
Dossier François (Bergoglio)

-  Lorsqu'il  était  prêtre,  Bergoglio fut  impliqué dans l’opération Condor,  une série
d’assassinats  fomentée  par  la  CIA ayant  sévi  en Amérique du Sud,  Brésil,  Chili,
Uruguay et en Argentine dans les années 1970. [1]

-  En  2012,  Bergoglio  participa  à  une  fête  talmudique  dite  « judéo-chrétienne »
(Hanukkah) en 2012.

- Bergoglio fut invité par le B’naï B’rith à donner une conférence dans une cathédrale
de Buenos Aires.

- Bergoglio fut affilié au Rotary club argentin. [2]

- Bergoglio fut  ordonné prêtre avec le nouveau rituel de Paul VI le 13 décembre
1969. 

-  Dès  son  élection  en  mars  2013,  François  reçut  les  louanges  du  Congrès  Juif
Mondial, du Grand Orient italien et du B’naï B’rith. La secte transalpine déclara : «
Avec François, rien ne sera plus comme avant. C’est un choix de fraternité pour une
Eglise  du  dialogue  non  contaminée  par  les  logiques  et les  tentations  de  pouvoir
spirituel ». [3]

- En 2013, François a publié un livre intitulé « Je crois en l'homme » aux éditions
Flammarion. [4]

- François nomma Pietro Parolin secrétaire d'Etat au Saint-Siège. Pour ce dernier, « le
célibat des prêtres n'est pas un dogme, on peut en discuter. » [5]

Antonio Mastino (journaliste au Vatican) à propos de François : « Nous le savons : Il
n’aime pas l’Eglise  catholique comme elle est  et  comme elle était,  il  n’aime pas
Rome, il n’aime pas nos coutumes, il déteste nos compatriotes évêques, il n’aime pas
les religieuses cloîtrées (il a donc donné l’ordre de démanteler progressivement la
clôture),  il  n’aime pas les trop dévots,  il  n’aime pas le catholicisme identitaire, il
n’aime pas les messes en latin,  il  n’aime pas les luttes-marches-rosaires pro-vie ;
pratiquement,  il  n’aime  pas  les  catholiques.  Il  n’aime  rien  de  rien  sauf  les
extravagantes, superficielles idées libéral-pentecôtistes qu’il a dans la tête et qui ont
déjà  prouvé être  en faillite  ;  il  aime le sentimentalisme,  dans le sens proprement



latino-américain, c’est à dire pas les sentiments mais leur représentation emphatique
et théâtrale. Dans d’autres contextes on parlerait d’hypocrisie, si on ne savait pas que
les sentimentalismes cachent des nerfs faibles plutôt qu’un bon cœur. Mais surtout il
n’aime pas les prêtres : le prêtre classique. Grandes accolades et bon ramadan aux
imams, visites pastorales aux pasteurs évangéliques, baisers aux mains des rabbins,
mais pour les prêtres catholiques que des coups de pieds dans les dents.  Tous les
matins ! Et maintenant, il les chasse même du restaurant de Sainte Marthe. Mamma
mia, comme il les arrange chaque jour dès que le soleil se lève, dans ce qu’on fait
passer  pour  des  prêches  et  qui  ne  semblent  parfois  être  que  de  la  diffamation
quotidienne,  scientifique,  systématique  des  prêtres  qu’il  devrait  comme  pontife
encourager et protéger. Il les tiraille, les insulte, il se moque d’eux et les ridiculise
devant  tout  le  monde,  les  traite  parfois  de  «pédophiles»,  de  serviteurs  idiots,  de
paillassons. Il  ne  s’est  incliné  que  devant  deux  prêtres,  leur  baisant  littéralement
mains et pieds : à cet entrepreneur du politiquement correct de gauche qu’est don
Ciotti, et à un autre vieux prêtre de 90 ans connu pour son homosexualisme et pour
avoir  été  le  mégaphone de toutes les  modes  idéologico-cléricales  du moment,  du
communisme au « gender. » [6]

