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“L’homme au Centre”… de tout ! 
Cave Ne Cadas 

Publié le 8 septembre 2016 

“L’homme au Centre” : 
“La Vidéo de Pape” de septembre de 2016 

manque de Surprise 

 

Captures d’écran à partir de “La Vidéo de Pape” de Septembre 2016 
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est à nouveau le temps pour la vidéo Bergoglienne mensuelle de la Secte marrane Conciliaire 
connue comme “La Vidéo de Pape”… 

Après l’essai en août d’obtenir La Paix Mondiale par le sports (voir ici), l’intention de sep-
tembre de 2016 est : “Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d’une société 
qui mette la personne humaine au centre” (la source). 

La vidéo, d’1 ninute 22 de longueur, peut être vue ci-dessous : 

 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=0SbjRwgSARE  

 

 

François et l’Évangile de l’Homme 
Sur la croix de Bergoglio n’y a aucun Christ, parce que dans son 

Évangile la Rédemption est essentiellement hors de propos 

Pas étonnamment ! François Ø promeut de nouveau le 
faux « Évangile de l’homme », comme il l’a fait pendant les 
décades. 

C’est un pseudo-Évangile apostat que la Secte marrane 
Novus Ordo inventait officiellement au soi-disant « Deu-
xième Concile du Vatican », qui avait l’impudence de pro-
noncer ce blasphème étourdissant : 

“Croyants et incroyants sont généralement d’accord sur ce point : tout sur terre doit être or-
donné à l’homme comme à son centre et à son sommet.” (Vatican II, Constitution Pastorale 
Gaudium et Spes, n. 12). 

 

« Pape Paul VI », qui est finalement responsable de chaque document qui a été promulgué par le concilia-
bule Vatican d’Eux, a dit la chose suivante dans son discours de clôture pour la quatrième session du dit 
conciliabule : 

L’humanisme laïque et profane enfin est apparu dans sa terrible stature et a, en un certain sens, défié le Concile. 

La religion du Dieu qui s’est fait homme s’est rencontrée avec la religion (car c’en est une) de l’homme qui se 
fait Dieu. 

Qu’est-il arrivé ? Un choc, une lutte, un anathème ? Cela pouvait arriver ; mais cela n’a pas eu lieu. La vieille his-
toire du bon Samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du Concile. Une sympathie sans bornes pour 
les hommes l’a envahi tout entier. La découverte et l’étude des besoins humains (et ils sont d’autant plus grands 
que le fils de la terre se fait plus grand), a absorbé l’attention de notre Synode. 

C’ 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y6hKhN5cOU
http://thepopevideo.org/en%3Fq=fr.html
https://www.youtube.com/watch?v=0SbjRwgSARE
https://www.youtube.com/watch?v=0SbjRwgSARE
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Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance des choses 
suprêmes, et sachez reconnaître notre nouvel humanisme : nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le 
culte de l’homme. 

(Paul VI, Discours de clôture à la Quatrième Assemblée générale de Vatican II, le 7 décembre 1965 ; souligne-
ment ajouté). 

 

Il est, alors, peut-être pas tout à fait surprenant que, selon son ami Jean Guitton, Paul VI ait dit qu’il était 
“sur le point de faire voler les sept trompettes de l’Apocalypse” avant la promulgation finale du « Con-
cile » : 

C P [Paul VI]C’était la séance finale du oncile, la plus essentiel, dans laquelle le ape  devait donner à 
C “je suis toute l’humanité les enseignements du oncile. Il me l’a annoncé ce jour avec ces mots, 

sur le point de faire voler les sept trompettes de l’Apocalypse”. 

(Jean Guitton, « Nel Segno dei Dodici », entrevue avec Maurizio Blondet, Avvenire, le 11 Octobre, 
1992 ; qtd dans Atila Sinke Guimarães,. Animus Delendi I [Los Angeles, CA: Tradition in Action, 
2000]., P 57) 

 

Le souffle des trompettes est une référence à l’Apocalypse 8:2 et seq.. Les gens qui sont intéressés de 
découvrir ce qui arrive quand chaque trompette est soufflée, peut lire le texte ici. 

Le mentor philosophique de Paul VI était Jacques Maritain (1882-1973), dont le livre de 1936 Humanisme 
 a été publié sans le nihil obstat requis ni l’imprimatur, et il est facile de voir pourquoi : Il enseigne Intégral

un marxisme « chrétien » et donne un plan pensé pour Vatican II. 

