PEDOPHILIE VATICANE

Que la vérité soit tue ! Ad Vitam Æternam !
Nul n’ignore plus à quel point la démission spectaculaire et collective des évêques chiliens marque
une nouvelle étape dans la lutte contre la pédophilie. Ce n’est plus l’affaire de quelques individus
ayant succombés à la tentation du diable, mais de l’Eglise toute entière, à commencer par le pape
lui-même. L’énorme scandale pédophile qui touche les ecclésiastiques du Chili a ses zones
d’ombre qui laissent perplexes. Même s’il a pointé le sentiment de supériorité instillé au clergé
lors de sa formation, qui peut dévier en permissivité générale, en conspiration du silence, cela
n’empêche que le pape agit dans ce domaine avec une géométrie très variable.
Organisation du crime
Le Vatican a lui-même organisé, dès 1929, en rédigeant la lettre « Crimen sollicitationis »
ordonnant les mesures à prendre dans les cas où des prêtres seraient accusés de fautes graves (Et
quelles qu’elles soient !) rendant impossibles toutes inculpations et poursuites pénales à partir de
cette date et pour des siècles et des siècles… D’ailleurs, le pape François 1er, aujourd’hui encore,
brandit cette lettre du Vatican pour empêcher toutes enquêtes de justice, notamment, dans le cadre
des prêtres pédophiles…
Tel est le critère d’une stupéfiante machine à fabriquer du silence pour couvrir ses crimes. Le
fonctionnement est rôdé : dès les premières plaintes, le prêtre concerné prend un congé sabbatique
et s’isole. L’Église se charge de le muter, afin qu’il puisse continuer sa carrière de prélat dans un
autre diocèse, voire à l’étranger. Ces actes de négligence d’une Église, qui a demandé pardon pour
son « trop long silence coupable » le 7 novembre dernier se perpétuent. Tout a été prévu afin que
l’homme d’église quoiqu’il fasse ne soit jamais jugé par la justice des hommes.
Cette débauche malsaine qui touche la grande majorité du clergé, depuis des siècles, fit que ces
Institutions, Vatican-Eglises, finirent par êtres des machines à pédés qui infectent les sociétés !
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Quelles que soient les raisons ou les causes que l’on avance, il est une explication beaucoup plus
logique, qui n’est jamais évoquée, que personne ne touche : non seulement la relation entre le
célibat ecclésiastique et la tentation de pédophilie, mais surtout la Raison pour laquelle ce célibat
a été imposé à l’Eglise, par l’Eglise...
La cause du crime
Nul n’ignore que parmi les Apôtres il y avait ceux qui étaient mariés, que même Jésus avait sa
Madeleine que l’église étouffe. Mais politique, perspectives et avidité ecclésiastiques aboutirent à
la formulation de plusieurs documents, à partir du quatrième siècle, imposant le célibat pour des
raisons variées. Il y eut toujours des réticents, la liste est connue, même avec des papes mariés
ayant une progéniture. Mais ce n’est qu’au premier Concile de Latran, en 1123, que le célibat fut
définitivement imposé à l’Eglise, par les gens de l’Eglise. Ce qui veut dire que cette fameuse règle
n’a absolument rien de divin, comme d’ailleurs toute la chronologie du Christianisme, et peut tout
simplement être biffée.
La triste vérité qui ressort d’un commentaire d’Authueil au billet de Koz explique que cette mesure
du célibat a été prise pour éviter la perte des biens ecclésiastiques, pour empêcher qu’ils ne soient
perdus dans l’héritage en faveur des enfants de prêtres. Autrement dit : pour ne pas que l’argent
de l’Eglise ne glisse vers la société profane. La rapacité de l’Eglise refusant de céder une once de
son or ou même une motte de ses terres. Ce n’est donc ni pour l’amour de Dieu ou du Christ que
ce prétendu célibat a été imposé. Raison de plus pour l’éradiquer.
Quelques exemples édifiants
Tout le comportement de cet édifice satanique est double-face : d’un côté on parle chasteté et
amour du ciel, de l’autre on introduit le dévergondage avec fracas. Tous ces scandales prémédités
ne semblent-ils pas annoncer le dédouanement public de l’homosexualité et autres par la plus haute
autorité du Vatican ? Ci-suivent quelques exemples :
1 - James Martin, nommé par le pape François consultant auprès du Secrétariat pour la
communication du Saint-Siège, éditorialiste au magazine jésuite américain « America », est déjà
célèbre pour ses actions répétées en faveur du monde LGBT et sa critique catégorique de
l’enseignement de l’Église sur l’homosexualité. Il vient de publier un ouvrage dont le titre en dit
beaucoup : « Construire un pont : comment l’Église catholique et la communauté Lgbt
peuvent instaurer une relation de respect, de compassion et de sensibilité ».
2 - Le combien révélateur commentaire du pape, à Juan Carlos Cruz, une des victimes du père
Karadima. En racontant au quotidien britannique The Guardian, sa rencontre privée avec le pape
François, il lui a dit tout bonnement :
« Juan Carlos, le fait que tu sois gay n’est pas important. Dieu t’a fait ainsi et Il t’aime ainsi
et cela ne m’intéresse pas. Le pape t’aime comme tu es. Tu dois être heureux comme tu es. »
Est-il lieu de rappeler à ce pape que ce n’est pas Dieu qui fait des homosexuels mais les
ecclésiastiques pervers de toutes les grades vaticanes qui infestent la société internationale ?!
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3 - En Italie, des veillées de prière contre « l’homophobie » ont été organisées par les chrétiens
Lgbt avec, dans certains diocèses, la collaboration des ecclésiastiques locaux. Dans la ville de
Reggio Emilia on a pu voir le 20 mai 2018, dimanche de la Pentecôte, les homosexuels prier à
l’intérieur de l’église. Ils étaient en compagnie de l’évêque, Mgr Massimo Camisasca, qui présidait
cette veillée arc-en-ciel, voulue par le curé de la paroisse de Regina Pacis, proche des milieux lgbt.
Sur le tract on voit présent un crucifix avec les couleurs de l’arc-en-ciel qui représente le lobby
Lgbt. Peut-on être plus pervers ?
La vraie raison de ce pot-pourri scandaleux
Depuis Vatican II, et son fameux décret d’évangéliser le monde, nous assistons à une course
frénétique et malhonnête avec les trois papes postconciliaires. Seul compte à leurs yeux comment
augmenter le nombre des adeptes, comment christianiser le monde. Fussent-ils des criminels, des
sans-abris ou de parmi toutes les classes de la société. Peu leur importe si c’est grâce au pot-devin qu’ils versent, ou à ce qu’ils donnent en compensation. Ces papes ne semblent pas saisir que
c’est une foi achetée, oui, ACHETEE en toutes lettres majuscules, partout au monde. Ils ramassent
tous le ramassis d’une société, pour aboutir à leur but final : un monde avec une seule religion : le
christianisme.
C’est aussi la raison pour laquelle on assiste à cette folie montée de toutes pièces, à cette vague
inhumaine et ravageante contre l’Islam et les musulmans. Essayer d’éradiquer une Religion
Révélée, dont le texte n’a point changé depuis sa Révélation, pour imposer une religion dont le
texte est un vrai patchwork, c’est plus que ridicule ou malhonnête.
Zeinab Abdelaziz
25 mai 2018

Un lien très édifiant sur les coulisses du célibat :
https://www.futurechurch.org/histoire-du-celibat
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