
CHAPITRE 16

Les hérésies de Jean-Paul II (1978-2005) le plus grand
voyageur et peut-être le plus grand hérétique de l’his-
toire
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Chapitre 16 Les hérésies de Jean-Paul II

Le maestro juif Gilbert Levine, parlant de Jean-Paul II au célèbre journaliste Larry
King, de la chaîne américaine d’information en continu, CNN :

— « King : Le pape a félicité les bar-mitsvas de vos enfants ?

— Levine : Il ne nous a pas seulement félicités, il nous a envoyé une meno-
rah.

— King : Il vous a envoyé une menorah ?

— Levine : Il nous l’a donnée, en fait, il ne l’a pas envoyée. Il nous a donné une
menorah. Je pense qu’elle date du 16e siècle à Prague. C’est la plus belle des
menorahs. Il a envoyé une lettre à l’occasion des bar-mitsvas de chacun
de mes fils. Il a aussi fait en sorte que le cardinal en charge des relations
catholico-juives nous envoie une lettre qui avait étés lue dans ma syna-
gogue orthodoxe à l’occasion de la récente bar-mitsvah de mon fils, et le
rabbin l’a lue comme si elle venait d’un rabbin. » [1]

FIGURE 16.1 – Karol Wojtyla (Jean-Paul II) prétendit être le pape de 1978 à 2005.
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Chapitre 16 Les hérésies de Jean-Paul II

Jean-Paul II enseignait le salut universel, à savoir
que tous les hommes seront sauvés

FIGURE 16.2 – Jean-Paul II entouré de jeunes

Le seul problème quand on s’attaque aux hérésies de Jean-Paul II, c’est qu’on ne sait pas par où
commencer tellement ses hérésies sont nombreuses et abominables. Un bon point de départ est
son enseignement constant sur le salut universel. L’idée que tous les hommes sont sauvés est
contraire aux paroles claires de l’Évangile et quantité de dogmes catholiques, spécialement les
dogmes qu’en dehors de l’Église il n’y a pas de salut et que tous ceux qui meurent dans le péché
originel ou le péché mortel ne peuvent pas être sauvés.

Pape Grégoire X, Concile Lyon II ; 1274, ex cathedra : « Pour les âmes de ceux qui
meurent en état de péché mortel ou avec le seul péché originel, elles descendent im-
médiatement en enfer, où elles reçoivent cependant des peines inégales. » [2]

Cependant, Jean-Paul II soutenait et enseignait que dans l’Incarnation, le Fils de Dieu s’est uni
à chaque homme dans une union incassable, rendant ainsi impossible, selon lui, que quiconque
aille en Enfer. Jean-Paul II enseignait explicitement que cette union entre le Christ et chacun
dure pour toujours.

Jean-Paul II, Redemptor hominis ; 4 mars 1979, n° 13 : « Il s’agit de chaque homme,
parce que chacun a été inclus dans le mystère de la Rédemption, et Jésus-Christ s’est
uni à chacun, pour toujours, à travers ce mystère. » [3]

Jean-Paul II, Redemptoris missio ; 7 déc. 1990, n°4 : « L’événement de la Rédemption
est le fondement du salut de tous, “parce que chacun a été inclus dans le mystère de la
Rédemption, et Jésus Christ s’est uni à chacun, pour toujours, à travers ce mystère.”
» [4]
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Jean-Paul II, Centesimus annus ; 1er mai 1991, n° 53 : « Il ne s’agit pas de l’homme
“abstrait,” mais réel, de l’homme “concret,” “historique.” Il s’agit de chaque homme,
parce que chacun a été inclus dans le mystère de la Rédemption, et Jésus-Christ s’est
uni à chacun, pour toujours, à travers ce mystère. » [5]

Remarquez le terme « pour toujours » dans chacune de ces trois citations. Oui, dans trois en-
cycliques différentes, Jean-Paul II affirme carrément que chacun est uni pour toujours avec le
Christ. Cela signifie que tous les hommes sont sauvés. L’Enfer est l’éternelle séparation de Dieu,
mais personne n’est séparé de Dieu selon Jean-Paul II. Chacun est uni pour toujours à Dieu.
C’est le salut universel.

Il y a plusieurs autres citations qu’on pourrait présenter pour prouver que Jean-Paul II ensei-
gnait que tous les hommes sont sauvés. Par exemple, en 1985, Jean-Paul II expliqua comment
le Sang rédempteur du Christ n’est pas seulement disponible pour tous (ce qui est vrai), mais
comment il atteint et sauve tout le monde.

Jean-Paul II, Homélie ; 6 juin 1985 : « L’Eucharistie : le sacrement de l’alliance du
Corps et du Sang du Christ – de l’alliance qui est éternelle. C’est l’alliance qui com-
prend tout le monde. Ce Sang atteint tous et sauve tous. » [6]

En contraste avec ceci, l’enseignement dogmatique de l’Église catholique affirme que le Sang du
Christ n’atteint et ne sauve pas tout le monde.

Pape Paul III, Concile de Trente, Se. 6, ex cathedra : « Mais, bien que Lui [le Christ]
soit mort pour tous, tous cependant ne reçoivent pas le bienfait de sa mort, mais ceux-
là seulement auxquels le mérite de sa Passion est communiqué. » [7]

Seulement ceux qui sont libérés du péché originel par le Baptême, et unis à Lui par les sacre-
ments et la vraie foi, reçoivent le bénéfice de la mort du Christ.

Jean-Paul II, Homélie ; 27 avril 1980 : « ... Il [Le Christ] nous rend à nouveau, en
lui-même, les fils de son Père Eternel ; Il obtient, une fois pour toute, le salut de
l’homme : de chaque homme et de tous. » [8]

Jean-Paul II ; Discours ; 27 déc. 1978 : « ... il est la Seconde Personne de la Très
Sainte Trinité devenue homme; c’est pour cela qu’en Jésus la nature humaine
— et donc toute l’humanité — est rachetée, sauvée, ennoblie au point
de participer de la “vie divine,” par le moyen de la grâce. » [9]

Ici, Jean-Paul II explique que l’humanité toute entière a été sauvée et participe de la vie
divine. La phrase « participer de la vie divine » se réfère à l’état de justification ou l’état de
grâce sanctifiante.
En disant que toute l’humanité participe de la vie divine, Jean-Paul II dit que toute l’huma-
nité est en état de grâce ! Cela veut dire que personne n’est en péché mortel ou en
péché originel.
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FIGURE 16.3 – Première visite de Jean-Paul II en Pologne, en tant qu’antipape (1979)

Avec une doctrine pareille, qui ne serait pas aimé du monde? Les masses aimaient et récla-
maient Jean-Paul II, parce que celui-ci acceptait la religion de tout un chacun et enseignait que
chacun est uni au Christ, peu importe ce qu’untel croyait ou faisait. Cet indifférentisme religieux
caractérisait son anti-pontificat.

Jean-Paull II enseignait que le Saint-Esprit est
responsable des religions non-chrétiennes

En plus de son incroyable doctrine du salut universel et de la justification universelle, il y a
plusieurs autres hérésies de Jean-Paul II que nous devons examiner. Son enseignement sur la
Troisième Personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, est d’une importance particulière. Ce
qu’enseignait Jean-Paul II sur le Saint-Esprit est si blasphématoire et hérétique que c’est sans
doute sa pire hérésie.

Jean-Paul II, Redemptor hominis ; 4 mars 1979, n° 6 : « N’arrive-t-il pas parfois que
la fermeté de la croyance des membres des religions non chrétiennes — effet
elle aussi de l’Esprit de vérité opérant au-delà des frontières visibles du Corps
mystique... » [10]

Jean-Paul II dit que la fermeté de la croyance des membres des religions non-chrétiennes procède
du Saint-Esprit, l’Esprit de vérité. Puisqu’on sait de par la Sainte Écriture et l’enseignement
catholique que Satan est l’auteur de toutes les religions non-chrétiennes, ce qui est énoncé ici
par Jean-Paul II est que le Saint-Esprit, l’Esprit de vérité, est en réalité l’esprit de mensonges :
Satan. C’est un incroyable mensonge contre Dieu.

L’Écriture et la Tradition nous enseignent que les religions non-chrétiennes appartiennent au
Diable, et que les « dieux » que celles-ci adorent sont en réalité des démons.

Psa. 95 :5 – « Parce que tous les dieux des nations sont des démons... »

1 Cor. 10 :20 - « Mais ce qu’immolent les gentils, ils l’immolent aux démons et non à
Dieu. Or je désire que vous n’ayez aucune société avec les démons... »
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Puisque Jean-Paul II enseignait que la croyance en ces religions est le résultat de l’Esprit de
vérité, voilà pourquoi il loua souvent, promut et pria même avec les membres et les chefs des
religions non-chrétiennes.

FIGURE 16.4 – Jean-Paul II et des animistes africains (des sorciers) ; nous y reviendrons plus
tard

Jean-Paul II, Redemptoris missio ; 7 déc. 1990, n° 29 : « Les rapports de l’Église
avec les autres religions sont inspirés par un double respect : “Respect pour
l’homme dans sa quête de réponses aux questions les plus profondes de sa vie, et
respect pour l’action de l’Esprit dans l’homme.” » [11]

Jean-Paul II dit ici que le respect pour les religions non-chrétiennes est inspiré par le respect
pour l’action de l’Esprit dans l’homme. Cela veut clairement dire que l’Esprit est responsable
de ces religions non-chrétiennes, ce qui signifie là encore que l’Esprit-Saint doit être compris en
tant qu’esprit de mensonge : Satan.

Jean-Paul II, Redemptoris missio, n°56 : « Les autres religions constituent un
défi positif pour l’Église d’aujourd’hui ; en effet, elles l’incitent à découvrir
et à reconnaître les signes de la présence du Christ et de l’action de l’Esprit...
» [12]

Jean-Paul II déclare que les autres religions nous incitent à découvrir la présence et l’action
de l’Esprit. Cela veut dire que les religions non-chrétiennes sont une œuvre de l’Esprit — de
l’Esprit-Saint — qui rend semblable ici encore à l’Esprit de vérité avec l’esprit de mensonge :
Satan.

Jean-Paul II enseignait et pratiquait l’indifférentisme
religieux total

Pape Pie IX, Qui pluribus ; 9 nov. 1846 : « Tel est le but de cet épouvantable
système d’indifférence pour toute religion, qui est absolument opposé aux
lumières de la raison elle-même. Dans cet affreux système, les apôtres de l’erreur
suppriment toute distinction entre la vertu et le vice, la vérité et l’erreur, l’honnêteté
et la turpitude, et prétendent que les hommes peuvent obtenir le salut éternel dans
quelque religion que ce soit, comme s’il pouvait jamais y avoir accord entre la
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justice et l’iniquité, entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et Bélial.
» [13]

L’indifférentisme religieux de Jean-Paul II était certainement la caractéristique la plus fré-
quente de ses volumes d’écrits et de discours. Il louait et estimait constamment les religions
non-chrétiennes, reniant ainsi la Très Sainte Trinité et la nécessité de croire en la seule et vraie
religion catholique, tout en se moquant de la mort des martyrs.

Jean-Paul II, Discours, Aéroport en Corée ; 3 mai 1984 : « Le vôtre est un peuple
fier et robuste... obtenant des résultats splendides dans l’art, dans la religion
et dans la coexistence humaine. Vos ancêtres embrassaient des réalités spiri-
tuelles si écrasantes, comme le Confucianisme et le Bouddhisme, réussis-
saient à les faire vraiment leurs, les approfondissaient, les vivaient, et puis
les transmettaient aux autres. Wonhyo et Sosan... sont le témoignage éloquent de
cet événement. » [14]

Le mot « événement » signifie fait important. Donc Jean-Paul II dit que les fausses religions du
confucianisme et du bouddhisme sont des résultats splendides dans la religion, et que c’était un
fait important que les coréens aient pu transmettre aux autres ces religions de Satan !

Pape Grégoire XVI, Probi nostris ; 18 sep. 1840 : « Nous sommes reconnaissant du
succès des missions apostoliques aux Amériques, aux Indes et autres terres infidèles...
Ils recherchent ceux qui restent dans les ténèbres et l’ombre de la mort,
pour les enjoindre à la lumière de la vie de la religion catholique. À terme, ils les
arrachent à leur règle diabolique par le bain de régénération et les promeuvent
à la liberté des fils adoptés de Dieu. » [15]

FIGURE 16.5 – Jean-Paul II et le Dalaï-lama

Jean-Paul II au Temple bouddhiste

Lors de son second voyage en Asie, en 1984, Jean-Paul II visita un temple bouddhiste. Avant
d’atteindre le temple, il avait exprimé combien il était anxieux de rencontrer « dans le Temple
Sa Sainteté, le suprême patriarche bouddhiste. » Quelques jours avant de se rendre au temple
bouddhiste, Jean-Paul II avait dit aussi :

Jean-Paul II ; 6 mai 1984 : « ... le monde regarde la Corée avec un intérêt particu-
lier. Car le peuple coréen a cherché à travers l’histoire, dans les grandes inspirations
éthiques et religieuses du bouddhisme et du confucianisme, la voie au renouveau de
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l’individu... Puis-je adresser un salut particulier aux membres de la tradition
bouddhiste tandis qu’ils se préparent à célébrer la festivité de la naissance
du Seigneur Bouddha ? Puisse leur réjouissance être complète et votre joie remplie.
» [16]

Jean-Paul II s’était ensuite rendu dans ce temple de l’idolâtrie et s’était incliné devant le pa-
triarche bouddhiste qui se tenait devant une gigantesque statue de Bouddha. Ceci constitue un
acte d’apostasie.

FIGURE 16.6 – Jean-Paul II dans un temple bouddhiste en 1984

Jean-Paul II, Audience ; 11 jan. 1995 : « Je prends volontiers cette occasion pour
assurer à ceux qui suivent la religion bouddhiste de mon profond respect et
de mon estime sincère. » [17]

Pape Léon XIII ; 8 déc. 1892 : « Que chacun évite toute liaison, toute familiarité avec
des personnes soupçonnées d’appartenir à la franc-maçonnerie ou à des Sociétés affi-
liées. Qu’on les reconnaisse à leurs fruits et qu’on s’en éloigne, et ainsi qu’on laisse
toute relation familière non seulement avec les impies et les libertins décla-
rés qui portent au front le caractère de la secte, mais encore avec ceux qui se
déguisent sous le masque de la tolérance universelle, du respect pour toutes
les religions... » [18]

Jean-Paul II, Homélie ; 12 avril 1997 : « ... l’Église, qui cherche seulement à être ca-
pable de prêcher librement... avec respect pour... chaque religion. » [19]
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FIGURE 16.7 – Une autre photo de Jean-Paul II et du Dalaï-Lama

Jean-Paul II a reçu la marque des adorateurs de Shiva

FIGURE 16.8 – Jean-Paul II recevant la marque des adorateurs de Shiva en 1986

Le 2 février 1986, Jean-Paul II avait reçut sur son front le Tilac ou Tika, la pâte rouge en poudre
des hindous, le signe de reconnaissance des adorateurs de Shiva. C’est de l’idolâtrie et de l’apos-
tasie totales.
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Jean-Paul II vénérait l’hindou Gandhi

En mars 1986, Jean-Paul II s’était rendu à New Delhi, en Inde, à l’endroit où fut incinéré l’hindou
Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi était un païen et un idolâtre qui adorait de faux dieux.

Jean-Paul II ôta ses chaussures devant le monument de Gandhi et déclara : « Aujour-
d’hui, en tant que pèlerin de la paix, je suis venu ici pour rendre hommage à Mahatma
Gandhi, héros de l’humanité. » [20]

Selon Jean-Paul II, un idolâtre et un païen était un « héros de l’humanité. »

FIGURE 16.9 – Jean-Paul II devant la tombe de Gandhi (New Dehli, Inde, 1999)

FIGURE 16.10 – Jean-Paul II qui lance lui-même des fleurs sur la tombe de Gandhi (New Dehli,
Inde, 1999)
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FIGURE 16.11 – Jean-Paul II priant à genoux sur la tombe de Gandhi (New Dehli, Inde, 1986)

FIGURE 16.12 – Une autre photo de Jean-Paul II sur la tombe de Gandhi

Comme nous le voyons ici, Jean-Paul II avait aussi lancé des fleurs sur la tombe de Gandhi pour
honorer et commémorer ce païen. Mais saint Thomas d’Aquin explique que tout comme il y a des
déclarations hérétiques, il y a des actes hérétiques et apostats.

St. Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Pt. I-2, q. 103, art.4 : « Il faut répondre que
toutes les cérémonies sont des manifestations de la foi, dans laquelle consiste le culte
intérieur de Dieu. Or, l’homme peut manifester sa foi intérieure par des actes
et par des paroles. Dans l’un et l’autre cas, s’il exprime une chose fausse, il pêche
mortellement. » [21]

Saint Thomas nous donne même un exemple :

St. Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Pt. 2, q. 12, art. 1, obj. 2 : « Et si quelqu’un...
adorait le sépulcre de Mahomet, il serait réputé apostat. » [22]

On peut manifester son apostasie par des mots ou par des actes. Par ce qu’il a fait, en plus de
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ce qu’il a dit, Jean-Paul II a manifesté l’équivalent d’adorer le sépulcre de Mahomet. Il a vénéré
un hindouiste.

L’Apostasie de Jean-Paul II à Assise

FIGURE 16.13 – Jean-Paul II à Assise en 1986 en compagnie de divers chefs de fausses religions
pour un rassemblement de prière syncrétiste.

Le 27 octobre 1986, Jean-Paul II invita à Assise, en Italie, les chefs majeurs de toutes les fausses
religions du monde pour une Journée Mondiale de Prière pour la Paix. Jean-Paul II pria avec plus
de cent chefs religieux de diverses fausses religions, répudiant ainsi l’enseignement de l’Écriture
et l’enseignement bimillénaire de l’Église catholique qui rend hors-la-loi une telle prière avec des
fausses religions.

La journée entière de prière avec les païens, les infidèles et les hérétiques fut l’idée de Jean-Paul
II. Durant cette rencontre, le Dalaï Lama avait placé une statue bouddhiste sur le tabernacle
dans l’Église saint François.
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La statue du Bouddha sur le tabernacle à Assise

FIGURE 16.14 – Statue du Bouddha sur le tabernacle

Parmi les divers chefs de fausses religions à Assise, se trouvaient des rabbins, des muftis isla-
miques, des moines bouddhistes, des shintoïstes, un assortiment de ministres protestants, des
animistes, des jaïnistes, et d’autres.

Durant la rencontre, un membre de chaque fausse religion s’avançait et offrait une prière pour
la paix – des prières blasphématoires, la prière hindoue par exemple, qui disait : « Que la paix
soit sur tous les dieux » (le chef animiste avait prié pour le « Grand Pouce »). Mais leurs dieux
sont des démons, comme nous l’avons vu plus haut ; donc à la Journée mondiale de la prière
pour la paix — parrainée par le Vatican — ils ne faisaient que prier la paix pour tous
les démons (qui ont créé ces fausses religions) ! La religion Vatican II veut que vous soyez en
communion avec les démons.

En 1928, le pape Pie XI condamna autoritairement cette activité interreligieuse et la dénonça
comme une apostasie de la vraie foi.

Pape Pie XI, Mortalium animos ; 6 jan. 1928 : « C’est pourquoi, ils se mettent à tenir des
congrès, des réunions, des conférences, fréquentés par un nombre appréciable d’auditeurs,
et, à leurs discussions, ils invitent tous les hommes indistinctement, les infidèles de tout
genre comme les fidèles du Christ, et même ceux qui, par malheur, se sont séparés du
Christ ou qui, avec âpreté et obstination, nient la divinité de sa nature et de sa mission. De
telles entreprises ne peuvent, en aucune manière, être approuvées par les catholiques, puis-
qu’elles s’appuient sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes
et louables, en ce sens que toutes également, bien que de manières différentes, manifestent
et signifient le sentiment naturel et inné qui nous porte vers Dieu et nous pousse à recon-
naître avec respect sa puissance. En vérité, les partisans de cette théorie s’égarent en
pleine erreur, mais de plus, en pervertissant la notion de la vraie religion ils la
répudient, et ils versent par étapes dans le naturalisme et l’athéisme. La conclusion est
claire : se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c’est s’éloigner
complètement de la religion divinement révélée. » [23]
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Pape Pie XI, Mortalium animos ; 6 jan. 1928 : « On comprend donc, Vénérables Frères,
pourquoi ce Siège Apostolique n’a jamais autorisé ses fidèles à prendre part
aux congrès des non-catholiques... » [24]

Jean-Paul II, Angélus ; 12 oct. 1986 : « Dans quelques jours nous irons à Assise, re-
présentants de l’Église catholique, des autres Églises et communautés ecclésiales
chrétiennes, et des grandes religions du monde... Cette invitation je l’ai émise aux
“croyants de toutes les religions.” » [25]

Jean-Paul II, Redemptoris missio ; 7 déc. 1990, n° 55 : « Dieu ... ne manque pas
non plus de manifester sa présence de beaucoup de manières, non seulement
aux individus mais encore aux peuples, par leurs richesses spirituelles dont les
religions sont une expression principale et essentielle... » [26]

Nous trouvons une fois de plus une claire expression d’apostasie de Jean-Paul II. Il dit que Dieu
manifeste Sa présence par les richesses spirituelles des gens, dont les religions sont une
expression principale. Cela veut dire que Dieu manifeste Sa présence aux gens par les reli-
gions non-chrétiennes, signifiant par là que les religions non-chrétiennes sont vraies et inspirées
par Dieu.

Pape Pie VIII ; 24 mai 1829 : « Contre ces sophistes expérimentés, l’on doit ensei-
gner au peuple que la profession de la foi catholique est uniquement vraie,
tel que le proclame l’apôtre : un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » [27]

Pape Pie VIII ; 24 mai 1829 : « Il faut, vénérables Frères, prémunir les peuples contre
ces maîtres trompeurs ; il faut leur apprendre que la foi catholique est la seule
véritable, selon cette parole de l’apôtre, un seul Seigneur, une seule foi, un seul bap-
tême. » [28]

Jean-Paul II, Discours ; 22 mai 2002 : « Félicitations à vous, hommes de l’islam...
Félicitations à vous, juifs... Félicitations à toi en particulier, Église orthodoxe... » [29]

Pape Grégoire XVI, Mirari vos ; 15 août 1832 : « ... qu’ils réfléchissent sérieusement
sur le témoignage du Sauveur lui-même : “qu’ils sont contre le Christ dès lors qu’ils
ne sont pas avec le Christ” (Luc 11 :23) ; qu’ils dissipent misérablement par là même
qu’ils n’amassent point avec lui, et que par conséquent, “ils périront éternelle-
ment, sans aucun doute, s’ils ne gardent pas la foi catholique et s’ils ne la
conservent entière et sans altération.” » [30]

Jean-Paul II, Redemptoris missio ; 7 déc. 1990, n°10 : « L’universalité du salut ne
signifie pas qu’il n’est accordé qu’à ceux qui croient au Christ explicitement et qui
sont entrés dans l’Église. » [31]

Pape Eugène IV, Concile de Florence, Credo dogmatique athanasien ; 1439 : « Qui-
conque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique, car si quelqu’un ne la
garde pas entière et inviolée, sans nul doute il périra pour l’éternité... Donc que celui
qui veut être sauvé pense ainsi sur la Trinité. Mais il est nécessaire pour le salut
éternel qu’il croie aussi fidèlement à l’incarnation de Notre-Seigneur-Jésus Christ... »
[32]
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Autres rencontres œcuméniques de Jean-Paul II

Après l’événement d’Assise, Jean-Paul II continua son programme sauvage d’apostasie, totale-
ment condamné par l’enseignement de l’Église catholique. Jean-Paul II avait sponsorisé des ren-
contres de prières païennes à Kyoto (1987), Rome (1988), Varsovie (1989), Bari (1990), et Malte
(1991), tout comme nombre de rencontres après 1991. Dans la photo ci-dessous, nous voyons
Jean-Paul II se faire « bénir » par un shaman indien durant un rituel païen en 1987. [33]

FIGURE 16.15 – Jean-Paul II se faisant « bénir » par un shaman indien durant un rituel païen
en 1987

Il y avait eu la scandaleuse rencontre de prière païenne en 1999, qui fut officiellement surnom-
mée « La Rencontre Pan-chrétienne, » dans laquelle un grand rassemblement de fausses religions
étaient venues au Vatican à la demande de Jean-Paul II (plus d’informations sur cela dans les
pages suivantes).
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Jean-Paul II a prié avec des animistes africains

FIGURE 16.16 – Jean-Paul II rencontre des animistes africains

Le 9 août 1985, Jean-Paul II avait prié avec des animistes africains (sorciers). Jean-Paul II
rappelait la rencontre : « Particulièrement remarquable fut la rencontre de prière au sanctuaire
de Notre-Dame de la Miséricorde au Lac Togo où, pour la première fois, je priai avec un
groupe d’animistes. » [34]

Jean-Paul II, Discours aux animistes ; 9 août 1985 : « Je suis très touché que vous
soyez venus me rencontrer et participer à la prière des catholiques, en ce
Sanctuaire, dédié à la Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. Je sais,
que vous étiez venus assister à cette dédicace en 1973... Et je me souviens
aussi qu’en 1975, une délégation de certains d’entre vous était venue à Rome saluer
mon prédécesseur, le Pape Paul VI. Je vous remercie de votre démarche déférente et
confiante. » [35]

Il a été dit qu’alors au Togo, celui-ci avait fait ses hommages aux serpents sacrés.

Le 4 février 1993, à Cotonou, en Afrique, des femmes psalmodiant invitèrent Jean-Paul II à une
« démonstration transe » de danse Vaudou.
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FIGURE 16.17 – Jean-Paul II invité à une « démonstration transe » de danse Vaudou

Jean-Paul II avait aussi pris part à plusieurs événements, aussi bien à Rome qu’à
l’étranger, où furent pratiqués des danses païennes indigènes. Ces rituels proviennent
de cultures entièrement démoniaques et sataniques dans chaque aspect de leurs pratiques reli-
gieuses, et pourtant ils furent inclus dans plusieurs événements liturgiques de Jean-Paul II.

Ci-dessous : la « Messe » de Jean-Paul II en 2002 à Mexico, qui incorporait les coutumes de la
culture démoniaque aztèque, qui pratiquait le sacrifice humain et le cannibalisme. Des indiens
dansaient devant l’autel en portant coiffes et cuirasses, certains torses nus. À mesure qu’ils
jouaient, on pouvait entendre le sifflement du serpent à sonnettes et le battement des tam-tams.
Jean-Paul II lui-même était le destinataire d’un rituel de « purification » païen qu’une femme
avait réalisé.
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FIGURE 16.18 – « Messe » de Jean-Paul II incorporant les coutumes de la culture démoniaque
aztèque

FIGURE 16.19 – Une autre photo de la « Messe » de Jean-Paul II incorporant les coutumes de la
culture démoniaque aztèque
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La rencontre « panchrétienne » : La réunion de prière
apostate de Jean-Paul II en 1999

FIGURE 16.20 – Jean-Paul II aux côtés de païens et idolâtres

Jean-Paul II est photographié ici, le 7 novembre 1999, entouré d’un groupe de païens et d’ido-
lâtres, comprenant une personne à moitié vêtu — lors d’une autre de ses innombrables ren-
contres de prières interreligieuses apostates. Jean-Paul II les louait et disait estimer leurs
fausses religions du Diable. Ce n’est rien d’autre qu’un tissu d’occultisme.

Cette rencontre s’est faite appelée « Rencontre Pan-chrétienne. » Il est intéressant de considérer
que dans son encyclique Mortalium animos, le pape Pie XI appelait les hérétiques promouvant
l’indifférentisme religieux du nom de « panchrétiens. » [36] Certaines des choses qui s’étaient dé-
roulées durant la rencontre pan-religieuse de Jean-Paul II en octobre 1999 incluaient : un indien
d’Amérique tournoyant au centre de la place saint Pierre au coucher du soleil, « bénissant les
quatre coins de la Terre, » et des musulmans étalant des journaux au Vatican pour s’agenouiller
et prier en direction de la Mecque. [37]
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FIGURE 16.21 – Jean-Paul II assistant à un rituel païen

Pape Léon X, Concile Latran V, Se. 9 ; 5 mai 1514 : « Et comme, selon les lois civiles et
les dispositions des saints canons, sont interdits le recours aux sorts par l’invocation
des démons, les incantations, les divinations et les superstitions... » [38]

2002 : la rencontre de prière de Jean-Paul II avec des
fausses religions, Assise II : une autre rencontre de

prière apostate
Plus récemment s’est déroulé le spectacle à Assise en 2002. Le 24 janvier 2002, Jean-Paul II avait
tenu une autre rencontre de prière dans la ville d’Assise, en Italie ; une répétition de l’événement
abominable qui avait eut lieu à Assise en 1986. Néanmoins, cette rencontre d’Assise pourrait
bien avoir été pire que la première.
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FIGURE 16.22 – Des lampes à huile furent présentées aux chefs de fausses religions venus à
Assise pour la « Journée Mondiale de Prière pour la Paix, » organisée par Jean-Paul II le 24
janvier 2002. Elles furent, par la suite, placées sur une table par les participants en signe de «
solidarité et espoir pour la paix »

Durant la rencontre de prière Assise II, le représentant de chaque fausse religion impliquée était
autorisé à venir jusqu’au pupitre pour y donner un sermon sur la paix mondiale. En présence de
Jean-Paul II, un grand-prêtre voudou était venu jusqu’au pupitre à l’extérieure de la basilique
Saint-François et avait donné la prescription voudou pour la paix mondiale (rappelez-vous que
les voudouistes sont des sorciers). Par conséquent, par l’arrangement de Jean-Paul II, depuis un
pupitre à l’extérieur de la basilique historique saint François, un sorcier fut autorisé à donner un
sermon et fournir sa prescription pour la paix mondiale ! Cela aurait impliqué le fait d’égorger
des chèvres, des poulets, des colombes et pigeons, et drainer le sang de leurs artères.

La femme hindoue déclara à toute la foule que chacun est Dieu, tandis que Jean-Paul II regar-
dait. Après que le juif, le bouddhiste, le musulman, l’hindoue, le sorcier, et le reste, eurent fini de
prêcher, les chefs des diverses fausses religions se rendirent dans différentes pièces pour y prier
chacun leurs faux dieux.
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FIGURE 16.23 – 4. Invitation de prière : Le Saint Père invite tous les participants à leur
place respective pour la prière. II. Prière aux différents lieux. 1. Accès aux différents
lieux de prière. A. Basilique inférieure : chrétiens. B. Couvent sacré : Salle A : islam. Salle
B : bouddhisme. Salle C : sikhisme. Salle D : religions africaines traditionnelles. Salle E : hin-
douisme. Salle F : Tenrikyo. Salle G : shintoïsme. Salle H : judaïsme. Salle I : zoroastrisme,
jaïnisme, confucianisme

Jean-Paul II s’était arrangé à l’avance pour que chaque religion reçoive une pièce séparée pour
y prier le Diable. Tous les crucifix furent retirés, et les crucifix qu’on ne pouvait retirer furent
recouverts. Jean-Paul II s’était assuré que les infidèles, les sorciers et païens ne voient aucun
signe de Jésus-Christ.

Les musulmans avaient besoin d’une salle donnant à l’Est, vers la Mecque, et elle leur fut donnée.
Les zoroastriens avaient besoin d’une pièce avec fenêtre, afin que la fumée des encens qu’ils
brûlassent pour le Diable puisse s’y échapper — et elle leur fut donnée. Les juifs désiraient une
pièce qui n’avait jamais été bénite auparavant ; en d’autres termes, une pièce qui n’avait jamais
été bénite au nom de Jésus-Christ, et Jean-Paul II leur en fournit une. On ne peut pas imaginer
plus grande abomination, plus grand blasphème et rejet du vrai Dieu.

Concile d’Elvire ; 305 A.D. : « Il a été décrété que ceux qui à l’âge adulte, après
avoir reçu le baptême, vont dans les temples païens y adorer les idoles, ce
qui est un crime mortel et le sommet de l’iniquité, ne doivent pas être admis en
communion même à la mort. » [39]

Comme nous le voyons de par ce concile régional, dans l’Église primitive, le fait de se rendre dans
un temple païen pour y adorer des idoles (ce qu’a fait Jean-Paul II en Thaïlande), était considéré
comme le sommet de l’iniquité. Ceci représentait une telle apostasie de la foi que même ceux
qui s’en repentaient étaient seulement admis en confession (pas en communion). Si se rendre
dans un temple païen était considéré comme une apostasie aussi sévère, que diraient-ils d’un
chef présumé de l’Église transformant les églises catholiques en temples païens pour
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que les païens puissent ainsi adorer de faux dieux entre eux ? Ils le considéreraient sans
aucun doute comme le sommet de l’apostasie !

