
Les Hérésies de Paul VI 
Les Incroyables hérésies de Paul 6 Par le Fr Michael Dimond  

Paul 6 fut l’homme ayant prétendu être la tête de l’Église Catholique du 21 Juin 1963 au 6 Août 
1978…  
Il fut l’homme ayant promulgué le CONCILE HÉRÉTIQUE DE VATICAN 2 ainsi que la NOUVELLE 
MESSE.  

Dans notre vidéo « Vatican 2 : Concile de l’Apostasie » nous montrons ce qui s’est passé dans les 
conclaves papaux de 1958 et 1963 d’où Jean 23 et Paul 6 émergèrent clamant être les papes élus.  

Nous y montrons que d’autres cardinaux furent validement élus papes AVANT que Jean 23 et Paul 6 
ne furent « élus ».  

Les preuves de ces faits furent avoués par un cardinal ayant participé aux conclaves ;  
un proéminent témoin au Vatican ; des rapports de journaux ; et des anciens agents.  

Dans la vidéo « Vatican 2 : Concile de l’Apostasie »,  
nous montrons aussi que les documents de Vatican 2 contiennent plusieurs hérésies.  

Paul 6 a solennellement ratifié tous les 16 documents de Vatican 2…  
Ce n’est PAS POSSIBLE qu’un VRAI PAPE de l’Église Catholique romaine puisse solennellement 
ratifier des enseignements hérétiques.  
Le fait que Paul 6 ait solennellement ratifié les enseignements hérétiques de Vatican 2 prouve que 
Paul 6 n’était pas un vrai pape….  

MAIS UN ANTIPAPE !  
L’Église Catholique a déjà eu 40 antipapes dans son histoire.  
Un antipape est un « pape » non élu validement. C’est une personne prétendant être pape mais qui 
n’a pas été validement élu.  

L’Église Catholique a INFAILLIBLEMENT ENSEIGNE qu’un hérétique ne peut pas être un vrai pape.  

La raison de ceci est qu’un pape est un MEMBRE de l’Église – la tête visible de l’Église.  

Un hérétique se place HORS de l’Église et cesse d’être un membre de l’Église.  
Donc un HÉRÉTIQUE NE PEUT PAS ÊTRE PAPE !  
Car quelqu’un qui se trouve en dehors ne peut pas être la tête de l’Église.  
C’est pourquoi le code de droit canon, le pape Innocent 3, le pape Paul 4, St François de Sales,  
St Alphonse et St Robert Bellarmin enseignent tous qu’un hérétique ne peut pas être pape.  

Et que si un vrai pape deviendrait un hérétique manifeste, il CESSERAIT d’être le pape.  

Cet enseignement est ancré dans le dogme infaillible qu’un hérétique n’est pas un membre de 
l’Église.  
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St Robert Bellarmin, cardinal et docteur de l’Église :  
« Un pape qui est un hérétique manifeste cesse automatiquement d’être le pape et la tête,  
tout comme il cesse automatiquement d’être un chrétien et un membre de l’Église.  

DES LORS IL PEUT ÊTRE JUGE et puni par l’Église. Ceci est l’enseignement de tous les anciens 
Pères qui ont enseigné que les hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction. »  
Donc même si quelqu’un prétend être prêtre, évêque ou pape….S’il est devenu un hérétique 
manifeste, il a perdu l’autorité de régner comme chef de la vraie Église car il a cessé d’être 
catholique.  

St Robert Bellarmin : « Ce principe est TRÈS CERTAIN ; le NON CHRÉTIEN NE PEUT EN AUCUN 
CAS ÊTRE PAPE, comme Cajetan lui-même l’admet.  

La raison de ceci est qu’il ne peut pas être la tête de ce dont il n’est pas membre ;  
celui qui n’est pas chrétien n’est pas un membre de l’Église…  
Et un HÉRÉTIQUE MANIFESTE N’EST PAS UN CHRÉTIEN,  
comme il est clairement enseigné par St Cyprien, St Athanase, St Augustin, St Jérôme et d’autres ;  
DONC L’HÉRÉTIQUE MANIFESTE NE PEUT PAS ÊTRE PAPE ! »  
Et comment jugeons-nous si quelqu’un est hérétique ?  
ST Robert Bellarmin : « …car les hommes ne sont pas tenus ou capables de lire les cœurs ;  
mais QUAND ILS VOIENT QUE QUELQU'UN EST UN HÉRÉTIQUE PAR SES ŒUVRES EXTERNES,  
ILS LE JUGENT COMME ÉTANT HÉRÉTIQUE PUREMENT ET SIMPLEMENT ET LE CONDAMNENT 
COMME HÉRÉTIQUE. »  
Rappelez-vous de ce fait ! Paul 6 fut la personne ayant donné au monde la nouvelle messe, les 
autres nouveaux sacrements, et les enseignements hérétiques de Vatican 2.  

SI VOUS ALLEZ À LA NOUVELLE MESSE ou embrassez les enseignements hérétiques de 
Vatican 2 ; la confiance que vous avez pour dire que ces choses sont légitimes est DIRECTEMENT 
LIÉ à la confiance que vous avez que Paul 6 fut un vrai pape catholique.  

Cette vidéo exposera les incroyables hérésies de Paul 6.  

Cette vidéo montrera de par ses écrits et discours officiels qu’il fut un APOSTAT TOTAL – n’étant 
pas pour le moins du monde catholique.  
Tous les discours et écrits officiels de l’homme ayant prétendu être pape sont contenus  
dans l’hebdomadaire du Vatican : « L’Osservatore Romano ».  

Le Vatican a réimprimé des articles de leur journal du 4 Avril 1968 jusqu’à nos jours.  

J’ai personnellement décortiqué tous les articles de l’hebdomadaire officiel du Vatican ; du 4 avril 
1968 à maintenant.  

Principalement de par ces recherches, je prouverais que Paul 6 n’était pas un vrai pape ;  
par les preuves indéniables et irréfutables qu’il était totalement hérétique et apostat.  

Paul 6, audience générale, 6 Décembre 1972 : « Dieu existe-t-il ? Qui est Dieu ?  
Et quelle connaissance l’homme peut-il avoir de Lui ? Quelle relation chacun d’entre nous avons 
avec Lui ?  
Répondre à cette question nous conduirait vers des discussions complexes et sans fin…. »  
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NON, ces questions ne nous conduisent pas vers des discussions complexes et sans fin…  
Dieu existe-t-il ? - OUI !  

