LISTE DES BLASPHÈMES DU PAPE FRANÇOIS
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1- Tout les humains vont au ciel selon le pape François
Déclaration du pape François sur les religions du monde le salut et l’entrée au ciel

Résumé
L’unique religion mondiale : Le Pape François dit que toutes les grandes religions rencontrent Dieu
de différentes manières. « Nous sommes tous les enfants de Dieu ». Tout le monde va au ciel
« J’ai confiance en Bouddha, » annonce un lama femelle. (4)
« Je crois en Dieu », affirme un rabbin. (5)
« Je crois en Jésus Christ », affirme un prêtre. (6)
« Je crois en Allah », déclare un dirigeant islamique. (7)
« Les athées », par leur sincérité il reconnait Dieu d’une certaine manière. (7)
Toutes les religions sont vraies, parce qu’elles sont raies dans les cœurs de tous ceux qui croient en
elles. Quel autre type de vérité y’a t-il? Dans le passé, l’église a été dure envers celles qu’elle jugeait
moralement répréhensibles ou pécheresses. Aujourd’hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père
aimant, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre église est assez grande pour les hétérosexuels et les
homosexuels, pour les pro-vie et pro-choix ! Pour les conservateurs et les libéraux, les communistes sont
les bienvenus et même nous ont rejoints. Nous aimons tous et adorons le même Dieu.
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Références
https://www.youtube.com/watch?v=uVNJvANki2U
(Site officiel du Vatican)
http://thepopevideo.org/en%3Fq=fr.html (Site officiel du Vatican)
https://www.youtube.com/watch?v=EWNkxXhH9eQ
https://francais.rt.com/international/12139-vatican-juifs-paradis-eglise
http://thepopevideo.org/en/video/interreligious-dialogue.html

2- Déclaration du pape François sur la création du monde
Le pape François croit que les magiciens ont un pouvoir supérieur à Celle de Dieu voir sa déclaration
ci-dessous
Selon le pape, le Big Bang et l'évolution ne contredisent pas Dieu
Le pape François a déclaré hier que les théories de l’évolution et du créationnisme se rejoignent et que Dieu
n’est pas “un magicien avec une baguette magique”.
“Quand on lit ce qui est dit sur la création dans la Genèse, on prend le risque d’imaginer que Dieu est un
magicien, avec une baguette magique capable de tout faire. Mais ce n’est pas le cas. Il a créé les êtres humains
et les a laissés se développer selon des lois internes qu’il a données à chacun pour qu’ils puissent pleinement
s’accomplir […] Le Big Bang, que nous pensons être à l’origine du monde, n’annule pas l’intervention d’un
créateur divin. L’évolution dans la nature n’est pas contradictoire avec la notion de création car l’évolution
nécessite la création d’êtres qui évoluent” a déclaré le Pape.”
Le pape François a affirmé mardi aux membres de l'Académie pontificale des sciences que le Big Bang ne contredit pas
« l'intervention créatrice de Dieu, au contraire, il la requiert ». De même, l'évolution n'est pas incompatible avec l'idée de
Dieu car « elle requiert la création d'être capables d'évoluer ».
Si ses propos pourront étonner, voire choquer outre-Atlantique chez les protestants évangéliques, ils ne sont pas
nouveaux chez les catholiques qui se sont employés pendant le XXe siècle à réconcilier la science et la religion. Avant
lui, Pie XII, puis Jean Paul II avait tenu des propos similaires sur l'évolution tandis que Benoît XVI avait également fait
allusion au Big Bang en expliquant que Dieu se cachait derrière la création de l'Univers, et non le chaos.
http://www.lemonde.fr/europe/video/2014/10/28/selon-le-pape-le-big-bang-et-l-evolution-ne-contredisent-pasdieu_4513999_3214.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/31/01016-20141031ARTFIG00225-l-eglise-d-accord-avec-le-big-bangrien-de-nouveau-sous-le-soleil.php
http://www.lesinrocks.com/2014/10/29/actualite/pape-francois-croit-au-big-bang-affirme-dieu-nest-pas-magicien3

11532765/

3- Le pape François nie l'existence de l'enfer et d'Adam et Ève
Résumé
L’Enfer n’existe pas et Adam et Ève n’ont jamais existé selon le pape François
À travers l’humilité, la recherche de l’âme, et la contemplation de la prière, nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains
dogmes. L’Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est incompatible avec l’amour infini de
Dieu. Dieu n’est pas un Juge mais un ami et un amant de l’humanité. Dieu ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser. Comme
la fable d’Adam et Ève, nous voyons l’enfer comme un dispositif littéraire. L’enfer est simplement une métaphore de l’âme isolée, qui,
comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l’amour avec Dieu.