Pape Pie XI, Ad salutem; 20 avril 1930 : « ... toutes les contraintes et la folie, tous les
outrages et la luxure, introduits dans la vie d’un homme par les démons, à travers le
culte de faux dieux. » [40]

L’apostasie de Jean-Paul II avec les musulmans

FIGURE 16.24 – L’antipape Jean Paul II qui embrasse le Coran

Le 14 mai 1999, Jean-Paul II se prosterna et embrassa le Coran. Le Coran est le « livre saint » des
musulmans qui blasphème la Très Sainte Trinité et renie la divinité de Jésus-Christ. Vénérer
le « livre saint » d’une fausse religion a toujours été considéré comme un acte d’apostasie — un
rejet complet de la vraie religion. Cette simple action a fait de Jean-Paul II un apostat, car ceci
est équivalent au fait d’adorer le sépulcre de Mahomet, acte qui selon saint Thomas rendrait
apostat :

St. Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Pt. 2, q. 12, art. 1, obj. 2 : « Et si quelqu’un...
adorait le sépulcre de Mahomet, il serait réputé apostat. »

Durant sa visite en Allemagne le 17 novembre 1980, Jean-Paul II avait encouragé les musulmans
à « vivre et témoigner votre foi aussi dans un nouvel environnement. » [41]

En février 2000, Jean-Paul II rencontra Mohammed Sayed Tantawi, le « Grand Cheikh » isla-
mique. Jean-Paul II avait commis un autre acte d’apostasie dans son discours aux musulmans.

Jean-Paul II, Message, au « Grand Cheikh Mohammed » ; 24 fév. 2000 : « L’islam est
une religion. Le christianisme est une religion. L’islam est devenu une culture. Le
Christianisme est aussi devenu une culture... Je remercie votre université, le plus
grand centre de culture islamique. Je remercie ceux qui développent la culture
islamique... » [42]
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Jean-Paul II remercia ceux qui développent la culture islamique ! Il remercia les infidèles de
développer une culture qui renie à grande échelle Jésus-Christ, la Trinité et la foi catholique, et
qui maintient dans les ténèbres du Diable des centaines de millions de gens. De toutes les choses
dans le monde auxquelles on peut penser, la culture islamique se classe probablement dans le
top 5 des plus diaboliques.

Pape Calixte III : « Je m’engage à... exalter la vraie foi, et extirper d’Orient la secte
diabolique [islam] de l’infidèle et réprouvé Mahomet. » [43]

Le Moyen Âge fut une bataille constante, spirituelle et physique, entre l’Occident chrétien et les
hordes islamiques. Cette déclaration de Jean-Paul II constitue un rejet de Jésus-Christ et une
apostasie formelle. Aucun catholique ne pourrait faire une telle déclaration — pas même une
seule fois.

Jean-Paul II a demandé à saint Jean-Baptiste de protéger
l’islam!

Le 21 mars 2000, Jean-Paul II demanda à saint Jean-Baptiste de protéger l’islam (la religion des
musulmans), cette religion diabolique qui renie le Christ et la Trinité !

Jean-Paul II ; 21 mars 2000 : « Que saint Jean-Baptiste protège l’islam, tout le
peuple de la Jordanie... » [44]

C’est demander à saint Jean de protéger le reniement du Christ et la damnation des âmes.

FIGURE 16.25 – Jean-Paul II et le roi du Maroc

Le 12 avril 2000, Jean-Paul II rencontra le roi du Maroc, un descendant du faux prophète de
l’islam, Mahomet. Jean-Paul II lui avait demandé, « Vous êtes un descendant du prophète n’est-
ce pas? » [45]
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L’apostasie de Jean-Paul II dans la mosquée

Le 6 mai 2001, Jean-Paul II fit culminer ses années passées dans l’apostasie avec les musulmans,
en voyageant et en se rendant dans la « Grande Mosquée des Omeyyades » de Damas. Dans la
mosquée, il ôta ses chaussures en guise de ‘révérence’ pour ce temple d’infidélité.

FIGURE 16.26 – Jean-Paul II à la « Grande Mosquée des Omeyyades » de Damas, 6 mai 2001

FIGURE 16.27 – Jean-Paul II au côté de l’infidèle grand mufti, le cheikh Ahmad Kaftaro
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FIGURE 16.28 – Jean-Paul II serant la main de l’infidèle grand mufti, le cheikh Ahmad Kaftaro

Sur la première photo, nous voyons Jean-Paul II entrer dans la « Grande Mosquée des
Omeyyades » de Damas, le 6 mai 2001. Sur les autres photos, nous le voyons dans la mosquée
avec l’infidèle grand mufti, le cheikh Ahmad Kaftaro. Dans la mosquée, Jean-Paul II s’était assis
sur une chaire identique à celle du grand mufti. Voici la déclaration que fit Jean-Paul II aux
musulmans ce jour-là :

Jean-Paul II, Discours, à la Communauté musulmane ; 6 mai 2001 : « C’est
dans les mosquées ou les églises que les communautés musulmanes et chré-
tiennes ont façonné leur identité religieuse ... Quel sens de l’identité insuffle-t-
on chez les jeunes Chrétiens et chez les jeunes Musulmans dans nos églises et
nos mosquées? Je souhaite ardemment que les responsables religieux et
les professeurs de religion, musulmans et chrétiens, présentent nos deux
importantes communautés religieuses comme des communautés engagées
dans un dialogue respectueux, et plus jamais comme des communautés en conflit.
» [46]

Il est intéressant de noter que le califat des « Omeyyades » (lignée de dirigeants musulmans),
dont tire son nom cette mosquée visitée par Jean-Paul II, fut une lignée de dirigeants musulmans
extrêmement engagés contre l’Espagne catholique, pendant les 770 ans de guerre entre chrétiens
et musulmans qui eut lieu dans ce pays.

« Abdurrahman le dernier survivant des Omeyyades, devint le souverain de
l’Espagne musulmane à l’époque où Fruela devint le souverain de l’Espagne
chrétienne ; vers 759, les deux rois s’affrontèrent en Galice. » [47]

Le fait que Jean-Paul II ait fréquenté une mosquée qui tire son nom d’un groupe si représentatif
de l’anti-christianisme, ne fait qu’ajouter de l’insulte à son apostasie. Le sang de tous les fidèles
catholiques morts au combat contre les Omeyyades pour la survie même de l’Espagne chrétienne,
crie contre lui !
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Apo. 17 :6 - « Et je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des
martyrs de Jésus. Or, je fus surpris, quand je l’eus vue, d’un grand étonnement. »

Jean-Paul II enseigne que les musulmans et les catholiques ont
le même Dieu

Plus tôt dans le livre, nous avons vu l’enseignement hérétique de Vatican II, selon lequel les
catholiques et les musulmans adorent ensemble le même Dieu véritable. Jean-Paul II répéta un
nombre incalculable de fois cette hérésie de Vatican II.

Jean-Paul II, Encyclique, sur la question sociale ; 30 déc. 1987, n° 47 : « ... à ceux qui,
comme nous, croient en Dieu juste et miséricordieux, les Musulmans... » [48]

Jean-Paul II, Homélie ; 13 oct. 1989 : « ... les fidèles de l’islam qui croient au même
Dieu, bon et juste. » [49]

Jean-Paul II, Homélie ; 28 jan. 1990 : « ... nos frères musulmans... qui adorent
comme nous le Dieu unique et miséricordieux. » [50]

Jean-Paul II, Audience ; 16 mai 2001 : « ... l’Église s’adresse aux croyants de l’islam,
auxquels nous unit l’adoration du Dieu unique... » [51]

Jean-Paul II, Audience ; 5 mai 1999 : « Je voudrais aujourd’hui reprendre ce que je
disais il y a quelques années aux jeunes musulmans, à Casablanca : “Nous croyons
au même Dieu...” » [52]

Ceci est blasphème et apostasie. Les musulmans rejettent la Très Sainte Trinité. Ils n’adorent
pas le seul vrai Dieu. En affirmant sans cesse que musulmans et catholiques croient au même
Dieu, Jean-Paul II niait à chaque fois la Très Sainte Trinité. D’ailleurs, on est frappé par la
spécificité avec laquelle Jean-Paul II (tout comme Vatican II) renie Jésus-Christ dans plusieurs
de ces citations. Par exemple :

Jean-Paul II, Nouveau Catéchisme, § 841 : « ... les musulmans qui, en déclarant qu’ils
gardent la foi d’Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, juge des
hommes au dernier jour. » [53]

Nous trouvons ici le catéchisme de Jean-Paul II enseignant que le Dieu des musulmans (qui n’est
pas Jésus-Christ) sera le juge des hommes au dernier jour. Cela signifie que Jésus-Christ ne sera
pas le juge des hommes au dernier jour, mais que le dieu que les musulmans adorent le sera en
revanche. C’est un reniement de la seconde venue de Jésus-Christ qui jugera les vivants et les
morts.

Pape St. Damase Ier, Concile de Rome ; 382 A.D., ca. 15 : « Si quelqu’un ne dit pas qu’Il
[Jésus-Christ]... viendra juger les vivants et les morts, il est hérétique. » [54]

L’apostasie de Jean-Paul II avec les juifs
Le 13 avril 1986, Jean-Paul II se rendit à la synagogue juive de Rome.
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FIGURE 16.29 – Jean-Paul II arrivant à la synagogue juive ; 13 avril 1986

Nous voyons ici Jean-Paul II chaleureusement accueilli devant la synagogue juive de Rome, en
1986, dans laquelle il prit part à une cérémonie cultuelle juive. En participant à une cérémonie
juive, Jean-Paul II commit là un acte public d’apostasie, et montra encore une fois qu’il était un
hérétique manifeste, un apostat. À noter que Jean-Paul II et le rabbin se saluent comme s’ils
étaient les meilleurs amis du monde s’étant perdus de vue depuis fort longtemps.

FIGURE 16.30 – Jean-Paul II inclinant la tête sa tête pendant que les juifs priaient pour la
venue de leur « Messie »

Durant son passage à la synagogue, Jean-Paul II inclina la tête pendant que les juifs priaient
pour la venue de leur « Messie. » Cet incroyable acte d’apostasie de Jean-Paul II est directement
lié à son enseignement hérétique selon lequel l’Ancien Testament est toujours en vigueur.

L’Église catholique enseigne qu’avec la venue de Jésus-Christ et la promulgation de l’Évangile,
l’Ancien Testament (c.-à-d. l’accord conclu entre Dieu et les juifs par la médiation de Moïse) a
cessé, et a été remplacé par la Nouvelle Alliance de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai
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que certains aspects de l’Ancien Testament sont toujours valides, parce qu’ils sont inclus dans la
nouvelle et éternelle alliance de Jésus-Christ, tels que les Dix Commandements ; mais l’Ancienne
Alliance en elle-même (l’accord entre Dieu et le peuple juif) a cessé avec la venue du Messie. Par
conséquent, dire que l’Ancienne Alliance est toujours valide, c’est affirmer que le judaïsme est
une vraie religion et que Jésus-Christ n’est pas réellement le Messie. C’est aussi nier un dogme
catholique défini, tel que l’enseignement du concile de Florence, lequel a défini ex cathedra que
l’Ancienne Loi est maintenant morte et que ceux qui tentent de la pratiquer (à savoir les juifs)
ne peuvent pas être sauvés.

Pape Eugène IV, Concile de Florence ; 1441, ex-cathedra : « La Sainte Église ro-
maine croit fermement, professe et enseigne que les prescriptions légales
de l’Ancien Testament qui se divisent en cérémonies, saints sacrifices, sacre-
ments... une fois venu notre Seigneur Jésus Christ... ont pris fin et qu’ont commencé
les sacrements du Nouveau Testament... Donc elle dénonce comme étrangers à
la foi du Christ tous ceux qui depuis ce temps-là [la promulgation de l’Évan-
gile] observent la circoncision, le sabbat et les autres prescriptions légales,
et affirme qu’ils ne peuvent pas du tout avoir part au salut éternel... » [55]

Le pape Benoît XIV avait réitéré ce dogme dans son encyclique Ex quo primum.

Pape Benoît XIV, Ex quo primum : « La première considération est que les céré-
monies de la loi mosaïque ont été abrogées par la venue du Christ et qu’elles
ne peuvent plus être observées sans péché après la promulgation de l’Évan-
gile. » [56]

Pape Pie XII, Mystici Corporis Christi ; 29 juin 1943 : « D’abord la mort du Rédempteur
a fait succéder le Nouveau Testament à l’Ancienne Loi abolie... sur le gibet de
sa mort il [Jésus] annula la loi avec ses prescriptions [Éph. 2 :15] ... établissant
une Nouvelle Alliance dans son sang répandu pour tout le genre humain. “Alors,”
dit saint Léon le Grand en parlant de la Croix du Seigneur, “le passage de la
Loi à l’Évangile, de la Synagogue à l’Église, des sacrifices nombreux à la Victime
unique, se produisit avec tant d’évidence qu’au moment où le Seigneur rendit l’esprit,
le voile mystique qui fermait aux regards le fond du temple et son sanctuaire
secret, se déchira violemment et brusquement du haut en bas.” Sur la croix,
par conséquent, la Loi Ancienne est morte ; bientôt elle sera ensevelie et elle
deviendra cause de mort... » [57]

Jean-Paul II répudia ce dogme à plusieurs reprises, en parole et en acte. Pourtant il s’agit d’un
dogme enseigné par l’Église catholique depuis deux mille ans, infailliblement défini par le concile
de Florence, et clairement affirmé par les papes Benoît XIV et Pie XII.

Dans son discours du 17 novembre 1980 aux juifs de Mayence, en Allemagne de l’Ouest, Jean-
Paul II avait parlé de « ... l’Ancienne Alliance, jamais révoquée par Dieu... » [58]

Pape Benoît XIV, Ex quo primum ; 1er mars 1756 : « Ils ne tentent pas cependant
d’observer les préceptes de l’ancienne Loi qui, comme tous le savent, ont été
révoquées par la venue du Christ. » [59]

Nous voyons ici que le pape Benoît XIV condamne l’hérésie enseignée par Jean-Paul II, à savoir
que l’Ancienne Alliance n’a jamais été révoquée par Dieu ! Jean-Paul II répéta la même hérésie
flagrante dans un discours en 1997 :

www.vaticancatholic.com 29 www.vaticancatholique.com



Chapitre 16 Les hérésies de Jean-Paul II

Jean-Paul II, Discours, sur les racines de l’antijudaïsme ; 1997 : « Ce peuple [le
peuple juif] est convoqué et conduit par Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Son
existence n’est donc pas un pur fait de nature ni de culture... Elle est un fait surna-
turel. Ce peuple persévère envers et contre tout du fait qu’il est le peuple de
l’Alliance... » [60]

Il est important de noter que le soi-disant « archevêque » de Strasbourg (France) de la secte
Vatican II, Joseph Doré, a rappelé avec joie l’hérésie précitée de Jean-Paul II sur l’Ancienne
Alliance, que Jean-Paul II avait prononcée dans un discours à Mainz en Allemagne de l’Ouest,
et ailleurs. Remarquez que l’ « archevêque » Doré admet que Vatican II a changé l’enseignement
traditionnel de l’Église sur la cessation de l’Ancienne Alliance.

Joseph Doré, « archevêque » de Strasbourg, Discours au B’nai B’rith (franc-maçons
juifs) ; août 2003 : « Quoi qu’il en soit de cette représentation [des juifs dans l’art
catholique traditionnel]... le message théologique reste le même : “c’est main-
tenant au peuple chrétien qu’est passée l’élection ; et l’Église, la véritable Is-
raël, triomphe, elle qui confesse la vérité du salut apportée par le Christ.”
Au Concile Vatican II, l’Église catholique a enfin révisé cet enseignement et
compris combien il contredisait la Bible elle-même... L’épiscopat français, en particu-
lier sous l’impulsion de Mgr Elchinger, [ancien] évêque de Strasbourg, publia en 1973
un document sur les relations judéo-chrétiennes d’une force encore inégalée, tandis
que Jean-Paul II rappelait à maintes occasions la pérennité de la Première
Alliance [Ancienne Alliance], “qui ne fut jamais révoquée” par Dieu (Mayence,
1980, etc.). Aujourd’hui, c’est à la réconciliation et au dialogue fraternel que nous
voulons œuvrer avec nos frères aînés. Mais nous devons avoir l’humilité de re-
connaître que l’enseignement du mépris et la “théologie de la substitution”
faisant de l’Église le Nouvel et unique Israël de Dieu imprègnent encore bien
des esprits. » [61]

En réalité, Jean-Paul II enseigne la même hérésie sur l’Ancienne Alliance dans son nouveau
catéchisme, là encore directement opposée au dogme catholique.

