
L'anneau du pécheur

Quand le Pape refuse que les fidèles embrassent 

Cet Anneau du Pécheur symbole pour la masse

Deux mille dix neuf on est au mois de mars

Le Pape sait déjà qu'un virus nous menace 

Mais le Pape François doit alors s'expliquer

Il fait dire qu'il craint de nous contaminer

Comment peut-il savoir que c'est huit mois plus tard

Le monde sombrera dans un tel cauchemar

Soit par prémonition ou bien par transmission

Le Vicaire du Christ avait l'information

La tradition voulait que les Papes acceptent

Que les fidèles embrassent cet Anneau en adepte

Benoît seize renonce et pour lui succéder

Fait venir d'Argentine Bergoglio l'oublié

Celui-ci ne veut pas il va tergiverser

Pour finir il accepte il va tout réformer

Un grand nombre de signes l’amène sur la chaire

Et il vient d'un pays touché par la misère

Entré chez les jésuites répondant à l'appel

Il doit se confronté avec les colonels

Il fut mis à l'index par ses frères jésuites

L'exil à Cordoba cardinal par la suite

Font de lui l'atypique que benoît seize invite

Mais José Bergoglio jusqu'à la fin hésite

C'est la deuxième fois en presque deux mille ans

Que le Pape élu devienne un suppléant

Le Pape émérite laisse au Pape François

Le devoir de guider les chrétiens dans la foi

Tout au long de l'histoire l'église s'est trompée

Avec l'inquisition et avec les bûchers

Les nombreuses croisades pour des causes cachées

Souvent les hérétiques disaient la vérité 



Mais le Pape François sera le dernier pape

Il est en relation de ce qui nous échappe

Sa fonction le situe au-delà du miroir

Son illumination transcende son savoir

Bien avant les nations il sut notre avenir

Et l'Anneau du Pécheur ne pouvait devenir

Un vecteur du virus dont nous sommes les proies

Qu'un autre paradigme naîtra grâce à la foi
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si vous n'avez pas vu les images du Pape refusant de se laisser embrasser les mains 

voilà le lien :

phttps://youtu.be/m4QCkK4aTyY

https://youtu.be/m4QCkK4aTyY

