)
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- DICI - Revue de presse : Remous romains (http://www.dici.org/actualites/revue-de-presse-remous-romains/)
- Católicos Alerta - Francisco y los Ratzingerianos, una popularidad que se desmorona
(http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio/francisco-ratzingerianos. html)
- Una Vox - Pietro De Marco, Un messaggio allo stato liquido (http://www.unavox.it/ ArtDiversi/DIV624_DeMarco_su_papa_Francesco.html)
- Sagrada Tradición - De Marco sobre el Papa Francisco: «En conciencia tengo que romper con el coro...»
(http://sagradatradicion.blogspot.com.ar/2013/10/de-marco-sobre-el-papa-francisco-en.html)
- Espolon - El odio a lo católico (http://sanluisespolon.blogspot.com.ar/2013/11/ el-odio-lo-catolico.html)
- Tradición y Acción - ¿Hacia dónde va la Iglesia? (http://www.tradicionyaccion.org. pe/tya/spip.php?article260)
- Espolon - Las abominaciones del Vati 2 con Jorge Bergoglio el mas cruel embaucador de esta nueva religión
(http://sanluisespolon.blogspot.com.ar/2013/11/las-abominaciones-del-vati-2-con-jorge.html)
- In exspectatione - ...y ablava come serpiente... (http://in-exspectatione.blogspot. com.es/2013/10/y-hablabacomo-serpiente.html)
- Cougar Puma - Francisco está desnudo (http://cougarpuma.blogspot.com. es/2013/10/francisco-estadesnudo.html#more)
- Chiesa.Espresso - La svolta di Francesco (http://chiesa.espresso.repubblica.it/ articolo/1350615)
- In exspectatione - Este Papa no nos gusta (http://in-exspectatione.blogspot.com. es/2013/10/este-papa-no-nosgusta.html)
- In exspectatione - Tiempo e Historia como objetos de agravio (http://in-exspectatione.blogspot.com.ar/2013/09/tiempo-e-historia-como-objetos-de.html)
- In exspectatione - Unos abren los ojos, otros los blindan (http://in-exspectatione.
blogspot.com.ar/2013/09/unos-abren-los-ojos-otros-los-blindan.html)
- Golias News - Hommage au cardinal Martini (http://golias-news.fr/article5545. html)
- Radio Vaticana - Un an après sa mort, le cardinal Martini célébré (http://
fr.radiovaticana.va/articolo.asp?c=724205)
- Il Foglio - La sposa infedele (http://www.ilfoglio.it/soloqui/19899)
- Radio Spada - Jorge Mario: l’incompreso (http://radiospada.org/2013/09/jorge-mario-lincompreso/)
- Avec l’Immaculée - Révélations du Grand Orient d’Italie (http://aveclimmaculee.
blogspot.fr/2013/04/revelations-du-grand-orient-ditalie.html)
- Liberius.net - Teilhard l’apostat (http://www.liberius.net/articles/Teilhard_l_ apostat.pdf)
- Non Possumus - Nueva entrevista de Francisco (http://nonpossumus-vcr.blogspot. fr/2013/10/nueva-entrevistade-francisco-cada-uno.html)
- Religión Digital - Entrevista del Papa con Scalfari (http://www.periodistadigital.
com/religion/vaticano/2013/10/01/entrevista-del-papa-con-scalfari-iglesia-religion-francisco-dios-jesusjesuitas.shtml)
- Zenit - Entrevista del papa Francisco al director de ’La Repubblica’ (http://www.zenit.
org/es/articles/entrevista-del-papa-francisco-al-director-de-la-repubblica)
- Zenit - Rencontre extraordinaire du pape François et d’Eugenio Scalfari (http://www.
zenit.org/fr/articles/rencontre-extraordinaire-du-pape-francois-et-d-eugenio-scalfari)
- Zenit - Entretien avec Eugenio Scalfari: mise au point sur le genre littéraire (http://www.
