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Félix Causa de Sous la Bannière, vient d’écrire un article qu’un ami m’a envoyé en précisant : c’est du LHR. En effet on 
découvre qu’enfin la Vérité s’impose et que ce que nous défendons depuis plus de vingt ans semble de plus en plus clair. 
Seule réserve, Sous la Bannière ne permet pas de présenter la seule solution : le Christ Roi de France. Voici cet article in 
extenso, n° 192, juillet-août 2017. 

Louis-Hubert REMY 
 

François de Lesbos, 
L’Antipape Bergoglio ou 
Le ‘Pape’ des Scandales 

 
« Rome perdra la Foi et deviendra le siège de l’Antéchrist » ! 

(Notre Dame, dans son Secret, à La Salette, 1846) 
 

« Car viendra un temps où ils ne supporteront plus la saine doctrine mais 
rassembleront autour d’eux des docteurs selon leurs désirs, éprouvant aux oreilles 

une vive démangeaison, ils fermeront l’ouïe à la vérité pour la tourner vers des fables » 
(St Paul, 2° Lettre à Timothée) 

 
« Hérétiques, apostats, novateurs, infiltrés occupent nos églises. Mais ils sont en 

dehors de la vraie foi. Les catholiques fidèles à la Tradition restent en dehors des 
lieux de culte, mais la foi habite en eux. Quel est le plus important : le lieu ou la 

foi ? La vraie foi, évidemment. Même si les catholiques fidèles à la Tradition sont 
réduits à une poignée, ce sont eux qui sont la véritable Église de Jésus-Christ » 

(Saint Athanase, au plus fort de l’hérésie arienne, qui a tout envahi aujourd’hui) 
 
Nous avons attendu que les choses soient suffisamment claires pour présenter un personnage épouvantable, véri-

table caricature du Pontife légitime de l’Église Catholique. 
François Bergoglio est le digne héritier de la lignée d’antipapes de l’église Conciliaire — issue du Réseau Rampolla 

— qui crucifie l’Église de N.S.J.C. depuis la mort de Pie XII. 
Nous récusons à l’avance toute accusation de “sédévacantisme”, le ‘péché’ le plus ‘affreux’ qui disqualifie dans la 

Tradition tous les catholiques qui s’en réclament, le péché le plus horrible aux yeux des dirigeants de la F. S. St Pie X et 
de certains courants traditionalistes. À la vérité, qui peut s’affirmer sédévacantiste ou guérardien (Cf ‘Thèse de Cassicia-
cum’, reprise par les dissidents de ‘Sodalitium’, des abbés Ricossa et consorts) ou papolâtre ? Ces positions ne sont pas 
du tout viables. 

À la différence de tous ceux qui cherchent à nous enfermer dans le piège du sédévacantisme, de tous ceux qui cher-
chent à défendre la ‘visibilité de l’Église’ (et nous y incluons tous les ‘allumés’ du Sosie de Paul VI qui se démènent au-
jourd’hui plus que jamais), il faut affirmer haut et clair qu’on ne peut être sédévacantiste parce que la Sainte Vierge a 
résolu la question à La Salette, en avertissant : « L’Église sera éclipsée » ! 

Nous récusons la thèse du Sédévacantisme car il y a bien quelqu’un sur le Siège de Pierre, quelqu’un qui l’occupe 
matériellement, mais ce quelqu’un est un ennemi forcené de l’Église et du Catholicisme ! 

Un ennemi condamné par Paul IV dans sa bulle — valable jusqu’à la fin du monde — « Cum Ex Apostolatus », texte 
fondamental que nous défendons avec l’énergie la plus farouche, document essentiel qui condamne François de Les-
bos et tous ses prédécesseurs, depuis Jean XXIII. 

Nous défendons ainsi la thèse de l’Éclipse de l’Église. Et dans cette éclipse qui dure depuis plus d’un demi-siècle, le 
faux astre qui éclipse, c’est l’église Conciliaire, cette prétendue Église ‘Catholique’ (?) qui ne peut être en aucune façon 
la véritable Église Catholique fondée par N.S.J.C. 

Nous ne sommes pas sédévacantiste car la question du ‘Pape’ n’est qu’un épiphénomène : « L’Église sera éclip-
sée » ! En conséquence nous rejetons tout de cette fausse Église que les Conciliaires ont d’ailleurs dénommée eux-
mêmes ‘Église Conciliaire’ ; tout : son ‘pape’, ses ‘cardinaux’, ses ‘évêques’, son ‘clergé’, ses ‘actes’, tous frappés 
d’invalidité, à commencer par les actes de Vatican II et tous les actes subséquents ! 

Nous rejetons tout parce que l’église Conciliaire N’EST PAS et ne peut être en aucune façon l’authentique Église Ca-
tholique, puisqu’elle enseigne le contraire de ce qui fut enseigné et passe le plus clair de son temps à détruire tout ves-
tige de l’Ancienne Église ! 

Se focaliser sur la question du ‘pape’ en ce terrible temps de crise, ne peut être qu’une voie de garage. Le problème 
numéro un n’est pas celui du pape mais celui de l’église Conciliaire et surtout de la réponse qu’on apportera à cette ques-
tion cruciale : l’église Conciliaire est-elle oui ou non l’authentique Église Catholique ?! 

Le F. : Jean Guitton, ami de Paul VI — l’antipape, par excellence, du Réseau Rampolla — en bon connaisseur, ne re-
connaissait-il pas que l’ « Église Catholique é(s)t(ait) morte le premier jour du Concile » ?… Raison pour laquelle les 
prélats qui firent le ‘Concile’ la dénommèrent ‘Église Conciliaire’, dénomination qui n’était pas de nous, faut-il le préci-
ser ?… 

Tout catholique digne de ce nom ne doit avoir aucun lien — ‘nullam partem’ — avec cette fausse Église qui éclipse la 
véritable Église Catholique réfugiée aux Catacombes, cette église de la Tradition férocement persécutée par tous les 
imposteurs au pouvoir, qu’ils soient ecclésiastiques ou politiques. 
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Que nos adversaires cessent donc de nous stigmatiser de la rouelle ‘sédévacantiste’ ; nous ne sommes que des par-
tisans de la thèse de la Sainte Vierge à La Salette ; et c’est la meilleures thèse qui soit en notre époque de désorientation 
diabolique et de confusion généralisée. 

Pour être plus clair, nous rejetons tous les pseudo-pontifes ennemis (qui l’étaient déjà, avant d’être élus), depuis la 
mort de Pie XII — de Jean XXIII à Bergoglio — sachant que Roncalli et Montini trempaient dans le Complot Rampolla1 
depuis le début du XX° siècle ! 

Toute cette lignée de destructeurs, issue de Roncalli, fait partie du ‘Châtiment Céleste’ (annoncé par Sr Lucie au Père 
Fuentès, en 1957) : il s’agit de la lignée des Anti Papes qui crucifient les catholiques et l’Église de N.S.J.C. Ces anti-
papes, félons dans l’âme, sont tous modernistes, progressistes, œcuménistes, philosémites, francs-maçons, sata-
nistes, mondialistes, amis du Monde, ennemis de la Tradition : ce sont des apostats de la pire espèce ! 

Bergoglio-le-guignol (qui ne dédaigna pas arborer un nez rouge de clown à l’occasion d’un mariage) représente la 
quintessence de l’apostasie, de la trahison et de la volonté de destruction. 

Nous désignons cet apostat sous le nom de Bergoglio ou mieux, sous le sobriquet de ‘François de Lesbos’. Impos-
sible d’appeler un individu aussi scandaleux ‘pape’ ! Bergoglio ne peut être et n’est en aucune façon le digne successeur 
de saint Pierre, étant donné ses déclarations provocantes, ses prises de position anticatholiques et ses actes à rebours 
de la doctrine catholique. 