Qui est Dieu ? - LA SAINTE TRINITE !  
Quelle connaissance l’homme peut-il avoir de Lui ? – La FOI CATHOLIQUE !  
Quelle relation chacun d’entre nous avons avec Lui ? - APPARTENIR À L’ÉGLISE QU’IL A ÉTABLIT !  
Paul 6 déclarait de manière blasphématoire que ces choses sont des questions complexes….  

Aucun catholique n’aurait prononcé de telles aberrations qui moquent et vident de leur sens la Foi 
Catholique et le Vrai Dieu !  
Paul 6, audience générale, 27 Juin 1973 :  
« Chaque chose doit CHANGER. Tout doit progresser. L’ÉVOLUTION semble être la loi amenant la 
LIBÉRATION.  

Il doit y avoir un grand accord de vrai et de bon dans cette mentalité. »  
Ici, Paul 6 déclare explicitement et prouve le blasphème MODERNISTE : que tout est en état 
d’évolution.  

Cette hérésie fut explicitement CONDAMNÉE par le pape Pie 10.  

Pape Pie 10, Pascendi, article 26, 8 Septembre 1907 :  
« la DOCTRINE DES MODERNISTES ; que sous la loi de l’évolution, tout est soumis :  
les dogmes, l’Église, le culte, les Livres que nous révérons comme sacrés, et même la foi… »  

Paul 6 sur les religions non chrétiennes :  
L’Église Catholique enseigne que TOUTES les religions non catholiques sont FAUSSES.  

Il n’y a qu’une seule Vraie Église, Hors de laquelle PERSONNE N’EST SAUVE.  

C’est un DOGME CATHOLIQUE.  

Pape St Grégoire le Grand : « La Sainte Église Universelle enseigne qu’il n’est pas possible d’adorer 
vraiment Dieu excepté en elle et affirme que TOUS CEUX QUI SONT EN DEHORS D’ELLE NE 
SERONT PAS SAUVÉS. »  
Toutes les autres religions appartiennent au DIABLE.  

C’est l’enseignement de Jésus-Christ, de l’Église Catholique et des Saintes Écritures.  

Voyez 1 Corinthiens 10 : 20 et Psaumes 25 :5  
Quiconque dit avoir de l’estime pour des religions non chrétiennes,  
ou les considèrent comme bonnes, ou méritant du « respect »,  
RENIE JÉSUS CHRIST ET EST UN APOSTAT !  
Pape Pie 11, Mortalium Animos, article 2, 6 Janvier 1928 :  
« …cette fausse opinion qui considère toutes les religions comme étant plus ou moins digne 
d’éloges…  
Non seulement ceux qui tiennent cette position sont dans l’erreur et trompés, mais aussi en 
distordant l’idée de vraie religion, ILS LA REJETTENT ». 

Voici ce que Paul 6 pensait des religions non chrétiennes venant du Diable :  
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Paul 6, discours du 22 septembre 1973 :  
« les NOBLES religions non chrétiennes ».  
APOSTASIE ! C’est un rejet total de Jésus-Christ !  

Paul 6, audience générale, 12 janvier 1972 :  
« Une image déconcertante s’ouvre devant nos yeux : celle des religions, les religions inventées par 
l’homme ; des tentatives parfois extrêmement osées et NOBLES. »  
Ici, Paul 6 dit que les religions inventées par l’HOMME sont parfois extrêmement nobles.  

APOSTASIE ! Un rejet total de Jésus Christ et de la Foi Catholique !  

Paul 6, Message du 6 Décembre 1977 :  
« Les religions non chrétiennes, que l’Église RESPECTE ET ESTIME… »  
Il dit estimer les fausses religions.  

Dans son discours du 22 Aout 1969, Paul 6 loue l’hindouiste Gandhi et déclare qu’il avait « une 
pleine conscience de la présence de Dieu ».  
Les hindouistes sont des PAÏENS et des IDOLÂTRES qui adorent plein de différents faux dieux.  

Que Paul 6 loue le célèbre hindouiste Gandhi comme ayant une pleine conscience de la présence 
de Dieu, montre encore que Paul 6 fut un apostat total.  

Paul 6 louait aussi la fausse religion de l’hindouisme dans les documents officiels de Vatican 2 :  
Article 2 de Nostra Aetate sur les religions non chrétiennes.  

Paul 6, exhortation apostolique, 8 décembre 1975 :  
« L’Église respecte et estime ces religions non chrétiennes »  
Notez encore que Paul 6 respecte encore et estime les fausses religions.  

C’est PUREMENT SATANIQUE.  

Paul 6, discours du 24 aout 1974 :  
« Les différences religieuses et culturelles en Inde, comme vous l’avez dit, sont HONORÉES ET 
RESPECTÉES…  
nous sommes ravis de voir que cet honneur mutuel soit pratiqué ».  
Paul 6 dit que les différences religieuses sont honorées en Inde et qu’il est RAVI de voir cela.  

Ça veut dire qu’il honore l’adoration de faux dieux.  

Discours de Paul 6 aux synodes et évêques, 2 décembre 1974 :  
« De même, nous ne pouvons omettre une référence aux religions non chrétiennes.  

Celles-ci en fait, ne doivent plus être considérées comme rivales, ou des obstacles à 
l’Évangélisation. »  

Ici, Paul 6 révèle carrément qu’il prêche un NOUVEL ÉVANGILE.  

Il nous dit que les religions non chrétiennes ne sont plus des obstacles à l’Évangélisation.  

Voici une religion antichrist de l’apostasie.  
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Pape Grégoire 16, Mirari vos, article 13, 15 aout 1832 :  
« Ils devraient considérer le témoignage du Christ Lui-même ;  
que « ceux qui ne sont pas avec le Christ sont CONTRE LUI. » ;  
et qu’il se disperse malheureusement celui qui ne se rassemble pas avec Lui.  

Dès lors, ‘’sans aucun doute ils périront pour toujours, s’ils ne tiennent pas la Foi Catholique, entière 
et inviolée’’… »  

Paul 6, discours au Dallai Lama, 1er septembre 1973 :  
« Nous sommes heureux d’accueillir Votre Sainteté aujourd’hui…Vous venez d’Asie,  
le berceau des anciennes religions et traditions humaines qui sont de bon droit tenues dans des 
vénérations profondes. »  
Paul 6 nous dit qu’il est bien d’appartenir à des religions adorant de faux dieux en de profondes 
vénérations.  