Référence
http://www.lametropole.com/article/actualites/actualites/l-enfer-n-existe-pas-selon-le-pape-canular-ou-pas
http://www.nouvelordremondial.cc/2014/01/02/lenfer-nexiste-pas-et-adam-et-eve-nont-jamais-existe-selon-le-papefrancois/
http://www.imatin.net/article/societe/le-pape-francois-quot-l-enfer-n-existe-pas-et-adam-et-eve-n-ont-jamais-existequot_44379_1475839904.html

4- Le pape François déclare que la crucifixion de Jésus était un échec
LE PAPE FRANÇOIS A DÉCLARÉ QUE L’ŒUVRE DE JÉSUS SUR LA CROIX AVAIT ÉTÉ
UN ÉCHEC
Le message que le Pape François a prêché à la cathédrale Saint-Patrick de New York était
choquant. Le Pape, le « vicaire du Christ » autoproclamé, a prêché le message de l’échec de Jésus
sur la croix.
https://www.youtube.com/watch?v=qQQ0a8pwmVk
http://rbmif.org/mif/index.php/2015-09-07-14-49-33/une-religion-mondiale
http://pleinsfeux.org/le-pape-a-la-cathedrale-saint-patrick/#.WH--AFPhDcs
http://lenouvelexode.over-blog.com/2015/10/le-pape-francois-a-declare-que-l-oeuvre-de-jesus-sur-la-croix-avait-eteun-echec.html

5- Déclaration du pape François « Les juifs n'ont pas besoin de Jésus pour aller au ciel »
Selon le Vatican, les Juifs n'ont pas besoin de se convertir pour aller au Paradis
L’Église catholique ne cherchera plus à convertir les juifs

Le Vatican affirme que les juifs peuvent obtenir le salut éternel sans devenir chrétiens, et invite les
catholiques à ne pas chercher à les convertir.

Le paradis pour tous ?
Selon le magazine catholique La Vie, le pape François avait déjà rappelé en mai dernier que la mort
expiatoire de Jésus sur la croix avait permis la rédemption pour « tous les hommes ». Interrogé sur les
chances de rédemption pour les croyants des autres religions et des athées, le Saint-Père aurait précisé que
celle-ci était possible pour tous, et «pas seulement les catholiques. Les athées eux aussi».
« Bien que les juifs ne puissent pas croire en Jésus-Christ comme rédempteur universel, ils ont une part dans le
salut », assure cette commission menée par le cardinal suisse Kurt Koch, président du conseil pontifical pour la
promotion de l’unité des chrétiens dans un document présenté, jeudi 10 décembre, sans s’avancer sur le
comment.
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/12/10/l-eglise-catholique-ne-cherchera-plus-a-convertir-lesjuifs_4829161_3214.html
https://francais.rt.com/international/12139-vatican-juifs-paradis-eglise
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http://www.alterinfo.net/LE-PAPE-FRANCOIS-EST-IL-UN-EX-JUIF-_a103373.html

6- Déclaration du pape François sur le pardon de l'avortement
Le pape François facilite le pardon de l'Église pour l'avortement
Le pape maintient la possibilité pour les prêtres d'absoudre l'avortement
Agence France-Presse | Publié le 21 novembre 2016 à 07:03 - Mis à jour le 21 novembre 2016 à 07:12

Le pape François a prolongé lundi l'esprit du Jubilé de la miséricorde en maintenant la possibilité pour tous
les prêtres d'absoudre un avortement et en instaurant une journée mondiale des pauvres.

« Le Jubilé s'achève et la porte sainte se ferme. Mais la porte de la miséricorde de notre cœur
demeure toujours grande ouverte », assure le pontife argentin dans cette lettre adressée à qui voudra
la lire et intitulée «Misericordia et misera» (Miséricorde et pitié).
http://www.tvanouvelles.ca/2016/11/21/le-pape-maintient-la-possibilite-pour-les-pretres-dabsoudre-lavortement
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/11/21/01016-20161121ARTFIG00160-le-pape-francois-facilite-lepardon-de-l-eglise-pour-l-avortement.php
http://www.france24.com/fr/20161121-pape-francois-accorde-possibilite-pretres-pardonner-avortements-jubilemisericorde