zenit.org/fr/articles/entretien-avec-eugenio-scalfari-mise-au-point-sur-le-genre-litteraire)
- Quidlibet - 9/11 for the Magisterium: The Francis Interviews (http://www.fathercekada.com/2013/10/24/911for-the-magisterium-the-francis-interviews/)
- Harvesting the Fruit of Vatican II - A rudderless ship (http://www.harvestingthefruit.com/a-rudderless-ship/)
- Chiesa.Espresso - Le encicliche hanno un nuovo formato: l’intervista (http://chiesa.
espresso.repubblica.it/articolo/1350619)
- Católicos Alerta - Un 11 de septiembre para el Magisterio: las entrevistas de Francisco
(http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio/11septiembre-magisterio. html)
- Médias Presse Info - L’étrange entretien entre le Pape François et Eugenio Scalfari et ses suites (http://mediaspresse.info/letrange-entretien-entre-le-pape-francois-et-eugenio-scalfari-et-ses-suites/2901)
15 - Radio Vaticana - Il Papa: il mistero del nostro incontro con Dio si comprende in un silenzio che non cerca
pubblicità (http://it.radiovaticana.va/storico/2013/12/20/
il_papa_il_mistero_del_nostro_incontro_con_dio_si_comprende_in_un/it1- 757278)
- Gloria.tv - Papa Francesco: «Maria sotto la Croce ha pensato: Dio è un bugiardo! Sono stata ingannata!»
(http://hu.gloria.tv/?media=544595)
- News.Va - «Le silence préserve le mystère de notre rencontre avec Dieu» (http://www. news.va/fr/news/lesilence-preserve-le-mystere-de-notre-rencontre)

38

- News.Va - Il Papa: il mistero del nostro incontro con Dio si comprende in un silenzio che non cerca pubblicità
(http://www.news.va/it/news/il-papa-il-mistero-del-nostro-incontro-con-dio-si)
- News.Va - El silencio dejó crecer el misterio en la esperanza, el Papa el viernes en Santa Marta
(http://www.news.va/es/news/el-silencio-dejo-crecer-el-misterio-en-la-esperanz)
- News.Va - Mystery doesn’t seek publicity (http://www.news.va/en/news/mystery-doesnt-seek-publicity)
- Agera Contra - Bergoglione: “Maria sotto la Croce pensò: Dio è bugiardo, mi ha ingannata!”
(http://www.agerecontra.it/public/pres30/?p=14157)
- Catholic Family News - Pope Francis’ Protestant Meditation on Our Lady (http://www.
cfnews.org/page88/files/051719b1c386102f78e4a615712b748e-170.html)
- Avec l’Immaculée - 2ème mise à jour de l’article : Avant que cela ne disparaisse... nouveaux dérapages de
François (http://aveclimmaculee.blogspot.fr/2013/12/avant-que-cela-disparaisse-nouveau.html)
- Messa in latino - Bugie! Sono stata ingannata! (http://blog.messainlatino. it/2013/12/bugie-sono-stataingannata.html)
16 - Infobae - Francisco elogió a Mujica: “Es un hombre sabio” (http://www.infobae. com/2013/06/01/1072463francisco-elogio-mujica-es-un-hombre-sabio)
- Plúblico.es - Uruguay aprueba la ley de matrimonio homosexual (http://www.publico.
es/actualidad/453493/uruguay-aprueba-la-ley-de-matrimonio-homosexual)
- Montevideo COMM - Concepción de la ley (http://www.montevideo.com.uy/ notnoticias_181894_1.html)
- Diario Popular - Mujica no fue a la asunción del Papa porque es ateo (http://www.