En outre, ayant été ‘ordonné’ en 1969 et ‘sacré’ selon les nouveaux rituels promulgués en 1968, il n’est ni prêtre, ni 
évêque, et à fortiori ni cardinal ni pape. Son ‘ordination’ et son ‘sacre’ sont invalides ! Bergoglio n’est qu’un simple 
laïc affublé d’une soutane de pape, qu’il porte indignement. 

Un de nos amis a pris l’habitude de désigner cet antipape sous le sobriquet ironique de ‘François de Lesbos’, qui lui 
convient parfaitement. N’est-ce pas sur cette île — dont le nom est tout un symbole !2 — que l’imposteur a reçu les enva-
hisseurs de l’Europe Occidentale, ravi d’accueillir les troupes des futures guerres civiles, au nom d’une ‘charité’ (?) dé-
voyée ? Soutien des mœurs abominables (‘Lesbos’) et soutien de peuples inassimilables à la religion non moins abomi-
nable, qui fut souvent à deux doigts d’engloutir la Chrétienté : à Lépante (1571) et à Vienne (1683, défendue par le grand 
Sobieski), François est un subversif dans l’âme. 

 
I) D’OÙ VIENT L’ÉNERGUMÈNE QUI OCCUPE LE SIÈGE DE PIERRE ? 
 
Comment un être aussi néfaste a-t-il pu devenir le Pontife Suprême (de l’église Conciliaire) ? 
Il semble qu’une mafia de hauts prélats, soutenue par le Cartel Mondialiste, soit à l’origine de l’élection de Bergoglio. Il 

s’agit du “Groupe de Saint-Gall” qui tire son nom de réunions organisées à Saint-Gall, en Suisse, par le Cardinal Marti-
ni, très philosémite3, ancien archevêque de Milan. Son but était la ‘modernisation’ de l’Église et sa réconciliation avec 
l’esprit du temps, afin de combler le ‘retard’ engendré, selon Martini, par son refus de la Révolution Française ! De quoi 
plaire au sinistre Peillon !… Ce groupe était constitué de prélats ultraprogressistes, affiliés aux loges, dont le Cardinal 
Daneels, Mgr Van Luyn, le Cardinal Walter Kasper, le Cardinal Karl Lehman, le Cardinal Achille Silvestrini, le 
Cardinal Basil Hume, le Cardinal Policarpo da Cruz, le Cardinal Murphy O’Connor, le Cardinal Husar. La première 
réunion de ce groupe de félons aurait eu lieu en 1996. Ce groupe, qui cherchait à imposer Bergoglio, fut très déçu par 
l’élection de Ratzinger. Il leur fallut l’appui de la ‘Fraternité Bancaire’ pour obliger Benoît XVI à démissionner au profit de 
l’Argentin, dont la carrière chez les jésuites fut des plus mouvementées… 

C’est le Cardinal Theodor McCarrick, ‘archevêque’ émérite de Washington, qui évoqua, six mois après la nomination 
de Bergoglio, le complot de la ‘Mafia de Saint-Gall’ pour faire élire le cher ‘Jorge’. Ce groupe de traîtres à N.S.J.C. a don-
né cinq ans à l’antipape pour refaire (= démolir, mettre au tombeau) l’Église, pour la mettre sens dessus dessous, en 
sorte que la foi catholique puisse se dissoudre dans une vague religiosité sans consistance ! 

Nous disions que l’Antipape avait eu une carrière mouvementée en Argentine. Le bulletin « Lettre des Prophéties » 
(Lettre complémentaire de LIESI, n°49) citait le journaliste argentin Marcelo Gonzalez, de ‘‘Panorama Catolico Interna-
cional’’ qui écrivait avec inquiétude :  

« De tous les candidats impensables, Jorge Marias Bergoglio est peut-être le pire. Non pas parce qu’il professe 
ouvertement des doctrines contre la foi et la morale4 mais parce que, à en juger par son travail comme Archevêque 
de Buenos Aires, la foi et la morale semblent avoir été sans importance pour lui (!). Ennemi juré de la messe tradi-
tionnelle, il en a seulement autorisé des imitations aux mains des ennemis déclarés de l’ancienne liturgie. Il a persé-
cuté chaque prêtre qui faisait un effort pour porter la soutane, prêcher avec fermeté, ou simplement montrait de 
l’intérêt pour ‘Summorum Pontificum’. Célèbre pour son incohérence (parfois pour l’inintelligibilité de ses discours et 
homélies), habitué à l’utilisation d’expressions grossières, démagogiques et ambiguës, on ne peut pas dire que 
son magistère est hétérodoxe, mais plutôt inexistant à cause de la confusion qu’il engendre… Il n’a pas manqué une 
occasion pour prêter sa cathédrale aux protestants, aux musulmans, aux juifs, et même à des groupes en faveur 
d’un dialogue interreligieux, impossible et inutile. Il est célèbre pour ses rencontres avec les protestants… Cette élec-
tion est incompréhensible : il n’est pas polyglotte, il n’a aucune expérience curiale, il ne brille pas pour sa sainteté, il 

                                                             
1 Voir nos articles sur ce félon dans Sous La Bannière, n° 126, 144 et 147. 
2 Le choix de cette île n’est pas un hasard : ses habitantes avaient des mœurs abominables, contre nature ; des mœurs répugnantes, 
aujourd’hui promues par la Contréglise, dans le monde entier. Bergoglio n’est-il pas plein d’indulgence envers les sodomites et 
autres perdus de mœurs ?… 
3 Voir l’ouvrage publié par Don Luigi Villa sur ce cardinal félon : « Si spiega, Eminenza ? » (Editrice Civilta). 
4 Un pape digne de ce nom peut-il professer des doctrines contre la foi et la morale, et « être un ennemi juré de la messe tradition-
nelle » ?... 
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est flou dans la doctrine et la liturgie5. Il n’a pas lutté contre l’avortement et seulement très faiblement contre le 
‘mariage’ homosexuel. Il n’a rien qui honore le trône pontifical. — Il n’a jamais combattu pour rien d’autre que rester 
dans des positions de pouvoir… L’avenir nous terrifie ». 
 
Les argentins sont donc très inquiets qu’une telle nullité ait pu s’asseoir sur le trône de saint Pierre. De fait, son as-

cension a été fulgurante, a triomphé de tous les obstacles. Cela n’a pu se faire sans certains soutiens comparables aux 
‘ascensions politiques’ ! 

Le journaliste Philip Willen écrira à ce propos : « Le Cardinal Jorge Bergoglio semble avoir bénéficié de relations 
cordiales et même d’une coopération avec les francs-maçons de haut rang de la Loge P2, avec le soutien de la CIA qui 
faisait un sale boulot dans les années 70, en Argentine. Jorge Bergoglio semble avoir apprécié les relations amicales 
avec des personnalités infâmes comme Henry Kissinger et David Rockefeller. Il bénéficie de fait du soutien de ces 
réseaux qui entretiennent le silence sur certains faits de sa vie »… 

Ce personnage “très soutenu” a gravi les échelons de la Société de Jésus à une vitesse étonnante. ‘Ordonné’ en 
1969, dès 1973 il commandait tous les jésuites d’Argentine en tant que Supérieur Provincial. Mais il se brouillera avec 
tous les Jésuites du pays car il jouait son rôle contre Arrupe, alors Supérieur Général. Il sera réhabilité par le Vatican, 
après un ‘purgatoire’ à Cordoba, et deviendra Auxiliaire (1992) de ‘Mgr’ Quarracino, ‘Évêque’ de Buenos Aires, et fina-
lement ‘Évêque’ de la Capitale, en 1997. En 2001, il sera fait ‘Cardinal’ et Primat d’Argentine. 

Toutefois une ombre était apparue sur le tableau lorsque François de Lesbos avait été pressenti par ‘Mgr’ Quarracino 
pour devenir son auxiliaire. Le Supérieur Général de la Compagnie de Jésus — le P. Peter Hans Kolvenbach — avait 
rédigé un rapport défavorable sur la nomination possible de Bergoglio. Ce rapport, très détaillé, dévoilait toutes les ten-
dances de caractère qui sont aujourd’hui évidentes dans la personnalité de l’Imposteur. Jean-Paul II ne tiendra aucun 
compte du rapport du P. Kolvenbach et l’enterrera pour que le nouveau “Désiré des Collines Temporelles Maçonniques” 
accomplisse son parcours, sans faute, jusqu’à la ‘mitre pontificale’ (qu’il se gardera bien de ceindre, en bon ennemi de 
toutes les traditions…). 

