François, fossoyeur de l’Europe
Son programme: parfaire la destruction de l’Europe blanche et chrétienne par
la promotion du mondialisme, de la laïcité et de l’immigration musulmane

Miles Christi - 25/05/2016

François saluant des « réfugiés » dans l’île de Lesbos1

Préambule : Au départ, j’avais l’intention d’écrire quelque chose à propos de Fornicationis
Laetitia2, la dernière Expectoration Eschatologique de « Pape François », mais étant donné
que beaucoup d’articles ont déjà été publiés sur le sujet, dont certains de grande valeur3, j’ai
préféré tourner mon regard vers le récent séjour du « Saint-Père » sur l’île grecque de Lesbos.
Véritable Lépante à l’envers, avec un « Souverain Pontife » autrement plus accueillant envers
les mahométans que ne l’était Saint-Pie V, puisqu’au lieu de barrer la route à l’envahisseur
musulman il lui a ouvert de fond en comble les portes d’une Europe moribonde et résolument
déterminée à « s’euthanasier » en toute dignité…
Il convient de mettre en relief deux gestes « pontificaux » comportant une puissante charge
symbolique: 1. « Sa Sainteté » a emmené douze musulmans avec lui à Rome, dans son vol
« pontifical ». 2. Il a lancé son appel à l’invasion mahométane sur la mythique île de Lesbos, à
la manière d’un manifeste subliminal qui porte le sceau de l’Enfer, car nul n’ignore que la
terre de Sapho représente d’une façon emblématique l’idéologie mortifère dont font la
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promotion à visage découvert l’Union Européenne et subrepticement celui qui aime à
s’interroger hypocritement devant les caméras du système mondialiste : « Qui suis-je pour
juger ? »
Développement: « Le pape François s'est rendu une nouvelle fois au chevet des migrants. Le
souverain pontife est arrivé samedi 16 avril sur l’île de Lesbos, porte d'entrée des migrants en
Europe. […] Il a réitéré son appel à l'accueil et à la solidarité, qui peine toujours à passer,
même auprès des catholiques. Le souverain pontife, qui avait formulé le vœu de ramener avec
lui des migrants au Vatican, a quitté Lesbos dans l'après-midi avec douze réfugiés syriens4. »
« C’est l’enseignement par l’exemple. Le pape François a ramené au Vatican, dans son
avion, douze réfugiés syriens, dont six mineurs, au retour de sa visite de cinq heures dans l’île
de Lesbos, samedi 16 avril. […] Le pape ‘‘a voulu faire un geste d’accueil’’, explique le
Vatican. […] Un geste qui résonne comme la note d’espoir d’une visite empreinte de
gravité5. »
L’Europe se trouve submergée par l’immigration de masse musulmane. La situation est
tellement explosive que l’on voit mal comment on pourrait éviter à terme le déclenchement
d’une guerre civile. Mais « François » fait l’apologie de l’immigrationisme. Et d’une façon si
effrontée qu’il n’hésite pas à culpabiliser les européens et à demander pardon aux immigrants
en raison du « mauvais accueil » dont ils feraient l’objet en Europe, propos qui sont, non
seulement notoirement faux, mais qui, en outre, contribuent à renforcer l’hostilité et le mépris
des « réfugiés » musulmans à l’égard de cette société « raciste », blanche et chrétienne, qui
leur réserve un si mauvais accueil…
« Trop souvent, nous ne vous avons pas accueillis! Pardonnez la fermeture et l’indifférence
de nos sociétés qui craignent le changement de vie et de mentalité que votre présence
requiert. Traités comme un poids, un problème, un coût, au contraire, vous êtes un don6. »
Cependant, personne n’ignore que les « réfugiés » sont logés, nourris, habillés et soignés
gratuitement partout en Europe et qu’ils n’y subissent aucune maltraitance. Mais force est de
constater que ce respect n’est pas réciproque en ce qui concerne les hordes musulmanes vis-àvis des natifs du vieux continent:
« Une vague d’indignation a saisi l’Allemagne à la suite de la révélation d’une série
d’agressions contre des femmes, survenues la nuit de la Saint-Sylvestre près de la gare
centrale de Cologne. Des agressions sans précédent, dont le pays n’a saisi l’ampleur que
mardi 5 janvier. Depuis trois jours, les plaintes se multiplient : mardi, 90 femmes au total
avaient déclaré à la police avoir été agressées, notamment sexuellement, par des hommes
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décrits par les autorités comme d’origine arabe et nord-africaine, alors qu’elles se trouvaient
sur la place de la gare7. »

