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LÉON X (pontificat : 1513-1521) Il lui arrivait de faire rosser 
les comédiens qui ne performaient pas assez bien pour lui. 
 
ALEXANDRE VI (pontificat : 1492-1503) alias BORGIA À 
Florence, Savaronne continue à tonner contre le pape qui, le 23 
mai 1498, le réduira définitivement au silence en le faisant 
brûler comme hérétique.  
 
CLÉMENT VII (pontificat: 1523-1534)  Il assiste au mariage 
de sa nièce. Le lendemain, il vérifie avec son doigt si sa nièce 
avait fait le sexe avec son mari.  
 
PAUL IV (pontificat : 1555-1559) Il présida dès 1542 la 
nouvelle commission de l'Inquisition. Elle devint avec lui d'une 
rigueur effroyable. Il osa un jour affirmer: "Si mon propre père 
avait été quelque peu convaincu d'hérésie, j'aurais été 
rassemblé de mes mains le bois de son bûcher." Il relance de 
plus belle les terreurs de l'Inquisition. On ne se contenta pas de 
réserver la torture aux inculpés: les témoins eux-mêmes eurent 
à subir la question. Dans l'État de l'Église, les juifs furent 
parqués dans des ghettos et astreints à porter des chapeaux 
jaunes comme signes distinctifs.  
 
SIXTE V (pontificat : 1585- 1590)  Les exécutions étaient 
quotidiennes, il n'y avait pas d'endroit où on ne vît pas la tête 
d'un bandit fichée au bout d'un pieu. C'est que Sixte V avait 
étendu la peine capitale à nombre de délits: rapines, inceste, 
sodomie, avortements, proxénétisme, adultère. 
 
CLÉMENT VIII (pontificat: 1592-1605) Deux affaires ont 
terni la mémoire du pape: la décapitation en 1599, devant le 
château Saint-Ange, de Béatrice Cérici, coupable d'avoir fait 
assassiner son père, un tyran licencieux, qui la détenait 
prisonnière dans une forteresse de Rieti, et l'exécution par feu 
d'un célèbre prêtre philosophe, Giordano Bruno, convaincu 
d'hérésie par l'Inquisition. 
 
URBAIN VIII (pontificat: 1623-1644) Le savant, Galilée, 
avait été inquiété une première fois par l'Inquisition en 1616. 
Ses théories, reprises d'ailleurs de Copernic, avaient été 
déclarées "insensées, inconciliables avec la philosophie et 
formellement hérétiques puisqu'elles étaient en contradiction 
avec l'Écriture Sainte". Galilée s'était alors tenu coi pendant 
une quinzaine d'années. En 1632, son ouvrage "Dialogo sopra i 
due massimi sistemi" le ramena devant le Saint Office. La 
torture lui rendrait-elle une conception du cosmos plus 
orthodoxe? Il n'avait pas oublié que 30 ans plus tôt, Giordano 
Bruno avait été brûlé pour avoir professé les mêmes théories. -- 
Un jésuite allemand, Friedrich von Spee, avait accompagné 
jusqu'aux bûchers plus de 200 femmes convaincues de 
commerce avec le diable. En 1631, ce jésuite publiait 
anonymement son livre "cautio criminalis" dans lequel il 
affirme sous serment que les femmes brûlées étaient toutes 
innocentes des crimes dont elles étaient accusées, et que les 
juges n'intendaient ces procès que pour faire main basse sur les 
biens des condamnés. -- Pour subvenir aux dépenses de ses 
vanités personnelles, de son népotisme et de son mécénat, 
Urbain VIII avait dû alourdir à l'extrême les impôts dans son 
État. 
 
PIE VII (pontificat : 1800-1823) En 1808, Napoléon abolit 
l'Inquisition en Espagne et en Italie. 
Source: "LES RELIGIONS" par Denise Pérusse et Claude 
Marcil : En 1814, Le pape Pie VII revient à Rome et rétablit 
l'Inquisition. Dans l'Église de France et d'Espagne, le clergé 

s'unit aux forces réactionnaires tandis que dans les pays non 
catholiques, les idées de tolérances et de liberté firent leur 
chemin. 
 
LÉON XII (pontificat : 1823-1829) On se retrouva bientôt aux 
plus heureux temps de l'Inquisition et des chasses aux 
hérétiques. L'État de l'Église devint le paradis des 
dénonciateurs, et la police ne manqua pas de travail. Les 
nationalistes surtout, qui souhaitaient l'unité de l'Italie, furent 
traqués. En Romagne, un cardinal-légat très zélé réussit le 
score inouï de 508 condamnations en 3 mois: exécutions 
capitales, travaux forcés à perpétuité, bannissements. Les Juifs 
furent à nouveau parqués dans des guettos et dépouillés de 
leurs biens. Ils furent astreints à subir force sermons destinés à 
ouvrir leur âme à la vérité chrétienne! -- Le sage Consalvi 
venait d'introduire la vaccination antivariolique. Léon XII 
interdit cette nouveauté diabolique, contraire aux lois de la 
nature, et la recrudescence immédiate de la maladie ne le fit 
pas revenir sur sa décision. 
---------------------------------  communiqué par Roze des Ordons 
 

QUELQUES  PAPES PÉDOPHILES : 
 
ALEXANDRE VI (1431-1503) Il devient pape en 1492. Il est 
bisexuel, il apprécie également les jolis garçons tel Astorre 
Manfredi, seigneur de Faenza qu'il attire au Château Saint-
Ange; après en avoir abusé, il le fait jeter dans le Tibre.  
 
PAUL III (1468-1549) Alexandre Farnèse est élu pape en 
1534. Il soutient François 1ier contre Charles Quint. Bisexuel, 
père de Pierre Louis Farnèse. Le pape ne dédaigne pas les 
garçons. On lui doit d'avoir compris et protégé Michel-Ange.  
 
PAUL IV (1476-1559) Pietro Carafa, élu pape en 1555, irrite 
le peuple, non par son goût des jeunes garçons - c'est alors une 
habitude banale, mais par sa sévérité qui se traduit par la 
création de l'index et le maintien de l'Inquisition. À sa mort, les 
Romains se vengent en jetant sa statue dans le Tibre.  
 
SIXTE IV (1414-1484) François d'Abescola de la Rovere, fils 
d'un pêcheur, devient supérieur de l'ordre des franciscains. 
Élevé au cardinalat par Paul II, il est - à la mort de ce dernier - 
élu pape en 1471. Il embellit Rome par le pont et la chapelle 
qui porte son nom, et crée les fameux coeurs de la Sixtine. Il 
subventionne de nombreux artistes parmi lesquels Botticelli. 
Sixte IV nomme cardinal de nombreux jeunes gens, célèbres 
par leur beauté, parmi lesquels son neveu et amant Raphaël 
Riario - cardinal à 17 ans. Si le goût du pape pour les garçons 
est notoire, toutefois l'information du théologien Balaeus (16e 
siècle) selon laquelle Sixte IV aurait donné aux cardinaux 
"l'autorisation de pratiquer la sodomie pendant les périodes de 
grandes chaleurs" paraît peu vraisemblable. 
 

LES PAPES HOMOSEXUELS 
 
SOURCE: "Homosexuels et bisexuels célèbres", par 
Michel Larivière 
 
AVIS AUX LECTEURS : 
 
Dans cette section-ci, je ne dénonce pas l'homosexualité. 
Je dénonce l'hypocrisie de la secte catholique et leur 
persécution des homosexuels en dehors du clergé.  
 