Donc Paul 6 adoraient les faux dieux de ces religions et les encourageaient tout autant – en 
respectant de telles idolâtries !  

Paul 6, discours aout 1969 : « L’Ouganda inclut des fois différentes qui se respectent et s’estiment 
les unes les autres. »  
Ceci encore est de l’Apostasie totale.  

Paul 6, message au prêtre païen shintoïste, 3 mars 1976 :  
« Nous savons la célébrité de votre temple, et la sagesse si vivement représentée par les images qui 
y sont contenues. »  
Ceci est l’une des déclarations les plus diabolique que l’apostat Paul 6 ait prononcé.  
Il loue la sagesse contenue dans les images du temple shintoïste païen.  

En d’autres termes, il loue les idoles des shintoïstes.  

Paul 6 sur le Bouddhisme.  

Le bouddhisme est une fausse religion païenne orientale qui croit en la Réincarnation et au karma.  

Le bouddhisme tient que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue, et que toute forme de conscience 
existe dans le mal.  

Le bouddhisme adore divers faux dieux. C’est une fausse religion du Diable dégoutante.  

Voici ce que Paul 6 pensait du bouddhisme :  

Paul 6, audience générale au bouddhisme japonais, 5 septembre 1973 :  
« C’est pour nous un grand plaisir d’accueillir les membres de la Tournée européenne des 
bouddhistes japonais, des fidèles honorés de la secte Soto-shû du bouddhisme….  

Au second concile du Vatican (Vatican 2), l’Église Catholique exhortait ses fils et filles d’étudier et 
d’évaluer les traditions religieuses de l’humanité et « d’apprendre avec un dialogue sincère et 
patient les trésors qu’un Dieu généreux a distribué parmi les nations de la terre….  
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Le Bouddhisme est l’une des richesses de l’Asie. »  
Selon Paul 6, la fausse religion idolâtre et païenne qu’est le bouddhisme est l’une des richesses de 
l’Asie.  

Discours de Paul 6 au chef spirituel bouddhiste, 17 janvier 1975 :  
« Le Concile Vatican 2 exprimait son admiration sincère pour le bouddhisme dans ses formes 
variées….  

Nous souhaitons à Votre Sainteté et à tous vos fidèles, une abondance de prospérité et de paix. »  
Notez son IDOLÂTRIE et son APOSTASIE TOTALE. Il admire la fausse religion du bouddhisme.  

Paul 6, discours aux bouddhistes du 5 Juin 1972 :  
« C’est avec une grande cordialité et estime que nous recevons un groupe si distingué de chefs 
bouddhistes de Thaïlande….  

Nous avons une profonde considération pour…vos précieuses traditions. »  

Paul 6, à un groupe de chefs bouddhistes, 15 juin 1977 :  
« Au groupe distingué de chefs bouddhistes du Japon, nous offrons un accueil chaleureux.  

Le second concile du Vatican déclarait que l’Église Catholique regarde avec un respect sincère 
votre mode de vie….  

En cette occasion, nous sommes heureux de rappeler les paroles de St Jean :  
« Et le monde, avec toute sa convoitise arrive à sa fin ;  
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement (1 Jean 2 :17) »  
Il dit d’abord que l’Église Catholique regarde avec respect le mode de vie bouddhiste…  
APOSTASIE !  
Après, il dit qu’en cette occasion, nous devons nous rappeler des paroles de St Jean :  
que quiconque fait la volonté de Dieu, demeure éternellement.  

Ceci veut dire clairement que les bouddhistes vivront éternellement – seront sauvés.  

C’est de l’apostasie totale !  

Paul 6, discours au patriarche bouddhiste du Laos, 8 juin 1973 :  
« Le Bouddhisme…L’Église Catholique considèrent ses richesses spirituelles avec estime et 
respects ; et souhaite collaborer avec vous, comme hommes religieux, pour amener la vraie paix et 
le salut de l’homme. »  
Paul 6 dit que l’Église Catholique considère avec estime les richesses spirituelles de la fausse 
religion du bouddhisme.  

Il dit ensuite vouloir collaborer avec les patriarches bouddhistes ; pour amener le salut de 
l’homme….  

APOSTASIE !  

Paul 6 sur l’Islam :  
L’Islam est une fausse religion qui NIE LA DIVINITÉ DU CHRIST et REJETTE LA TRÈS SAINTE 
TRINITE !  
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En plus de rejeter le VRAI DIEU, l’islam autorise la polygamie jusqu’à 4 femmes et ses fidèles –  
les musulmans – ont répandu cette fausse religion avec un zèle sans précédent.  

L’islam est la plus vicieuse des fausses religions antichrists majeures du monde,  
car le terme de convertir dans beaucoup de régions islamiques, signifie la mort.  

Et la propagation de la Vraie Foi y est strictement interdite.  

La société islamique est l’une des choses les plus diaboliques de l’histoire humaine….  

Voici ce que Paul 6 pensait de cette fausse religion qui rejette le Christ et la Trinité :  

Paul 6, discours du 9 septembre 1972 :  
« Nous souhaitons également que vous sachiez que l’Église reconnaît les richesses de la foi 
islamique – une foi qui nous lie au Dieu unique. »  
Ici, il parle des richesses de la foi islamique. Une foi qui rejette Jésus-Christ et la Trinité.  

Il dit que cette « foi nous lie au Dieu unique ».  

APOSTASIE !  

Paul 6, discours du 18 septembre 1969 :  
« Les Musulmans….à nos côtés adorent le Dieu Unique et miséricordieux, Qui le dernier jour jugera 
l’humanité. »  
Les musulmans n’adorent pas le Dieu unique - la Sainte Trinité – au côté des catholiques.  

C’est de l’apostasie….Et les musulmans n’adorent certainement pas le Dieu qui jugera l’humanité le 
dernier jour : JÉSUS–CHRIST !  

Paul 6, discours aux ambassadeurs musulmans, 4 juin 1976 :  
« Les musulmans marocains…nos frères dans la foi dans le Dieu Unique….  