 

Paul VI avec Maritain 

 

Pour souligner comment François Ø et sa religion marrane Novus Ordo ont détrôné le Christ Roi et l’ont 
enlevé du cœur — comme ce fut aussi le plus visible dans les révolutions liturgiques « arracher les taber-
nacles du centre de l’autel et pousser les dans un coin, Il est présent dans tout le sanctuaire — François 
n’a pas honte de couvrir une nouvelle fois sa croix pectorale très visiblement. Jetez un coup d’œil sur la 
photo ci-dessous) : 

https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0967216621/interregnumnow-20
http://jesusmarie.free.fr/bible_crampon_apocalypse.html
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Où est sa main gauche ? Et pourquoi est-elle là ? Il n’y a qu’une raison à cela : Pour couvrir le Bon Pas-
teur qui est présent sur sa (quoique laide) croix pectorale. Si vous examinez la vidéo, vous pouvez voir 
qu’il ne lit pas le texte de l’un des documents devant lui, mais utilise un téléprompteur. Sa main gauche ne 
bouge pas du tout et est stratégiquement placée au centre ! Parce que Qui est au centre ? Jésus-
Christ ! François l’apostat, le recouvre, en plein accord avec son faux Évangile qui met maintenant l’hom-
me au centre. Quelle confirmation visuellement frappante de notre accusation : François Ø et sa méchante 
secte ont enlevé Christ du centre et ont placé l’homme dans Sa place ! 

 

Quel passage de la Sainte Écriture cela nous rappelle-t-il ? 

“Que personne ne vous égare d’aucune manière ; car auparavant viendra l’apostasie, et se 
manifestera l’homme de péché, le fils de la perdition, l’adversaire qui s’élève contre tout ce 
qui est appelé Dieu ou honoré d’un culte, jusqu’à s’asseoir dans le sanctuaire de Dieu, et à 
se présenter comme s’il était Dieu.” (2 Thess 2:3-4). 

 

Pour François, couvrant le crucifix ou sa croix pectorale rien de nouveau. Il l’a fait plusieurs fois aupara-
vant. (Voir un petit extrait dans la vidéo ci-dessous) 

 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ar9atkfUsZM  

Et pour « prêcher l’Évangile toujours », François, a récemment encouragé les séminaristes écossais à se 
préparer à être des « martyrs de l’Évangile ». Mais Quel évangile, M. Bergoglio ? Celui de Jésus-Christ, qui 

http://wordpress.catholicapedia.net/apres-santo-subito-jp%C2%B2-et-benoit-francois-defie-la-colere-de-dieu-au-mur-des-lamentations/#croix
http://wordpress.catholicapedia.net/apres-santo-subito-jp%C2%B2-et-benoit-francois-defie-la-colere-de-dieu-au-mur-des-lamentations/#croix
https://www.youtube.com/watch?v=ar9atkfUsZM
https://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.catholicherald.co.uk%2Fnews%2F2016%2F04%2F15%2Fprepare-to-be-martyrs-for-the-gospel-pope-tells-scottish-seminarians%2F&edit-text=
https://www.youtube.com/watch?v=ar9atkfUsZM
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dit que « Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera condamné. » (Mc 
16,16), ou un autre, un humaniste, centrée sur l’homme ? 

Saint Paul l’Apôtre met en garde contre ceux qui “corrompraient l’Évangile du Christ”, ce qui est exacte-
ment ce que François Ø et ses cinq prédécesseurs faux « pape » ont fait : 

Je m’étonne que si vite vous vous laissiez détourner de celui qui vous a appelés en la grâce 
de Jésus-Christ, pour passer à un autre Évangile : non certes qu’il y en ait un autre ; seule-
ment il y a des gens qui vous troublent et qui veulent changer l’Évangile du Christ. 
Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous annoncerait un autre Évangile 
que celui que nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème ! 
Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu’un vous annonce un 
autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! 
(Gal 1: 6-9) 

 

Un faux Évangile à la place du vrai ? Comme on peut le voir ici, ce n’est pas une idée nouvelle. Mais elle 
est maintenant juste proposé par un apostat qui prétend à tort (et qui est considéré par la plupart comme) 
être le pape de l’Église catholique. Ce rôle est nouveau. 

Mettre l’homme au-dessus de Dieu a longtemps été l’objectif de la Franc-Maçonnerie, contre laquelle les 
vrais Papes nous avaient mis en garde à plusieurs reprises et de nouveau, jusqu’à ce que l’imposteur 
Angelo Roncalli (Jean XXIII) , lui-même Franc-Maçon… ait dénoncé les «prophètes de malheur» à Vati-
can II et ait commencé à mettre en œuvre le programme Maçonnique, dont nous voyons les fruits en éclat 
complet aujourd’hui. 

