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Nous avons jugé pertinent de citer cet extrait d'article. Il émane d'un prêtre relativement
bienveillant à l'égard du pontificat actuel, mais inquiet quant aux bombes (à retardement)
médiatiques qui pourraient en découler. Sur Riposte catholique, nous n'avons jamais pratiqué la
langue de bois tout en étant déférent et respectueux. Mais il va de soi que la crise de l'Église ne
doit pas être niée, même s'il faut souligner qu'elle fait aussi partie du Mystère.

Après le pontificat actuel, les loups, les journalistes qui haïssent le Christ, les prêtres
infidèles, vont oublier, effacer, le véritable 'dossier' d'orthodoxie et d'impeccable fidélité
ecclésiale du pape François. Tout comme le Malin a promu une fausse image du
Concile, de la même façon, il présentera une fausse image du pape François comme
quelqu'un qui a «refusé de condamner», quelqu'un qui «n'a eu aucun problème» avec le
divorce, l'homosexualité et autres aberrations du Zeitgeist ; un pape «doux», «humble»,
«aimant» et «miséricordieux». Et tout comme la fausse image de Vatican II a sapé et
entravé la vie de l'Église pendant plus d'un demi-siècle de même la fausse image du
pape François entravera les pas de ses successeurs. Quoi qu'ils fassent, ils seront
accusés d'«essayer de reculer l'horloge juqu'à l'ère d'avant le bon pape François». Une
image totalement faussée, un "Pape François" totalement anti-historique, sera sans
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cesse brandi pour harceler les futurs papes, faire obstacle à leur ministère et tenir à
distance le doux souffle de l'Esprit Saint.

Tout le problème de la crise actuelle est que les rectifications au niveau des discours ne mettent
pas fin aux préjugés médiatiques. Cela ne fait pas bon ménage.
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