Vous serez toujours les bienvenus, et vous y trouverez de l’estime et de la compréhension. »  
Il dit que les musulmans trouveront toujours de l’estime au Vatican ; cela signifie que Paul 6 estime 
la fausse religion de l’islam.  

Paul 6, discours du 2 décembre 1977 :  
« Les musulmans (qui) professent tenir la foi d’Abraham, et ensemble avec nous adorent le Dieu 
unique et miséricordieux, juge de l’humanité au dernier jour, comme le Second Concile du Vatican 
l’a solennellement déclaré. »  

Paul 6, discours de 1969 :  
« Notre vigoureux désir d’accueillir en vos personnes, les grandes communautés musulmanes 
répandues à travers l’Afrique ?  
Vous nous permettez ainsi de manifester Notre profond Respect pour la foi que vous professez….  

En rappelant les martyrs anglicans et catholiques. Nous rappelons aussi volontiers  
ces confesseurs de la foi musulmane qui furent les premiers à souffrir de la mort. »  
Il mentionne ses profonds respects pour la fausse foi de l’islam.  
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Et il commémore les musulmans qui ont témoigné de cette fausse religion par la mort…  
APOSTASIE TOTALE !  

Paul 6, discours de l’angélus, 3 aout 1969 :  
« 22 martyrs furent reconnus, mais il n’y en avait beaucoup plus ; et pas seulement les Catholiques.  

Il y avait aussi les anglicans et certains mahométans ».  
Voici la déclarations la plus hérétique que nous avons jamais vu  
concernant l’hérésie qu’il y a des martyrs non catholiques….  

Car il dit que les musulmans – qui ne croient même pas en Christ ou en la Trinité – sont des 
martyrs ; en plus des anglicans.  

INCROYABLE  

Pape Eugène 4, concile de Florence, 1441, ex cathedra :  
« …personne ne peut être sauvé, si grandes soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le 
nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et l'unité de l'Église catholique ».  

Pape Eugène 4, concile de Florence, credo dogmatique athanasien, 1449 :  
« Quiconque veut être sauvé, doit avant tout tenir la foi catholique,  
à moins que chacun ne la conserve entière et inviolé, il périra sans aucun doute pour l'éternité. »  

Paul 6 sur les « Orthodoxes » : 
Les orthodoxes orientaux sont schismatiques ; ils rejettent l’infaillibilité papale ainsi que les 13 
derniers conciles généraux de l’Église Catholique.  

Ils rejettent le fait que le St Esprit procède de la 2nde personne de la Sainte Trinité.  

Ils autorisent le divorce et le remariage et beaucoup d’entre eux rejettent l’Immaculée Conception.  

Voici ce que Paul 6 pensait de ces schismatiques….  

Paul 6, discours du 19 avril 1970 – parlant du défunt patriarche orthodoxe de Moscou :  
« Jusqu’à la fin il fut conscient et soucieux de son grand ministère »  
Il dit que la direction de cette église schismatique est un grand ministère…  

Paul 6, discours du 24 janvier 1972 :  
« …accueillir auprès de nous un représentant éminent de la Vénérable Église Orthodoxe….un 
homme de grande piété. » 

Paul 6, discours du 23 janvier 1972 :  
« le grand, vénérable et excellent patriarche orthodoxe… »  

Paul 6, discours à la délégation schismatique, 27 juin 1977 :  
« Ensuite, 10 plus tard, nous avons rendu visite à votre sainte Église. »  
Paul 6, audience générale du 20 janvier 1971 :  
« Les vénérables églises orientales orthodoxes… »  
Il dit que les églises schismatiques sont vénérables.  
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Paul 6, parlant de la mort du patriarche schismatique Athanagoras, 9 Juillet 1972 :  
« …nous recommandons ce grand homme à vous, un homme d’une Église vénérée… »  

Paul 6, discours du 25 Mai 1968 :  
« La vénérable Église orthodoxe de Bulgarie ». 

 Paul 6, déclaration aux sectes patriarcales schismatiques syriennes, 7 octobre 1971 :  
« Ceci devra se faire avec de l’amour, avec ouverture aux inspirations du St Esprit,  
ainsi qu’avec le respect mutuel pour chacun et pour l’Église de chacun »  
Donc Paul 6 respecte le rejet de la papauté et de l’infaillibilité papale.  

Paul 6, télégramme après l’élection du nouveau patriarche schismatique de Constantinople, juillet 
1972 :  
« Au moment où vous assumez une charge pesante au service de l’Église du Christ. »  
Cela signifie que l’Église schismatique est l'Église du Christ.  

Discours de Paul 6 du 14 décembre 1976 :  
« …très chers Frères, envoyés par la Vénérable Église de Constantinople…  
Quand nous avons appliqué l’acte ecclésial solennel et sacré de lever les anciens anathèmes ;  
un acte dans lequel nous souhaitions retirer pour toujours la mémoire de ces évènements de la 
mémoire et du cœur de l’Église. »  
Les orthodoxes schismatiques sont anathèmes de l’Église puisqu’ils nient la papauté  
et n’acceptent pas les dogmes de la foi catholique.  

Donc quand Paul 6 a solennellement levé ces anathèmes contre eux, cela signifie que Paul 6 tentait 
de renverser la papauté comme un dogme – qui doit être cru sous peine d’anathème.  

Paul 6, lettre aux schismatiques, novembre 1979 :  
« …la première conférence Orthodoxe en préparation pour le Grand Saint Concile des églises 
orthodoxes commence ses travaux…  
pour le meilleur service de la vénérable Église orthodoxe. »  
Il appelle ce concile schismatique de « saint » ; et cette église schismatique de « vénérable »  
PAUL 6 ÉTAIT SCHISMATIQUE.  

Paul 6, Déclaration Conjointe avec le schismatique soi-disant pape Shénouda 3, 10 Mai 1973 :  
« Paul 6, évêque de Rome et Pape de l’Église Catholique, et Shénouda 3, Pape d’Alexandrie et 
Patriarche du Siège de St Marc…  
Au nom de cette charité, nous rejetons toute forme de prosélytisme. Que cela cesse là où ceci 
existe. »  
C’est tout ce dont quelqu’un a besoin pour vraiment voir que Paul 6 était schismatique et non pas 
un Catholique.  

Il a fait une déclaration conjointe avec un « pape » schismatique ;  
il reconnaît ces schismatiques comme les tenants du siège de St Marc –  
ce qui est un blasphème contre la papauté et l’Église.  

