
« Dieu n’existe pas », affirme Bergoglio… 
pour rire ? 

Par Osko de Radio Cristiandad 
 

 

CELA EST-IL À RANGER DANS LA THÉORIE DU « SOMMEIL DE DIEU » ? 
 
 
 

En bref : 
 
Hier, très tôt, Fabian Vazquez (1) faisait part de cette déclaration de Bergoglio : 
 

« Dieu n’existe pas : ne vous en scandalisez pas ! Dieu n’existe pas de cette manière-
là ! Ce qui existe, ce sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit : des personnes, pas une 
idée en l’air !... Ce Dieu-spray n’existe pas ! Ce qui existe, ce sont les personnes ! » 

 
Nous nous bornerons à citer, à cet égard, un commentaire publié par quelqu’un qui critique 
Bergoglio avec modération (du moins avec plus de modération que votre serviteur) : 
 

« Voyons cela. Le successeur de Pierre – chargé, par le Verbe de Dieu fait homme Lui-
même, de « confirmer ses frères dans la foi » – a déclaré ce que vous venez de lire. Si nous 
prenons cela au pied de la lettre, nous devons dire que le pape François ne croit ni en 
la nature divine, ni en les essences divines. Ce en quoi il ne croit pas, ce ne serait donc 
qu’un « spray ». Il ne croit qu’en les personnes divines – le Père, le Fils et le Saint-
Esprit –, mais il ne croit pas en la Trinité en tant qu’unité de personnes. » 

 
« Je conseille aux thomistes qui n’y auraient pas pensé tout seuls de lui parler de l’Ipsum 
Esse Subsistens, car comme il ne comprend pas cette notion, il ne manquera pas de leur 
accorder en retour une de ces miséricordes dont il a le secret. » 

 
• http://caminante-wanderer.blogspot.com.ar/2014/10/tucho-el-gradual.html 

 
 
 
 

1 Directeur de Radio Cristiandad 

Page | 1  
 

                                                 

http://caminante-wanderer.blogspot.com.ar/2014/10/tucho-el-gradual.html


De même, sur un autre blogue, on trouve cet intéressant commentaire : 
 

« “Dieu n’existe pas : je l’ai dit, je l’ai dit”, pourrait répéter tout seul dans le secret de ses 
appartements cet individu dont l’élection pose un problème de légitimité toujours irrésolu, 
puisque depuis la publication du livre d’Antonio Socci, la question de ladite légitimité ne 
cesse de diviser les canonistes et de susciter de vives controverses. Pour répondre à une 
question de ce niveau, il est permis d’avancer que le Siège est vacant, étant donné 
un cas aussi notoire de démence et quelle qu’en soit la cause, psychique ou 
spirituelle. 

 
« Il se trouve que, dans le fracas des tempêtes ou la tranquillité d’un calme 
crépuscule, à un moment quelconque et au milieu des souffrances qu’il endure en 
assistant aux horreurs répandues par Rome sur le monde, le catholique parvient à 
capter les accents d’une algarade céleste annonçant la Main prompte à s’abattre : 
« Quousque tandem abutere, Francisce, patientia nostra ? » (2)  Et aucun blasphème 
de Bergoglio ne parviendra à écarter cette Main. » 

 
• http://in-exspectatione.blogspot.com.ar/2014/10/otra-mas-que-nos-regala.html 

 
Précisons que ces deux blogues sont gérés par des personnes qui n’ont pas la même position 
que nous vis-à-vis de Bergoglio et de l’église Conciliaire ou officielle. 
 
Ces personnes ne sont pas disposées à admettre facilement la possibilité que l’Église soit en état 
de Sede Vacante. 
 
Néanmoins, comme on peut s’en rendre compte, elles ne sont pas sans remarquer l’hérésie du 
personnage déguisé en pape.  
 
Or, dans un article précédent, nous traitions ce personnage de « vieux possédé », et nous 
pensions que cela pourrait en scandaliser plus d’un. 
 
Mais nous subodorons qu’à mesure que le temps passe, il se trouve de moins en moins de gens 
pour se scandaliser de ce que nous disons et, plus encore, de ce que dit Bergoglio. 
 
Ceci est un reflet fidèle de la réalité : 
 
Hier, c’était : « IL N’EXISTE PAS DE DIEU CATHOLIQUE ». 
 
Aujourd’hui, c’est : « DIEU N’EXISTE PAS ». 
 

2 Ndt : « Jusqu’à quelle extrémité comptes-tu abuser de Notre patience, François ? » 
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L’une et l’autre affirmations (prises dans leur contexte) équivalent à une évidente profession anti-
trinitaire. 
 
Hier, nous insultions un faux pape hérétique et blasphémateur. 
 

 
 
Aujourd’hui, il nous semble important de répéter que nous assistons à la fausse phase finale 
d’une guerre totale contre la FOI CATHOLIQUE, hors de laquelle nul ne peut se sauver. 
 
L’offensive ainsi exposée, dont Bergoglio est à la fois le chef et l’exécuteur, laisse transparaître 
une évidente accélération du processus en question. 
 
Le démon sait qu’il lui reste peu de temps. 
 
Ceux qui le servent le savent aussi. 
 
Le blasphème vulgaire du « SPRAY », émis par cet apostat dément et décrépit, va tomber à plat, 
selon l’antique sentence annonçant l’Avènement du Christ en Gloire et en Majesté.  
 
Car « DE DIEU, ON NE SE MOQUE PAS. » 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
Source : OSKO: ¿SERÁ ESTO PARTE DEL SUEÑO DE DIOS? | RADIO CRISTIANDAD 
http://radiocristiandad.wordpress.com/2014/10/10/osko-sera-esto-parte-del-sueno-de-dios/ 
 
Traduction Le CatholicaPedia.net 
(Que notre traducteur soit encore une fois et toujours remercié pour son travail professionnel) 
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