Dans les années 80, le franc-maçon Jean Guitton avait confié à sa secrétaire, la journaliste Michèle Reboul, que 
« dans une vingtaine d’années sera(it) élu un argentin qui achèvera(it) le travail de démolition de l’Église ». Dans les 
hauts cercles maçonniques et mondialistes, ne sait-on pas, des années à l’avance, ce qui va se passer ?… Ces propos, 
rapportés en conférence bien des années plus tard par la journaliste, déplurent fortement aux autorités de la F.S.St Pie 
X… Les négociations en vue d’une ‘prélature personnelle’ battant leur plein, les déclarations de M. Reboul n’étaient pas 
les bienvenues !… 

On comprend mieux pourquoi le rapport Kolvenbach devait être mis sous le boisseau pour que Bergoglio l’Apostat, le 
‘pape’ de la ContrÉglise, puisse accomplir son travail de destruction en toute quiétude. François était bien l’élu de 
l’Oligarchie Mondialiste6, une oligarchie qui veut détruire l’Église Catholique, la Messe Traditionnelle et l’authentique doc-
trine catholique. Une oligarchie qui veut imposer à la Terre entière un Nouvel Ordre Mondial, avec une Religion Mondiale 
qui doit aspirer toutes les religions, y compris (et surtout) la Religion Catholique, seule vraie religion, anéantissant ainsi 
l’Église fondée par N.S.J.C. Et en lieu et place, l’humanité aurait l’obligation d’adopter la Religion Noachide, celle qui est 
destinée aux peuples non-juifs… Tel est, chers lecteurs, le Plan de l’Enfer. Mais le Diable propose et Dieu dispose, sa-
chant que les “portes de l’enfer ne prévaudront pas contre l’Église”… Et dans le Plan de la S. de Satan, Bergoglio est 
très certainement l’Associé du Diable, pour reprendre le titre d’un film célèbre. 

Après ce rapide tour d’horizon des intrigues de l’Imposteur en Argentine, nous allons faire une recension (non exhaus-
tive!) de tous les scandales qu’un pape authentique de l’Église Catholique, digne successeur de Saint-Pierre, ne pourrait 
accomplir sans avoir la certitude de renier N.S.J.C. ! 

François de Lesbos ne confirme pas ses frères dans la foi, tout comme ses prédécesseurs, depuis Jean XXIII : il 
passe le plus clair de son temps à les choquer, à les scandaliser, à miner leur foi avec une frénésie diabolique et une 
hardiesse stupéfiante : celle des Fils des Ténèbres, qui osent toujours davantage devant l’inertie des Fils de Lumière, qui 
semblent comme paralysés ! François profère des blasphèmes terrifiants qui témoignent d’une malice satanique, des 
propos d’une impiété effroyable proférés impudemment par celui que le Monde considère et fait considérer comme un 
authentique ‘pontife’ de l’Église Catholique ! 

Nous sommes en un temps de confusion généralisée et de désorientation diabolique, comme l’affirmait Sœur Lucie de 
Fátima, et l’on ne peut se taire devant la manifestation éhontée du Mystère d’Iniquité en la personne d’un faux prophète 
qui insulte N.S.J.C., l’Église Catholique, la T.S.V. Marie et les chrétiens ! 

Que nos lecteurs aient sous les yeux les propos de l’Imposteur et soient ‘édifiés’ par les abominations que Bergoglio 
vomit depuis la tribune du Vatican. Sont-ce des propos dignes d’un authentique Pontife, successeur de St Pierre ? 

 
II) TEXTES SCANDALEUX DU PSEUDO-PAPE DE LESBOS : 

 
— « Je crois en Dieu. Pas dans un Dieu catholique car il n’existe pas de Dieu catholique » (François n’est pas ca-

tholique !). 
— « Peu importe la religion dans laquelle on élève ses enfants » (François est indifférentiste). 
— « On peut rencontrer Dieu dans n’importe laquelle des croyances du vaste éventail des religions » (François est 

un relativiste et un œcuméniste). 
— « Dieu n’est pas magicien mais se sert de l’Évolution pour créer » ! (François est un évolutionniste). 

                                                             
5 Un pape digne de ce nom peut-il être ‘flou’ dans la doctrine et la liturgie ? ‘Est-est ; non-non’ ! 
6 La Russie de Vladimir Poutine tient Bergoglio pour un ‘pape’ mondialiste. Est-ce bien surprenant ? 
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— « Vivre et laisser vivre est le premier pas vers la paix et le bonheur » (François est un jouisseur et un hédoniste). 
— « Concernant les pains et les poissons je voudrais ajouter une nuance : ils ne se sont pas multipliés, non cela 

n’est pas vrai. Simplement ils ne se sont pas terminés. Comme ne se sont pas terminés la farine et l’huile chez la 
veuve. Parler de multiplication peut induire en erreur, faisant croire que c’est de la magie » (François ne croit pas aux 
miracles ; sa foi est vaine !). 

— « Dialoguer ne signifie pas renoncer à ses propres idées et traditions, mais à la prétention qu’elles soient 
uniques et absolues » (François est un œcuméniste forcené de Vatican II). 

— « Le monde a changé et l’Église ne peut pas s’enfermer dans des interprétations présumées du dogme » (Fran-
çois est un fieffé moderniste). 

— « Si un enfant reçoit son éducation des catholiques, protestants, orthodoxes ou juifs, cela ne m’intéresse pas. 
Ce qui m’intéresse, c’est qu’on l’éduque et qu’on lui donne à manger » !!! (François est un ennemi de l’École Catho-
lique. Qu’il relise Pie XI !). 

— « Nous ne pouvons pas insister seulement sur les questions liées à l’avortement, au mariage homosexuel et à 
l’utilisation de méthodes contraceptives. Ce n’est pas possible » (François est bien un agent ‘Rockefeller’ ; il n’a que 
faire de la morale catholique !). 

— « Ce prosélytisme est une pompeuse absurdité, cela n’a aucun sens. Notre objectif n’est pas le prosélytisme 
mais l’écoute des besoins, des vœux, des illusions perdues, du désespoir, de l’espérance » (François n’obéit pas à 
celui qu’il prétend servir : « Allez, enseignez toutes les nations !... » ; il est un ennemi forcené de l’œuvre mission-
naire !). 

— « La France doit devenir un pays plus laïc. Une laïcité saine comprend une ouverture à toutes les formes de 
transcendance, selon les différentes traditions religieuses et philosophiques. D’ailleurs, même un athée peut avoir une 
intériorité » (Un franc-maçon ne dirait pas mieux. François est un complice de la Secte et un ennemi de la ‘Mission Di-
vine de la France’ !) 

— « Je demande que l’Église s’agenouille devant Dieu et implore le pardon des péchés passés et présents de ses 
fils… pour les crimes contre les peuples autochtones durant ce qu’on appelle la conquête de l’Amérique » (François 
est un ennemi de l’admirable œuvre colonisatrice espagnole et défend la sinistre ‘Leyenda Negra’7 !). 

— « Je vous demande au nom de Dieu, de défendre la Terre » (François est un écolo-new-ager, adepte de ‘Gaïa’, 
la déesse Terre !). 

— « [Au pied de la Croix] la Vierge Marie non plus ne comprenait pas… Elle aurait certainement eu envie de dire à 
l’Ange : ‘Menteur ! J’ai été trompée’ » !!! (François devrait revoir d’urgence sa théologie ; François est un insulteur de 
la Vierge Marie). 

— « Je vous demande pardon pour les attitudes et les comportements non chrétiens, même non humains, que, au 
cours de l’Histoire, nous avons eu contre vous [les Vaudois] » (François défend les sectes gnostiques). 