Puisque ce schismatique ne tient aucune autorité de quoi que ce soit, et rejette toute forme de 
prosélytisme,  
c'est-à-dire essayer de convertir ces schismatiques. En plus il dit « Que cela cesse là où ceci 
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existe »  
Il ne peut pas être plus hérétique et schismatiques formel !  

Pape Léon 13, Satis Cognitum, article 13, 29 juin 1896 :  
« Vous ne devez pas être regardé comme tenant la vraie foi catholique  
si vous n’enseignez pas que la foi de Rome DOIT ÊTRE TENU. »  

Pape Benoit 14, 26 juillet 1755 :  
« D’abord, le missionnaire qui essaye avec l’aide de Dieu de ramener à l’unité  
les schismatiques grecs et orientaux doivent dévouer tous leurs efforts  
au seul objectif de les délivrer de leurs doctrines en variances avec la foi Catholique. »  

Pape Benoit 14 : « Car le seul travail confié au missionnaire est celui de ramener l’Oriental à la foi 
Catholique »  

Paul 6 sur d’autres sectes protestantes : 
Le Protestantisme a commencé avec le prêtre allemand – Martin Luther – ayant quitté l’Église 
Catholique pour entamer la révolution protestante en 1517.  

Luther niait le libre arbitre, la papauté, les prières aux saints, le Purgatoire,  
la tradition, la transsubstantiation et le saint sacrifice de la messe.  

Luther remplaça la messe avec un service de mémoire commémorant le DERNIER REPAS.  

Tous les sacrements, excepté le baptême et la Sainte Eucharistie furent rejetés.  

Luther tenait que depuis la chute d’Adam, l’homme ne peut pas produire de bonnes œuvres.  

La plupart des protestants tiennent les mêmes croyances que Luther ; mais tous rejettent de 
nombreux dogmes catholiques.  

Voici ce que Paul 6 pensait de ces hérétiques et schismatiques…  

Paul 6, discours de l’Angélus, 17 janvier 1971 :  
« De la polémique d’opposition parmi les dénominations chrétiennes variées, nous sommes passés 
au respect mutuel. »  
Ici, Paul 6 révèle que le plan de Vatican 2 concernant les sectes protestantes est passé de la 
polémique d’opposition – en d’autres termes une opposition contre leurs fausses doctrines –  
à une attitude d’acceptation et de respect mutuel pour leur fausse religion…  

Pape Pie 4, profession de foi, concile de Trente, ex cathedra :  
« Cette VRAIE FOI CATHOLIQUE, HORS DE LAQUELLE PERSONNE N’EST SAUVÉ, je la professe 
et la tient fermement… »  

Paul 6, parlant de la mort du protestant Martin Luther King, 7 avril 1968 :  
«…nous devons tous partager les espoirs que son martyr inspire en nous. »  

Pape Grégoire 16, 27 mai 1832 :  
« Enfin, certaines de ces personnes trompées tentent de se persuader à eux et à d’autres  
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que les hommes ne sont pas seulement sauvés dans la Religion Catholique,  
mais que même les hérétiques peuvent atteindre la vie éternelle. »  

Paul 6 sur le Contrôle des Naissances : 
Paul 6 favorisait le contrôle des naissances.  
Paul 6, discours du 16 novembre 1970 :  
« ceci parmi d’autres effets favorisera sans doute un contrôle rationnel des naissances par couple.  

Paul 6, discours du 24 aout 1969 :  
« …la liberté du mari et de la femme... ne leur interdit pas une limite raisonnable et morale des 
naissances »  

Paul 6, encyclique Humane Vitae, article 16, 29 Juillet 1968 :  
« Il est vrai que, dans l’un et l’autre cas, les conjoints s’accordent dans la volonté positive  
d’éviter l’enfant pour des raisons plausibles, en cherchant à avoir l’assurance qu’il ne viendra pas »  
Paul 6 dit que les couples sont parfaitement libres d’avoir aucun enfant s’ils le veulent.  

Paul 6 sur les Nations Unies (ONU) : 
Les Nations Unies est une organisation DIABOLIQUE qui promeut la contraception, l’avortement  
et souhaite prendre le contrôle des prises de décisions de tous les pays de la planète.  

L’ancien secrétaire général U Thant louait le communiste Lénine comme un homme  
« dont les idéaux se reflètent dans la Charte des Nations Unies. »  

Voici ce que Paul 6 pensait de l’ONU : 

Paul 6, discours du 6 février 1972 :  
« NOUS AVONS FOI EN L’ONU »  

Message de Paul 6, 26 avril 1968 :  
« Que tous les hommes de cœur se joignent ensemble dans la paix pour que les principes des 
Nations Unies ne soient pas seulement proclamés, mais mis en œuvre, et que non seulement les 
Constitutions des États les promulguent, mais que les autorités publiques les appliquent. »  

Message de Paul 6 au président d’une conférence de l’ONU, 19 mai 1966 :  
« …ce NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE MONDIAL QUI DOIT SANS CESSE ÊTRE CONSTRUIT »  

Message de Paul 6, 8 septembre 1977 :  
« L'effort repose légitimement de nos jours dans la NÉCESSITÉ DE CONSTRUIRE UN NOUVEL 
ORDRE MONDIAL ».  

Paul 6, message à l’ONU, 24 mai 1978 :  
« Nous sommes conscients que le chemin qui doit conduire à la venue d’un NOUVEL ORDRE 
INTERNATIONAL…  
ne peut en aucun cas être aussi court que nous aimerions qu’il soit….  

Le désarmement. Un Nouvel Ordre Mondial, et le développement sont trois obligations liées 
ensemble inséparablement. »  

Paul 6 et le Culte de l’HOMME : 
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Paul 6, Discours du 7 février 1971 :  
« Donc tout honneur à l’homme ! »  

Paul 6, discours du 1er aout 1969 :  
« ne vous laissez pas décourager par les obstacles et difficultés qui s’élèvent constamment ; NE 
PERDEZ PAS ESPOIR EN L’HOMME. »  

Paul 6, Message du 25 mars 1971 :  
« …l’homme en qui toutes choses sur terre doivent être reliées comme leur centre et couronne ».  

