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BERGOLIO ET LE VATICAN 

HAUSSENT LE TON !! 

 
Le pape et le Vatican ont haussé le ton, en célébrant Pâques 2015,  contre "le silence complice" 
et "l'indifférence" du monde devant la "furie djihadiste", qui frappe les chrétiens et vient encore 
de se déchaîner au Kenya, en passant par l’Iraq, la Syrie, la Libye, le Pakistan ou le Nigéria…  

Il est curieux de les voir subir, en même temps, une perte de mémoire en oubliant de mentionner, 
si probité il y a : les Rohinghias, les Gazaouis, les Iraquiens, les Afghanistanais, et tant d’autres, 
tués par millions ! Est-ce parce qu’ils sont des musulmans ?! Les deux se leurrent de voir 
leurs frères (chrétiens)  "persécutés, décapités et crucifiés pour leur foi", "des hommes et des 
femmes sont emprisonnés, condamnés ou même tués seulement parce qu'ils sont croyants". Ce 
crescendo du ton n’est point naïf et ne passe point inaperçu étant planifié de longue date… 

En mars dernier, le Saint-Siège appelle la communauté internationale « à agir avant qu’il ne soit 
trop tard » pour protéger les chrétiens du Moyen-Orient ! Mgr Tomasi, observateur permanent à 
l’ONU, estime que si, en dernier recours, une intervention militaire est nécessaire contre l’Etat 
islamique, « elle ne doit pas être vue comme une guerre de religions », et pour cela, « les pays 
musulmans doivent être impliqués et sous l’égide de l’ONU». Ce qui veut dire qu’ils planifient le 
crime tout en voulant jouer à la sainte n’y touche ! Benoît XVI n’est-il pas déjà allé préparer le 
chemin en prenant la parole devant l’ONU ?!  

Concernant les massacres que subissent les chrétiens, Il semble que ces deux grandes entités, le 
pape et le Vatican, ont oublié le chemin qu’a suivi le christianisme actuel, et ne cessent de jeter 
de l’huile sur le feu pour embraser le monde, le pousser vers une guerre de religion pour 
christianiser le monde. Guerre qui, en fait, a déjà commencé par les décrets de Vatican II (1965). 
Décrets qui aboutirent officiellement au fameux 9/11. C’est à la demande du Conseil 
Œcuménique des églises, précisant une décade pour arracher « l’axe du mal », qui est l’Islam, 
que cette charge a été confiée aux Etats-Unis, seule force militaire après l’éradication planifiée 
de l’Union Soviétique. Cette mascarade/comédie montée du 9/11 permit, aux Etats-Unis, médias 
et liges aidant, d’arracher l’approbation internationale pour éradiquer l’Islam.  

Quant aux crimes et châtiments perpétrés par les Daech, EI, ISIS et leurs affiliés, quel que soit 
leur appellation, se résument à : "persécuter, décapiter et crucifier", "emprisonner, condamner ou 
même tuer", tout court, tout sec, à une allure que personne ne dément ! Actes qu’aucun être 
humain d’admet, mais lorsqu’on les compare aux monstrueuses infamies commises par l’Eglise 
au cours des siècles, on est choqué par la « mansuétude » de ces  pauvres  djihadistes dont les 
supplices qu’ils imposent pâlissent à côtés des massacres commis par l’Eglise, à l’aide du Saint-
Office, pour terroriser l’humanité et la maintenir sous le joug.  
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Rien d’étonnant, car l’intolérance découle de ses principes : « Hors de l’Eglise, point de salut ». 
Ernest Renan n’a-t-il pas écrit dans « l’Avenir de la Science » : « L’Inquisition est la 
conséquence logique de tout le système (…) Le bien des âmes exigeait qu’on vous tenaillât avec 
des pinces rougies au feu, qu’on vous torturât de mille façons sadiques, qu’on vous arrachât la 
langue et qu’on vous crevât les yeux ! Les catholiques ont vraiment des façons charmantes de 
soigner les âmes de leurs frères ». Celui qui voudrait approfondir ses connaissances sur ces 
crimes peut lire les atrocités barbares racontées par Maurice Barthélemy, cité par A. Lorulot, 
dans Barbarie Allemande, p. 39.  

 Le XIV e siècle vit naître l’institutionnalisation de la Prostitution. Le  "Bordel"  est reconnu par 
l’Eglise et par la municipalité d'utilité publique. Le Clergé en prend rapidement le contrôle afin 
d'en tirer tout le profit. Le Décret de Burchard, Evêque  de  Worms, considère la prostitution 
comme un mal nécessaire. Le Grand Conseil de 1358 a mentionné que "les pécheresses sont 
absolument nécessaires à la Terra", et qu’il vaut mieux organiser et contrôler ces dernières. En 
effet, à partir du XIVe siècle, on assiste à un effort d'institutionnalisation de la prostitution visant 
à tirer profit de ce commerce, mais surtout de le restreindre à certaines zones de la ville. Puisque 
les bordels seront dorénavant considérés comme nécessaires par l'Église, les municipalités et les 
élites des royaumes, au point que le clergé dégénéré de l'époque, en prendra rapidement le 
contrôle et en tirera profit. 

