SATAN avance...
Par Pierre Legrand.
Quand c’est un éminent personnage de la secte conciliaire qui le dit…
Bien sûr c’est dit dans un langage totalement conciliaire qui ferait croire que cette secte qui éclipse la sainte Église
catholique depuis bientôt 60 ans EST l’Église alors qu’elle n’est qu’une contre-Église aux mains justement du
Menteur qui est le singe de Dieu !!!

"Satan avance avec le Califat"

Le père Gabriele Amorth, exorciste du diocèse de Rome et donc du Vatican, fondateur de
l’Association Internationale des Exorcistes, déclare dans une interview accordée au journal
italien Il Giornale, à propos des islamistes et de la fureur qu’ils déploient contre les
chrétiens : « Les choses arrivent tout d’abord dans les sphères spirituelles et, ensuite, se
concrétisent sur cette terre. Les royaumes spirituels sont seulement au nombre de deux :
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L’Esprit Saint et l’esprit démoniaque. Le mal est déguisé sous diverses formes – politique,
religieuse, culturelle… – mais n’a qu’une unique source d’inspiration : le diable.
En tant que chrétien, je lutte spirituellement contre la Bête. » Il ajoute : « La politique
mondiale, qui aujourd’hui n’apporte pas de réponse au massacre des chrétiens, devrait
aussi combattre l’État islamique et les combattre sous une forme différente ». Pour le père
Amorth, « Satan avance avec le Califat [État Islamique] et les chrétiens ne savent pas s’en
défendre ». Don Amorth évoque la perte de terrain du christianisme dans le monde actuel :
« Interrogeons-nous sur ce que l’Occident a fait au cours des dernières décennies. Il a
envoyé Dieu au diable. Il en a fini avec les bénédictions d’écoles, il en a fini avec les croix, il
a tout envoyé promener ».
Don Amorth conclut à propos de Satan : « Satan avance avec le Califat (État Islamique). Il
me répond seulement lorsque je lui pose une question. » Il répète que « le monde est en
son pouvoir », et en cela il dit la vérité. Bibliquement parlant, nous sommes dans les
derniers temps et « la Bête travaille frénétiquement ».
« Les réformes liturgiques actuelles impliqueraient que l’Église pendant des siècles a eu
tort. » Dans une interview à 30 Giorno il précise : Satan « attaque même les hiérarchies de
l’Église catholique, incapables de comprendre et de lutter contre le phénomène. » :
« L’Église est totalement absente ! l’Église latine a cessé depuis 300 ans de faire des
exorcismes » (Ce qui n’est pas le cas dans l’église Orthodoxe et dans certaines
dénominations protestantes).
Et par conséquent, les prêtres et les évêques, n’ayant jamais vu d’exorcismes, n’en
n’ayant jamais entendu parler, l’ont évacué de la foi catholique telle qu’elle était
enseignée dans les séminaires avec la présence personnelle du diable, ils n’y croient
plus. Je crois que 99% des évêques ne croient plus dans l’action extraordinaire du
diable. Il suffit de regarder le nouveau rituel de l’exorcisme préparé par le SaintSiège, il a été concocté par des gens complètement incompétents, qui craignent les
exorcismes. « Si vous n’êtes pas certains de la présence de Satan, vous ne devez pas
faire des exorcismes, » dit le nouveau rituel. Mais c’est absurde : Satan se cache et
se déguise de toutes les façons. L’ancien rituel romain enseignait la prudence,
enseignait qu’il ne faut pas confondre les maladies psychiques avec les infestations
diaboliques, mais il enseignait également les ficelles que le diable utilise pour
dissimuler sa présence. Et je dirai plus : le nouveau rituel interdit les exorcismes
dans le cas de malédiction : mais les cas de sorcellerie sont plus de 90% des cas
d’infestation diabolique ! Selon le nouveau rituel, par conséquent, on ne devrait
jamais faire d’exorcisme ! Cela semble incroyable, mais le nouveau rituel est en
contradiction directe avec l’ancien rite romain. Ils ont ôté les choses les plus
précieuses que contenait le Rituel romain. Sauf les dix premiers chapitres qui parlent
des fondements évangéliques de ce nouveau rituel tout le reste a été jeté à la
corbeille. Ce sont des réformes liturgiques incroyables qui supposent que l’Église
pendant des siècles a eu tort. Oui, Satan est partout. Il peut travailler en toute
quiétude, parce que ceux qui y sont le moins préparés sont les prêtres ! »
(Source Media presse info : http://www.medias-presse.info/pour-le-pere-gabiele-amorth-exorciste-derome-letat-islamique-cest-satan-et-leglise-est-completement-absente/29380)
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