7- Déclaration du pape François sur l'homosexualité
Selon le pape François, "l’Église doit présenter ses excuses aux homosexuels"
Hier, dans l’avion qui le ramenait d’Arménie, le pape François s’est exprimé au sujet de l’homosexualité
devant la presse internationale.
Toutes les religions sont vraies, parce qu’elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en
elles. Quel autre type de vérité y’a t-il? Dans le passé, l’église a été dure envers celles qu’elle jugeait
moralement répréhensibles ou pécheresses. Aujourd’hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père
aimant, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre église est assez grande pour les hétérosexuels et les
homosexuels, pour les pro-vie et pro-choix ! Pour les conservateurs et les libéraux, les communistes sont les
bienvenus et même nous ont rejoints. Nous aimons tous et adorons le même Dieu.
http://tetu.com/2016/06/27/pape-francois-eglise-excuses-homosexuels/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/789647/eglise-catholique-pardon-homosexuels-pape-francois

8- Le pape François préfère le Concubinage plutôt que le mariage
Pape François : Il vaut mieux le concubinage qu’un mariage trop rapide : Le Pape a-t-il fait l’éloge du
concubinage ?
"J'ai vu tellement de fidélité dans ces cohabitations, tant de fidélité. Je suis sûr que ce sont de vrais
mariages..."
« Il vaut mieux ne pas se marier si on ne sait pas ce qu’est le sacrement de mariage ». Et« J’ai vu tellement
de fidélité dans ces concubinages, tant de fidélité; et je suis sûr que ce sont des mariages vrais, qu’ils ont la
5

grâce du sacrement, parce qu’ils sont fidèles. » Par deux fois les jours passés, le pape François est revenu
sur le sacrement de mariage et a ouvert la porte au concubinage comme préparation à la fidélité.
http://www.medias-presse.info/pape-francois-il-vaut-mieux-le-concubinage-quun-mariage-trop-rapide/56663/
http://fr.aleteia.org/2016/06/30/le-pape-a-t-il-fait-leloge-du-concubinage/

9- Le pape François facilite le divorse et l'absolution du mariage
Le pape François institue le divorce « catholique »
C’est par deux Motu proprio que le pape François a porté un coup de plus au mariage :Mitis Iudex Domins
Iesus pour l’Église latine et Mitis et Misericors Jesu pour les Eglises orientales. Le Vatican n’a pas encore
daigné donner de traduction officielle pour un texte qui pourtant concerne grandement beaucoup de
catholiques.
Par deux Motu proprio rendus publics mardi 8 septembre, le pape François rend plus rapide et accessible la
procédure judiciaire à engager pour les causes de nullité de mariage.
Gratuité du procès, possibilité d’une seule instance, d’un juge unique et d’une procédure accélérée avec
l’évêque forment l’essentiel de la réforme.
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-simplifie-la-procedure-des-nullites-de-mariage-2015-09-081353570
http://www.medias-presse.info/le-pape-francois-institue-le-divorce-catholique/39134/

10- Le pape François ordonne le baptême des extra-terrestres
Même « les hommes verts au long nez et aux grandes oreilles, les Martiens » ont le droit d'être baptisés, a
affirmé lundi François, lors de sa messe quotidienne, pour inviter les prêtres à ne pas mettre d'obstacles au
baptême. Le pape François dit qu'il baptiserait les martiens: «Qui sommes-nous pour fermer les portes?
http://www.europe1.fr/international/le-pape-francois-veut-meme-baptiser-les-martiens-2119951
https://www.klagemauer.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=6640
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/05/12/01016-20140512ARTFIG00326-le-pape-francois-baptiserait-desmartiens.php
http://www.lapresse.ca/international/europe/201405/12/01-4765921-le-bapteme-pour-tout-le-monde-meme-lesmartiens-dit-le-pape.php