- Le 19 mai 2013, dans une homélie de la Pentecôte, François a dit : « L’Esprit Saint
fait la diversité dans l’Église, et cette diversité est si riche, si belle ; mais ensuite,
l’Esprit Saint réalise l’unité. Ainsi l’Église est-elle une dans la diversité. » [7]

- Le 29 mai 2013, lors d'une audience générale au Vatican, François a affirmé que
« certains disent que le péché est une offense faite à Dieu. » [8]

- En juillet 2013, François a déclaré à propos des homosexuels : « Si une personne est
gay et  cherche  le  Seigneur  avec  bonne volonté,  qui  suis-je  pour  la juger ? »  Il  a
ajouté : « Le problème n'est pas d'avoir cette tendance, c'est de faire du lobbying. »
[9]

- En juillet 2013, lors d'un discours prononcé à Rio, François a dit : « La coexistence
pacifique entre les différentes religions bénéficie de la laïcité de l’État, lequel, sans
adopter aucune position confessionnelle, respecte et apprécie la présence du facteur
religieux  dans  la  société en  favorisant  les  expressions  concrètes  de  ce  dernier.
Lorsque les dirigeants des différents secteurs me demandent conseil, ma réponse est
toujours la même : dialogue, dialogue, dialogue. » [10]

- Aux JMJ de Rio en juillet 2013, a déclaré que « la foi est révolutionnaire. » [11]

- Le 1er septembre 2013, à propos des conflits en Syrie et au Moyen-Orient, François
a affirmé que « la culture du dialogue est l'unique voie pour la paix. » [12]
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-  En  septembre  2013,  lors  d'un  entretien  accordé  à  la  revue  Études,  François  a
déclaré :  « La religion a le droit d’exprimer son opinion au service des personnes,
mais  Dieu  nous  a  créés  libres :  l’ingérence  spirituelle  dans  la  vie  des  gens  est
impossible. » [13]

- En septembre 2013, lors d'une interview donnée au magazine America, François a
dit : [14]

« Nous ne pouvons pas continuer à insister uniquement sur les questions relatives à
l’avortement,  au  mariage  homosexuel  ou  à  l’usage  des  contraceptifs.  C’est
impossible. (…) Qu’ils soient dogmatiques ou moraux, les enseignements de l’Église
ne sont pas tous équivalents. Une pastorale missionnaire n’a pas pour obsession de
transmettre de façon déstructurante un ensemble de doctrines pour les imposer avec
insistance. »

« Vatican  II  supposait  une  relecture  de  l’Évangile  à  la  lumière  de  la  culture
contemporaine.  Il  a  produit  un  mouvement  de  rénovation  qui  provient  tout
bonnement de l’Évangile lui-même. Les fruits en sont énormes. […] La dynamique
d’une lecture de l’Évangile actualisée pour notre époque, qui est le propre du Concile,
est absolument irréversible. »

« Un chrétien restaurationniste,  légaliste,  qui  veut  que tout  soit  clair  et  assuré,  ne
découvrira jamais rien.  La tradition et  la  mémoire du passé doivent  nous aider  à
rassembler le courage nécessaire pour ouvrir de nouveaux espaces à Dieu. Quiconque
est  aujourd’hui  en  quête  incessante  de  solutions  disciplinaires,  s’occupe  trop  de
« sûreté » doctrinale, cherche obstinément à récupérer le passé perdu, possède une
vision statique et involutive. »

- Le 1er octobre 2013, dans le journal italien La Repubblica, François a déclaré : « Je
crois en Dieu, mais pas en un Dieu catholique. Il n'y a pas de Dieu catholique. Il y a
un Dieu et je crois en Jésus-Christ,  son incarnation. Jésus est mon maître et mon
pasteur, mais Dieu le Père est la lumière et le créateur. »
« Notre objectif n’est pas le prosélytisme, c’est l’écoute des besoins, des désirs, des
désillusions, du désespoir, de l’espoir. Nous devons rendre l’espoir aux jeunes, aider
les  vieux,  nous  ouvrir  à  l’avenir,  diffuser  l’amour.  […]  Le  prosélytisme  est  une
solennelle ânerie, il n’a pas de sens. Force est de se connaître, de s’écouter et de faire
en sorte que croisse la connaissance du monde qui nous entoure.  »
« Tout être humain a sa propre vision du bien et du mal. Notre tâche est de l’inciter à
suivre la voie qu’il juge être la bonne (…) Je n’hésite pas à le répéter : chacun a sa
propre conception du bien et du mal, et chacun doit choisir le bien et combattre le mal
selon sa propre idée. Cela suffirait à changer le monde. »

