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Il est décourageant de voir le spectacle médiatique de la machine à boue 
déclenchée en représailles contre le pape Ratzinger . Acculés du point de vue 
canonique et probatoire, les adversaires pro-Bergoglio n'ont eu que le coup bas, 
l'histoire diffamatoire, un peu comme celle que paya le cardinal ratzingérien 
George Pell (un an de prison pour innocent) et le frère du pape Benoît, Georg 
Ratzinger (sortie impeccable). En attendant de tirer les fils du discours sur 
l'opération maladroite du journal libéral Die Zeit (qui dépoussière une question 
d'il y a "seulement" 45 ans ), nous voulons vous dire combien Benoît XVI est 
"aimé" par le haut Clergé allemand, le vrai pape dans un siège entravé. 

Il y a des nouvelles sur une vidéo bien connue du 22 septembre 2011 sur 
laquelle il y a déjà eu beaucoup de débats : Benoît XVI est en visite apostolique 
en Allemagne, à Berlin, et passe en revue les évêques et cardinaux allemands 
avec le président allemand Wulff . 

ICI LA VIDEO 

https://www.byoblu.com/author/andrea-cionci/
https://www.youtube.com/watch?v=I_lPl1rjLvc
https://www.youtube.com/watch?v=DSLwTgp0mbg
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On voit passer le pape, la main tendue et, sur 16 cardinaux, seulement 5 lui 
serrent la main. 

"Le pape Benoît humilié par les évêques allemands !" , ont dénoncé de nombreux 
catholiques, scandalisés. 

Mais les prélats doivent-ils ou non lui serrer la main ? Comme le disait Pascal 
" Dieu a apporté assez de lumière dans le monde pour ceux qui veulent croire, mais 
il a aussi laissé assez d'ombres pour ceux qui ne veulent pas croire ". En effet, 
des explications "anti-behind" convaincantes   ont été fournies sur cette vidéo 
. 

" Mais nooon - a écrit le sbufalatori professionnel - Benoît venait de présenter les 
prélats au président Wulff et certains d'entre eux se sont trompés, pensant qu'il 
voulait tendre la main pour le secouer " . Et encore : « Mais oui, Benoît avait déjà 
salué ses évêques peu de temps auparavant, donc un nouveau salut n'était pas 
nécessaire ». 

Arguments rationnels : en somme, l'affaire semblait terminée au grand 
déshonneur des pro-Ratzingers. 

Mais regardons de plus près et nous découvrirons des choses intéressantes. 

Tout d'abord, Benoît XVI est à au moins un mètre et demi à deux mètres de 
Wulff et, au milieu des plaisanteries échangées par les personnes présentes, il 
lui est très difficile de faire entendre sa faible voix au président allemand. 

De plus, si les quelques cardinaux qui serrent la main du pape avaient fait une 
gaffe, Benoît XVI, en grand monsieur qu'il est, aurait certainement eu le bon goût 
de mieux diriger sa main pour les décourager de cette petite maladresse, en 
évitant de les exposer au ridicule. Au lieu de cela, il tend même légèrement la 
main vers certains d'entre eux, "les induit en tentation " pour utiliser une citation 
faisant autorité, c'est-à-dire, METTEZ-LES À L'ÉPREUVE. 

En fait, il y a un détail que tout le monde a manqué. Parmi les cinq cardinaux 
qui serrent la main de Benoît XVI…  IL Y A MONS. GAENSWEIN ! 

Il est 13ème en ligne, pouvez-vous le voir ? 

Alors, étant donné que l'archevêque d'Urbisaglia est le SECRÉTAIRE du Pape 
Benoît , comment est-il possible 1) que son secrétaire commette une telle gaffe 
2) qu'il salue à nouveau le pape si, évidemment, il l'a accompagné lui-même ? 
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Et surtout il y a un autre détail à noter, au-delà des poignées de main. 

Sur 16 prélats, 10 NE PENSENT MÊME PAS À BENOÎT XVI : ils ne le regardent 
même pas , comme si un garçon passait par là pour ramasser des verres. Un 
seul daigne - sa bonté - faire un petit geste de révérence au Souverain Pontife, 
une légère inclination de la tête. Même en prenant pour acquis le fait que les 
autres prélats ne serrent pas la main de Benoît pour des raisons de protocole, 
ils ne le calculent pas,  EN FAIT ILS NE FONT PAS DE DON . Pas même un 
sourire, pas même un clin d'œil déférent À LEUR PAPE.  

Il semble donc tout à fait plausible qu'avec ce petit tour de main, probablement 
convenu avec Mgr Gaenswein, le pape Benoît XVI ait voulu montrer au monde 
combien d'ennemis il avait dans l'Église allemande , qui passait désormais 
presque en bloc au modernisme plus tétragonal, à tel point qu'une centaine de 
prêtres germaniques ont récemment béni des couples homosexuels, 
(bénédiction qui est pour la foi catholique le second des "4 péchés qui crient 
vengeance au Ciel") sans, évidemment, la moindre sanction venue de la Église 
de Bergoglian. (Mais alors ils excommunient Don Minutella et Don Bernasconi 
parce qu'ils restent ancrés au Catéchisme, tu comprends ?). 

Et donc, aujourd'hui, l'attaque de Die Zeit est également expliquée , par 
coïncidence, qui est venue juste au moment où la question du siège 
bloqué s'est posée , ce qui a démontré Bergoglio comme un anti-pape et un 
usurpateur. 

Et en Allemagne, ils connaissent la question parce que Die Tagespost , ( ICI ) le 
plus important journal catholique allemand,  s'est également occupé de notre 
enquête . 

Rien que sur le sol allemand, cette opération maladroite pourrait prendre racine, 
étant donné qu'ici en Italie on a grandi sur du pain et des avis de garantie ad 
hoc , des mesures judiciaires 18 heures avant les élections et d'autres 
escroqueries du genre : on connaît les "machines à boue" comme les bébés et 
le panda. 

Mais à court terme, lorsque la question du coup d'État anti-papal sera 
officiellement révélée, avec l'empêchement du vrai pontife de comparaître, 
cette Église allemande infidèle et anti-romaine connaîtra probablement le 
schisme , allant s'anéantir avec toutes les autres églises protestantes. des 
églises qui se sont diluées, déformées, devenant comme ce "sel sans saveur" 
dont parlait Jésus-Christ.  

Ils se sont compromis avec le monde, et le monde les a mangés. 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/27575434/die-tagespost-importante-quotidiano-cattolico-tedesco-larisposta-su-strani-fatti-circa-le-dimissioni-di-benedetto-xvi.html
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