Jean-Paul II, Nouveau Catéchisme de l’Église catholique, § 121 : « ... car l’Ancienne
Alliance n’a jamais été révoquée. » [62]
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L’Incroyable message de Jean Paul II en commémoration de la
Synagogue juive

Jean-Paul II, Message au Grand Rabbin de Rome, 23 mai 2004 : « À l’éminent M. Ric-
cardo di Segni, Grand Rabbin de Rome Shalom! C’est avec une joie profonde que je
m’unis à la communauté juive de Rome qui célèbre les cent ans du Grand
Temple [grande synagogue de Rome], symbole et souvenir de la présence mil-
lénaire du peuple de l’Alliance du Sinaï dans cette ville. Depuis plus de deux mille
ans, votre communauté fait partie intégrante de la vie de l’Urbs [la ville de Rome] ;
elle peut se vanter d’être la communauté juive la plus ancienne d’Europe
occidentale et d’avoir joué un rôle important dans la diffusion du judaïsme
sur ce continent. C’est pourquoi la commémoration d’aujourd’hui revêt une signi-
fication particulière... Ne pouvant participer personnellement à cette célébration, j’ai
demandé à mon Vicaire général pour le diocèse de Rome, le Cardinal Camillo Ruini,
accompagné par le Président de la Commission du Saint-Siège pour les Rapports re-
ligieux avec le Judaïsme, le Cardinal Walter Kasper, de me représenter. Ce sont eux
qui vous exprimeront de façon concrète mon désir d’être avec vous en ce jour.

« En vous adressant, M. Riccardo Di Segni, mon salut respectueux, j’étends ma pensée
cordiale à tous les membres de la Communauté, à son Président, M. Leone Elio Paser-
man, et à tous ceux qui sont réunis ici pour témoigner une fois de plus de l’importance
et de la vigueur de l’héritage religieux que l’on célèbre chaque samedi dans
le Grand Temple [grande synagogue de Rome]...

« La fête d’aujourd’hui, à la joie de laquelle nous nous unissons de tout cœur,
rappelle le premier siècle de ce grand Temple majestueux, qui, dans l’harmo-
nie de ses lignes architecturales, s’élève sur les rives du Tibre pour témoigner de la
foi et de la louange au Tout-Puissant. La communauté chrétienne de Rome, par
l’intermédiaire du Successeur de Pierre, participe avec vous à l’action de
grâce au Seigneur pour cet heureux anniversaire. Comme j’ai eu l’occasion de
le dire au cours de la visite que j’ai évoquée, nous vous saluons comme nos “frères
bien-aimés” dans la foi d’Abraham, notre Patriarche... vous continuez à être
le peuple premier-né de l’Alliance (Liturgie du Vendredi Saint, Prière universelle,
Pour les Juifs)...
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« Ces relations amicales... nous voient unis dans le souvenir de toutes les vic-
times de la Shoah [juifs décédés qui n’acceptaient pas le Christ], en parti-
culier de tous ceux qui, en octobre 1943, furent arrachés à leurs familles et à
votre chère communauté juive romaine pour être envoyés à Auschwitz. Que leur
souvenir soit béni et nous incite à œuvrer en frères...

... l’Église n’a pas hésité à “déplorer les fautes de ses fils et filles en tout temps” et,
dans un acte de repentance, elle a demandé pardon pour leurs responsabilités
liées de quelque façon aux plaies de l’antijudaïsme et de l’antisémitisme...

... nous voulons adresser aujourd’hui une prière fervente à l’Éternel, dans la foi et
l’espérance au Dieu de Shalom, afin que l’inimitié n’entraîne plus dans la haine ceux
qui se réclament du père Abraham — juifs, chrétiens et musulmans...

« La rencontre d’aujourd’hui est presque une préparation à votre solennité imminente
de Shavu’òt et à notre solennité de Pentecôte, qui célèbrent la plénitude des fêtes res-
pectives de Pâques. Que ces fêtes puissent nous voir unis dans la prière de l’Hallel
pascal de David...» [63]

Voici un bref résumé du message de Jean-Paul II en 2004 en commémoration de la synagogue :

1. Il se joint à la communauté juive pour commémorer le 100e anniversaire de la synagogue -
apostasie

2. Il dit que cette communauté juive peut se vanter d’être la plus ancienne synagogue d’Eu-
rope occidentale et d’avoir répandu le judaïsme — apostasie totale.

3. Il exprime formellement son désir d’avoir été avec eux dans la synagogue pour commémorer
l’événement — apostasie.

4. Il fait l’éloge de l’importance et la vigueur de la religion célébrée chaque samedi à Rome
— apostasie. Le mot « vigueur » signifie « force physique ou énergie ; condition physique
florissante, vitalité ; force mentale ou morale, force ou énergie. » Ainsi, il leur dit à nouveau
que leur alliance avec Dieu est valide, florissante, en vigueur.

5. Au nom de toute la communauté chrétienne de Rome, en tant que supposé « successeur de
saint Pierre, » il remercie formellement le Seigneur pour les 100 ans de la synagogue ! —
apostasie

6. Il salue les juifs comme des frères bien-aimés dans la foi d’Abraham, ce qui est un autre
reniement total du Christ, puisque l’Écriture enseigne que seuls ceux qui sont au Christ
ont la foi d’Abraham.

Gal. 3 :14 - « Afin que la bénédiction donnée à Abraham fût communiquée aux
gentils par le Christ Jésus, pour que nous reçussions par la foi la promesse
de l’Esprit. »
Gal. 3 :29 - « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d’Abra-
ham... »
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Pape St. Grégoire le Grand (+ c. 590. A.D.) : « ... si vous êtes à Christ, vous êtes
donc la descendance d’Abraham (Gal. 3 :29). Si en raison de notre foi en
Christ nous sommes considérés enfants d’Abraham, alors les juifs ont
cessé d’être Sa descendance à cause de leur perfidie. » [64]

Pape St. Léon le Grand, Lettre dogmatique à Flavien (449 A.D.), lue au Concile de
Chalcédoine ; 451 A.D., ex cathedra : « C’est à Abraham que les promesses furent
adressées et à sa descendance. L’Écriture ne dit pas “et aux descendants,” comme
s’il s’agissait de plusieurs ; elle n’en désigne qu’un, “et à ta descendance,” c’est-
à-dire le Christ (Gal. 3 :16). » [65]

7. Il affirme que les juifs continuent d’être « le peuple premier-né de l’Alliance, » citant la
prière du Vendredi Saint de la Nouvelle Messe, qui prie pour que les juifs « progressent »
avec fidélité dans l’Alliance de Dieu. Jean-Paul II enseigne ouvertement, une fois de plus,
que l’Alliance des juifs avec Dieu est toujours valide — hérésie.

8. Il commémore ceux qui sont morts en tant que juifs et dit que leur souvenir devrait être
béni — hérésie.

9. Au nom de l’ « Église, » il se repent de tout anti-judaïsme — apostasie. Cela inclurait no-
tamment le dogme anti-judaïque disant que les juifs qui meurent sans conversion au catho-
licisme vont en Enfer, et ont donc besoin d’être convertis et sauvés. Il ne fait que se moquer
de Notre-Seigneur et de l’Église.

Ce discours pourrait être classé parmi les plus grands blasphèmes et hérésies de Jean-Paul
II. Jean-Paul II était totalement en faveur du reniement du Christ ; il enseignait clairement
que l’Ancienne Alliance est toujours valide ; il niait totalement Jésus-Christ et la foi catholique ;
il apostasiait aux yeux du monde entier. Ceux qui soutiennent que cet hérétique manifeste et
apostat était catholique, tout en étant conscients de ces faits, et qui refusent de le dénoncer comme
un hérétique, sont véritablement les ennemis de Dieu.

1 Jean 2 :22 – « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là
est l’Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. »

D’ailleurs, le meilleur ami de Jean-Paul II, Jerzy Kluger, que l’on voit sur la photo ci-dessous,
était juif.
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FIGURE 16.31 – Jean-Paul II et Jerzy Kluger

Bien sûr, Jean-Paul II n’a jamais essayé de convertir Kluger. Kluger déclara explicitement que
Jean-Paul II ne lui avait jamais donné la moindre indication qu’il voulait le convertir. En re-
vanche, Kluger affirma que sa longue relation avec Jean-Paul II le faisait se ‘sentir davantage
juif ’. Dans sa jeunesse, Jean-Paul II jouait au foot comme gardien de but dans l’équipe juive
avec Kluger ; tous deux jouaient contre les catholiques. Dans une lettre à Kluger du 30 mars
1989, concernant la destruction de la synagogue durant la Seconde Guerre Mondiale, Jean-Paul
II avait écrit la chose suivante :

« Je vénère... aussi ce lieu de culte [la synagogue], que les envahisseurs ont dé-
truit. » [66]

C’est une apostasie directe. En vénérant la synagogue, Jean-Paul II vénère le reniement des juifs
que Jésus-Christ est le Messie.

Mais Jerzy Kluger ne fut pas le seul juif à s’être senti davantage juif en compagnie de Jean-Paul
II. Il y avait aussi le maestro juif Gilbert Levine. Voyez la photo suivante [67] :
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FIGURE 16.32 – Le maestro juif Gilbert Levine avec Jean-Paul II

Levine nota qu’au cours de leur longue relation, Jean-Paul II ne lui avait jamais donné la
moindre indication qu’il voulait le convertir. Levine dit aussi publiquement qu’après avoir connu
Jean-Paul II, il est retourné à la pratique du judaïsme.

Jean-Paul II avait demandé à Levine de diriger un concert au Vatican pour commémorer l’Ho-
locauste. Levine avait accepté, et le concert se déroula au Vatican en la présence de l’antipape
Jean-Paul II. Tous les crucifix avaient été recouverts.

FIGURE 16.33 – Jean-Paul II s’était assis à côté de rabbin juif lors du concert de l’Holocauste
(cérémonie de prière juive) au Vatican.

Le concert commença par le « Kol Nidre, » une prière chantée le jour le plus saint du calendrier
juif. Quelques-uns des juifs présents allumèrent aussi des bougies durant la cérémonie, qui de-
vint rapidement une cérémonie religieuse juive en plein Vatican. Après le concert, Levine fit la
remarque suivante :

« C’était comme une cérémonie liturgique juive au Vatican. C’était une nuit
de prière... de prière juive. » [68]

Après le concert, Jean-Paul II avait demandé que Levine reçoive un ordre de chevalerie papal.
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Levine devint chevalier commandeur de l’Ordre de saint Grégoire le Grand. Jean-Paul II avait
choisi le cardinal Lustiger de Paris pour lui conférer l’honneur. Lustiger lui-même, qui fut élevé
comme juif, déclara dans une entrevue de 1981 : « Je suis juif. Pour moi, les deux religions n’en
font qu’une... » [69] L’honneur que Jean-Paul II a conféré à Levine est l’un des plus grands pouvant
être reçus par un civil.

Gilbert Levine révéla la profondeur abyssale de l’apostasie de
Jean-Paul II dans une entrevue lors de l’émission Larry King

Live du 4 avril 2005

Lors d’une entrevue de l’émission américaine et chaîne d’informations en continu Larry King
Live du 4 avril 2005, sur CNN, Gilbert Levine révéla que Jean-Paul II :

— a envoyé à chacun des fils de Levine des lettres les félicitant pour leur bar-mitzvah ;
que Jean-Paul II a donné en personne une menorah juive à la famille Levine ;

— que Jean-Paul II a ordonné au « cardinal » Kasper d’envoyer aux Levine une lettre «
stupéfiante » à l’occasion de la bar-mitzvah, leur disant d’être fiers de leur héritage juif
et de le vivre pleinement,

— et que la lettre était si juive que le rabbin pensait qu’elle venait d’un autre rabbin, alors
qu’en réalité elle venait de Kasper à la demande de Jean-Paul II.

Cela prouve que Jean-Paul II encourageait officiellement la pratique du judaïsme ; qu’il encou-
rageait officiellement le reniement du Christ ; qu’il aidait officiellement les gens à pratiquer
l’Ancienne Alliance, et qu’il célébrait avec eux leur observance de la religion juive. À la lumière
de ces faits, quiconque dit que Jean-Paul II n’était pas un apostat non-catholique, ne fait que
renier Jésus-Christ — point final.

Voici un extrait de l’interview du Larry King Live sur CNN :

« King : À quel point comprenait-il la musique?

« Levine : À merveille. À tel point que moi-même, en tant que chef d’orchestre,
j’ai suggéré pour ce concert de 1994 que je fasse une œuvre de Mahler. Et il
a dit, “Mahler ne s’est-il pas converti au catholicisme pour devenir le direc-
teur musical du philarmonique de Vienne?” Moi, en tant que musicien, je n’y
avais pas pensé. Voilà le genre de sensibilité qu’il avait pour les questions
juives. Et il désirait l’élargir. Et ce qui s’est passé c’est qu’il a senti que c’était
— que la musique pourrait être un véhicule pour le dialogue interreligieux.

« King : Le pape vous a félicité pour les bar mitzvahs de vos enfants ?

« Levine : Il ne nous a pas seulement félicités, il nous a envoyé une menorah.

« King : Il vous a envoyé une menorah ?

« Levine : Il nous l’a donnée, en fait, il ne l’a pas envoyée. Il nous a donné une
menorah. Je pense qu’elle date du 16e siècle à Prague. C’est la plus belle des meno-
rahs. Il a envoyé une lettre à l’occasion des bar mitzvahs de chacun de mes
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fils. Il a aussi fait en sorte que le cardinal en charge des relations catholico-
juives nous envoie une lettre qui avait été lue dans ma synagogue orthodoxe
à l’occasion de la récente bar mitzvah de mon fils, et le rabbin l’a lue comme
si elle venait d’un rabbin. À la fin elle disait, “c’est de Rabbi Joël Schwartz.”
Mais ce n’était pas de Rabbi Joël Schwartz. C’était de Rabbi — de Cardinal
Kasper. C’était hallucinant. C’était une lettre qui disait, vous devriez être
fiers de votre héritage juif et le vivre pleinement. »

« King : Où étiez-vous? Pourquoi n’avons-nous trouvé que vous? Vous dirigez partout ?

« Levine : Oui. Je dirige partout, et j’ai dirigé plusieurs fois au Vatican pour lui. J’ai
aussi dirigé pour lui à la Journée mondiale de la Jeunesse de Denver. Moi, diriger
pour la jeunesse catholique? Et en cette occasion, il est venu vers moi et a interrompu
toute la représentation, a placé son bras autour de moi et m’a dit, “je t’ai dérangé
maestro” ? Et en effet il avait arrêté tout le spectacle.

« King : Vous allez aux funérailles ?

« Levine : Bien sûr. Je pars demain matin. Et je serai aux funérailles. Je ne pourrais
pas ne pas y être. » — Fin de l’extrait de l’entrevue. [70]

À noter que Gilbert Levine voulait utiliser, pour le concert, la musique de l’ancien juif Malher,
mais Jean-Paul II l’avait dissuadé en soulignant que Malher était un juif s’étant converti au
catholicisme.

Jean-Paul II priant devant le Mur des Lamentations

Le 26 mars 2000, Jean-Paul II pria devant le Mur occidental de Jérusalem. Le Mur occidental
est la pierre résiduelle du Temple juif de Jérusalem qui fut détruite par les Romains en 70 A.D.
Les juifs prient devant le Mur occidental en tant que lieu le plus saint du judaïsme.

FIGURE 16.34 – Jean-Paul II en prière devant le Mur des Lamentations

La destruction du Temple en 70 A.D., ne laissant que la partie occidentale, a toujours été com-
prise par les catholiques comme signifiant le jugement de Dieu sur les juifs.
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La destruction du Temple empêcha les juifs d’offrir des sacrifices, ce qui signifiait que
leur religion était arrivée à une fin. La destruction du Temple fut le signe puissant
de Dieu adressé aux juifs pour leur dire que le Messie était venu, que l’Ancienne Loi
avait cessé, et que le Temple avait été remplacé par l’Église catholique.

Donc, quand un juif prie devant le Mur occidental, ou y laisse une prière, cela revient à renier
que Jésus est le Messie ; c’est une affirmation qu’il pense que l’Ancienne Alliance est toujours en
vigueur ; et c’est une triste et pitoyable tentative d’ignorer le signe évident que Dieu envoya pour
signifier que les juifs dussent abandonner le Temple détruit et entrer dans l’Église catholique.