diariopopular.com.ar/notas/150208-mujica-no-fue-la-asuncion-del-papa-porque-es-ateo)
- Radio Vaticana - Le pape reçoit chaleureusement le président uruguayen (http://
fr.radiovaticana.va/news/2013/06/01/le_pape_re%C3%A7oit_chaleureusement_le_pr%C3%A9sident_uruguayen/fr1-697547)
- Taringa - Pepe Mujica, El guerrillero que no conocías (http://www.taringa.net/ posts/info/15777368/PepeMujica-El-guerrillero-que-no-conocias.html)
- Agora Vox - Jose Mujica avec le Pape François (http://www.agoravox.fr/actualites/ international/article/josemujica-avec-le-pape-francois-136725)
- Le Salon Beige - Avortement, dénaturation du mariage, PMA et cannabis : pour détruire la famille
(http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2014/02/ avortement-d%C3%A9naturation-du-mariage-pma-etcannabis-pour-d%C3%A9truire-la-famille.html)
- La Gente - José Mujica: de la guerrilla a la carrera por la presidencia uruguaya (http://
www.radiolaprimerisima.com/noticias/55583/jose-mujica-de-la-guerrilla-a-la-carrera-por-la-presidenciauruguaya)
- De Avanzada - José Mujica, el primer presidente abiertamente ateo de América Latina (http://deavanzada.blogspot.fr/2012/05/jose-mujica-el-primer-presidente. html)
- Sepa Más - José Mujica firma la ley que legaliza la marihuana en Uruguay (http://actualidad.rt.com/actualidad/view/115215-mujica-firma-ley-legalizacion-marihuana-uruguay)
17 - VanityFair.it - Vanity Fair elegge Papa Francesco «uomo dell’anno» (http://www.
vanityfair.it/news/italia/13/07/09/cover-vanity-papa-Francesco)
- The Huffington Post - Pope Francis Named Man Of The Year By Vanity Fair Italia (http://
www.huffingtonpost.com/2013/07/10/pope-francis-man-of-the-year-vanity-fair-italia_n_3572939.html)
- CNS News - Elton John: Pope Francis is a ’Miracle of Humility’ (http://www.cnsnews.com/news/article/eltonjohn-pope-francis-miracle-humility)
- Radio Notre Dame - Pour Vanity Fair, le pape François est «l’homme de l’année» (http://
radionotredame.net/2013/vie-de-leglise/vanity-fair-francois-pape-homme-annee-14990/)
- Obsession - Le pape François est «l’homme de l’année» pour Vanity Fair Italie (http://
obsession.nouvelobs.com/societe/20130710.AFP9166/le-pape-francois-est-l-homme-de-l-annee-pour-vanityfair-italie.html)
- Le Point - Les people votent pour le pape François (http://www.lepoint.fr/societe/ les-people-votent-pour-lepape-francois-18-06-2013-1682184_23.php)
- Direct Matin - Le pape François élu «l’homme de l’année» par Vanity Fair Italie (http://
www.directmatin.fr/media/2013-07-10/le-pape-francois-elu-lhomme-de-lannee-par-vanity-fair-italie-505914)
- Zenit - «Le pape du peuple», couverture de Time Magazine (http://www.zenit.org/fr/ articles/le-pape-dupeuple-couverture-de-time-magazine)
- Pure People - Karl Lagerfeld : Fan du pape, «divin» et «doté d’un grand sens de l’humour»
(http://www.purepeople.com/article/karl-lagerfeld-fan-du-pape-divin-et-dote-d-un-grand-sens-de-l-
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humour_a119674/1)
- La Montagne - Un pape descendu de son trône (http://www.lamontagne.fr/france-monde/actualites/a-la-une/onen-parle/2013/06/22/un-pape-descendu-de-son-trone_1598005.html)
- Time - Pope Francis, The Choice (http://poy.time.com/2013/12/11/pope-francis-the-choice/)
- The Guardian - Why even atheists should be praying for Pope Francis (http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/15/atheists-pope-francis-obama-liberal-voice-change)
- Católicos Alerta - Importante revista gay nombra a Francisberg personaje del año (http://
www.catolicosalerta.com.ar/noticias03/revista-gay.html)
- Página Católica - ¡Sólo esto nos faltaba! (http://pagina-catolica.blogspot. fr/2013/12/solo-esto-nosfaltaba.html#more)
- Católicos Alerta - “Super Papa” y portada de una revista rokera con antecedentes satánicos
(http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio/super-papa.html)
- Le Huffington Post - Comment le pape François, élu «personne de l’année» 2013, a dépoussiéré l’image de
l’Eglise (http://www.huffingtonpost.fr/2013/12/11/pape-francois-personnalite-annee-2013-image-eglisecatholique_n_4426392.html)
- La Croix - Le pape François fait la couverture de Rolling Stone (http://www.la-croix.