— « Nous sommes à l’époque de la mondialisation… nous essayons de faire en sorte que cette diversité soit plus 
harmonisée par l’Esprit-Saint et devienne unité »… (François est un mondialiste !). 

— « Ces situations provoquent les gémissements de sœur Terre qui se joignent aux gémissements des abandon-
nés du monde, dans une clameur exigeant de nous une autre direction » (François est un new-ager, un tiers-mondiste 
et un gauchiste). 

— « Il est urgent que soit mise en place une véritable autorité politique mondiale » (François de Lesbos est bien un 
mondialiste) ! 

— « Nous devons rejeter aujourd’hui avec force, que du fait d’avoir été créés à l’image de Dieu et de la mission de 
dominer la Terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures » (François ne connaît pas la 
Bible ; qu’il relise la Genèse !). 

— « J’explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du Monde » (François est un gnostique). 
— « La spiritualité se vit… en communion avec tout ce qui nous entoure » (François est un panthéiste). 
— « N’oubliez pas de prier pour moi… qu’il m’envoie de bonnes vibrations » (idem). 
— « Quels sont les pires maux que subit le monde actuel ? Pauvreté, corruption et traite des personnes… le chô-

mage des jeunes et la solitude dans laquelle sont laissées les personnes âgées » (François est un gauchiste et un 
tiers-mondiste). 

— « Que ceux qui sont chrétiens le fassent avec la Bible et que ceux qui sont musulmans le fassent avec le Coran 
» (François ne connaît pas les véritables origines de l’Islam et ne croit pas que la Vérité ne réside que dans l’Église 
Catholique !). 

— « [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 » (François est un philosémite). 

— « Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? » (François 
sait-il que Dieu a en abomination ces mœurs pestilentielles ? Qu’il relise l’épisode de Sodome & Gomorrhe) ! 

— « L’ingérence spirituelle dans la vie des personnes n’est pas possible » ! (Connaît-il le don de conseil ?). 
— « Jésus est venu au monde pour apprendre à être homme, et en étant homme, à marcher avec les hommes » 

(Relis le traité « La bonne mort » de saint Alphonse de Liguori, François, et tu verras qu’un homme n’est pas grand-
chose !). 

                                                             
7 Cet imposteur devrait lire d’urgence l’ouvrage de l’universitaire espagnole Maria Elvira Roca Barea : « Imperiofobia y Leyenda 
Negra ». Cela lui éviterait de se prostituer et de raconter n’importe quoi ! Un livre à lire pour corriger les mensonges de la Contréglise, 
d’autant plus que l’auteur vient, à l’origine, d’une famille de gauche et franc-maçonne ! D’où son mérite. 



Page | 5  
 

— « Il ne faut pas penser que l’annonce évangélique doive se transmettre toujours par des formules déterminées 
et figées, ou avec des paroles précises qui expriment un contenu absolument invariable » (François est bien un mo-
derniste). 

— « Tout être humain possède sa propre vision du bien, mais aussi du mal. Notre tâche est de l’inciter à suivre la 
voie tracée parce qu’il estime être le bien » (François soutient le subjectivisme inhérent à une église œcuménique et 
adepte de la liberté religieuse). 

— « L’Église aussi s’enrichit lorsqu’elle recueille les valeurs du Judaïsme » (François ignore la doctrine de la subs-
titution et aussi que le judaïsme n’est qu’une fabrication des pharisiens talmudo-kabbalistes !). 

— « Moi aussi, je le fais, comme pèlerins, avec vous, mes frères aînés » (??? François reconnaît les ‘déicides’ 
comme des frères alors qu’ils ont persécuté les chrétiens depuis les origines ! François ne sait pas que la mission des 
juifs leur a été retirée !). 

— « Ma prière est juive, et après j’ai l’eucharistie, qui est chrétienne » !!! (idem). 
— « Un regard très spécial s’adresse au peuple juif dont l’alliance avec Dieu n’a jamais été révoquée [!] parce que 

les dons et les appels de Dieu sont sans repentance » (À la suite de Vatican II, François ignore bien la doctrine de la 
substitution). 

— « Je désire me tourner en pensée vers les chers immigrés musulmans qui commencent, ce soir, le jeûne du ra-
madan, avec le vœu d’abondants fruits spirituels » (François est un défenseur des ennemis de la Chrétienté et ignore 
la fumisterie du ramadan, misérable caricature du jeûne chrétien). 

— « La culture du dialogue est le seul chemin vers la paix » (François est bien formaté par Vatican II). 
— « Le dimanche, c’est pour la famille » (François ignore les commandements de l’Église). 
— « L’inégalité est la cause des maux sociaux » (François est un marxiste). 
— « Hier, avant de dormir, mais pas pour m’endormir, j’ai relu le livre du Cardinal Kasper [hérétique notoire]. Je 

voudrais le remercier, car j’ai trouvé une théologie profonde [!!!], une pensée sereine en théologie » ! (François défend 
les ‘théologiens’ modernistes et hérétiques). 

— « [À un enfant de chœur, pieux] : ‘Tu as les mains collées’ ? » ! (François est un ennemi des attitudes chré-
tiennes et de la piété !). 

— « Certains disent que le péché est une offense à Dieu » (François ne croit pas au péché !). 
— « Celui qui ne pèche pas n’est pas un homme ». 
— « Nous, musulmans et chrétiens, nous sommes dépositaires d’inestimables trésors spirituels » (François mé-

lange le vrai et le faux, la vraie religion et les fausses religions, et ignore les conquêtes islamiques par le sabre !). 
 
Les lecteurs ‘intéressés’, si l’on peut dire, par des textes plus complets, liront avec profit, les deux ouvrages publiés 

par “Miles Christi”8 : « Trois ans avec François. L’Imposture Bergoglienne » et « Qu’il soit anathème ! Trois ans et 
demi avec François : la coupe est pleine ». 

Des volumes qui démontrent combien la pensée de l’Antipape Bergoglio, François de Lesbos, est affligeante, tout 
comme les photographies pitoyables qui agrémentent le texte de ces ouvrages accablants. 

 
III) LE GRAND SUBVERSIF DU VATICAN 
 
Un de nos amis, qui a pu s’entretenir avec un ministre de Vladimir Poutine, nous a assuré que les Russes se méfient 

au plus haut point de Bergoglio qu’ils considèrent comme un agent du Mondialisme. 
De fait, Bergoglio est un subversif dans l’âme et prend le plus grand plaisir à soutenir ses confrères en subversion, 

dans le monde entier. Ainsi, François de Lesbos n’a pas hésité à traîner dans la boue, et l’Église et l’Espagne pour leur 
rôle dans la colonisation de l’Amérique du Sud, reprenant à son compte la sinistre ‘Leyenda Negra’, la Légende Noire qui, 
bien sûr, nécessite une déculottade-repentance ! 

Or l’Église n’a pas à se repentir de quoi que ce soit : ni des Croisades, ni de l’Inquisition, ni de l’Expulsion des 
Juifs et des Maures d’Espagne en 1492, ni de la Saint-Barthélemy et des Guerres de Religion, ni de la Colonisa-
tion ; elle n’a à se repentir de RIEN ! Et il faut le hurler sur tous les toits ! Quant aux scandales de pédophilie qui émail-
lent régulièrement l’actualité et ont alimenté un dossier de 20 000 (vingt-mille) pages — en possession de nos ennemis 
— est-il besoin de préciser que ces ‘prêtres’ pédophiles et sodomites (et tous ceux qui nous importunent avec le ‘ma-
riage des prêtres’) n’avaient pas et ne peuvent avoir la vocation ! Le célibat ecclésiastique est justement le signe in-
dubitable, dans l’Église Catholique, qu’un homme a la vocation. Quiconque ne peut tenir la chasteté n’est pas fait pour la 
prêtrise. Pensons en conséquence à tous ces directeurs de séminaires et aux ‘évêques’ qui n’ont pas assez exercé leur 
don de discernement, pas assez éprouvé les vocations, et sont en conséquence responsables d’échecs retentissants, de 
scandales qui ont éclaboussé toute la Chrétienté et dont ils devront rendre compte un jour ! Sans compter le fait que 
parmi ces ‘prêtres’ scandaleux il doit y avoir bon nombre d’ES 10259 chargés de subvertir l’Église (de la faire honnir aux 
yeux du monde !), notamment par les scandales pestilentiels de mœurs infâmes ! 