Donc quand Jean-Paul II pria en personne devant le Mur occidental en mars 2000, c’était une
tentative de validation du judaïsme. C’était un reniement que Jésus est le Messie, une indication
qu’il soutient que l’Ancienne Alliance est toujours en vigueur, et une moquerie du signe clair
de Dieu, à savoir que les juifs doivent abandonner le Temple détruit et entrer dans l’Église
catholique. Un commentateur informé souligna que, lorsque Jean-Paul II avait prié devant le
Mur occidental, la plupart des Israéliens le regardaient à la télévision. Cela veut dire que chaque
juif devant son écran de télévision reçut de Jean-Paul II l’impression qu’il n’a pas besoin de se
convertir à Jésus-Christ parce que le Christ n’est pas le Messie.

La prière que Jean-Paul II laissa devant le Mur occidental demandait pardon pour les péchés
commis contre le peuple juif.

Autre apostasie avec les juifs durant le règne de Jean-Paul II

Fin 2001, une commission vaticane sous Jean-Paul II publia un livre intitulé Le peuple juif et
les saintes écritures dans la Bible chrétienne. Le livre soutient que l’attente des juifs pour
la venue du Messie est toujours valide. (Davantage sur ce livre au chapitre 20 traitant de
Benoît XVI.)

Le 13 août 2002, les évêques américains, en union avec Jean-Paul II, publièrent un document
sur les juifs. Mené par l’apostat notoire William Keeler de Baltimore, et sans le moindre signe
d’objection de la part de Jean-Paul II, le document déclara publiquement : « ... les campagnes
qui ciblent les juifs pour la conversion à la chrétienté ne sont plus acceptables théologiquement
dans l’Église catholique. » [71]

Tout cela prouve que Jean-Paul II et ses évêques furent/sont des apostats complets de la foi
catholique.

Les incroyables hérésies de Jean-Paul II concernant
les non-catholiques baptisés (c.-à-d., les hérétiques et

schismatiques)
Nous avons déjà examiné et exposé en détails l’indéniable apostasie de Jean-Paul II avec le
paganisme, l’islam et le judaïsme. Outre de nombreuses déclarations et actes d’hérésie et apos-
tasie commises par Jean-Paul II avec ces religions fausses et non-chrétiennes, il y a aussi ses
incroyables hérésies concernant les non-catholiques baptisés et leurs sectes hérétiques. Par
exemple :
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L’hérésie de Jean-Paul II avec les schismatiques

Jean-Paul II enseignait que les schismatiques n’ont pas besoin
d’être convertis

Sur la photo ci-dessous, nous voyons Jean-Paul II dans la cathédrale syriaque « orthodoxe »
Saint-Georges avec les patriarches schismatiques Zakka I et Ignace IV, en 2001. [72]

FIGURE 16.35 – Jean-Paul II dans la cathédrale syriaque « orthodoxe » Saint-Georges avec les
patriarches schismatiques Zakka Ier et Ignace IV, en 2001.

Jean-Paul II enseignait que les schismatiques orientaux (les soi-disant « orthodoxes ») n’ont pas
besoin d’être convertis à l’Église catholique. Pour donner un petit aperçu : les schismatiques
orientaux (les soi-disant « orthodoxes ») rejettent le dogme de la papauté, ce qui signifie qu’ils
rejettent l’autorité suprême de tous les vrais papes de l’Histoire. Ils rejettent le dogme de l’in-
faillibilité papale, c’est à dire la vérité qu’un pape enseigne infailliblement lorsqu’il parle depuis
la chaire de saint Pierre. Ils rejettent le dogme de l’Immaculée Conception, refusent d’accepter
les treize derniers conciles de l’Église catholique romaine et autorisent le divorce et le remariage.

Jean-Paul II, Homélie ; 23 mai 2002 : « Honneur à toi aussi, je veux le dire encore
une fois, sainte Église orthodoxe... » [73]

Dans son scandaleux Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme,
au n° 125, Jean-Paul II encourage le culte interreligieux avec ces schismatiques orientaux et
déclare : « ... il faut... éviter tout prosélytisme même en apparence. » [74] Comme nous le
verrons plus tard, Jean-Paul II approuva le Directoire sur l’œcuménisme dans Ut unum sint n°
58 et ailleurs.

Faire du prosélytisme c’est convertir quelqu’un. Donc Jean-Paul II soutenait que tout effort vi-
sant à convertir les schismatiques orientaux devrait être évité. Voici les propos d’un vrai pape
catholique, le pape Benoît XIV, sur le même sujet.
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Pape Benoît XIV, Allatae sunt ; 26 juil. 1755 : « En premier lieu, le missionnaire qui
essaie, avec l’aide de Dieu, de ramener dans l’unité les schismatiques grecs et orien-
taux, devrait concentrer tous ses efforts dans l’unique objectif de les délivrer
des doctrines en désaccord avec la foi catholique. » [75]

Pape Benoît XIV, Allatae sunt : « Car le seul travail confié au missionnaire est
celui de rappeler l’oriental à la foi catholique... » [76]

On peut facilement voir la différence entre les deux religions : la religion catholique enseigne
que tous ses enseignements doivent être acceptés et que les non-catholiques ont besoin d’être
convertis. La religion non-catholique de Jean-Paul II (la religion Vatican II) enseigne que la foi
catholique est dénuée de sens et que les non-catholiques ne devraient pas être convertis.

Walter Kasper, un membre haut-placé de l’Église Vatican II, comprend très bien tout ceci. Kas-
per fut fait « cardinal » et nommé chef du Conseil du Vatican pour la promotion de l’unité des
chrétiens par Jean-Paul II. Benoît XVI confirma Kasper dans sa position en tant que chef du
Conseil du Vatican pour la promotion de l’unité des chrétiens. Exprimant aussi bien la vue de
Jean-Paul II que celle de Benoît XVI, Kasper déclara :

« ... nous ne comprenons plus aujourd’hui l’œcuménisme dans le sens de l’œcumé-
nisme du retour, selon lequel les autres doivent se convertir et devenir catholiques.
Ceci a été expressément abandonné à Vatican II. » [77]

Des catholiques ont été torturés et martyrisés parce qu’ils
refusaient de devenir des schismatiques orientaux

Dans son encyclique de 1945 Orientales omnes ecclesias, le pape Pie XII donne quelques exemples
de catholiques dans l’histoire qui furent torturés et tués parce qu’ils ne voulaient pas abandonner
la fidélité à la papauté et se faire schismatiques « orthodoxes » orientaux. Saint Josaphat est un
exemple célèbre, mais il y en a beaucoup d’autres. Saint Josaphat avait converti de nombreux
schismatiques orientaux à la foi catholique, jusqu’à ce qu’il fût assassiné par ceux-ci à cause de
ses efforts pour ramener les gens dans l’union avec la papauté.

Pape Pie XII, Orientales omnes ecclesias ; 23 déc. 1945 : « Josaphat Kuntzevitch...
était célèbre pour sa sainteté de vie et son zèle apostolique, et était un champion
intrépide de l’unité catholique. Il fut traqué avec la haine amère et l’intention
meurtrière des schismatiques et, le 12 novembre 1623, il fut blessé et tué
inhumainement avec une hallebarde. » [78]

Beaucoup d’autres furent pénalisés, fouettés, torturés, noyés et tués parce qu’ils ne voulaient pas
devenir schismatiques orientaux.

Pape Pie XII, Orientales omnes ecclesias ; 23 déc. 1945 : « Ceux d’entre les fidèles,
qui n’allaient pas quitter la foi véritable, mais résistaient consciencieuse-
ment et intrépidement l’union avec l’Église dissidente [schismatique] impo-
sée en 1875, furent honteusement punis par des amendes, par la flagellation
et l’exil. » [75]

Pape Pie XII, Orientales omnes ecclesias ; 23 déc. 1945 : « La communauté ruthène re-
çut ... une noble compagnie de confesseurs et de martyrs. Afin de préserver leur
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foi intacte et maintenir leur loyauté zélée aux pontifes romains, ceux-ci
n’hésitèrent pas à endurer toute sorte de labeur et de difficulté, ou même
d’aller volontiers jusqu’à leur mort... Josaphat Kuntzevitch ... Il fut l’exception-
nel martyr pour la foi catholique et l’unité à cette époque, mais pas l’unique ;
bien de ceux du clergé et des laïcs reçurent après lui la même palme de vic-
toire ; certains furent tués par l’épée, certains atrocement fouettés à mort,
d’autres noyés dans le Dniepr, passant donc de leur triomphe sur la mort au Ciel.
» [79]

Pape Pie XII, Orientales omnes ecclesias ; 23 déc. 1945 : « À côté de tout cela, une
nouvelle persécution du catholicisme non moins amère commença quelques années
avant la partition de la Pologne. À l’époque où les troupes de l’empereur de Russie
envahirent la Pologne, de nombreuses églises du rite ruthène furent retirées aux ca-
tholiques par la force des armes ; les prêtres qui refusaient d’abjurer leur foi [et
se faire schismatiques] étaient enchaînés, insultés, flagellés et jetés en pri-
son, d’où ils souffraient cruellement de la faim, de la soif et du froid. » [80]

Par son enseignement hérétique, à savoir que les schismatiques « orthodoxes » ne sont pas hors
de l’Église et n’ont pas besoin de conversion pour le salut, la secte Vatican II se moque ouverte-
ment des saints et des martyrs qui ont horriblement souffert pour ne pas se faire schismatiques.

La Déclaration Balamand du Vatican avec les schismatiques
orientaux, approuvée par Jean-Paul II, rejette la conversion de
ces non-catholiques car ce serait de l’ « ecclésiologie périmée »

Le 24 juin 1993, le Vatican signa la Déclaration Balamand avec les schismatiques orientaux
(la soi-disant « Église orthodoxe »). Dans ce document de Balamand (cité ci-dessous), qui fut
approuvé par Jean-Paul II, toute tentative de convertir les schismatiques orientaux est rejetée
en tant qu’ « ecclésiologie périmée du retour à l’Église catholique. » Voici quelques passages tirés
de l’ahurissante déclaration hérétique de Balamand :
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L’Uniatisme — Déclaration Balamand de la secte Vatican II avec les « orthodoxes » ; 1993,
n° 10 : « La situation ainsi créée engendra en effet tensions et oppositions. Progressive-
ment, dans les décennies qui suivirent ces unions, l’action missionnaire tendit à ins-
crire parmi ses priorités l’effort de conversion des autres chrétiens, individuelle-
ment ou en groupe, pour les faire “retourner” à sa propre Église. Pour légitimer cette
tendance, source de prosélytisme, l’Église catholique développa la vision théologique
selon laquelle elle se présentait elle-même comme l’unique dépositaire de salut.
Par réaction, l’Église orthodoxe, à son tour, en vint à épouser la même vision selon laquelle
chez elle seule se trouvait le salut... »

n° 14-15 : « ... Selon les paroles du Pape Jean-Paul II, l’effort œcuménique des Églises
sœurs d’Orient et d’Occident, fondé dans le dialogue et la prière, recherche une communion
parfaite et totale qui ne soit ni absorption ni fusion, mais rencontre dans la vérité et
l’amour (cf. Slavorum Apostoli, n. 27)... 15. Restant ferme l’inviolable liberté des personnes et
l’obligation universelle de suivre les exigences de la conscience, dans l’effort pour rétablir
l’unité il ne s’agit pas de rechercher la conversion des personnes d’une Église à
l’autre pour assurer leur salut... »

22. « L’action pastorale de l’Église catholique tant latine qu’orientale ne tend plus
à faire passer les fidèles d’une Église à l’autre ; c’est-à-dire ne vise plus au prosé-
lytisme parmi les orthodoxes. Elle vise à répondre aux besoins spirituels de ses propres
fidèles et n’a aucune volonté d’expansion aux dépens de l’Église orthodoxe. »

30. « Pour préparer l’avenir des relations entre les deux Églises, en dépassant
l’ecclésiologie périmée du retour à l’Église catholique qui a été liée au problème qui
fait l’objet de ce document, on donnera une attention spéciale à la préparation des futurs
prêtres et de tous ceux qui sont de quelque façon impliqués dans une activité apostolique
exercée là où l’autre Église est traditionnellement enracinée. Leur éducation doit être objec-
tivement positive à l’égard de l’autre Église. » [81]

C’est une hérésie incroyable ! Ce document, approuvé par les antipapes Vatican II, est sans au-
cun doute l’une des pires hérésies de la secte Vatican II. Il mentionne carrément, puis rejette
totalement, le dogme traditionnel de l’Église catholique selon lequel les schismatiques doivent
être convertis à la foi catholique pour l’unité et le salut.

Jean-Paul II appelait la Déclaration Balamand la « nouvelle étape » qui « doit aider toutes les
Églises orthodoxes locales et toutes les Églises catholiques locales, à la fois latines et orientales,
qui vivent ensemble dans une seule région, à continuer leur engagement au dialogue de charité et
commencer ou poursuivre des relations de coopération dans le domaine de leur activité pastorale.
» [82]

Veuillez spécialement prendre note des paragraphes n° 14-15 stipulant que « dans l’effort pour
rétablir l’unité il ne s’agit pas de rechercher la conversion des personnes d’une Église à l’autre
pour assurer leur salut... » Veuillez noter le n° 22, qui déclare que l’Église catholique n’a « aucune
volonté d’expansion aux dépens de l’Église orthodoxe. » Le n° 30 rejette « l’ecclésiologie périmée
du retour à l’Église catholique » Notez comment tout ceci rejette le dogme catholique qui déclare
que les non-catholiques doivent retourner dans l’Église catholique pour le salut et l’unité des
chrétiens.
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Pape Pie XI, Mortalium animos ; 6 jan. 1928 : « ... il n’est pas permis, en effet, de
procurer la réunion des chrétiens autrement qu’en poussant au retour des dissidents
à la seule véritable Église du Christ... » [83]

Donc c’est un fait que Jean-Paul II et sa secte rejettent mot-pour-mot le dogme de la foi catho-
lique : l’unité chrétienne s’achève uniquement par la conversion au catholicisme. On voit ce rejet
du dogme catholique dans la citation suivante.

Plus d’hérésies de Jean-Paul II sur les schismatiques «
orthodoxes »

Jean-Paul II, Homélie ; 25 jan. 1993 : « La voie pour réaliser l’unité des chrétiens,
en effet — observe le Document de la Commission Pontificale pour la Russie
— n’est pas le prosélytisme, mais le dialogue fraternel... » [84]

C’est par conséquent un fait que Jean-Paul II enseigne que la foi de Rome n’a pas à être tenue par
les non-catholiques ; donc il ne peut pas être considéré comme ayant la foi catholique véritable.

Pape Léon XIII, Satis cognitum ; 29 juin 1896 : « On ne peut croire que vous gar-
diez la véritable foi catholique, vous qui n’enseignez pas qu’on doit garder
la foi romaine. » [85]

Ceux qui affirment, face à ces faits, que Jean-Paul II doit être considéré comme tenant la vraie
foi catholique (en d’autres termes, qu’il était un vrai pape catholique) renient cet enseignement
de l’Église catholique.

Dans son encyclique sur les saints Cyrille et Méthode, au n° 27, Jean-Paul II indiquait une fois
de plus que les schismatiques orientaux ne devraient pas être convertis à l’Église catholique. Il
déclarait que l’unité avec les schismatiques « n’est pas absorption, ni même fusion » [86] ce
qui signifie non par conversion. Comme nous l’avons vu plus haut, la Déclaration de Balamand
avec les orthodoxes cite cette même phrase de l’encyclique de Jean-Paul II sur les saints Cyrille
et Méthode pour prouver que les catholiques ne devraient pas convertir les orthodoxes.

Jean-Paul II confirma son hérésie dans un nombre incalculable de rencontres avec les schisma-
tiques.
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FIGURE 16.36 – Le 24 février 2000, Jean-Paul II rencontra le schismatique non-catholique «
évêque » d’Alexandrie, le soi-disant « pape » Chénouda III

Dans son message à l’évêque schismatique, Jean-Paul II l’appela « Votre Sainteté » et dit :

Jean-Paul II, Message, au « pape » Chénouda III ; 24 fév. 2000 : « Je suis reconnaissant
pour tout ce que vous avez dit, Votre Sainteté... Que Dieu bénisse l’Église du pape
Chénouda. Merci. » [87]

En d’autres termes, Jean-Paul II a dit : « Que Dieu bénisse l’Église schismatique ! » C’est un rejet
de la foi catholique. L’Écriture nous dit spécifiquement que nous ne pouvons pas dire « Dieu vous
garde » (« Dieu vous bénisse ») aux hérétiques.