11- Déclaration du pape François « Dieu change et s’améliore »
Dieu est en train de changer et d’évoluer en tant que nous-mêmes ; Dieu vit en nous et dans nos cœurs.
Lorsque nous diffusons l’amour et la bonté dans le monde, nous touchons notre propre divinité et Le
reconnaissons. La Bible est un beau livre saint, mais comme toutes les grandes et anciennes œuvres,
certains passages ne sont pas à jour. Certains appellent même à l’intolérance ou au jugement. Le temps est
venu pour voir ces versets comme des interpolations plus tard, contrairement au message d’amour et de
vérité, qui rayonne autrement par l’Écriture. Conformément à notre nouvelle compréhension, nous allons
commencer à ordonner des femmes cardinaux, des évêques et des prêtres. À l’avenir, j’espère que nous
aurons un jour un pape féminin. Que personne ne ferme aux femmes les portes qui sont ouvertes aux
hommes !
http://www.nouvelordremondial.cc/2014/01/02/lenfer-nexiste-pas-et-adam-et-eve-nont-jamais-existe-selon-le-papefrancois/
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12- Le pape François compare l'envoie des disciples par Jésus à la conquête islamiste de Daesh
Le pape François a accordé à « La Croix » un entretien de plus d’une heure qui s’est tenu au Vatican, à la
résidence Sainte-Marthe, le lundi 9 mai. De nombreux thèmes ont été abordés : les racines chrétiennes de
l’Europe, les migrations, l’islam, la laïcité, son idée de la France, les scandales de pédophilie.
Le pape comparer l’envoie des disciple par Jésus à la conquête de Daesh (ISIS)
Question du Journal Lacroix : La crainte d’accueillir des migrants se nourrit en partie d’une crainte de
l’islam. Selon vous, la peur que suscite cette religion en Europe est-elle justifiée ?
Réponse du Pape François : Je ne crois pas qu’il y ait aujourd’hui une peur de l’islam, en tant que tel, mais
de Daech et de sa guerre de conquête, tirée en partie de l’islam. L’idée de conquête est inhérente à l’âme de
l’islam, il est vrai. Mais on pourrait interpréter, avec la même idée de conquête, la fin de l’Évangile de
Matthieu, où Jésus envoie ses disciples dans toutes les nations.
http://www.la-croix.com/Religion/Pape/EXCLUSIF-Interview-avec-pape-Francois-integralite-2016-05-191200761289
http://www.infowars.com/pope-francis-declares-himself-the-anti-christ/

13- La haine du pape François avers Israël « Pousse à la division de la terre d'Israël »
Le Vatican est le premier pays à reconnaitre la Palestine afin d'accélérer la partition du territoire d'Israël.
Le pape reçoit Abbas qui inaugure l’ambassade palestinienne au Vatican
Modifié le 14/01/2017 à 14:29 | Publié le 14/01/2017 à 14:29
Le Vatican reconnait l’état de la Palestine et lui ouvre une ambassade divise de facto La nation d’Israël
Le pape François a reçu, ce samedi, en audience privée au Vatican, le président palestinien Mahmoud
Abbas. Ce dernier a ensuite inauguré l’ambassade palestinienne auprès du Saint-Siège.
La représentation diplomatique palestinienne se trouve dans un immeuble face au Vatican, un bâtiment qui
abrite déjà les ambassades du Pérou et du Burkina Faso auprès du Saint-Siège.
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http://www.liberation.fr/planete/2017/01/14/le-pape-recoit-abbas-qui-inaugure-l-ambassade-palestinienne-auvatican_1541456
http://www.24matins.fr/topnews/une/le-pape-recoit-abbas-qui-inaugure-lambassade-palestinienne-au-vatican-463186

14- Élever Lucifer à la place de Dieu
Pape Francois 1er glorifie Lucifer lors des béatifications des papes
https://www.youtube.com/watch?v=-3W-wpaives
https://www.klagemauer.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=6640

15- Le pape François qualifie L'ennemie du peuple Juif «Abbas» d'"ange de paix"
Reçu au Vatican pour une audience privée, le président palestinien Mahmoud Abbas a été qualifié par le pape
François d'«ange de paix».
Le président palestinien Mahmoud Abbas a été qualifié par le pape d'«ange de paix» lors d'une rencontre entre
les deux hommes samedi au Vatican, à la veille de la canonisation de deux religieuses palestiniennes, a
rapporté un journaliste de l'AFP.
L'audience privée, durant laquelle M. Abbas et le pape François ont échangé des cadeaux dans une atmosphère
chaleureuse, a duré une vingtaine de minutes.
Le président Abbas doit assister dimanche matin à la canonisation de Mariam Bawardi (1846-1878), fondatrice
à Bethléem du premier couvent carmélite de Palestine, et de Marie-Alphonsine Ghattas (1843-1927), à l'origine
de la congrégation du Très Saint Rosaire de Jérusalem.
http://www.parismatch.com/Actu/International/Le-pape-Francois-qualifie-Abbas-d-ange-de-paix-763884
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http://www.france24.com/fr/20150516-vatican-pape-francois-mahmoud-abbas-ange-paix-terorisme-canonisationpalestine-israel
http://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201505/16/01-4870162-le-pape-francois-a-mahmoud-abbas-vousetes-un-ange-de-paix.php
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