Autre scandale anti-catholique : François a accepté des ‘Christs’ blasphématoires cloués des faucilles-marteaux cen-
sés représenter la Croix, ‘offerts’ par le président communiste bolivien Evo Morales et les a donnés en offrande à la 
Vierge de Copacabana ! 
                                                             
8 Pseudonyme d’un auteur argentin — Alejandro Sausa Laprida — professeur de latin et d’espagnol, qui réside actuellement en 
France. Volumes qu’on peut se procurer chez D.P.F. Lire également ses articles retentissants parus dans ‘Rivarol’. 
9 Infiltrés francs-maçons ou communistes dans l’Église. Lire attentivement les ouvrages de Marie Carré : « ES 1025 ou les Mémoires 
d’un Anti-Apôtre » (Chiré) ; Bella Dodd : « School of Darkness » ; Augustin Delassus : « La Guerre de la FM contre Fatima. Les 
Infiltrations Maçonniques dans l’Église » (Diff. DPF). 
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Énumérons quelques autres perles du fumiste mitré qui défigure l’église issue de Vatican II. 
Dans sa bulle ‘Misericordiae Vultus’, il n’est rien moins question que de l’abolition du péché par la fausse miséricorde 

et cette fausse miséricorde de l’Imposteur est au service de la religion mondialiste. 
François avoue même aux pasteurs évangéliques qu’il est sans doute un hérétique ! Alors, qu’attend-on de plus pour 

le destituer ? Peut-on en effet souffrir qu’un ‘hérétique’ soit assis sur le Trône de Saint-Pierre ?! 
Son ‘éco-encyclique’ « Laudato Si » est un texte absurde qui recommande le soin pour la ‘Terre-Mère’ (la ‘Gaïa’ des 

gnostiques New-Age) et préconise l’instauration d’un Gouvernement Mondial ! On en conclue que la religion de François 
de Lesbos est une version écologique du panthéisme évolutionniste de Teilhard de Chardin, le ‘jésuite hérétique et 
franc-maçon’, comme le qualifiait si bien le regretté Don Luigi Villa. 

François est bien l’ultime maillon des ‘pontifes’ conciliaires, tous artisans du Gouvernement Mondial, bien dans la ligne 
de l’encyclique mondialiste ‘Pacem in Terris’ du félon Jean XXIII, du Réseau Rampolla. Le Dieu de François est donc un 
dieu gnostique et il y a fort à penser que l’Imposteur sera le ‘souverain’ ‘pontife’ de la Religion Mondialiste Noachide. 
Déjà, ses ‘prières’ ne sont plus d’authentiques prières chrétiennes, catholiques, mais de ‘bonnes vibrations’, des ‘prières 
laïques’ ! 

En bon gnostique, pour François, la “Vérité n’existe pas”, la vérité catholique n’a aucun sens pour lui, au nom du sata-
nique œcuménisme conciliaire doublé de la non moins satanique ‘liberté religieuse’. Toutes les fausses religions du Dé-
mon ou fabriquées par l’homme sont dignes de respect (!), à commencer par celle des ‘Frères Aînés’. François est un 
adepte inconditionnel du ‘Pandémonium’ : judaïsme et islam y occupent une place de choix, sans oublier le ciment fédé-
rateur de la ‘laïcité’ (de l’État Maçonnique). François a d’ailleurs été salué, dès son élection, par la Franc-Maçonnerie, 
trop heureuse de voir à la tête de « l’Église » un tel ‘pape’, un pape comme ils en avaient besoin, un pape à ‘eux’, un 
pape qui aurait plu aux sectaires de la ‘Haute Vente des Carbonari’ ! 

Rappelons-nous que le ‘Cardinal’ Bergoglio fut élu membre honoraire du Rotary Club de Buenos Aires en 1999 et re-
çut de ce Club, en 2005, le ‘Laurier d’Argent’ attribué à l’homme de l’année… Le 13 mars 2013, le Grand Maître de la 
Maçonnerie Argentine, Angel Jorge Clavero, félicita chaleureusement le nouveau ‘pape’ ; il en fut de même du B’naï 
B’rith israélite. 

Le Grand Orient d’Italie, quant à lui, déclara « qu’avec François rien ne serait plus comme avant » !… 
Nous ne multiplierons pas les citations qu’on trouvera dans les deux ouvrages que nous avons cités. Ces quelques 

faits suffisent à montrer amplement que François est un ‘pape’ selon le Monde et que le Monde, par ses représentants 
accrédités de la ContrÉglise, se montre satisfait de son élection. Nos ennemis savent qu’ils pourront compter sur lui pour 
détruire ce qui reste d’Église et conduire le troupeau sur le chemin de la damnation. 

François est un grand ami des israélites, depuis le temps de son Argentine natale. Il n’a pas hésité à faire l’éloge du 
judaïsme talmudique, fabrication artificielle des rabbins kabbalistes. Il a même demandé à un rabbin d’écrire la préface de 
son livre « Le Jésuite » ! Il a participé à quantités de fêtes israélites dans des synagogues, notamment celle de ‘hanuk-
kah’, et y a prononcé un discours lors de ‘rosh hashana’ (nouvel an juif). Quant à la Cathédrale de Buenos Aires, elle a 
été le théâtre d’une profanation sans nom : la célébration d’une liturgie élaborée par la loge maçonnique du B’naï B’rith ! 
Rien d’étonnant à tout cela puisque François confesse que « nous avons le même Dieu que les juifs », que sa prière est 
juive et que le rejet de Jésus-Christ ne constitue pas un obstacle pour atteindre la ‘sainteté’, surtout lorsqu’on n’hésite pas 
à plaisanter sur Jésus avec des rabbins, au Vatican même !… Il paraît, n’est-ce pas, que les ‘valeurs du judaïsme’ (?) 
enrichiraient « l’Église » ! François semble ignorer que le judéo-christianisme de Vatican II est condamné par l’Écriture et 
par le Magistère de l’Église. Mais là également, il n’y a rien d’étonnant puisque François de Lesbos passe le plus clair de 
son temps à détruire le Magistère Catholique : ses nombreuses déclarations à rebours de la foi catholique en sont la 
preuve. On ne peut être catholique et revendiquer les fausses libertés maçonniques condamnées infailliblement par le 
Magistère authentique. François est bien un partisan inconditionnel du dialogue (?) interreligieux et de l’œcuménisme.  

Que n’eut-il étudié à fond l’encyclique de Pie XI : « Mortalium Animos », qui condamne expressément l’œcuménisme 
des ‘pontifes’ conciliaires ! Il aurait peut-être compris que les religions non-chrétiennes ne sont en aucune façon des 
voies de salut suscitées par l’Esprit-Saint. 

Que n’eut-il étudié à fond l’Apologétique — aujourd’hui bannie des ‘séminaires’ (?) et remplacée par la ‘chaire 
d’œcuménisme’ — ; il aurait compris qu’en dehors de l’Église Catholique, il n’y a pas et il ne peut y avoir de salut ! On ne 
se sauve pas dans le Judaïsme antichrétien, fausse religion de révoltés fabriquée de toutes pièces par les rabbins 
talmudistes et kabbalistes. On ne se sauve pas dans l’Islam, fausse religion gnostique férocement anti-chrétienne, fa-
briquée par des hérétiques judaïsants. On ne se sauve pas dans les religions asiatiques qui ignorent notre Dieu trini-
taire et tout spécialement N.S.J.C.10 On ne se sauve pas dans le Protestantisme, diviseur de la Chrétienté, haineux du 
Catholicisme, de la T.S.V. Marie et de la Papauté. Toutes les sectes protestantes ont été fabriquées par des hommes 
révoltés, bien souvent perdus de mœurs. On ne se sauve pas dans les religions animistes imprégnées de sorcellerie, 
dans le Vaudou, le Chamanisme, …, fausses religions toutes plus diaboliques les unes que les autres. On ne se sauve 
dans aucune secte fabriquée par l’homme ! 