Voltaire rapporte que l'évêque de Genève administrait tous les bordels de ces terres. Dominique 
Dalayrac va même jusqu'à avancer que la prostitution amena plus de richesse au clergé que tous 
leurs fidèles réunis. St-Thomas d'Aquin raconte également que des moines perpignanais 
organisaient une collecte de fond pour ouvrir un nouveau bordel, dont ils vantaient le mérite; 
"œuvre sainte, pie et méritoire". D'ailleurs, La chose ira encore plus loin, car en 1510, le pape 
Jules II fit construire un bordel strictement réservé aux chrétiens !  

Les siècles se suivent, les crimes vaticanais s’entassent,  et voilà qu’en 1995, Le cardinal Ricardo 
Maria Carles, archevêque de Barcelone, est impliqué dans un trafic d'armes, de pierres précieuses 
et de cocaïne via la Mafia italienne. En fait, les infractions s’accumulent : l’IOR, banque du 
Vatican, que l’Union Européenne somma de rentrer dans l’ordre ; trafic d’armes ; trafic humain ; 
blanchiment d’argent ; meurtre ; ingérence politique en Pologne en soutenant Solidarnosc pour 
déstabiliser l’Union Soviétique ; la liste est bien plus longue ! 

Rien d’étonnant, dis-je, non à cause de toutes ces atrocités commises par l’Eglise, qui suit à la 
lettre tous les préceptes de vengeance et de massacre que contient la Bible, Ancien et Nouveau 
Testaments, qui exigent de passer tous les païens ou tous les conquis au fil de l’épée, mais qui 
suit « pieusement » ce que dit Jésus clairement : « Quant à mes ennemis, ceux qui n’ont pas 
voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et égorgez-les en ma présence » (19 ; 27) !! 

Respectables Entités, nul n’ignore que les attaques terroristes sont menées sous l’égide de vos 
liges politiques. R. D. Steele, ancien agent de la CIA affirme que l’exécution de Foley et Sotlof 



3 
 

furent réalisées par des personnes qui se feraient passer pour eux. Foley est lié à des agences de 
la CIA, Sotlof est lié au Mossad. La dite guerre contre le Terrorisme est une vraie mascarade. 

Nul n’ignore aussi que les gouvernants occidentaux persistent à jouer le rôle de pompiers 
pyromane, qu’ils persistent à déstabiliser le monde de façon durable. Soutenir et combattre en 
même temps les djihadistes est un abominable jeu que mènent les Etats-Unis et leurs complices. 
Le 15 janvier 2015 John Kerry et François Hollande affirment combattre le terrorisme ; le même 
jour le Pentagone a décidé d’envoyer plus de 400 militaires pour former les « rebelles syriens » 
qui combattent le régime laïc de Bachar el-Assad. Attitude qui révèle le degré effarant 
d’impudence et de cynisme des euro-atlantistes.  

Ce double-jeu abominable a permis de changer les protagonistes : les soldats américains, 
chrétiens, ont été remplacés par des citoyens musulmans enrégimentés un peu partout, 
manipulés, programmés,  pour réaliser cette planification diabolique. Ce n’est pas sans raison 
que le télescope du Vatican en Arizona est nommé Lucifer, ou que des messes soient élevées à 
cette néfaste déité qui vous mène par le bout de sa baguette. Ce n’est donc pas étonnant  de vous 
entendre dire dans le fameux Orbi et Urbi que « les chrétiens sont les germes d’une autre 
humanité, dans laquelle nous cherchons à vivre au service les uns des autres, à ne pas être 
arrogants mais disponible et respectueux ».   

C’est vraiment le comble de l’arrogance, pour reprendre votre expression,  d’insister à travestir la 
vérité, de vous distinguer avec supériorité en tant que chrétiens, d’insister à christianiser le 
monde. Benoît XVI a déjà eu l’infamie de christianiser  publiquement Magdi Christiano Allam, 
un de vos liges a christianisé publiquement quelques dizaines au Kenya, avant le massacre, et il y 
a presqu’un mois une déclaration vaticane affirme en toute Arrogance : « Un milliard de païens 
doit être mené vers Jésus-Christ » !  

Ce n’est que les musulmans qui se comptent par milliard, Monsieur. Insister à arracher une 
religion qui vient rectifier toutes les contrefaçons et les manipulations commises par l’Eglise, 
c’est aller contre la Volonté Divine. N’est-il pas plus probe d’arrêter l’évangélisation du monde, 
cette activité diabolique qui représente, comme vous l’affirmez, toute votre raison d’être ?! 

                                                                               Zeinab Abdelaziz, le 7 avril 2015 

 