François lavant les pieds de douze immigrés musulmans le Jeudi Saint 8

Le flux massif et incessant d’immigrés mahométans est célébré par « François », qui pour
désigner Dieu n’hésite pas à employer une expression typiquement coranique, la « basmala »9,
affirmant sans rire que l’immigration est une source de « rencontre entre cultures et religions
diverses »…
« Vous êtes le témoignage de la façon dont notre Dieu [!!!] clément et miséricordieux sait
transformer le mal et l’injustice dont vous souffrez en un bien pour tous. Parce que chacun de
vous peut être un pont qui unit des peuples éloignés, qui rend possible la rencontre entre
cultures et religions diverses, une voie pour redécouvrir notre humanité commune10. »
Les chrétiens son égorgés, crucifiés et massacrés dans beaucoup de pays musulmans.
Cependant, « François » ne souffle mot de la barbarie islamique et ne bouge pas le petit doigt
pour empêcher le génocide des chrétiens, alors que son immense influence internationale
pourrait être décisive pour obtenir la protection des minorités chrétiennes. Sans parler de son
geste subversif et provocateur de revenir au Vatican avec douze « réfugiés » musulmans dans
son vol « pontifical ». Aucun chrétien. Geste révoltant, d’une malice proprement luciférienne.
Mais personne ne dénonce l’acte de trahison caractérisée commis par le « Saint-Père », aussi
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bien sur le plan religieux que politique. Une donnée géographique très révélatrice de cette
manipulation immigrationiste éhontée: Lesbos se trouve à seulement 10 km. des côtes turques
et à 1200 km. de Rome…
Et « François » d’ajouter par la suite que l’Europe, continent qui selon les prévisions
démographiques deviendra majoritairement musulman dans une vingtaine d’années, doit
abolir ses frontières et accepter volontiers l’invasion des « réfugiés » mahométans :
« Vous, habitants de Lesbos, vous montrez qu’en cette terre, berceau de civilisation, bat
encore le cœur d’une humanité qui sait reconnaître avant tout le frère et la sœur, une
humanité qui veut construire des ponts et qui renonce à l’illusion de construire des enclos
pour se sentir plus en sécurité. En effet, les barrières créent des divisions, au lieu d’aider le
vrai progrès des peuples, et les divisions provoquent tôt ou tard des conflits11. »
Toujours selon « François », cette Europe qu’il voue à un métissage inéluctable ainsi qu’aux
richesses du « multiculturalisme » ne se caractérise pas pour être le berceau de la civilisation
chrétienne mais plutôt la patrie des Droits de l’Homme laïques et maçonniques :
« L’Europe est la patrie des droits humains, et quiconque pose le pied en terre européenne
devrait pouvoir en faire l’expérience12. »
« Que t’est-il arrivé, Europe humaniste, championne des droits de l’homme, de la démocratie
et de la liberté?13 »
« Un État doit être laïque. Les États confessionnels finissent mal. Cela va contre
l’Histoire14. »
L’Europe révolutionnaire des Droits de l’Homme antichrétiens rejeta le Christ et persécuta
l’Eglise. Elle a dans l’islam son juste châtiment. Ella ne voulut pas christianiser l’Afrique
durant la période coloniale au nom du principe maçonnique de la « laïcité » de l’Etat:
maintenant les africains et les arabes se chargent de l’islamiser. Actuellement, l’Union
Européenne combat avec acharnement le mariage naturel et les familles nombreuses au nom
du féminisme, l’homosexualisme et la « théorie du genre »: les mahométans s’occuperont de
combler le gigantesque trou démographique de ce continent jadis chrétien et qui à présent, en
proie à une idéologie mortifère et à un aveuglement coupable, creuse allègrement sa propre
tombe. Et pour cela il compte sur l’aide inestimable de « Pape François », le principal agent
révolutionnaire du globe, promoteur implacable du mondialisme laïc, multiculturaliste et
immigrationiste…
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On aura constaté que ce qui dérange François n’est pas du tout l’apostasie des nations ni
l’impiété notoire de la société moderne, sécularisée et « émancipée » de la tutelle divine, mais
l’État confessionnel, qui irait « contre l’Histoire » ; lui, qui n’a que faire de la vérité, il préfère
aller contre le magistère de l’Eglise et la révélation divine, se conformant à la doctrine
naturaliste et évolutionniste du « progrès » pour se mettre dans le « sens de l’histoire ».
Histoire qui, d’après les Saintes Ecritures, conduit pourtant l’humanité vers le paroxysme du
Mysterium iniquitatis en la personne de l’Antichrist et son gouvernement mondial…