On ne se sauve QUE dans la Religion Catholique fondée par N.S.J.C. vrai Dieu et vrai homme. Combien donc est 
vraie cette assertion qui a toujours scandalisé le monde et les faux catholiques d’aujourd’hui : « Hors de l’Église, point 
de salut » ! 
                                                             
10 Pensons au témoignage d’un moine bouddhiste ressuscité au moment où il allait être incinéré (Thaïlande, an 2000). Devant une 
assistance ébahie, le moine déclara : « Tout n’est que mensonge. On nous a raconté des mensonges. J’ai VU nos ancêtres brû-
ler dans le feu. J’ai vu aussi le Bouddha et beaucoup d’autres ‘saints’. Ils étaient tous dans un océan de feu ! Nous devons 
écouter les Chrétiens ; ils sont les seuls à connaître la Vérité » ! 300 moines bouddhistes passèrent au Christianisme, fuyant une 
religion satanique, qui mène droit en enfer. La presse-aux-ordres n’a soufflé mot de cet événement particulièrement dérangeant et les 
autorités du pays ont fait le nécessaire pour étouffer l’affaire. L’Asie doit subir le joug de ces religions de l’enfer, n’est-ce pas ? 
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IV) INDUBITABLEMENT, UN ANTIPAPE ! 
 
Eu égard à toutes ces considérations et aux prises de position anticatholiques de François de Lesbos, on comprend 

pourquoi l’Imposteur impie et blasphémateur ne peut être que le fossoyeur du Catholicisme et de l’Europe Chrétienne, 
ravi d’accueillir les ‘envahisseurs’ sur l’Ile de Lesbos, ravi d’être un pasteur des migrants, ravi de laver des pieds musul-
mans, antipape qui ose discerner des fruits dans cette abominable religion qu’est l’Islam. 

François, comme son prédécesseur Jean-Paul II, est un ‘baiseur de Coran’ ! Tous les martyrs de l’Islam apprécieront 
leurs gestes hautement symboliques ! 

François est bien le « pape du M.A.S.D.U. », pour reprendre l’excellente expression qu’avait forgée l’abbé de Nantes : 
le Mouvement d’Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle ! Car, pour l’Imposteur, le rôle des religions dans la 
Société, c’est de bien ancrer la Démocratie au cœur des Nations — en bon mondialiste qu’il est — et de construire la 
fraternité (maçonnique) humaine ! 

Destructeur de l’Église institutionnelle, destructeur de la morale car le ‘respect des consciences’ prime avant tout, y 
compris des consciences dévoyées, l’Antipape est un soutien de poids pour les défenseurs des mœurs sodomites punies 
de façon terrible par Dieu, sous l’Ancien Testament ; ces mœurs abjectes, abominables, qui recouvrent aujourd’hui le 
monde entier sous un véritable tsunami de boue. « Qui suis-je pour vous juger ? », a affirmé le Clown du Vatican dont le 
nez rouge ne le quitte pas, pour des mariages bien médiatisés… N’a-t-on pas vu ce sinistre pitre embrasser la main du 
‘prêtre’ communiste et sodomite Don Michele de Paolis ? N’a-t-il pas reçu en audience un duo lesbien espagnol ? 

En revanche, les familles “normales” voire “nombreuses” sont considérées comme des familles de lapins ! Pauvres 
mères de familles traditionnelles caricaturées ainsi par l’Imposteur du Vatican ! 

On voit de quel côté penchent les sympathies de François de Lesbos ! Tous ceux qui sont dans une situation irrégu-
lière ont droit à sa sympathie : concubins, divorcés-remariés, homosexuels, transsexuels, partisans de l’avortement et du 
‘mariage sodomite’, tous ceux qui s’engagent sur la voie large et spacieuse qui mène à la perdition ! 

Tous, sauf ceux qui veulent garder la morale catholique traditionnelle, car l’Imposteur Antipape ne veut ni plus ni 
moins que la destruction du mariage et de la famille, en parfaite symbiose avec les autorités civiles maçonniques des 
nations de la terre. 

Il est affligeant qu’un individu aussi triste, laid, vulgaire, grossier, ridicule, pitoyable à tous points de vues souille 
par sa présence le Siège de Pierre et soit d’une certaine façon la risée du monde entier : cajolé en public, rhabillé de 
multiples façons en privé ! 

Aussi triste qu’un clown dont il se plaît à singer toutes les expressions du visage. Nous en voulons pour preuve ce 
que l’auteur allemand Frank Hills11 a publié dans le troisième volume de son « Apokalypse entschlüsselt » — 
L’Apocalypse déchiffrée — aux pages 218-223, sur deux colonnes présentant les mimiques de François lors de discours 
ou de manifestations publiques et celles de clowns professionnels. Douze attitudes identiques qui en disent long sur 
l’Antipape imposteur, impie, blasphémateur, destructeur, connu sous le nom de François de Lesbos. Un prétendu pape 
qui ose prendre ses modèles chez des professionnels du spectacle, particulièrement goûtés des enfants ! 

On se demande si l’on ne rêve pas. Hélas, les photos sont réelles, non truquées et donnent la nausée ! 
Destructeur de toute tradition, destructeur de tout mouvement qui entend rester catholique, François méprise les cri-

tiques que lui ont adressés les derniers ‘cardinaux’ en lesquels subsiste encore un reliquat de catholicisme. 
Toutefois de ‘vilaines’ critiques ont fleuri sur les murs de Rome, sous la forme de nombreuses affiches — au moins 

200 — sur lesquelles figurait la photographie de l’Antipape sous une mine patibulaire, accompagnée du texte suivant (en 
dialecte romain) : 

« Eh, François, tu as placé sous tutelle des Congrégations, évincé des 
prêtres, décapité l’Ordre de Malte et les Franciscains de l’Immaculée, ignoré 
les Cardinaux… Mais où est ta miséricorde ? »12 

…L’Imposteur n’aurait pas bronché devant ce camouflet… 
 
Où est en effet la miséricorde de cet Antipape qui n’a de sympathies que pour les 

révolutionnaires, les tarés, les déviationnistes en tous genres, les non-catholiques, 
les perdus de mœurs, les mondialistes, bref, pour toute la ‘chiennaille de Lucifer’ ?! 

Et c’est à ce sinistre cuistre, affublé d’une soutane de pape mal ajustée, fagoté 
comme un ‘as de pique’, à cet apostat qui a osé réhabiliter le monstre Luther (et 
placé une statue grandeur nature de cet immonde goret fornicateur, en plein centre 
du Vatican) que voudrait se rallier Mgr Fellay ?! 

Ouvrez donc les yeux, Mgr, avant de commettre l’irréparable et de détruire 
l’œuvre de Mgr Lefebvre ! Qu’irait faire la Fraternité St Pie X dans des négociations 
hasardeuses avec la Rome Apostate, Moderniste, Maçonnique et Sataniste ?! 
Qu’espérez-vous obtenir de cet antre maléfique, de ce répugnant nid de serpents 
                                                             
11 Paru en 2016 chez “Pro Fide Catholica” (PFC Verlag, Postfach 22, D-87467 Durach, Allemagne). 6 volumes parus ou à paraître, sur 
l’Apocalypse, appliquée à notre temps. 6 volumes agrémentés de copieux cahiers photographiques en couleurs. Saisissants, affli-
geants, et presque démoralisants si l’on n’avait la foi chevillée au corps ! Voilà les sinistres fruits du ‘Concile’ et de l’église Conci-
liaire !… 
12 L’Imposteur a contraint à la démission le Grand Maître de l’Ordre de Malte (très maçonnisé, soit dit en passant…), a ignoré les re-
montrances des ‘Cardinaux’ Brandmüller, Burke, Caffara, Meisner, a crossé les ordres et les ‘prêtres’ trop traditionnels,… Il s’agit 
bien d’un ennemi authentique de la Foi Catholique. 
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sinon une prélature personnelle en échange de votre apostasie (à plus ou moins long terme) et de la mise en danger du 
salut de votre troupeau ? N’ayez aucune part — nullam partem — avec l’Antipape François de Lesbos, honte de la 
Chrétienté et déshonneur de la Papauté ! 