2 Jean 10 - « Si quelqu’un vient à vous, et n’apporte point cette doctrine, ne le recevez
pas dans votre maison, ne lui dites pas même : Que Dieu vous garde. »

En disant « Que Dieu vous garde » à une fausse Église, on demande à Dieu de multiplier et de
propager cette secte.
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FIGURE 16.37 – « Le pape finance une nouvelle cathédrale. BUCAREST, Roumanie —
L’Église roumaine orthodoxe a levé 40% des fonds nécessaires à la construction d’une cathédrale
à Bucarest, incluant une contribution du pape Jean-Paul II à hauteur de $100 000, selon un
officiel orthodoxe. »

FIGURE 16.38 – Jean-Paul II et Teoctist (le patriarche schismatique de Roumanie) dénonçant
conjointement la conversion mutuelle, dans une déclaration commune en 2002

Le 12 octobre 2002, Jean-Paul II et le patriarche schismatique de Roumanie dénoncèrent conjoin-
tement, dans une déclaration commune, le fait d’essayer de se convertir mutuellement. Ils dé-
clarèrent :

« Notre but et notre désir ardent, c’est la pleine communion qui n’est pas
absorption... » [88]

Ce qui veut dire : non par conversion. Jean-Paul II utilisait fréquemment la phrase « ni absorp-
tion ni fusion » pour indiquer que l’unité avec les schismatiques ne passe pas par leur conversion.

Souvenez-vous, la phrase fut utilisée en ce sens précis dans la Déclaration de Balamand (citée
plus haut) avec les schismatiques « orthodoxes. »
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Teoctist, le patriarche schismatique de Roumanie, révélait déjà en 1999 que Jean-Paul
II avait fait un don important à son Église non-catholique. [89] L’agence d’information
romaine Zenit News Service ainsi que d’autres médias (comme la photo ci-dessus) rapportèrent
que le don de Jean-Paul II au patriarche schismatique était de 100 000$ !

« Le clergé orthodoxe roumain a dit aujourd’hui que Jean-Paul II avait fait don de 100
000$ pour la construction d’une cathédrale orthodoxe qui accueillera près de 2000
personnes, a rapporté l’agence France Presse. » [90]

Pape Innocent III, Concile Latran IV, Const. 3, sur les hérétiques ; 1215 : « Quant à
ceux qui accordent foi aux hérétiques, les accueillent, les défendent et les soutiennent,
nous les décrétons frappés d’excommunication... » [91]

Dans son discours du même jour que la Déclaration commune, Jean-Paul avait dit au patriarche
schismatique Teoctist : « L’objectif est de parvenir... à une unité qui ne comporte ni absorption ni
fusion... » [92]

Donc, Jean-Paul II assurait sans cesse publiquement à ses auditeurs que les catholiques ne de-
vraient pas essayer de convertir les non-catholiques et que la foi catholique n’est pas nécessaire
pour obtenir le salut.

Pape Pie IX, Nostis et nobiscum ; 8 déc. 1849 : « Il faut veiller spécialement à ce que
les fidèles eux-mêmes aient profondément gravé dans l’esprit le dogme de notre sainte
religion sur la nécessité de la foi catholique pour obtenir le salut. » [93]

En fait, dans le même discours au patriarche schismatique de Roumanie, Jean-Paul II fit cette
incroyable déclaration :

« Pour sa part, l’Église catholique reconnaît la mission que les Églises orthodoxes sont
appelées à remplir dans les pays où elles sont enracinées depuis des siècles. Elle ne
désire rien d’autre que d’aider cette mission... » [94]

Selon Jean-Paul II : Tant pis pour la papauté ! Tant pis pour les mille ans de déclarations dog-
matiques que les schismatiques rejettent ! Tant pis pour le divorce et le remariage ! Et tant pis
pour l’Église catholique. Selon cet apostat, tout cela ne vaut rien et ne devrait pas être cru, car
l’ « Église » ne désirerait rien d’autre que de maintenir ces gens dans le schisme et en dehors de
ses enseignements.

Pape Grégoire XVI ; 27 mai 1832 : « Ne soyez pas trompé, mon frère ; quiconque suit
un schismatique n’atteindra pas l’héritage du royaume de Dieu. » [95]

Pape Léon XII, Encyclique ; 24 mai 1824 : « Nous adressons à tous ceux d’entre
vous qui êtes toujours retirés de la véritable Église et de la voie du salut.
Dans cette réjouissance universelle, une chose manque : que... vous soyez sincèrement
d’accord avec la mère l’Église, où hors de ses enseignements il n’y a pas de
salut. » [96]

Pape Léon XII, Ubi primum ; 5 mai 1824 : « Il est impossible au Dieu véritable
— la Vérité même, le meilleur, le plus sage Dispensateur, et le Rémunérateur des
hommes bons — d’approuver toutes les sectes qui professent de faux enseigne-
ments souvent incompatibles et contradictoires entre eux, et de conférer à leurs
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membres des récompenses éternelles... par foi divine nous tenons un seul Sei-
gneur, une seule foi, un seul baptême... C’est pourquoi nous professons qu’il n’y
a pas de salut en dehors de l’Église. » [97]

Pape Pie XI, Mortalium animos ; 6 jan. 1928 : « Seule... l’Église catholique est celle
qui garde le vrai culte... qui n’y entre pas ou qui en sort, se prive de tout espoir
de vie et de salut. » [98]

FIGURE 16.39 – Nous voyons sur cette photo Jean-Paul II avec le patriarche schismatique Teoc-
tist s’asseyant sur des chaires à hauteur égale

C’est un acte de plus où Jean-Paul II a manifesté son acceptation de l’hérésie « orthodoxe, » à
savoir que tous les évêques sont égaux. Jean-Paul II soutenait qu’il est bien de renier la papauté
de l’Évêque de Rome.

À l’été 2003, Jean-Paul II répudia encore le prosélytisme envers les schismatiques orientaux.

Jean-Paul II, Exhortation apostolique, Ecclesia in Europa ; 28 juin 2003 : « En même
temps, je veux une fois encore assurer les pasteurs, ainsi que nos frères et
sœurs des Églises orthodoxes, que la nouvelle évangélisation ne peut en
aucune manière être confondue avec le prosélytisme... » [99]

Pape Pie IX, Concile Vatican I, Se. 4, ch. 3, ex cathedra : « Ainsi donc, Nous enseignons
et déclarons que l’Église romaine, par disposition du Seigneur, possède sur toutes
les autres une primauté de pouvoir ordinaire... Telle est la doctrine de la vérité
catholique, dont personne ne peut s’écarter sans danger pour la foi et le
salut. » [100]

Cette définition infaillible de Vatican I déclare que toute personne qui s’écarte du dogme de la
papauté (à savoir que le pape de Rome détient le pouvoir souverain dans l’Église du Christ),
tels les schismatiques « orthodoxes » ou les protestants, ne peut pas garder sa foi et son salut.
Pourtant, Jean-Paul II nous dit que les schismatiques orthodoxes et les protestants peuvent non
seulement garder leur foi et leur salut tout en niant la papauté, mais ne devraient pas croire en
la papauté. Cet antipape était un hérétique complet qui rejetait le dogme de Vatican I.
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Jean-Paul II déclarant une communion et unité de foi avec les
sectes non-catholiques

Dans son encyclique Ut unum sint, Jean-Paul II déclarait que son « Église » est en communion
avec les sectes non-catholiques et, chose incroyable, pas moins de seize fois. Il déclarait aussi à
huit reprises avoir la même foi que les sectes non-catholiques.

Jean-Paul II, Ut unum sint ; 25 mai 1995, n° 62 : « Avec le vénérable Patriarche de
l’Église d’Ethiopie, Abouna Paulos, qui m’a rendu visite à Rome le 11 juin 1993, nous
avons souligné la communion profonde qui existe entre nos deux Églises :
“Nous partageons la même foi venue des Apôtres... En effet, nous pouvons affir-
mer aujourd’hui que nous avons la même foi au Christ...” » [101]

Pape St. Léon le Grand, Sermon 129 : « C’est pourquoi, puisqu’en dehors de l’Église
catholique, il n’y a rien de parfait, rien d’inviolé... nous ne nous assimilons en
aucune façon à ceux qui sont divisés de l’unité du Corps du Christ ; nous ne
sommes unis dans aucune communion. » [102]

Lorsque Jean-Paul II affirme avoir la même foi et communion que les sectes non-catholiques, il
affirme être un non-catholique.

Jean-Paul II donna une relique au schismatique Karékin II et
déclara que sa secte était l’ « Épouse du Christ »

Jean-Paul avait aussi donné à Karékin II, le chef de l’Église schismatique en Arménie, une
relique de saint Grégoire l’Illuminateur.

FIGURE 16.40 – Jean-Paul II offrant une relique de saint Grégoire l’Illuminateur au schisma-
tique Karékin

Jean-Paul II, Homélie, au patriarche schismatique Karékin II ; 10 nov. 2000 : « ...
je suis heureux de remettre à Votre Sainteté une relique de saint Gré-
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goire l’Illuminateur... Elle sera placée dans la nouvelle cathédrale actuellement
en construction... Je souhaite que la nouvelle cathédrale puisse orner avec
une beauté encore plus grande l’Épouse du Christ en Arménie... » [103]

Saint Grégoire l’Illuminateur (c. 257-332 A.D.) fut l’ « apôtre de l’Arménie, » celui qui propagea
la vraie foi chrétienne (la foi catholique) en Arménie :

« Travaillant en étroite collaboration, le roi Tiridate et saint Grégoire l’Illuminateur
détruisirent tous les anciens sanctuaires païens en Arménie, débutant par ceux de
la déesse Anahit et du dieu Tir, pour lequel le roi avait été nommé. Des croix furent
érigées à leur place. Un très grand nombre d’individus furent baptisés. » [104]

En donnant aux schismatiques la relique de ce grand apôtre chrétien d’Arménie, Jean-Paul II in-
diquait clairement qu’il considérait les schismatiques comme les détenteurs de la foi chrétienne
véritable — la foi véritable qu’avait saint Grégoire l’Illuminateur. De plus, dans l’homélie citée
ci-dessus, nous pouvons voir que Jean-Paul II appelait « Épouse du Christ » l’Église orthodoxe
schismatique, un titre réservé à l’Église catholique !

L’hérésie de Jean Paul II avec la secte anglicane
Parce que Margaret Clitherow refusait d’accepter la secte anglicane et sa soi-disant « messe » —
mais invitait en revanche des prêtres catholiques dans sa maison, à l’encontre des lois pénales
— elle fut martyrisée en se faisant écraser à mort et réduire en bouillie sous une porte chargée
de poids. Elle souffrit tout cela parce qu’elle ne voulait pas accepter l’anglicanisme.
Néanmoins, la secte Vatican II nous apprend que les anglicans sont nos camarades « chrétiens, »
qui n’ont pas besoin d’être convertis, et dont les « évêques » invalides sont de véritables évêques
de l’Église du Christ. La secte Vatican II enseigne que son martyre était inutile.

Jean-Paul II se rend à la cathédrale anglicane et prend part au
culte de la secte anglicane — hérésie formelle par acte

La photographie qui suit montre Jean-Paul II discourant dans la cathédrale de Canterbury en
1982 [105] :
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FIGURE 16.41 – Jean-Paul II dans la cathédrale de Canterbury en 1982
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Jean-Paul II se moqua des martyrs anglais par sa prière
commune avec l’ « archevêque » anglican de Cantorbéry, en 1982

FIGURE 16.42 – Jean-Paul II en prière commune avec l’ « archevêque » schismatique et hérétique
de Cantorbéry (un anglican), qui n’est rien d’autre qu’un laïc se faisant passer pour un évêque

Le 29 mai 1982, dans la cathédrale anglicane, Jean-Paul II s’était agenouillé lors d’une « prière
interreligieuse » avec l’ « archevêque » de Cantorbéry, Robert Runcie, se moquant ainsi des mar-
tyres de tant de saints catholiques, qui versèrent courageusement leur sang plutôt que d’accepter
la secte anglicane ou de participer à un faux culte.

Pape Pie IX, Neminem vestrum ; 2 fév. 1854 : « Nous voulons que vous sachiez que
ces mêmes moines Nous ont témoigné d’une splendide profession de foi et de doctrine
catholiques... Ils ont reconnu éloquemment et reçu gratuitement les régula-
tions et les décrets que les papes et les sacrés congrégations ont publiés ou
publieraient — en particulier ceux interdisant la communicatio in divinis
[communion dans les choses saintes] avec les schismatiques. » [106]
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Jean-Paul II conféra la croix pectorale au chef de la secte
anglicane, un laïc

En 2003, Jean-Paul II conféra la croix pectorale à Rowan Williams, le soi-disant « archevêque »
anglican de Cantorbéry.

FIGURE 16.43 – Jean-Paul II embrassant l’anneau de Rowan Williams, le chef de la secte angli-
cane, auquel il conféra aussi la croix pectorale, bien que Williams ne soit qu’un laïc.

Pour ceux qui ne le savent pas, la secte anglicane non-catholique n’a même pas de
prêtres ou d’évêques valides. Le pape Léon XIII déclara infailliblement que les ordinations
anglicanes sont invalides.

Pape Léon XIII, Apostolicae curae ; 13 sep. 1896 : « ... Nous prononçons et
déclarons par Notre autorité, de Notre propre mouvement et de science certaine, que
les ordinations conférées selon le rite anglican ont été et sont absolument
vaines et entièrement nulles. » [107]

Les « prêtres » et les « évêques » anglicans sont par conséquent des laïcs, en plus d’être des
hérétiques et des apostats non-catholiques. Pourtant, après l’élection du nouvel « archevêque
» anglican de Cantorbéry (Rowan Williams), Jean-Paul II envoya l’apostat Walter Kasper
pour donner à ce laïc non-catholique une croix pectorale et un télégramme d’appro-
bation ! Ceci est tellement hérétique qu’il n’y a presque pas de mots pour le décrire.

Rowan Williams, « archevêque » anglican de Canturbery, Discours, à Jean-Paul II ;
4 oct. 2003 : « En 1966, le Pape Paul VI donna à l’Archevêque Michael Ramsey son
propre anneau épiscopal, qui a été gardée précieusement par ses successeurs et que
je porte aujourd’hui. Je suis heureux de vous remercier pour le don personnel
d’une croix pectorale, m’ayant été envoyée à l’occasion de mon intronisation
plus tôt cette année. Comme je me suis investi de mon nouveau ministère,
j’ai profondément apprécié ce signe d’une tâche partagée... » [108]

La croix pectorale est un symbole catholique traditionnel de l’autorité épiscopale. En la confé-
rant à l’apostat Rowan Williams — qui est aussi en faveur de l’ordination de femmes prêtres et
d’homosexuels — non seulement Jean-Paul II nia catégoriquement par son acte la défi-
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nition infaillible de Léon XIII que les ordres anglicans sont invalides, mais il se moqua
aussi complètement moqué des dogmes catholiques sur la papauté et l’Église du Christ.

Et ce qui rend cet acte de Jean-Paul II encore plus incroyable, c’est le fait que Williams avait lui-
même été interdit de donner la « communion » dans 350 paroisses anglicanes pour son opinion
en faveur des femmes prêtres ! [109] Mais ceci n’arrêta pas Jean-Paul II ; il n’alla que plus loin
dans son apostasie.

Jean-Paul II déclara même que le laïc non-catholique Williams était l’évêque légitime du « Siège
de Cantorbéry. »

Jean-Paul II, Discours, au « Très Révérend et Très Honorable Rowan Williams, ar-
chevêque de Cantorbéry » ; 4 oct. 2003 : « Ces rencontres ont eu pour but de re-
nouveler les liens entre le Siège de Canterbury et le Siège apostolique... C’est
notre fidélité au Christ qui nous impose de continuer à rechercher la pleine unité vi-
sible et de trouver des moyens appropriés de s’engager, lorsque cela est possible, dans
le témoignage et la mission... Je prie pour une effusion renouvelée de l’Esprit Saint
sur vous... Puisse Dieu vous protéger, veiller toujours sur vous et vous guider dans
l’exercice de vos nobles responsabilités. » [110]

Comme montré plus haut, lors d’une rencontre avec Rowan Williams, Jean-Paul II avait aussi
embrassé son anneau, ce qui démontrait une fois de plus que Jean-Paul II reconnaissait ce laïc
non-catholique comme un évêque légitime dans l’Église du Christ. Jean-Paul II se moquait de
Jésus-Christ, de l’Église catholique et de tous les martyrs anglais qui subirent d’horribles tor-
tures pour avoir refusé d’abandonner le catholicisme et de devenir anglican. Par cet acte, Jean-
Paul II rejeta l’enseignement de l’Église catholique sur l’épiscopat, l’ordination, la succession
apostolique et l’unité de l’Église.

