
 
Francis-Bergoglio s’enveloppe lui-même dans le drapeau “homosexuel” 

François Bergoglio décrète que la sodomie, c’est très bien pourvu que vous portiez 
un préservatif. Ce néo-pape homophile semble particulièrement favorable 

à la normalisation des comportements homosexuels 
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 François Bergoglio s’est drapé dans le drapeau « gay ». Il vient en effet de déclarer que le SIDA 
était pire que la sodomie et de lancer un appel aux sodomites pour qu’ils portent un préservatif 
lorsqu’ils commettent ce qui est traditionnellement considéré comme étant l’un des quatre péchés 
criant vengeance au ciel. Sans doute veut-il que les membres de son néo-clergé portent un préservatif 
quand ils violent des enfants… Il n’a rien fait, en tout cas, pour protéger les enfants contre ce néo-
clergé prédateur et va jusqu’à prétendre que les agressions pédophiles de ce dernier doivent être 
« oubliées ». 
 
 Bergoglio est-il catholique ? On assiste à une accumulation de faits démontrant qu’il n’est qu’un païen 
vêtu de blanc. Il s’oppose à la loi naturelle et à la doctrine morale de l’Église d’une manière insensée, à la six-
quatre-deux. Il semble particulièrement favorable à la normalisation des comportements homosexuels. 
François Bergoglio, dit « l’olibrius », mérite décidément bien son surnom ! 
 
 Dans son livre, que le Vatican a publié au cours de la semaine du 25 août 2013, Bergoglio 
décrète que vous pouvez vous livrer à la sodomie, traditionnellement considérée comme un des 
quatre péchés qui crient vengeance au ciel, pourvu que vous portiez un préservatif. Si vous crachez à 
la face de Dieu en violant Sa loi naturelle, assurez-vous que vous n’allez pas attraper le SIDA ! Selon 
Bergoglio, la sodomie pratiquée sous préservatif relève d’une « sexualité plus humaine ». Donc, à 
l’entendre, les membres de son néo-clergé peuvent sodomiser des enfants tant qu’ils sont assez 
« humains » pour porter un préservatif. Il ajoute que cela vaut également pour les prostitués mâles. Et 
il est bien placé pour être au courant de la chose, puisque le néo-monsignor qu’il a nommé pour 
superviser la Banque du Vatican a été surpris en train de sodomiser un prostitué mâle dans 
l’ascenseur d’une nonciature néo-papale ! 
 
 Pour Bergoglio, l’« horreur », c’est la contagion par le VIH, non la sodomie. Et il prétend être le Vicaire 
du Christ ? Doutez-vous une seconde de ce que le Christ dirait de Bergoglio et de sa moralité corrompue, qui 
approuve que l’on sodomise des enfants en toute impunité ? Il semble que l’intéressé descende à toute 
vitesse le chemin conduisant à l’enfer, dont parle saint Jean Chrysostome à propos des évêques. L’an 
dernier seulement, Bergoglio déclarait encore en public que l’usage du préservatif risquait effectivement 
d’aggraver le problème du SIDA. Il semble donc que le « lobby gay » qui, à l’en croire, dirige le Vatican, a 
réussi à le recruter durant le bref espace des cinq premiers mois de son pontificat.  
 
 Dans son livre, Bergoglio écrit à nouveau que la fonction néo-papale « n’était pas [sa] 
vocation ». Mais alors, bon sang, pourquoi l’a-t-il acceptée ? Il n’est pas trop tard pour lui de 
démissionner et de rejoindre son pote Benoît-Ratzinger dans la somptueuse villa où les néo-papes 
prennent leur retraite. Nous pourrons alors compter non pas sur un, non pas sur deux, mais sur trois 
néo-papes régnant conjointement ! (Certaines informations figurant dans ce commentaire ont été 
communiquées par l’U. K. Telegraph). 
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