Aucune part avec ce suppôt de Satan, assassin de la foi des Catholiques ! Méditez donc, Mgr, sur ces propos de votre 
fondateur — le vénéré Mgr Marcel Lefebvre — relevés dans son ouvrage fondamental : « Ils l’ont découronné »13 : 

« Une seule question se pose : ces gens-là sont-ils encore catholiques, si pour eux le règne social de N.S.J.C. est 
une conception révolue, et, deuxième question que je vous poserai : ai-je tort de dire que la société chrétienne et ca-
tholique, et en définitive l’Église, se meurt, non pas tant des attaques des communistes et des francs-maçons, que de 
la trahison des catholiques libéraux ; qui, ayant fait le Concile, ont ensuite réalisé les réformes post-conciliaires ? 
Alors, admettez avec moi, les faits sous les yeux, que le libéralisme conciliaire mène maintenant l’Église au tom-
beau » (p. 239). 
 
Et sur cet autre passage, particulièrement bien vu (p. 229) :  

« L’Église, le pape, la hiérarchie sont au service de la foi. Ce ne sont pas eux qui font la foi, ils doivent la servir. La 
foi ne se fait pas, elle est immuable, elle se transmet. C’est pourquoi les actes de ces ‘papes’ qui sont posés dans le 
but de confirmer une action qui va contre la Tradition, nous ne pouvons pas les suivre : par le fait même, nous collabo-
rerions à l’auto-démolition de l’Église, à la destruction de notre foi ! ». 

« Or, il est clair que ce qui nous est demandé sans cesse : entière soumission au pape, entière soumission au 
Concile, acceptation de toute la réforme liturgique, cela va dans un sens contraire à la Tradition, dans la mesure où le 
pape, le Concile et les réformes nous entraînent loin de la Tradition, comme les faits le prouvent chaque année davan-
tage. Dès lors nous demander cela, c’est nous demander de collaborer à la disparition de la foi. Impossible ! Les 
martyrs sont morts pour défendre la foi ; nous avons les exemples de chrétiens emprisonnés, torturés, envoyés en 
camp de concentration pour leur foi ! Un grain d’encens offert à la divinité, et hop, ils auraient eu la vie sauve. On m’a 
conseillé une fois : « Signez, signez que vous acceptez tout, et puis vous continuez comme avant ! ». Non ! On ne 
joue pas avec sa foi ! ». 
 
Mgr Lefebvre écrivait ces textes il y a exactement trente ans ! En une génération, les choses n’ont fait qu’empirer de 

façon dramatique. Jean-Paul II et plus tard Benoît XVI pouvaient faire illusion ; avec François de Lesbos, il n’y a plus 
d’illusion. Nous avons affaire à un apostat de la pire espèce, digne précurseur de l’Antéchrist ! 

Et c’est à ce commandant du ‘Titanic’ Conciliaire que vous voudriez faire allégeance, en échange d’une misérable 
prélature personnelle, chapelle adjacente du Pandémonium Post-Vatican II, Mgr Fellay ? Mais ouvrez donc les yeux, et 
vite ; c’est urgent ! 

Oui, ouvrez les yeux, Mgr ; ressaisissez-vous et relisez les textes très clairs de votre fondateur. Et faites-les lire à vos 
compères Schmidberger et Pfluger (ce dernier, négateur du Complot Maçonnique!). Ressaisissez-vous, sinon vous 
sombrerez dans l’abîme conciliaire, après avoir apostasié la vraie foi ! On ne discute pas avec des Ennemis de Dieu, 
francs-maçons pour la plupart ! En outre, dites-vous bien qu’une majorité de fidèles traditionalistes ne vous suivront 
pas si vous persistez dans votre chimère ! 

 
V) CONCLUSION : LA VOLÉE DE BOIS VERT DE “CHIESA VIVA” 
 
Pour enfoncer le clou, et mettre à nu l’Imposteur Antipape François de Lesbos, nous vous dédions cette conclusion, 

tirée de la courageuse revue italienne “Chiesa Viva” (n° 504 – mai 2017), fondée par l’exceptionnel Don Luigi Villa, 
chargé par le Padre Pio (mission confirmée par Pie XII) de dépister les infiltrations maçonniques dans l’Église ; les 
pires : celles de la Maçonnerie Ecclésiastique, que l’Antipape se gardera bien de dénoncer et de combattre (en bon 
complice qu’il est) : 

« La tenue de l’Antipape François est exempte de toute dignité et ignore le décorum ; elle est offensante pour 
N.S.J.C. Lorsqu’on est ‘pape’, on ne s’habille pas comme un Chef Cuisinier ! 

« L’Antipape François est aux ordres des puissants de ce monde, du mondialisme maçonnique, de l’’homme-dieu 
de la maçonnerie’ [Les Kabbalistes diraient : de l’Adam-Kadmon]. 

« L’Antipape François joue la comédie du faux populisme ; de l’amour hypocrite pour les banlieues ; de la pauvreté 
instrumentalisée par les mondialistes qui ne cessent de faire augmenter le chômage, les désordres sociaux, la délin-
quance, c’est-à-dire la déchristianisation au nom de ‘l’homme-dieu’ de la maçonnerie. 

« L’Antipape François applique et interprète en permanence un magistère satanique, en tant que franc-maçon ; 
quelle hypocrisie de se réclamer d’un paupérisme philanthropique et de vouloir revenir aux ‘origines’ hypothétiques de 
la Sainte Église Romaine ! [On nous a déjà fait le coup avec la ‘Communion dans la Main’, par exemple]. 

« Ce ne sont pas les prétentions affichées par l’Antipape François, sous une forme machiavélique et satanique, qui 
priment mais plutôt celles de la Maçonnerie qui veut réduire les peuples à la misère en les accablant de taxes iniques 
et usuraires, imposées par des gouvernements aux ordres de la Finance Judéo-Maçonnique. 

« Un Antipape hérétique devient inférieur à n’importe quel catholique : il ne fait plus partie de l’Église et ne peut 
donc plus la gouverner. 

                                                             
13 Éditions Fideliter, 1987. Cet ouvrage, longtemps épuisé, a été réédité aux Éditions Clovis. Espérons qu’il n’y a pas eu de ‘coupes 
sombres’ par rapport à la première édition… Nous pensons aux passages qui contrarient les ‘négociations en cours’… 
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« Le pouvoir de l’Antipape n’est pas illimité. Non seulement un Pape ne peut rien changer de l’Institution Divine 
mais, placé là où il est, pour édifier et non détruire, il est tenu de façon naturelle à ne pas introduire de confusion dans 
le Troupeau du Christ. 

« L’Antipape-Antichrist François, prétendu Pape Catholique, est un être mesquin, misérable, sacrilège, déjà jugé 
par un Tribunal International [pour Crime Rituel…]. Apologiste satanique des péchés d’homosexualité, de divorce14,…, 
il n’est qu’une marionnette au service de la Maçonnerie, cherchant à désorienter l’Église du Christ, à altérer la Sainte 
Révélation des paroles de Jésus-Christ. 

« L’Antipape François – ‘homme-dieu’ de la Maçonnerie – accomplit un sacrilège lorsqu’il dit la Messe ; il est en 
état de péché mortel. 

« L’Antipape François défie Dieu, Notre-Seigneur et le Saint-Esprit qu’il invoque dans tous ses actes pontificaux 
avec ruse, fausseté et de façon blasphématoire. 

