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Les choses sont devenues parfaitement claires ! 

et pour le monde entier, désormais ! 

L’hérésie de FrançoisØ confirmée 
Le Bureau de Presse du Vatican a admis le 29 mars 2018 
que le "Saint Père François" a de nouveau reçu le jour-
naliste diabolique Eugenio Scalfari. 

Après la réunion, Scalfari a écrit dans son journal anti-
catholique LA REPUBBLICA que François avait nié l’exis-
tence de l’enfer. 

Le service de presse ne conteste pas que Scalfari a rap-
porté la déclaration de François de façon correcte mais 
distrait le public en disant que Scalfari n’a peut-être pas 
utilisé le libellé exact. 

Par le passé, Scalfari a publié des articles après avoir 
parlé à FrançoisØ en septembre 2013, juillet 2014, mars 
2015, novembre 2015 et 2016 et juillet 2017. Cinq de ces 
articles ont produit des démentis du Vatican. 

Mais ces dénégations ne peuvent pas être prises au sé-
rieux car FrançoisØ continue de recevoir Scalfari afin de 

lui donner du matériau pour de nouveaux articles. 

Par conséquent, il est hors de tout doute raisonnable que FrançoisØ utilise ses déclarations incendiaires à 
Scalfari afin de créer la confusion chez les simples fidèles et de produire davantage de conflits et de divi-
sions dans l’église Conciliaire. 

* * * 

Le 28 mars 2018 

Il n’y a pas d’enfer : FrançoisØ s’enfonce 
dans l’hérésie… 

 

Image : Eugenio Scalfari, © Francesca Marchi 
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“Non esiste un inferno”, « Il n’y a pas d’enfer », a déclaré papeFrançois à son ami, le journaliste anti-
catholique Eugenio Scalfari de LA REPUBBLICA le 28 mars 2018. 

FrançoisØ a dit que les mauvaises âmes ne sont « pas punies ». Les âmes qui se repentent obtiennent le 
pardon et vont au ciel, « Mais ceux qui ne se repentent pas et ne peuvent donc pas être pardonnés, 
disparaissent. Il n’y a pas d’enfer. Il y a la disparition des âmes pécheresses. » 

La théorie de FrançoisØ correspond à l’enseignement des Témoins de Jehova. 

Mais l’Église [la vraie ! l’Église catholique] confesse avec Jésus-Christ que les âmes mauvaises seront 
condamnées au feu « éternel » et « inextinguible », « où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents ». 

Selon le Catéchisme de l’Église catholique, « l’enseignement de l’Église affirme l’existence de l’enfer et 
de son éternité ». 

 

* * * 

Le 9 oct. 2019 

Pour FrançoisØ Jésus n’était 
"pas un Dieu du tout" 

 
Eugenio Scalfari, un journaliste athée et anti-catholique 
en qui papeFrançois a une confiance profonde et qu’il 
a rencontré à plusieurs reprises pour des interviews, 
écrit ce qui suit dans LA REPUBBLICA (9 octobre 2019) : 

« Ceux qui comme moi ont eu l’occasion de le rencon-
trer et de lui parler avec la plus grande confiance cul-
turelle, savent que le pape François conçoit le Christ 
comme Jésus de Nazareth, un homme, pas Dieu 
incarné. Une fois incarné, Jésus cesse d’être un 
Dieu et devient un homme jusqu’à sa mort sur la 
croix. » 

Autre citation : 

« Quand j’ai discuté de ces phrases, le pape François me l’a dit : « Elles sont la preuve certaine que Jésus 
de Nazareth, une fois devenu homme, même s’il était un homme d’une vertu exceptionnelle, n’était 
pas un Dieu du tout. » 

Cela expliquerait que FrançoisØ refuse strictement de s’agenouiller ou de faire génuflexion devant le Saint 
Sacrement. 

En mars 2018, FrançoisØ a dit à Sclafari que « il n’y a pas d’enfer ». Le Vatican n’a jamais démenti… 
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* * * 

Le 31 oct. 2019 

Encore une fois : François insinue que 
Judas peut être sauvé 
 
L’« amour tendre » du Christ attend patiemment, et le Christ appelle son traître Judas un « ami », a 
déclaré FrançoisØ dans son homélie du 31 octobre dernier. 
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Ainsi, le Christ aime « même les pécheurs les plus pires avec cette tendresse, jusqu’à la fin ». 

FrançoisØ insinue encore que Judas a pu être sauvé. 

Cette opinion contredit celle du Christ qui dit qu’« il vaudrait mieux pour lui [Judas] qu’il ne naisse pas » 
(Mt 26,24), et qui l’appelle « le fils de la perdition » (Jean 17,12). 

20 Le soir étant venu, il se mit à table avec les Douze. 
21 Pendant qu’ils mangeaient, il dit : « Je vous le dis en vérité, l’un de vous me trahira. » 
22 Ils en furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, : « Est-ce moi, Seigneur ? » 
23 Il répondit : « Celui qui a mis avec moi la main au plat, celui-là me trahira ! 
24 Le Fils de l’homme s’en va selon ce qui est écrit de lui ; mais malheur à l’homme par qui le Fils 
de l’homme est trahi ! Mieux vaudrait pour lui que cet homme-là ne fût pas né. » 
25 Judas, qui le trahissait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, Maître ? » — « Tu l’as dit », répondit 
Jésus. (Mt 26,20-25) 

 

 

 

* * * 
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Le 2 nov. 2019 

"Jésus n’était pas Dieu" : Le ‘Cardinal’ 
Müller n’est pas satisfait du déni du 
Vatican 
Le ‘Cardinal’ Gerhard Müller a critiqué le déni du Vati-
can de FrançoisØ (9 octobre 2019), selon lequel « Jé-
sus n’était pas Dieu ». 
Lors d’une homélie prononcée le 30 octobre 2019 à 
Englewood/Denver, M. Müller a déclaré : « Nous au-
rions dû entendre cette profession de foi immédia-
tement et directement sur les lèvres du successeur 
de Pierre lui-même, pas seulement d’un attaché de 
presse du Vatican ». 

Müller a également critiqué les Pachamamas qui sont 
apparues au synode d’Amazonie en les qualifiant 
d’« abus graves » pour permettre les rites païens au 
Vatican. 

Il a expliqué que l’Église a pris les meilleurs éléments des cultures païennes — comme les idées de philo-
sophes comme Platon et Aristote — en les utilisant pour expliquer la suprématie de la révélation du Christ. 
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Qui va enfin se décider à jeter ce type dans le Tibre 
avec une pierre autour du cou ?... 

 
 

 
 

Il faut désormais dire 
"urbi et orbi" qu’il est 

 
un ANTI-PAPE !... 

 