 

 

L’imposteur Angelo Roncalli 
N’EST PAS UN SAINT 

 

Ce que vous devez savoir sur « Saint » Jean XXIII, Angelo Roncalli, l’homme qui a prétendu 
être le pape de l’Église catholique de 1958 à 1963 

 

Angelo Roncalli – 
Antipape Jean XXIII (1958-1963) 

https://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fvaticaniiat50.wordpress.com%2F2012%2F10%2F11%2Fcouncil-daybook-vol-1-opening-general-congregation%2F&edit-text=
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Pour les anglophones (ce document n’existe pas en français) : 

 
John XXIII a “Blessed” Too? 

• Télécharger en PDF 

 

Et un rappel, toujours pour les anglophones (ce document n’existe pas en français) : 

 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=xMtMbe6odh4  

 

Mais revenons à Bergo(go)glio alias Chaos Jorge. 

C’est un but noble de chercher la paix et la réconciliation entre les hommes et bien sûr l’économie doit 
avant tout profiter à l’homme et non pas au Capital ou aux États. Mais cela ne se fait pas par le biais d’un 
« Évangile Naturaliste » faux qui remplace le Christ par l’homme. Cela doit être plutôt : 

“… Au reste, cherchez le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît.” (Lc 
12:31). 

 

http://catholicapedia.net/Documents/don_luigi_villa/giovanni-xxiii_beato_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xMtMbe6odh4
https://www.youtube.com/watch?v=xMtMbe6odh4
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Le Pape Saint Pie X, un vrai Vicaire du Christ, a enseigné très clairement que tous les efforts pour la paix 
et l’harmonie entre les hommes sans Christ, sans Dieu, sont vouées à l’échec : 

Sans doute, le désir de la paix est dans tous les cœurs, et il n’est personne qui ne l’appelle 
de tous ses vœux. Mais cette paix, insensé qui la cherche en dehors de Dieu ; car, chasser 
Dieu, c’est bannir la justice ; et, la justice écartée, toute espérance de paix devient une chi-
mère. « La paix est l’œuvre de la justice » (Is. XXXII, 17.). Il en est, et en grand nombre, Nous 
ne l’ignorons pas, qui, poussés par l’amour de la paix, c’est-à-dire de la tranquillité de 
l’ordre, s’associent et se groupent pour former ce qu’ils appellent le parti de l’ordre. Hélas ! 
vaines espérances, peines perdues ! De partis d’ordre capables de rétablir la tranquillité au 
milieu de la perturbation des choses, il n’y en a qu’un : le parti de Dieu. C’est donc celui-là 
qu’il nous faut promouvoir ; c’est à lui qu’il nous faut amener le plus d’adhérents possible, 
pour peu que nous ayons à cœur la sécurité publique. 

( Le pape saint Pie X, Encyclique E Supremi, n 7 ; Souligné par nous. ) 
 

Dans la même encyclique, qui était sa première, publiée en 1903, le saint Pape Pie X défini le programme 
de son pontificat et choisi comme principe directeur et devise papale : “pour restituer toutes les choses 
dans Christ” (instaurare omnia in Christo ). 

Le pape Pie dit textuellement : 

«… Cependant, puisqu’il a plu à Dieu d’élever Notre bassesse jusqu’à cette plénitude de puissance, 
Nous puisons courage en Celui qui nous conforte ; et mettant la main à l’œuvre, soutenu de la force 
divine, Nous déclarons que Notre but unique dans l’exercice du suprême Pontificat est de « tout 
restaurer dans le Christ » (Éphes. I, 10.) afin que « le Christ soit tout et en tout » (Coloss. III, 11.). » 
(E Supremi, n. 5) 

 

Est-ce que François veut rétablir toutes choses dans le Christ ? Loin de là ! Au mieux, il cherche “à resti-
tuer toutes les choses dans l’homme.” 

Nous savons comment cela va marcher. Les sept trompettes de l’Apocalypse nous donnent un aperçu. 

 

Les 7 trompettes de l’Apocalypse de St Jean 

 
D’après un article de Novus Ordo Watch : http://www.novusordowatch.org/wire/pope-video-september-2016.htm 

http://catholicapedia.net/Documents/Encyclique_Bref_MP/1903-10-04_SS_Pius_X_Encyclica_%27E_Supremi%27_FR.pdf
http://www.novusordowatch.org/wire/pope-video-september-2016.htm

