Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
https://www.riposte-catholique.fr

Don Gabriele Amorth dénonce la présence de satanistes au
Vatican
Author : Riposte Catholique
Categories : Curie
Date : 15 avril 2010

En février dernier, le vaticaniste italien bien connu Paolo Rodari a publié un article très
intéressant - et plus encore effrayant - sur la présence de satanistes au coeur même du
Vatican.
Je sais bien que certains lecteurs vont penser que tout cela est du "sensationnalisme", mais
ces révélations
viennent de l'un des meilleurs "spécialistes" mondiaux du démon, Don Gabriele Amorth,
l'exorciste de Rome (celui-là même qui avait dénoncé les faiblesses du nouveau rituel
d'exorcisme). Voici ma
traduction des propos relatés par Paolo Rodari:
Des satanistes au Vatican? "Oui, même au Vatican il ya des membres des sectes sataniques".
Qui est impliqué?
Des simples prêtres ou des laïcs? "Il ya des prêtres, prélats et même des cardinaux. Pardonnezmoi, Père Gabriel, mais comment le savez-vous? "Je l'ai su par des personnes qui ont eu à en
connaître directement. Et, plusieurs fois, je l'ai entendu confesser par le diable lui-même,
soumis lors des exorcismes. Le pape est au courant? "Bien sûr, je l'ai informé! Mais il fait ce
qu'il
peut. C'est une chose effrayante. Gardez à l'esprit également que le pape Benoît XVI est
allemand, un pays très hostile à ces choses. En Allemagne, il n'y a pratiquement pas
d'exorcistes, mais
j'ai eu l'occasion de parler trois fois au Pape quand il était encore préfet de la congrégation pour
la Doctrine de la foi.

Si je me décide à évoquer ces propos, c'est qu'en soi, ils sont d'une importance capitale pour
comprendre la
situation actuelle de l'Eglise (on ne peut pas comprendre la crise de l'Eglise sans admettre que
la phrase de Paul VI sur les "fumées de Satan" qui ont envahi l'Eglise n'est pas simplement une
manière poétique de s'exprimer). Mais j'en parle aussi parce que je suis intimement persuadé
que la pédophilie a - au moins dans certains cas - à avoir avec les pratiques sataniques (Don
Amorth
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continue d'ailleurs en signalant que les messes noires s'achèvent souvent en débauche sexuel il parle sans ambage de "vrai bordel").
L'une des raisons de l'omerta par laquelle les plus hautes autorités de l'Eglise ont trop souvent
"traité" les
scandales pédérastiques ou pédophiliques tient peut-être aussi à ce que certains prélats
pratiquant eux-mêmes le satanisme ont partie liée avec ces réseaux sordides...
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