L’hérésie de Jean Paul II avec la secte protestante

Jean-Paul II s’est rendu au temple luthérien

FIGURE 16.44 – Jean-Paul II dans le temple luthérien
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FIGURE 16.45 – Autre photo de Jean-Paul II dans le temple luthérien

En 1983, Jean-Paul II visita un temple luthérien pour le 500e anniversaire de la naissance de
Martin Luther. C’est un acte hérétique de plus — prendre part aux cérémonies cultuelles de
religions non-catholiques et célébrer un hérésiarque — ce qui prouve de façon absolue que Jean-
Paul II n’était pas catholique.

Jean-Paul II fit l’éloge de Luther, Calvin, Zwingli et Hus

Jean-Paul II louait aussi les plus grands ennemis que l’Église catholique n’ait jamais connu, y
compris les révolutionnaires protestants Luther et Calvin. En octobre 1983, Jean-Paul II, parlant
de Martin Luther, avait dit : « Même aujourd’hui, notre monde éprouve son grand impact
sur l’histoire. » [111] Et le 14 juin 1984, Jean-Paul II loua Calvin comme celui qui essayait « de
rendre l’Église plus fidèle à la volonté du Seigneur. » [112] Fréquenter, soutenir et défendre les
hérétiques c’est être un hérétique. Louer les pires hérétiques dans l’histoire de l’Église, tels que
Luther et Calvin, dépasse l’hérésie.

Pape Grégoire XVI, Inter praecipuas ; 8 mai 1844 : « Mais il fallait user d’une vigilance
nouvelle avec les hérésies de Luther et de Calvin. Assez audacieux pour vouloir
ébranler la doctrine immuable de la foi par la diversité presque incroyable
des erreurs, leurs disciples mirent tout en œuvre pour tromper les âmes des fidèles
par de fautives explications des saints livres... » [113]

Jean-Paul II louait aussi les hérétiques notoires Zwingli et Hus. Il était même allé jusqu’à dire
que Jan Hus, qui fut condamné comme hérétique par le concile de Constance, était un homme «
d’une intégrité personnelle infaillible » ! [114]
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Jean-Paul II approuvait l’accord Vatican-Luthérien sur la
Justification

FIGURE 16.46 – « Cardinal » Edward Cassidy et l’ « évêque » luthérien Christian Krause se
serraint la main

Le 31 octobre 1999, le « cardinal » Edward Cassidy et l’ « évêque » luthérien Christian Krause se
serrèrent la main lors de la signature de la Déclaration commune sur la Doctrine de la Justifi-
cation à Augsbourg, en Allemagne. Cet accord, qui fut approuvé par Jean-Paul II, enseigne
que la justification vient par « la foi seule » (Annexe, 2, C), que les canons du concile de Trente ne
s’appliquent plus aux luthériens (n°13) et qu’aucun enseignement luthérien dans la Déclaration
commune, y compris l’hérésie de la justification par la foi seule, et de nombreuses autres hérésies
luthériennes, n’est condamné par le concile de Trente (n° 41).

En bref, cet accord entre l’ « Église » de Jean-Paul II et la secte Luthérienne rejette catégori-
quement le concile dogmatique de Trente. Il s’agit véritablement d’une déclaration que la secte
de Jean-Paul II est une secte protestante. (Le prochain chapitre de ce livre traite de cet accord
incroyablement hérétique).

Jean-Paul II ; 19 jan. 2004, lors d’une réunion avec les luthériens de Finlande : «
... je désire exprimer ma gratitude pour le progrès œcuménique accompli entre les
catholiques et les luthériens au cours des cinq années qui ont suivi la signature de
la Déclaration commune sur la Doctrine de la Justification. » [115]
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Jean-Paul II enseignait que les non-catholiques
peuvent recevoir la Communion, qu’elles sont des

moyens de salut et qu’elles ont des saints et des
martyrs

Jean-Paul II enseignait que les non-catholiques peuvent
recevoir la Communion

Jean-Paul II enseignait aussi que les non-catholiques peuvent licitement recevoir la Sainte Com-
munion. Le canon 844.3 de son code de droit canonique de 1983 déclare que :

« Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence,
d’Eucharistie et d’onction des malades aux membres des Églises orientales qui n’ont
pas la pleine communion avec l’Église catholique... » [116]

L’idée que les non-catholiques puissent licitement recevoir la sainte Communion et les autres
sacrements est contraire à l’enseignement bimillénaire de l’Église catholique.

Pape Pie IX, Amantissimus ; 8 avril 1862 : « ... quiconque mange de l’agneau et n’est
pas un membre de l’Église, a profané. » [117]

Ce qui est particulièrement significatif à propos de cette hérésie de Jean-Paul II (qu’il est licite
de donner la Sainte Communion aux non-catholiques), est le fait qu’elle apparaisse également
dans son Nouveau Catéchisme, au paragraphe 1401.

Ce document fut promulgué par la soi-disant autorité apostolique de Jean-Paul II. Dans sa
constitution Fidei depositum, Jean-Paul II promulgua son Nouveau Catéchisme en utilisant son
« autorité apostolique » afin de déclarer qu’il est « une norme sûre pour l’enseignement de la foi.
»

Jean-Paul II, Fidei depositum ; 11 oct. 1992 : « Le Catéchisme de l’Église catholique,
que j’ai approuvé le 25 juin dernier et dont aujourd’hui j’ordonne la promulgation
en vertu de l’autorité apostolique, est un exposé de la foi de l’Église et de la doc-
trine catholique... Je le reconnais... comme une norme sûre pour l’enseignement
de la foi. » [118]

Le catéchisme de Jean-Paul II n’est pas une norme sûre pour enseigner la foi. C’est une norme
sûre pour enseigner l’hérésie. Par conséquent, puisque Jean-Paul II prétendit déclarer depuis la
Chaire de Pierre que son catéchisme est une norme sûre pour enseigner la foi, alors que ça ne
l’est pas, on sait qu’il ne s’asseyait pas sur la Chaire de Pierre. Un pape ne peut pas se tromper
quand il parle depuis le Siège apostolique, c’est-à-dire avec son autorité apostolique depuis la
Chaire de Pierre.

Pape Pie IX, Concile Vatican I, ex cathedra : « ... car la religion catholique a toujours
été gardée sans tache auprès du Siège apostolique et la doctrine catholique toujours
professée dans sa sainteté. » [119]
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Pape Pie IX, Concile Vatican I, ex cathedra : « Ce charisme de vérité et de foi à jamais
indéfectible a été accordé par Dieu à Pierre et à ses successeurs en cette chaire... »
[120]

Cette hérésie sur les non-catholiques autorisés à recevoir la Sainte Communion fut également
enseignée au concile Vatican II, comme nous l’avons déjà vu. Jean-Paul II avait aussi commenté
cet enseignement, en l’approuvant, dans Ut unum sint :

Jean-Paul II, Ut unum sint ; 25 mai 1995, n° 58 : « ... En raison des liens sacramentels
très étroits existant entre l’Église catholique et les Églises orthodoxes... l’Église catho-
lique, en raison des circonstances de temps, de lieux et de personnes, a souvent adopté
et adopte un mode d’action plus indulgent, offrant à tous les moyens de salut et le té-
moignage de la charité entre chrétiens par la participation aux sacrements et
aux autres célébrations et choses sacrées... On ne doit jamais perdre de vue
la dimension ecclésiologique de la participation aux sacrements, surtout
celle de la sainte Eucharistie. » [121]

Il prend note de la « dimension ecclésiologique de la participation aux sacrements » avec les «
orthodoxes. » Il sous-entend ainsi qu’ils font partie de la même Église.

Jean-Paul II enseignait que les sectes non-catholiques sont des
moyens de salut

Se fondant sur Vatican II, Jean-Paul II enseignait aussi que les sectes non-catholiques sont des
moyens de salut

Jean-Paul II, Nouveau Catéchisme, § 819 : « L’Esprit du Christ se sert de ces Églises
et communautés ecclésiales comme moyens de salut... » [122]

Pape Pie IV, Concile de Trente, profession de foi, ex cathedra : « Cette vraie foi
catholique, hors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je professe pré-
sentement de plein gré et que je tiens sincèrement... » [123]

Jean-Paul II enseignait que les sectes non-catholiques ont des
saints et des martyrs

Jean-Paul II enseigna à plusieurs reprises que les sectes non-catholiques ont des saints et des
martyrs.

Jean-Paul II, Ut unum sint ; 25 mai 1995, n° 84, parlant d’ « Églises » non-catholiques :
« Bien que de manière invisible, la communion encore imparfaite de nos communau-
tés est en vérité solidement soudée par la pleine communion des saints, c’est-à-dire
de ceux qui, au terme d’une existence fidèle à la grâce, sont dans la communion du
Christ glorieux. Ces saints proviennent de toutes les Églises et Communautés
ecclésiales QUI LEUR ONT OUVERT L’ENTRÉE DANS LA COMMUNION DU
SALUT. » [124]

C’est indéniable, il s’agit d’une hérésie manifeste des plus claires. C’est un article de foi divine
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et catholique que ceux qui ne sont pas dans l’Église catholique, même s’ils versent leur sang au
nom du Christ, ne peuvent pas être sauvés.

Pape Eugène IV, Concile de Florence, ex cathedra : « ... personne ne peut être sauvé,
si grandes que soient ses aumônes, même s’il verse son sang pour le nom du
Christ, s’il n’est pas demeuré dans le sein et dans l’unité de l’Église catho-
lique. » [125]

Ce dogme solennellement défini du concile de Florence a été répété par le pape Pie XI :

Pape Pie XI, Rappresentanti in terra ; 31 déc. 1929 : « Il se démarque ostensiblement
dans la vie de nombreux saints, saints que produit l’Église, et elle seule, et dans
lesquels le principe d’éducation chrétienne se réalise parfaitement... » [126]

Il est difficile d’imaginer un déni plus spécifique et explicite de ce dogme en particulier que ce
qu’on trouve au paragraphe n° 84 d’Ut unum sint de Jean-Paul II (cité plus haut).

Pape Grégoire XVI ; 27 mai 1832 : « Enfin, certains de ces égarés tentent de se
persuader à eux-mêmes ainsi qu’à d’autres, que les hommes ne sont pas sau-
vés uniquement dans la religion catholique, mais que même les hérétiques
peuvent atteindre la vie éternelle. » [127]

Aussi, veuillez noter que non seulement l’hérétique manifeste Jean-Paul II déclare dans Ut unum
sint n° 84 que des « saints » proviennent d’Églises non-catholiques (hérésie directe), mais il va
plus loin et déclare que de telles sectes non-catholiques « leur ont ouvert » le salut : «
toutes les Églises et Communautés ecclésiales qui leur ont ouvert l’entrée dans la communion
du salut. »

Jean-Paul II, Ut unum sint ; 25 mai 1995, n° 83 : « En réalité, toutes les Commu-
nautés chrétiennes savent qu’une telle exigence, un tel dépassement, par la force
que donne l’Esprit, ne sont pas hors de leur portée. De fait, elles ont toutes des
martyrs de la foi chrétienne. » [128]

Jean-Paul II, Discours, au Patriarche schismatique non-catholique Karékin II ; 9 nov.
2000 : « Votre Sainteté, je vous remercie une fois de plus d’avoir voulu participer,
à travers votre représentant, à cette liturgie. En effet, “l’œcuménisme des saints,
des martyrs, est peut-être celui qui convainc le plus. La voix de la communio
sanctorum est plus forte que celle des fauteurs de division.” » [129]

Jean-Paul II, Ut unum sint ; 25 mai 1995, n° 1 : « Le témoignage courageux
de nombreux martyrs de notre siècle, y compris ceux qui sont membres
d’autres Églises et d’autres Communautés ecclésiales qui ne sont pas en
pleine communion avec l’Église catholique, donne à l’appel conciliaire une force
nouvelle ; il nous rappelle l’obligation d’accueillir son exhortation et de la mettre en
pratique. » [130]

Jean-Paul II, Salvifici doloris ; 11 fév. 1984, n° 22 : « La Résurrection du Christ a
révélé “la gloire du siècle à venir” et en même temps elle a confirmé “l’exal-
tation de la Croix” : cette gloire qui est comprise dans la souffrance même du Christ,
telle qu’elle s’est bien souvent reflétée et qu’elle se reflète encore dans la souf-
france de l’homme comme expression de sa grandeur spirituelle. Il faut rendre té-
moignage de cette gloire non seulement aux martyrs de la foi mais aussi aux
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nombreux autres hommes qui parfois, sans avoir la foi au Christ, souffrent
et donnent leur vie pour la vérité ou pour une juste cause. Dans leurs souf-
frances à tous est confirmée d’une manière particulière la haute dignité de l’homme.»
[131]

Jean-Paul II, Angélus ; 19 sep. 1993 : « Dans l’espace démesuré de l’Europe orientale,
l’Église orthodoxe peut aussi bien dire à la fin de ce siècle ce que les Pères de
l’Église avait annoncé au sujet de la propagation initiale de l’Évangile : “Sanguis
martyrum — semen Christianorum” [le sang des martyrs est la semence des
chrétiens]. » [132]

Jean-Paul II, Tertio millennio adveniente ; 10 nov. 1994, n° 37 : « Le témoignage
rendu au Christ jusqu’au sang est devenu un patrimoine commun aux
catholiques, aux orthodoxes, aux anglicans et aux protestants, comme le no-
tait déjà Paul VI dans son homélie pour la canonisation des martyrs ougan-
dais. » [133]

Jean-Paul II, Tertio millennio adveniente ; 10 nov. 1994, n° 37 : « ... il faut que les
Églises locales fassent tout leur possible pour ne pas laisser perdre la mémoire de
ceux qui ont subi le martyre, en rassemblant à cette intention la documen-
tation nécessaire. Et cela ne saurait manquer d’avoir un caractère œcumé-
nique marqué. L’œcuménisme des saints, des martyrs, est peut-être celui qui
convainc le plus. La voix de la communio sanctorum est plus forte que celle des fau-
teurs de division. » [134]

Jean-Paul II, Ut unum sint ; 25 mai 1995, n° 84 : « Selon un point de vue théocentrique,
nous avons déjà, nous chrétiens, un Martyrologe commun. Il comprend aussi
les martyrs de notre siècle, plus nombreux qu’on ne pourrait le penser... » [135]

Jean-Paul II, Ut unum sint ; 25 mai 1995, n° 84 : « Grâce au rayonnement du
“patrimoine des saints” appartenant à toutes les Communautés, le “dialogue
de la conversion” à l’unité pleine et visible apparaît alors sous la lumière de l’espé-
rance. La présence universelle des saints donne, en effet, la preuve de la transcen-
dance de la puissance de l’Esprit... » [136]

Jean-Paul II, Audience ; 12 mai 1999 : « L’expérience du martyre a rassemblé les
chrétiens des différentes confessions présentes en Roumanie. Le témoignage que les
orthodoxes, les catholiques et les protestants ont rendu au Christ à travers le
sacrifice de leur vie est unique. » [137]

Toutes ces déclarations sont des hérésies formelles répétées et publiques. Et dire que cer-
tains « traditionalistes » ont l’audace d’affirmer que Jean-Paul II n’a jamais renié un seul dogme !
Quel scandale et quel mensonge ! Cette seule hérésie, sans même considérer toutes les autres,
prouve qu’il n’était pas catholique. Elle prouve que Jean-Paul II rejetait directement le dogme
solennellement défini (du concile de Florence, plus haut) que les non-catholiques ne peuvent pas
être sauvés même s’ils versent leur sang pour le Christ.

Pape Pélage II, Lettre (2) Dilectionis vestrae ; 585 A.D. : « Ils ne peuvent pas demeurer
avec Dieu, ceux qui n’ont pas voulu vivre de façon unanime dans l’Église de Dieu ; et
même s’ils brûlent dans les flammes, s’ils exposent leur vie au bûcher et aux
bêtes, ils n’obtiendront pas la couronne de la foi, mais le châtiment de leur
mauvaise foi, ni la gloire finale, mais la mort du désespoir. Un tel homme peut être
mis à mort, il ne peut recevoir la couronne. » [138]

www.vaticancatholic.com 59 www.vaticancatholique.com



Chapitre 16 Les hérésies de Jean-Paul II

Jean-Paul II approuvait la pratique des filles de
chœur

FIGURE 16.47 – Jean-Paul II approuvait la pratique des filles de chœur

Jean-Paul II approuvait aussi les filles de chœur, une pratique endémique dans les églises Va-
tican II. La pratique des filles de chœur fut condamnée comme malfaisante par le pape Benoît
XIV, le pape saint Gélase et le pape Innocent IV.