Paul 6, discours du 18 novembre 1971 :  
Lors de notre visite à Bombay nous soulignons : « l’homme doit rencontrer l’homme. »  

Paul 6, audience du 10 janvier 1972 :  
« Pour les demandes de la justice, les gentilshommes, ne peuvent seulement être rassemblés que 
dans la LUMIÈRE de la vérité – cette vérité qui est l’HOMME. »  
Cela signifie que l’homme est la vérité.  

Paul 6, discours du 11 avril 1973 :  
« Toujours soucieux de préserver, par-dessus toute chose, la primauté de l’homme»  

Dans son discours du 27 Janvier 1974, Paul 6 a parlé positivement du  
« culte de l’homme pour l’homme ».  

Discours de Paul 6, 15 Février 1974:  
« … – comme son Excellence l’a justement rappelé – que l’objectif final est l’homme ».  

Discours de Paul 6, 29 Décembre 1968 :  
« Le mystère Chrétien qui repose sur l’homme ».  

Audience de Paul 6, 28 Avril 1969 :  
« Dans l’analyse finale, il n’y a pas de véritables richesses que l’homme ».  

Discours de l’Angélus de Paul 6, 20 Juillet 1969 :  
« Nous ferons bien de méditer sur l’homme ».  

Discours de Paul 6, 16 Octobre 1976 »  
« Si l’Évangile est pour l’homme, nous chrétiens somme complètement favorables à l’Évangile ».  
Notez qu’il dit « seulement que nous sommes favorables à l’Évangile si l’Évangile est pour 
l’homme ».  

Discours de Paul 6, 4 Décembre 1976 :  
« au-dessus de tout conditionnement idéologique, la grandeur et la dignité de la personne humaine 
doit émerger comme la seule valeur à promouvoir et à défendre ». 

 Paul 6, Message de Noël, 25 Décembre 1976 :  
« Honorons l’humanité déchue et pécheresse »  
Discours de Paul 6, 10 Juin 1969 :  
« Dans l’analyse finale, il n’y a pas de véritables richesses que l’homme ».  
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Paul 6 au sujet de Noël : 

Discours de Paul 6, 19 Décembre 1969 :  
« Noël est l’anniversaire de la Vie de notre vie »  
Noël est l’anniversaire de Jésus Christ.  

Ce n’est pas l’anniversaire de notre vie car nous ne sommes pas Jésus-Christ.  

Mais c’est précisément ce que Paul 6 prêche.  

Discours de l’Angélus, 21 Décembre 1974 :  
« Un joyeux noël à vous…C’est la fête de la vie humaine. »  

Paul 6, Message de Noel, 25 Décembre 1976 :  
« Frères, honorons dans la naissance du Christ la vie naissante de l’homme »  
Le mot ‘naissante’ signifie commencer à un stade initial.  

Donc Paul 6 dit qu’à la naissance du Christ nous trouvons les étapes initiales de l’homme.  

Cela veut clairement dire que l’homme est Christ.  

Paul 6, message de l’angélus, 18 Décembre 1976 :  
« Noël est une fête de l’humanité…dédiée comme un heureux effet, pour honorer l’existence 
humaine ».  

Paul 6 prêchant que l’homme est Dieu :  

Message de Paul 6, 28 Décembre 1968 :  
« Nous vivons à l’époque de l’espoir.  
C’est cependant un espoir dans le royaume de cette terre,  
un espoir dans l’autosuffisance humaine »  

Selon Paul 6, l’espoir n’est pas en Dieu ou en Son Royaume, mais dans l’autosuffisance humaine.  

Paul 6, Audience générale, 16 Août 1972 :  
« L’homme est maître de lui-même…Il est libre celui qui est la cause de lui-même »  
L’homme n’est pas la cause de lui-même. Dieu créé l’homme.  

Paul 6, Discours, 12 Septembre 1970 :  
« le seul mot qui explique l’Homme est Dieu lui-même ayant fait l’Homme (Hébr. 1 ; 1),  
Le Verbe fait Chair. (Jean 1, 14).  

Ceci veut clairement dire que l’homme est Dieu lui-même fait homme, Notre Seigneur Jésus Christ.  

Pape Pie X, E Supremi Apostolatus, 4 octobre 1903 :  
« le caractère propre de l'Antéchrist,  
l'homme, avec une témérité sans nom, a usurpé la place de Dieu ».  

Autres changements faits par Paul 6 : 

Le 13 Novembre 1964, Paul 6 a donné la triple couronne, tiare papale.  
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Paul 6 a placé la tiare papale aux enchères au New York world’s Fair.  

La tiare papale est le signe de l’autorité d’un vrai pape.  

Les 3 couronnes représentant l’autorité dogmatique, liturgique et disciplinaire d’un pape.  

En la donnant, Paul 6 a symboliquement donné l’autorité de la papauté.  
bien qu’il n’avait pas à la donner puisqu’il était un antipape.  

Mais c’était l’acte symbolique d’un infiltré satanique.  
dont toute la mission était de tenter de détruire l’Église Catholique.  

Paul 6 a aussi été vu plusieurs fois porter la cuirasse de l’Éphod,  
également connu comme le Rational du Jugement d’un grand prêtre Juif.  

Notez les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d’Israël.  

Non seulement ceci est la cuirasse d’un grand prêtre juif,  
mais selon l’Encyclopédie de la Franc-Maçonnerie par Mackey,  
l’Éphod a aussi été « porté dans les chapitres Maçonniques Américain de l’Arche Royale  
par le grand prêtre comme une partie officielle de ses ornements officiels ».  
L’Éphod était le vêtement porté par Caïphe, le grand prêtre de la religion juive  
qui a ordonné que Notre Seigneur Jésus Christ soit mis à mort par crucifixion.  

L’antipape Paul 6 portait la cuirasse de l’Éphod  
aussi connu comme le Rational du Jugement du grand prêtre de nombreuses fois.  

Dieu permet à des choses telles que celles-ci d’émerger pour montrer aux gens  
que cet homme était un infiltré et un ennemi de l’Église Catholique.  

L’antipape Paul 6 fut l’homme ayant autoritairement mis en œuvre le faux concile de Vatican 2,  
changé la messe catholique en un service protestant ;  
et changé le droit de tous les sacrements.  

Il a changé la forme et la matière de l’Eucharistie,  
l’extrême-onction, des saints ordres, la confirmation.  