« L’Antipape François, dans ses homélies, vides de contenu doctrinal et théologique, ose non seulement offenser 
la Révélation et la Tradition, mais transformer les véritables textes de l’Évangile, modifiant les paroles mêmes de Jé-
sus-Christ. 

« L’Antipape François ne bénit pas mais maudit les chrétiens parce qu’il est prêtre de Satan15 ; peu lui importe que 
coule le sang de millions de martyrs chrétiens. 

« Dans le passé, les Souverains Pontifes, les différents ordres religieux et les évêques défendaient les chrétiens. 
Aujourd’hui, l’Antipape hérétique François donne les chrétiens en pâture aux lions. 

« L’Antipape François promeut l’œcuménisme au service du criminel Mondialisme Maçonnique. 
« L’Antipape François ose affirmer, en insultant le Très Saint Sacrement de l’Eucharistie : ‘Le Pain et le Vin dans la 

Communion, c’est comme au restaurant avec des amis » ! 
« Que soit anathème l’Antipape François, misérable hérétique au service de Satan, prostré aux pieds de 

l’hérésiarque Martin Luther et, à l’image de Luther et de Judas Iscariote, futur suicidé dans la pourriture de ses pé-
chés. 

« Que soit anathème l’Antipape François, déposé pour hérésie, dont l’élection est invalide, nulle et sans valeur, se-
lon la Constitution Apostolique ‘Cum Ex Apostolatus’ du Pape Paul IV et ‘Inter Multiplice’ du Pape Léon X, confirmée 
par le Pape St Pie V. 

« Que soit anathème l’Antipape François qui poursuit sa route satanique en opposant constamment l’ancien et le 
nouveau. En tant que prêtre hérétique, franc-maçon, à la solde de Satan, il pèche gravement contre l’Esprit-Saint qui 
a établi de façon immuable l’éternelle jeunesse du Christianisme. 

« N’obéissons plus au franc-maçon hérétique François, condamné à 25 années de prison16 par le Tribunal Interna-
tional pour les Crimes de l’Église et de l’État (www.itccs.org) pour infanticide satanique rituel ; obligation qui incombe à 
tous les prélats, prêtres, moines et chrétiens du monde entier, afin de ne pas encourir la justice de Dieu ! 

« Que soit anathème l’Antipape François. La vengeance de Dieu est imminente. L’Imposteur doit immédiatement 
quitter le Trône de Saint-Pierre! » 
 
Paroles terribles que celles de la revue « Chiesa Viva », mais paroles qui correspondent hélas à la stricte réalité que 

nous avons sous les yeux ! La revue italienne n’a cessé, depuis plusieurs années, de démasquer l’Antipape et de récla-
mer à cor et à cri sa destitution pure et simple, parce que Bergoglio de Lesbos est le plus grand ennemi de l’Église, 
accessoirement camouflé en ‘pape’ !… 

Par-dessus tout, François met en danger le salut éternel des chrétiens ; nos lecteurs savent-ils que l’Imposteur ne 
croit ni au Purgatoire (de foi!) ni à l’Enfer (de foi!), mais pense que tous les hommes seront sauvés, quelle que soit leur 
religion ?! Nous avons là un signe indubitable que l’Antipape n’a plus la foi catholique et que l’on doit se détourner de lui 
comme de la peste17 ! 

Que ce félon, mis en place par le Réseau Rampolla, pour achever de détruire l’Église Catholique, soit donc neutralisé 
au plus vite ! 

Que cet Antipape et tous les Infiltrés de la Maçonnerie Ecclésiastique soient anéantis ; leur règne n’a que trop du-
ré ! 

Enfin, que le Noyau Dirigeant à l’intérieur de la Fraternité Sacerdotale St Pie X — composé notamment de Mgr Fel-
lay, de l’Abbé Schmidberger, de l’abbé Pfluger, de l’abbé Célier18, …, pressé de se rallier la Rome Apostate19 de 

                                                             
14 Auteur de l’encyclique ‘Amoris Laetitia’ que certains chenapans ont dénommée ‘Fornicationis Laetitia’… 
15 Cf ‘Intronisation de Satan’, au Vatican, en plein Concile, le 29 juin 1963, sous la férule de félons du Réseau Rampolla qui a réussi 
à faire élire François de Lesbos, après avoir assuré l’élection des félons Roncalli et Montini… 
16 Tout comme ‘Ratzinger’, alias Benoît XVI, que Mgr Lefebvre dénommait : « Le Serpent » ! 
17 Nos lecteurs liront avec profit les deux ouvrages suivants, qui vont dans le sens de et complètent utilement notre article : Jean-
Claude Lozac’hmeur : « Actualité de l’Apocalypse. Regards sur le monde d’aujourd’hui » (remarquable petite synthèse de 120 
pages, parue aux Éditions des Cimes en juin 2017. Voir l’Annexe : « L’aboutissement d’une dérive : François, le ‘pape’ hérétique ».) et 
celui du journaliste italien Antonio Socci : « La Profezia Finale ; Lettera a ‘Papa’ Francesco sulla Chiesa in Tempo di Guerra » 
(Rizzoli, Milano, 2016) qui analyse sans complaisance le pontificat destructeur de l’Antipape ! 
18 Protégé par la famille L.-L., qui a empêché son éviction de la F.S.StPieX au moment de l’Affaire Sernine-Couvert-Vaquié… Il sem-
blerait qu’il y ait un noyau maçonnico-illuministe au sein de la Tradition… 
19 N’oublions jamais que cette église Conciliaire a tout détruit, qu’elle ment en permanence, qu’elle enseigne le contraire de 
ce qui fut enseigné et pactise avec tous les ennemis du Catholicisme, condamnés par les Pontifes antérieurs à Jean XXIII. Mais, 
au fait, une telle « Église » peut-elle être la véritable Église Catholique qui ne peut ni se tromper ni nous tromper ?!… 
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l’Antipape François Bergoglio de Lesbos pense à la responsabilité qui sera la sienne s’il décide de capituler devant 
l’Imposteur ! Il vaudrait mieux qu’il soit neutralisé, lui aussi, au plus vite, et chassé sans ménagement, avant que 
l’irréparable ait eu lieu ! 

Quant à nous, démasquons sans relâche l’Antipape François de Lesbos ; que Dieu nous délivre au plus vite de cet 
imposteur et restaure l’Église, aujourd’hui en ruines ! 

« Quand nous-mêmes, quand un Ange du Ciel nous annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons 
prêché, qu’il soit anathème ! » (St Paul, Ep. aux Galates I-8) 

Anathema sit ! 
Anathema sit ! 
Anathema sit ! 

Félix Causa 
 
 
 
PS : a) Faudrait-il aborder également la question des gestes et des paroles vulgaires de François de Lesbos, totale-

ment déplacés et étrangers à un Pontife digne de ce nom ? Voire des gestes interdits aux petits enfants, comme par 
exemple de ‘se curer le nez’ et (...), attitude que François partage en public avec Henry Kissinger, Silvio Berlusconi et 
Hillary Clinton, pour ne citer que quelques ‘indélicats’ ?… 

b) Dernière remarque : après l’immonde ‘croix dégoulinante’ de Paul VI, reprise par Jean-Paul II (objet qui soulève le 
cœur car il est épouvantable), François arbore maintenant une ‘croix’ inspirée du Tau gnostique, sur laquelle ne repose 
plus N.S.J.C. Elle n’a plus rien de chrétien. Même un protestant s’en offusquerait ! Ce symbole, qui ravit probablement les 
francs-maçons, pourrait être adopté par n’importe quelle religion. À fuir comme la peste ! 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                  
Comment, dans ces conditions, des prêtres et des moines (ou moniales) de la Tradition peuvent-ils encore entonner aux Saluts du 
Saint-Sacrement les ‘Oremus pro Pontifice nostro [Francesco] /…’ & ‘Deus conservet eum’, en faveur de ce destructeur, de cet 
ennemi mortel de la Foi Catholique ?!!! 