« Vatican II, inspiré par le pape Jean et par Paul VI, a décidé de regarder l’avenir dans
un esprit moderne et de s’ouvrir à la culture moderne. Les pères conciliaires savaient
que s’ouvrir à la culture moderne passait par l’œcuménisme religieux et le dialogue
avec les non-croyants. Ensuite, on est allé très peu dans cette direction. Or, j’ai à la



fois l’humilité et l’ambition de le faire. » [15]

-  François  a  déclaré :  « Qu’un  enfant  reçoive  son  éducation  de  catholiques,  de
protestants,  d’orthodoxes ou de juifs,  cela ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse,
c’est qu’ils l’éduquent et lui épargnent la faim. » [16]

- Dans sa lettre Evangelii gaudium publiée en novembre 2013, François a écrit :
« Un regard très spécial s’adresse au peuple juif, dont l’Alliance avec Dieu n’a jamais
été révoquée. » 
« Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première Alliance et fait naître des
trésors de sagesse qui jaillissent de sa rencontre avec la Parole divine. »
« Aujourd’hui, certains usages, très enracinés dans le cours de l’histoire, ne sont plus
désormais interprétés de la même façon, et leur message n’est pas habituellement
perçu convenablement. Ils peuvent être beaux, cependant maintenant ils ne rendent
pas le même service pour la transmission de l’Évangile.  N’ayons pas peur de les
revoir. De la même façon, il y a des normes ou des préceptes ecclésiaux qui peuvent
avoir  été  très  efficaces  à  d’autres  époques,  mais  qui  n’ont  plus  la  même  force
éducative comme canaux de vie. »
« Les migrants me posent un défi particulier parce que je suis Pasteur d’une Église
sans frontières qui se sent mère de tous. Par conséquent, j’exhorte les pays à une
généreuse ouverture, qui, au lieu de craindre la destruction de l’identité locale, soit
capable de créer de nouvelles synthèses culturelles. »
« Les  non-chrétiens,  par  initiative  divine  gratuite,  et  fidèles  à  leur  conscience,
peuvent vivre “justifiés par la grâce de Dieu” et ainsi “être associés au mystère pascal
de Jésus-Christ”. » [17]

-  En  décembre  2013,  François  fut  élu  « personnalité  de  l'année »  par  le  Time
Magazine, pour avoir changé « le ton, la perception et l'approche de l'Église », d'après
un responsable du journal. [18]

- François affirmé en début d'année 2014 : « Ceux qui sont chrétiens avec la Bible et
ceux qui sont musulmans avec le Coran, la foi que vos parents vous ont inculquée
vous aidera toujours à avancer. » [19]

- François a aussi affirmé : « Comme beaucoup d’entre vous n’appartiennent pas à
l’Église catholique et que d’autres ne sont pas croyants, de tout cœur, je bénis chacun
de vous en silence dans le respect de sa conscience, mais en sachant qu’il est fils de
Dieu. » [20]

- François a aussi dit :  « Certains sont plus papistes que le Pape : va dans une autre
Église, et admets que cela ne pose aucun problème. » [21] 

-  François  a  aussi  affirmé :  « Si  demain  arrivait  une  expédition  de  martiens,  par
exemple, et si certains d’entre eux nous abordaient… Je dis bien des martiens, hein ?