L’antipape Paul 6 voulait mettre à mort le Christ dans la Messe  
en la remplaçant et la changeant avec une fausse,  
et voulait tuer son Église Catholique en tentant de complètement changer l’Église.  

2 ans après la fin de Vatican 2, Paul 6 retira l’index des livres interdits,  
une décision qu’un commentateur a appelée incompréhensible.  

Paul 6 a ensuite aboli le serment contre le modernisme  
en un temps où le modernisme fleurissait comme jamais auparavant.  

Paul 6 désassembla la Cour Papale, dissout la Garde Noble et les gardes palatins.  

Paul 6 abolit le Rite de la tonsure, tous les 4 ordres mineurs et le rang de sous-diaconat.  
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Paul 6 retira des exorcismes solennels du Rite baptismal.  

À la place des exorcismes solennels, il a substitué une prière optionnelle qui fait seulement une 
référence sommaire pour combattre le diable.  

Paul 6 accorda plus de 32 000 requêtes de prêtres ayant demandé d’être libérés de leurs vœux et 
retourner au statut de laïque.  

Le plus grand exode de la prêtrise depuis la Réformation.  

L’influence désastreuse de Paul 6 fut immédiatement visible, par exemple, en Hollande, pas un seul 
candidat ne postula pour une admission de prêtrise en 1970, et en l’espace de 12 mois, chaque 
séminaire était fermé.  

La destruction spirituelle était partout.  

D’incalculables millions de personnes quittèrent l’Église ;  
d’autres ont cessé de pratiquer leur Foi et de confesser leurs péchés.  

Et tandis que Paul 6 fut la cause de cette catastrophe implacable et la destruction spirituelle,  
comme le serpent rusé qu'il était, il a par calcul mal dirigé l'attention sur lui-même.  

Dans peut-être sa citation la plus célèbre,  
il a noté que la fumée de Satan avait fait son chemin dans le Temple de Dieu.  

Paul 6, Homélie, 29 Juin, 1972 :  
« La fumée de Satan a fait son chemin dans le Temple de Dieu à travers une fente… »  
Lorsque Paul 6 fit cette déclaration, tout le monde regardait les cardinaux,  
les évêques et les prêtres pour découvrir où cette fumée de Satan pourrait être.  

Ils ont regardé tout le monde sauf l'homme qui a fait la déclaration.  

Mais Paul 6 était en fait la fumée de Satan, et il a fait la déclaration pour détourner les gens loin de 
lui, et en cela il a réussi. Mais ce qui est peut-être le plus effrayant est que la fameuse déclaration de 
Paul 6 est essentiellement une référence directe à Apocalypse 9:1-3.  

Apoc. 9:1-3 : « Et il lui a été donné la clef de l'abîme.  
Et il ouvrit le puits sans fond: la fumée de la fosse s’éleva, comme la fumée d'une grande 
fournaise… »  
Dans l'Apocalypse 9, nous voyons une référence directe à la fumée de Satan, et à quelqu'un à qui la 
clé a été donné pour le libérer.  

L’antipape Paul 6 n'avait pas les clefs de Pierre...il lui fut donné la clef de l'abîme.  

Il fut celui qui amena la fumée de Satan de la grande fournaise ; comme il le dit, par quelque fente.  

Jean Guitton, un ami intime de Paul 6, raconta ce qui lui a dit Paul 6 à la dernière session du Concile 
Vatican 2 :  
« C'était la dernière séance du Concile » Guitton a écrit, « la plus essentielle, dans lequel Paul 6 allait 
conférer à toute l'humanité les enseignements du Concile.  
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Il me l’a annoncé ce jour-là avec ces mots :  
« Je suis sur le point de faire sauter les sept trompettes de l'Apocalypse ».  

Paul 6, Discours au Séminaire Lombard, 7 décembre 1968 :  
« L'Église se retrouve dans une heure d'inquiétude, d'autocritique,  
on pourrait même dire d'autodestruction…  
L'Église se blesse elle-même »  
Ici, l’antipape Paul 6 se moque à nouveau du peuple.  

Il dit que l’Église s’autodétruit et se blesse.  

Il se réfère encore…car c’est celui qui essaya de la détruire et de la blesser de toutes les façons.  

Les Croyances de Paul 6 sur la ‘MAGIE’ : 
Le Dictionnaire illustré d’Oxford définit la magie comme « le prétendu art d’influencer les 
évènements par le contrôle occulte de la nature ou des esprits, SORCELLERIE… »  
Il est INTERDIT pour les catholiques de pratiquer la magie. Mais Paul 6 le promouvait…  

Paul 6, homélie du 12 Novembre 1972 :  
« D’où vient cette magie intérieur qui bannit la peur… »  

Paul 6, audience générale, 30 décembre 1970 :  
« …la magie invisible mais irrésistible du flot de l’opinion public. »  

Message de Paul 6 du 1er Janvier 1975 :  
« La réconciliation…Ne se pourrait-il pas que ce mot magique trouve une place dans le dictionnaire 
de nos espoirs… »  

Paul 6, Homélie, 11 mai 1975 :  
« Vous, les artistes du théâtre et du cinéma ... qui possédez l’art magique d’offrir avec la voix et la 
musique, la scène vivante de l’événement... »  

Paul 6, Discours, 18 mai 1969 :  
« Tout se transforme sous l'influence magique de la science... »  

Paul 6, Message aux peuples du Brésil, Février, 1972 :  
« service : un mot magique qui se galvanise en action... »  

Paul 6, Discours, Juin 23, 1973 :  
« ...la racine religieuse semble avoir tant perdu de son pouvoir magique d'inspiration ? »  
Pourquoi Paul 6 parle tant de magie ?  
C'est précisément parce qu'il savait que c'était la magie noire qui lui a permis, un infiltré satanique,  
de tromper le monde en lui faisant croire qu’il était pape  
afin qu'il puisse ensuite détruire la messe et presque toute l'Église catholique.  

Il savait que c’est sa magie noire qui lui a permis de s’en sortir en changeant le rite de chaque 
sacrement et de refiler sa nouvelle religion de Vatican II au monde.  

Paul 6 a aussi eu l’étrange façon de courber ses ‘P’ dans sa signature  
si bien que si vous les tournez la tête en bas, vous avez trois 6 biens nets.  
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Autant que nous savons, c'est la façon que la signature de Paul VI est toujours parue.  