Pape Benoît XIV, Encyclique ; 26 juil. 1755 : « Le pape Gélase, dans sa neuvième
lettre aux évêques de Lucanie, a condamné la pratique malfaisante ayant été
introduite, de femmes servant le prêtre à la célébration de la Messe. Puisque
cet abus s’était répandu auprès des grecs, Innocent IV l’avait strictement in-
terdit dans sa lettre à l’évêque de Tusculum : “Les femmes ne devraient pas
avoir l’audace de servir à l’autel ; elles devraient toutes se voir refusées ce ministère.”
Nous aussi avons interdit cette pratique dans les mêmes termes dans ladite
Constitution qui est la Nôtre... » [139]

Jean-Paul II « canonisait » également des gens qui approuvaient totalement les hérésies de Va-
tican II, la Nouvelle Messe et l’indifférentisme religieux. Il est impossible qu’un vrai pape fasse
ceci, puisque les canonisations par de vrais papes sont infaillibles. Cela prouve encore une fois
que Jean-Paul II n’était pas un vrai pape.

Jean-Paul II condamnait aussi les croisades. Les croisades furent solennellement approuvées
par quatre conciles et plus de dix papes, incluant le pape Urbain II, le pape Calixte II, le pape
Alexandre III, le pape Calixte III, le pape Clément V et d’autres.
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Jean-Paul II récompensé par les franc-maçons

FIGURE 16.48 – Jean-Paul II recevant le B’nai B’rith (Loge franc-maçonnique juive de New-
York) le 22 mars 1982

En décembre 1996, la loge du Grand Orient de la franc-maçonnerie italienne avait of-
fert à Jean-Paul II son plus grand honneur, l’Ordre de Galilée, comme expression de
remerciements pour les efforts qu’il fit en soutien aux idéaux franc-maçons. Le représentant de
la franc-maçonnerie italienne notait que Jean-Paul II méritait l’honneur car il avait promu «
les valeurs de la franc-maçonnerie universelle : fraternité, respect de la dignité de l’homme, et
l’esprit de tolérance, points centraux de la vie des vrais maçons. » [140]

Jean-Paul II s’était excusé auprès de la Chine Rouge
Le 24 octobre 2001, Jean-Paul II s’était excusé auprès de la Chine Communiste. Carrément :
Jean-Paul II s’était excusé auprès du régime satanique communiste chinois pour les supposés
torts des catholiques ! Il loua même la justice sociale de la Chine Rouge.

Jean-Paul II, 24 oct. 2001 : « L’Église catholique, quant à elle, considère avec respect
cet élan surprenant et ces projets clairvoyants d’initiatives... L’Église a particulière-
ment à cœur des valeurs et des objectifs qui sont également d’une importance primor-
diale pour la Chine moderne : la solidarité, la paix, la justice sociale... » [141]

La justice sociale en Chine inclut une politique d’un enfant unique par famille, qui est imposée
de force par l’avortement et la contraception. Le gouvernement chinois massacre des millions
d’enfants chaque année, en plus d’emprisonner, torturer et tuer des catholiques.

Jean-Paul II disait que l’Église catholique et la Chine sont deux anciennes institutions « en
aucune façon opposées. » [142] Louer la justice sociale de la Chine communiste est au-delà de
l’hérésie ; c’est satanique.
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Jean-Paul II promouvait la théorie de l’Évolution et
disait que le Ciel, l’Enfer et le Purgatoire ne sont pas

des lieux réels

Jean-Paul II promouvait la théorie de l’Évolution

Le 22 octobre 1996, Jean-Paul II déclara que l’Évolution est « plus qu’une hypothèse » [143] ;
indiquant par là qu’il considérait l’Évolution comme vraie.

Jean-Paul II disait que le Ciel, l’Enfer et le Purgatoire ne sont
pas des lieux réels

Dans une série de discours à l’été 1999, rapportée par les journaux officiels du Vatican, Jean-Paul
II déclara que le Ciel, l’Enfer et le Purgatoire ne sont pas de lieux réels

Lors de son audience du 21 juillet 1999, Jean-Paul II dit que le Ciel n’est pas un lieu réel. [144]

Le 28 juillet 1999, Jean-Paul II déclara :

1. « C’est précisément cette situation tragique qui est soulignée par la doctrine chré-
tienne lorsqu’elle parle de damnation ou d’enfer. Il ne s’agit pas d’un châtiment de
Dieu infligé de l’extérieur, mais du développement de prémices déjà posées par
l’homme dans cette vie. » [145]

2. « En ayant recours à des images, le Nouveau Testament présente le lieu destiné aux per-
sonnes qui se sont rendues coupables d’injustice comme une fournaise ardente, où “se-
ront les pleurs et les grincements de dents”... Les images à travers lesquelles l’Écri-
ture Sainte nous présente l’enfer doivent être correctement interprétées. Elles
indiquent la frustration et le vide complet d’une vie sans Dieu. Plus qu’un lieu, l’enfer
indique la situation dans laquelle se trouve celui qui s’éloigne librement et définitivement
de Dieu, source de vie et de joie. » [146]

3. « La damnation demeure une possibilité réelle, mais il ne nous est pas donné
de connaître, sans révélation divine particulière, quels êtres humains sont
effectivement concernés. La pensée de l’enfer — et plus encore la mauvaise utilisa-
tion des images bibliques — ne doit pas créer de psychose ni d’angoisse, mais représente
un avertissement nécessaire et salutaire à la liberté, au sein de l’annonce selon laquelle
Jésus le Ressuscité a vaincu Satan, nous donnant l’Esprit de Dieu, qui nous fait invoquer
“Abba, Père.” » [147]

Ce discours de Jean-Paul II constitue en soi une hérésie formelle. Il dit qu’on ne sait pas si
les êtres humains sont damnés. C’est une vérité divinement révélée de l’Évangile que les êtres
humains sont impliqués dans la damnation éternelle, comme Jésus le dit à maintes reprises. Par
exemple :
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Mat. 13 :39-42 - « Comme donc on arrache l’ivraie et qu’on la brûle dans le feu, ainsi
en sera-t-il à la consommation du siècle. Le Fils de l’homme enverra ses anges,
et ils enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l’iniquité ;
Et ils les jetteront dans la fournaise du feu. Là sera le pleur et le grincement
de dents. »

Dans une brève audience en polonais à des compatriotes, Jean-Paul II avait rappelé l’enseigne-
ment de l’hérétique Hans Urs von Balthasar disant : « Il y a un Enfer, mais il pourrait être
vide. » [148]

Le 4 août 1999, Jean-Paul II affirma que le Purgatoire n’est pas un lieu réel. [149]

Pape Pie IV, Concile de Trente, Se. 25 ; 3-4 déc. 1563 : « L’Église catholique, instruite
par l’Esprit Saint, à partir de la sainte Écriture et de la tradition ancienne des Pères,
a enseigné dans les saints conciles et tout dernièrement dans ce concile œcuménique
qu’il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont retenues sont aidées par les
suffrages des fidèles, et surtout par le sacrifice de l’autel si agréable à Dieu. » [150]

À la rencontre d’Assise du 24 janvier 2002, Jean-Paul II avait publié « le Décalogue d’Assise. »
Le mot Décalogue signifie « les dix commandements. »

Jean-Paul II ; 21 mai 2002 : « Pour aider à bâtir un monde plus juste et solidaire,
prenez à cœur la nécessité de promouvoir le « Décalogue d’Assise, » proclamé à la
Journée de Prière pour la Paix du 24 janvier dernier. » [151]

Donc Jean-Paul II disait que les gens ont besoin de proclamer les nouveaux dix commandements
qu’il publia à Assise.

Jean-Paul II a changé le Rosaire

FIGURE 16.49 – Jean-Paul II vénérant un morçeau de pain? !

Jean-Paul II changea aussi le Rosaire. En octobre 2002, Jean-Paul II rajouta cinq nouveaux
mystères au Rosaire, appelés « les Mystères de Lumière. » Dans le document qui promulgua les
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mystères de lumière, Jean-Paul II dit :

« Celui qui se met à contempler le Christ en faisant mémoire des étapes de sa vie ne
peut pas ne pas découvrir aussi en Lui la vérité sur l’homme. » [152]

Quand on contemple les mystères du Christ, on ne perçoit pas en Lui la vérité sur l’homme.
Jean-Paul II avait dit cela parce qu’il enseignait que l’homme est Dieu ; et spécifiquement, que
la vérité sur l’homme c’est qu’il est Jésus-Christ.

Jean-Paul II enseignait que l’homme est le Christ
Jean-Paul II, Toute première Homélie, marquant à jamais le début de son ministère
pastoral, dimanche 22 oct. 1978 : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. (Mat.
16, 16.) Ces paroles, c’est Simon, fils de Jonas, qui les a prononcées dans la région de
Césarée de Philippe... Elles marquent le commencement de la mission de Pierre dans
l’histoire du salut... Aujourd’hui et en ce lieu, il faut que de nouveau soient prononcées
et écoutées les mêmes paroles : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” Oui, frères
et fils, ces paroles avant tout ... veuillez accueillir encore une fois, aujourd’hui et en
ce lieu sacré, les paroles prononcées par Simon Pierre. Ces paroles contiennent la
foi de l’Église. Elles contiennent la vérité nouvelle bien plus, la vérité ultime et
définitive sur l’homme : le fils du Dieu vivant. “Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant !” » [153]

Dans sa toute première homélie de 1978 en tant que « pape, » dans le discours qui marquera pour
toujours le commencement de son ministère pastoral, le dimanche 22 octobre 1978, Jean-Paul
II proclama au monde entier que l’HOMME est le Christ, le Fils du Dieu Vivant dans Matthieu
16 :16 ! Il dit même qu’il s’agit d’une « vérité nouvelle » — vérité nouvelle qu’il était là pour
révéler. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, » prononcé par saint Pierre au sujet de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, sont les paroles qui décrivent, pour Jean-Paul II, la vérité sur l’homme.
Ceci est extrêmement significatif, car cela prouve que les paroles de Notre-Dame à La Salette se
sont avérées vraies.

Notre-Dame de La Salette ; 19 sep. 1846 : « Rome perdra la foi et deviendra le
siège de l’Antéchrist... l’Église sera éclipsée. »

En fait, Jean-Paul II prêcha de plusieurs façons que l’homme est le Christ. Parfois de façon très
subtile et rusée, d’autres fois de façon évidente et flagrante. Nous en parlons en détails à la fin
de ce livre, mais voici en avant-goût quelques citations :

Jean-Paul II, Audience ; 22 fév. 1984 : « ... pour que les consciences soient libérées
dans la pleine vérité de l’homme, qui est le Christ, “paix et miséricorde pour
tous.” » [154]

Jean-Paul II, Homélie ; 17 déc. 1991 : « Chers frères et sœurs, regardez vers Christ,
la Vérité sur l’homme... » [155]

Jean-Paul II, Homélie ; 10 déc. 1989 : « ... d’ouvrir à notre tour la voie du Seigneur
et la voie de l’homme... » [156]

Jean-Paul II, Homélie ; 10 août 1985 : « En consacrant aujourd’hui votre cathé-
drale, nous désirons ardemment qu’elle devienne un “vrai temple de Dieu et
des hommes”...» [157]
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Jean-Paul II ; 25 déc. 1978 : « Noël est la fête de l’homme. » [158]

Jean-Paul II ; 25 déc. 2001 : « ... tenons-nous en adoration dans la grotte, fixant le
regard sur le Rédempteur nouveau-né ! En lui nous pouvons reconnaître les
traits de chaque petit être humain qui vient à la lumière... » [159]

Jean-Paul II ; 25 déc. 1985 : « Qu’est-ce que la Grâce ? La Grâce est, précisément,
la manifestation de Dieu... La Grâce est Dieu en tant que “notre Père.” Elle
est le Fils de Dieu... La Grâce est, ainsi, l’homme... » [160]

Jean-Paul II ; 31 mars 1991 : « Que le respect pour l’homme soit total ... Toute
offense à la personne est une offense à Dieu. » [161]

Jean-Paul II ; 24 jan. 2002 : « Offenser l’homme revient en définitive à offenser Dieu.
» [162]

Jean-Paul II ; Discours, à l’ambassadeur de Tunisie ; 27 mai 2004 : « ... À sa place, la
modeste communauté catholique qui vit en Tunisie n’a pas d’autre ambition
que de témoigner de la dignité de l’homme... » [163]

La « communauté catholique » en Tunisie n’a pas d’autre ambition que de témoigner de la
dignité de l’homme? Par une telle déclaration, Jean-Paul II indiquait là encore que la
communauté « catholique » en Tunisie n’a aucun désir de convertir les autres non-
catholiques, mais seulement de témoigner de la dignité de l’homme.

Jean-Paul II, Homélie ; 24 juin 1988 : « ... Dieu... Il voudrait rencontrer dans
l’homme la création toute entière. » [164]

Cela veut dire qu’on peut trouver dans l’homme la création toute entière.

Jean-Paul II, Discours, aux Missionnaires du Très Précieux Sang ; 14 sep. 2001 : «
Et, au moment de Pâques, cette joie a atteint sa plénitude lorsque la lumière de la
gloire divine a brillé sur le visage du Seigneur Ressuscité, dont les blessures
resplendissent pour toujours comme le soleil. Telle est la vérité sur ce que
vous êtes, chers frères... » [165]

Jean-Paul II, Redemptor hominis ; 4 mars 1979, n° 10 : « EN RÉALITE, CETTE
PROFONDE ADMIRATION DEVANT LA VALEUR ET LA DIGNITÉ DE
L’HOMME S’EXPRIME DANS LE MOT ÉVANGILE, QUI VEUT DIRE BONNE
NOUVELLE. ELLE EST LIÉE AUSSI AU CHRISTIANISME. » [166]

L’Évangile est Jésus-Christ (Sa Vie et Enseignement) ; c’est la religion de foi et de morale qu’Il
a révélée au monde. Dire que l’Évangile, la Bonne Nouvelle et la chrétienté sont des « profondes
admirations de l’homme, » c’est mettre sur un pied d’égalité l’homme avec Jésus-Christ ; c’est
exactement la raison pour laquelle Jean-Paul II le dit, et c’est ce qu’il faisait.

Gal. 1 :8 - « Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous évangélisait autrement que
nous nous vous avons évangélisés, qu’il soit anathème. »

Jean-Paul II était anathème. Il prêchait un nouvel Évangile, pas celui de Jésus-Christ, mais
celui de l’homme à la place du Christ — l’Évangile de l’Antéchrist.

Pape St. Pie X, E supremi apostolatus, 4 oct. 1903 : « ... le caractère propre de l’An-
téchrist, l’homme, avec une témérité sans nom, a usurpé la place du Créa-
teur... » [167]
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Jean-Paul II portant la « Croix cassée »

FIGURE 16.50 – Jean-Paul II portant la « Croix cassée »

Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, et Benoît XVI transportaient une croix que très peu de
gens comprenaient — la sinistre croix tordue ou cassée, sur laquelle le Corps du Christ apparaît
comme défiguré et tordu.

Cette croix tordue ou cassée était utilisée par les adeptes de magie noire et les sorciers du sixième
siècle pour représenter le terme biblique « marque de la bête. » Les satanistes du cinquième et
sixième siècles, tout comme les adeptes de magie noire et les sorciers du Moyen-Âge (476-1453),
utilisait de telles figurines pour représenter leur haine de la chrétienté. Le fait que la croix cassée
était utilisée à des fins occultes, est visible dans un musée en France, à Bayonne. [168]

Conclusion à propos de Jean-Paul II
Donc la question que doit se poser toute personne professant être catholique, la voici : Jean-Paul
II était-il la tête de l’Église catholique? Ou Jean-Paul II faisait-il partie d’une autre religion? Si
Jean-Paul II faisait partie d’une autre religion — et qui oserait le nier à la lumière des preuves
écrasantes et indéniables que nous venons tout juste de présenter ? — alors il ne pouvait pas
être la tête de l’Église catholique.

St. François de Sales, Docteur de l’Église : « Ce serait bien un monstre des plus
étranges qui se puisse voir que le chef de l’Église ne fût de l’Église. » [169]

Nous avons prouvé, sans doute possible, que Jean-Paul II était un hérétique manifeste.
Puisqu’il était hérétique, il n’aurait pas pu être un pape validement élu. C’était un antipape
non-catholique. Comme déjà cité, le pape Paul IV enseigne solennellement dans sa bulle du
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15 février 1559, Cum ex apostolatus officio, qu’il est impossible qu’un hérétique soit un pape
validement élu.
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