Tout verts, avec un gros nez et de grandes oreilles, comme les dessinent les enfants…
Et si l’un d’eux disait :  “Eh bien moi, je veux être baptisé”, que se passerait-il ? »
[22]

- En avril 2014, sur son compte Twitter, il était écrit : « Le manque d'équité est la
racine des maux sociaux. » [23]

- Le 21 mai 2014, lors d'une audience générale au Vatican, François a déclaré : « Aux
yeux de Dieu, nous sommes ce qu’il y a de plus beau, de plus grand, de meilleur dans
la création : même les anges sont en dessous de nous ; nous sommes plus que les
anges. » [24]

-  À la  fin  du mois  de  mai  2014,  lors  d'une  visite  en  Israël,  François  est  allé  se
recueillir sur le mur des lamentations, puis sur la tombe de Theodor Herzl (fondateur
du sionisme) avec à ses côtés Benjamin Netanyahu. [25]

- En juin 2014, Bergoglio a déclaré : « À l'intérieur de chaque chrétien se trouve un
juif. » « Vous ne pouvez pas être un vrai chrétien si vous ne reconnaissez pas vos
racines juives. » [26]

- Sur le massacre des chrétiens d'Irak, François a déclaré : « Ne pas bombarder, ne
pas faire la guerre, mais les arrêter » et s'en remettre aux Nations Unies. [27]

- Le 4 septembre 2014, François a déclaré dans une homélie à Sainte Marthe : « De
quoi peut se vanter un chrétien ? De ses propres péchés et du Christ crucifié. » [28]

- En septembre 2014, s'adressant à des jeunes, François a parlé d'« éviter toute forme
de discrimination, (…) communiquer tout en conservant l’identité de vos religions
respectives, et c’est beau. » [29]

- Le 17 septembre 2014, François a reçu 40 membres du Congrès Juif Mondial pour
discuter  d'antisémitisme  et  de  persécution  antichrétienne.  Il  a  exhorté  juifs  et
chrétiens à prier pour la paix. [30]

- Le 18 septembre 2014, François reçut les éloges de Roger Cukierman qui le qualifia
de « pape exceptionnel ». [31]

- Le 5 octobre 2014, dans une interview accordée au journal argentin La Nacion,
François a déclaré :  « Le monde a changé, et l’Église ne peut s’enfermer dans des
interprétations hasardeuses du dogme. » [32]

- En octobre 2014, un couple australien donna une conférence au Vatican sur les
bienfaits du sexe. On y apprit que « le mariage est un sacrement sexuel. » [33]



- En octobre 2014, François a déclaré : « Les homosexuels ont des qualités à offrir à
la communauté chrétienne. » [34]

- Le 19 octobre 2014, en présence de Ratzinger, François proclama la béatification de
Paul VI. [35]

- Dans The Telegraph du 1er novembre 2014, François déclara : « L'évolution dans la
nature n'est pas incompatible avec la notion de création, parce que l'évolution requiert
la création de choses qui évoluent. » [36]

-  Le samedi  29 novembre 2014,  François  est  allé  prier  dans  la  mosquée  bleue à
Istanbul aux côtés du grand mufti, là où Ratzinger s'était recueilli. [37]

- En avril 2015, François reçut la conférence des rabbins européens (600 rabbins) au
Vatican.  Il  a  alors  déclaré :  « Les  tendances  antisémites  actuelles  en  Europe sont
préoccupantes. (…) Chaque chrétien ne peut que déplorer fermement toutes formes
d'antisémitisme en faisant preuve de solidarité avec le peuple juif. » [38]

-  Le  24  mai  2015  sortit  l'encyclique  Laudato  Si  (Loué  sois-tu).  192  pages  sur
l'écologie, l'environnement, le climat, pour une solution : le dialogue.
François  s'en  réfère  à  Teilhard de  Chardin  et  Ali  Al-Khawas.  Son encyclique fut
saluée par Hollande, Obama, Ban Ki-Moon. Elle fut publiée le 18 juin. [39]

- Le 17 juin 2015, François cautionna l'immigration sur le sol européen en appelant à
ne pas fermer la porte aux migrants. Il ajouta : « Je vous invite tous à demander le
pardon (de Dieu) pour les personnes et les institutions qui ferment la porte à ces gens
qui cherchent une famille, qui cherchent à être protégés. » [40]

Remerciement à Miles Christi sans lequel ce dossier n'aurait pu être aussi complet.

Johan Livernette le 23 août 2015
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