
Les premiers shows de papeFrançois 

 

Est-ce que papeFrançois est un bon modèle pour la 
tolérance zéro ? 
Dans l'activité d'embrassement intense de papeFrançois dans son pontificat de “moins d’un mois”, une tendance 
semble se dégager : il a une préférence pour embrasser les personnes handicapés. Bien que nous soyons tous bien 
disposés envers leur douleur et voudrions leur donner du soulagement, la manière appropriée de le faire n'est pas 
nécessairement un baiser pontifical sur le visage. Une prière dite pour eux ou une bénédiction donnée sur le front 
semble être beaucoup plus dans l’exemple de Notre Seigneur Jésus Christ. 

“Pape” François n'a pas suivi l’exemple divin et a montré, comme les photos de cette page le révèlent, une manière 
très discutable d'offrir la consolation. En fait, il a embrassé des enfants – handicapés ou non – sur leurs visages et 
leurs bouches avec un tel étalage si expansif de tendresse que celui qui voit les vidéos de ses visites populistes par la 
place de St Pierre peut tout bonnement se demander s'il n’exhibe pas une tendance de pédophile. 

Même si ce n’est pas le cas, comme nous le souhaitons sincèrement, quel exemple donne-t-il ? Est-ce qu'il n'est pas 
conscient qu'aujourd'hui l'église conciliaire — qui éclipse l'Église catholique et que le monde prend pour elle — subit 
les conséquences ravageuses du scandale de “prêtres”, d’ “évêques” et de “cardinaux” pédophiles ? 

Ce facteur a été ignoré dans l'empressement de “pape” Bergo(go)glio de sembler populaire et humble…  Pour nous, 
Catholiques, il est chanceux que quelqu'un ait vu le dommage de ces scènes de baiser et le lui dise pour les 
contrecarrer. Ainsi, vendredi 5 avril 2013 (1), il a appelé le chef de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et lui a 
ordonné de renforcer la politique de l'église (Conciliaire) contre la pédophilie. 

1 vendredi 5 avril 2013 

AGIR AVEC DÉTERMINATION CONTRE LES ABUS SEXUELS  
Cité du Vatican, 5 avril 2013 (VIS). Le Saint-Père a reçu ce matin en audience Mgr. Gerhard Ludwig Müller, Préfet de la 
Congrégation pour la Doctrine de la foi. Selon un communiqué de ce dicastère, le Pape a demandé à la Congrégation d'agir avec 
détermination sur les cas d'abus sexuels, dans la continuité de la ligne voulue par Benoît XVI, encourageant surtout les mesures de 
protection des mineurs, l'aide à ceux qui par le passé ont subi de telles violences, les procédures à l'encontre des coupables, et 
l'engagement des Conférences épiscopales dans la formulation et la mise à jour des directives nécessaires dans ce domaine si 
important pour le témoignage de l'Eglise et sa crédibilité. Le Saint-Père a assuré que dans son attention et sa prière pour les 
personnes qui souffrent, les victimes d'abus sont présentes d'une façon particulière. 
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C'était positivement une bonne chose de faire ce contrôle des dommages. Mais si papeFrançois n'arrête pas son 
activité de baisers démagogiques et si les vidéos comme celle-ci continuent de se propager à travers le monde, le 
message qu'il envoie est, à tout le moins, qu'il n'est pas un bon exemple pour renforcer les normes de tolérance zéro 
de l'église Conciliaire sur les prêtres pédophiles.  

 

Regardez une courte vidéo ici 
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