com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois-fait-la-couverture-de-Rolling- Stone-2014-01-29-1098294)
- Le Huffington Post - Le pape François en une du magazine Rolling Stone (c’est une première pour un pape)
(http://www.huffingtonpost.fr/2014/01/29/photo-le-pape-francois-rolling-stonemagazine_n_4685543.html?utm_hp_ref=france)
- Rolling Stone Culture - Pope Francis: The Times They Are A-Changin’ (http://www.
rollingstone.com/culture/news/pope-francis-the-times-they-are-a-changin-20140128)
- Rolling Stone Culture - Pope Francis’ Gentle Revolution: Inside Rolling Stone’s New Issue
(http://www.rollingstone.com/culture/news/pope-francis-gentle-revolution-inside-rolling-stones-new-issue20140128)
- ABC - El Papa Francisco, portada de «Rolling Stone» (http://www.abc.es/sociedad/20140128/abci-paparolling-stone-201401281632.html)
- El Mundo - Para The Guardian, el Papa Francisco “es el nuevo héroe de la izquierda”
(http://www.lanacion.com.ar/1638910-para-the-guardian-el-papa-francisco-es-el-nuevo-heroe-de-la-izquierda)
- L’Express - Le pape François «personnalité de l’année» pour un magazine homosexuel américain
(http://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/le-pape-francois-personnalite-de-l-annee-pour-un-magazinehomosexuel-americain_1308331.html)
- Ecce Christianus - Francisco hombre del año para la comunidad homosexual (http://eccechristianus.wordpress.com/2013/12/18/francisco-hombre-del-ano-para-la-comunidad-homosexual/)
- The Advocate - The Advocate’s Person of the Year: Pope Francis (http://www.advocate.com/yearreview/2013/12/16/advocates-person-year-pope-francis)
- The Huffington Post - The Advocate Names Pope Francis ’Person Of The Year:’ LGBT Magazine Recognizes
Pontiff (http://www.huffingtonpost.com/2013/12/17/ advocate-pope-francis-lgbt_n_4461065.html)
- Mail Online - U.S. gay magazine names Pope Francis ’person of the year’ for famously saying he would not
’judge’ homosexuals (http://www.dailymail.co.uk/news/ article-2525377/U-S-gay-magazine-The-Advocatenames-Pope-Francis-person-year.html)
- CBS News - Prominent gay rights magazine honors Pope Francis on his birthday (http://
www.cbsnews.com/news/prominent-gay-rights-magazine-the-advocate-honors-pope-francis-on-his-birthday/)
- The Huffington Post - Pope Francis’ New Yorker Cover Is Just Heavenly (http://www.
huffingtonpost.com/2013/12/16/pope-francis-new-yorker_n_4454805. html)
- The New Yorker - Who Am I to Judge? (http://www.newyorker.com/
reporting/2013/12/23/131223fa_fact_carroll?currentPage=all)
- The New Yorker - The Top Ten Gay-Rights Heroes of 2013 (http://www.newyorker.
com/online/blogs/newsdesk/2013/12/the-top-ten-gay-rights-heroes-of-2013.html)
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