Paul 6 admet que son “église” est la Prostituée de Babylone : 
Dans l'Apocalypse, chapitres 17 et 18, il est prédit qu'une prostituée émergera  
dans les derniers jours de la ville aux sept collines, qui est Rome.  

Cette prostituée foulera le sang des martyrs et des saints.  

Clairement en contraste avec la mariée immaculée du Christ, l’Église catholique.  

En d'autres termes, la prostituée de Babylone  
sera une fausse église de Rome qui apparaîtra dans les derniers jours.  

À travers notre matériel, nous avons démontré les preuves  
que cette prostituée de Babylone est la Secte Vatican 2 ;  
une fausse épouse, qui s’élève à Rome durant les derniers jours pour tenter de tromper les fidèles 
catholiques.  

Lors de son apparition à La Salette (France) le 19 Septembre 1846, la Sainte Mère a prédit :  
« Rome perdra la Foi et deviendra le Siège de l’Antéchrist…l’Église sera éclipsée. »  
Dans la citation suivante, l’antipape Paul 6 admet que sa nouvelle église est cette fausse église ;  
en admettant que son église a détrôné son opposition du monde, qui caractérise la véritable Église.  

Paul 6, audience générale, 1er Octobre 1969 :  
« D’autre part, elle essaie de s’adapter et de s’assimiler aux modes du monde ;  
elle se dévêt de son habillement sacral, car elle veut se sentir plus humaine et terrestre… »  
Elle tend à se laisser absorbée par le milieu social et temporel.  

Elle a presque été saisie par le respect humain à la pensée qu’elle est différente d’une certaine 
manière, et obligée d’avoir un style de vie et de pensée qui n’est pas celui du monde. Elle traverse 
les changements et les dégradations du monde avec conformisme, presque un zèle d’avant-
garde. »  
Ici, Paul 6 admet que l’Église post-Vatican 2 est une FAUSSE ÉGLISE, qui s’est adaptée au monde,  
et s’est assimilée aux modes du monde avec zèle.  

Voici un aveu frappant de Paul 6. Il l’admet avec tant de mots…  
Que la Fausse église de Vatican 2 est la PROSTITUÉE DE BABYLONE.  

La Mort de Paul 6 : 
Après la mort de Paul 6 en 1978, il n’y avait AUCUN CRUCIFIX ni de croix dans sa tombe  
quand son corps fut exposé pour la vénération sur la place St Pierre.  

Ce fut simplement un cercueil de bois.  

Et c’est précisément comment les JUIFS sont enterrés…dans un cercueil fait que de bois.  
Voici la déclaration d’un expert juif en la matière :  
« L’enterrement se fait dans un cercueil de bois plein sans aucun métal. »  
Ce fait incroyable, en plus du fait qu’il portait l’éphod juif –  
ainsi que tous ses efforts systématiques pour détruire toute la tradition catholique….  
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Prouve encore que l’antipape Paul 6 fut UN INFILTRE JUIF SATANIQUE  
En fait, les ancêtres de Paul 6 étaient d’origines juives.  

La famille Montini est juive et listée comme telle dans le livre d’or de l’héritage nobiliaire italien de 
1962 à 1964 – page 994 :  
« MONTINI FUT D’ORIGINE HÉBRAÏQUE »  
Nous avons prouvé dans cette vidéo que Paul 6 était un apostat total,  
qui croyait que les fausses religions sont vraies, que l’hérésie et le schisme sont bien,  
et que les schismatiques ne doivent pas être convertis – juste pour en nommer un peu….  

Si vous acceptez Vatican 2 ou la Nouvelle Messe, ou les nouveaux rites sacramentaux,  
Bref, si vous acceptez la Religion de Vatican 2, ceci est l’homme originaire de la religion que vous 
suivez :  
un apostat total, pas le moins du monde catholique ;  
dont sa mission fut de tenter de renverser et détruire le plus de foi catholique que possible.  

Les catholiques doivent FUIR la Nouvelle Messe – celle du Novus Ordo, et doivent 
COMPLÈTEMENT REJETER VATICAN 2  
et les nouveaux rites sacramentaux. Les catholiques doivent complètement rejeter l’ANTIPAPE 
Paul 6 – cet infiltré apostat qu’il était…  
Les Catholiques doivent rejeter et ne supporter aucun groupe qui accepte cet apostat comme 
pape ; ou la nouvelle messe de Vatican 2 ainsi que les nouveaux rites sacramentaux de Paul 6.  

La Vérité reste que l’Église Catholique est l’UNIQUE ÉGLISE fondée par le Christ  
dans laquelle TOUS DOIVENT S’Y TROUVER POUR SE SAUVER….  

Et que cette ÉGLISE EXISTE TOUJOURS DANS UN RESTANT DE CATHOLIQUES  
QUI GARDENT LES ENSEIGNEMENTS INFAILLIBLES DES VRAIS PAPES DE L’HISTOIRE.  

St Athanase : « Même si les catholiques fidèles à la Tradition se voient réduits à une poignée, ILS 
SONT LA VRAIE ÉGLISE. »  
Selon le père William Jurgens, durant la crise ARIENNE – environ vers 380 AP-JC,  
le nombre d’évêque catholique détenteur de sièges, opposés aux évêques hérétiques ariens en 
possessions de sièges – n’était pas plus grand que 1 ou 3 % du total….  

SI LA DOCTRINE N’ÉTAIT DÉTERMINÉE QUE PAR LA POPULARITÉ,  
AUJOURD’HUI NOUS SERIONS TOUS DES NIEURS DU CHRIST ET DES OPPOSANTS DU ST 
ESPRIT !  
Si l’hérésie arienne était si mauvaise que presque 1 % des évêques juridictionnels était resté 
catholiques, et que 99 % étaient devenus ariens ; et que la GRANDE APOSTASIE précédant la 
seconde venue du Christ est prédite pour être ENCORE PIRE – LA PIRE APOSTASIE DE TOUS LES 
TEMPS…  
Alors on ne devrait pas être surpris par le fait qu’il n’y a que très peu de catholiques dans le monde 
aujourd’hui qui préservent la VRAIE FOI ; et qu’un antipape règne à Rome - comme prédit par Notre 
Dame à La Salette – et qu’il dirige une FAUSSE ÉGLISE DE L’APOSTASIE.  
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