CHAPITRE 31

La secte Vatican II met littéralement les convertis à la porte

Nous avons déjà vu que Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François enseignaient/enseignent explicitement que des non-catholiques, tels que les protestants
et les « orthodoxes » orientaux, n’ont pas besoin d’être convertis à la foi catholique
pour l’unité et le salut. Faisant leur cette théologie hérétique, des responsables du
Vatican ont activement chassé des non-catholiques qui s’étaient présentés pour la
conversion à la foi catholique !
« Il y a des exemples de cardinaux du Vatican qui découragent vivement les noncatholiques désirant se convertir au catholicisme... Le père Linus Dragu Popian, élevé dans la religion orthodoxe roumaine, risqua sa vie en 1975
pour fuir la Roumanie communiste, et se présenta pour rentrer au séminaire du Vatican en exprimant son vœu de se convertir au catholicisme. Le cardinal Villot, secrétaire d’État, ainsi que d’autres cardinaux du Vatican, furent alors horrifiés. Ils dirent au jeune Popian qu’il ne devait pas
fuir le communisme et ne devait pas devenir catholique, car cela dégraderait les relations du Vatican avec la Roumanie communiste et l’Église orthodoxe
roumaine. » (The Devil’s final Battle, p.68)
Les fonctionnaires du Vatican lui dirent de ne pas devenir catholique ! Ils ne faisaient
que suivre la politique diabolique enseignée par les antipapes Vatican II, Paul VI,
Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et François.
En 2005, nous fûmes contactés par un évêque orthodoxe oriental qui désirait se
convertir au catholicisme. Il nous informa par courriel avoir été découragé par l’archidiocèse de Boston pour sa conversion à la foi catholique :
« Salutations dans le Christ ! Cela fait quelque temps maintenant que j’observe votre site et je voulais en savoir plus au sujet de votre organisation.
À une époque j’étais très impliqué dans le mouvement œcuménique, mais
je l’ai quitté depuis peu en raison de ce que j’y trouvais de problématique.
J’ai, néanmoins, beaucoup de questions et j’espère que vous pouvez me
fournir des réponse, s’il-vous-plaît.
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Mais, laissez-moi me présenter brièvement : Je suis un évêque orthodoxe
copte à la retraite actuellement. Je connais quelques prêtres et un évêque
au Caire qui pensent se convertir à la foi catholique.
Dans mon cas, le diocèse de Boston m’a indiqué ceci : “Il n’y a pas
besoin de se convertir, il y a un salut pour les non-catholiques.”
Je fus très découragé et confus, comme vous pouvez, j’en suis sûr, le comprendre. J’ai néanmoins beaucoup d’intérêt et de questions au sujet de la
doctrine catholique. »
Bien évidemment, tout ceci correspond parfaitement à l’enseignement de la secte
Vatican II énoncé par Jean-Paul II et Benoît XVI, selon lequel la conversion des «
orthodoxes » n’est pas le moyen de parvenir à l’unité. C’est en conformité parfaite
avec le manuel de la secte Vatican II sur l’œcuménisme, le scandaleux Directoire
pour l’Application des Principes et des Normes sur l’œcuménisme.
C’est là encore une preuve absolue et totale que la secte Vatican II n’est pas l’Église
catholique.
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