Lorsqu’on interroge « François » sur les racines chrétiennes de l’Europe, il a vite fait de les
minorer et de nous mettre énergiquement en garde contre elles:
« Il faut parler de racines au pluriel car il y en a tant. En ce sens, quand j’entends parler des
racines chrétiennes de l’Europe, j’en redoute parfois la tonalité, qui peut être triomphaliste ou
vengeresse. Cela devient alors du colonialisme [!!!]15. »
Et à la question de savoir si la crainte que suscite l’islam en Europe est justifiée, « François »
répond en niant cette peur et en minimisant le danger que représente l’islam. En effet, il
affirma que le jihad militaire et politique instauré par Mahomet et l’envoi par Jésus de ses
disciples dans toutes les nations pour prêcher l’Evangile relèvent du même esprit de
« conquête », ce qui est une contrevérité historique des plus grotesques, ainsi qu’un outrage
caractérisé et un blasphème insoutenable à l’égard de Notre-Seigneur:
« Je ne crois pas qu’il y ait aujourd’hui une peur de l’islam en tant que tel mais de Daech et
de sa guerre de conquête, tirée en partie de l’islam. L’idée de conquête est inhérente à l’âme
de l’islam, il est vrai. Mais on pourrait interpréter, avec la même idée de conquête, la fin de
l’Évangile de Matthieu, où Jésus envoie ses disciples dans toutes les nations16. »
Rappelons-nous aussi que pour « François » les musulmans, dont il favorise frénétiquement
l’arrivée massive en Europe, sont tous des « enfants de Dieu » :
« Je n’ai pas fait le choix entre chrétiens et musulmans. Ces trois familles avaient leurs
papiers en règle, et on pouvait le faire. Il y avait par exemple, deux familles chrétiennes dans
la première liste qui n’avaient pas les papiers en règle. Ce n’est pas un privilège. Tous les
douze sont enfants de Dieu. Le “ privilège ” est d’être enfants de Dieu : cela est vrai17. »
Or, n’importe quel chrétien moyennement instruit sait parfaitement que cela constitue un
mensonge colossal: seuls les baptisés son enfants de Dieu, élevés à la vie surnaturelle par la
grâce divine. Les autres hommes sont seulement des créatures de Dieu, appelés à devenir ses
enfants par la foi en Jésus-Christ. Si les hommes étaient tous nécessairement enfants de Dieu,
quel sens y aurait-il à prêcher l’Evangile aux non chrétiens? Dans quel but baptiserait-on ceux
qui se convertissent à la foi chrétienne? On pourrait citer des passages interminables de
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l’Ecriture ou du magistère de l’Eglise pour prouver le caractère fallacieux des propos
bergogliens. Par souci de brièveté, voyons ce que nous a appris le Saint-Esprit par le disciple
aimé du Seigneur dans le prologue de son Evangile :
« Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais quant à tous ceux qui l'ont
reçu, Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui
sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de
Dieu. » (Jn. 1, 11-13)
Il importe de signaler que ce n’est pas la première fois que « François » avance une telle
supercherie, loin s’en faut. Par exemple, rappelons-nous ses paroles dans la Vidéo du Pape du
mois de janvier dernier, dans laquelle on présentait simultanément des symboles catholiques,
juifs, musulmans et bouddhistes en nous expliquant que:
« Beaucoup pensent de manière différente, ressentent les choses différemment, recherchent et
trouvent Dieu de diverses manières. Dans cette multitude, dans cet éventail de religions nous
avons une seule certitude pour tous : nous sommes tous enfants de Dieu18. »
La filiation divine est un don surnaturel que l’homme reçoit par la foi en Jésus-Christ. Si tous
les hommes étaient automatiquement des enfants de Dieu la différence entre l’ordre de la
nature et l’ordre de la grâce serait abolie, ainsi que la distinction entre le Créateur et la
créature, et on se retrouverait en plein panthéisme. Or, il existe de nombreux textes prouvant
l’adhésion de « François » à l’immanentisme gnostique et évolutionniste, dans la ligne du
jésuite apostat Teilhard de Chardin:
« J'observe pour ma part que Dieu est lumière qui illumine les ténèbres même s'il ne les
dissipe pas, et qu'une étincelle de cette lumière divine est au-dedans de chacun d'entre
nous. Dans la lettre que je vous ai écrite, je me souviens vous avoir dit que notre espèce,
comme d'autres, s'éteindra [!!!] mais la lumière de Dieu, elle, ne s'éteindra pas, qui
finalement envahira toutes les âmes et alors tout sera dans tous19. »
« Je crois en Dieu. Pas dans un Dieu catholique, car il n'existe pas de Dieu catholique, il
existe un Dieu. Et je crois en Jésus Christ, son incarnation. Jésus est mon maître et mon
pasteur, mais Dieu, [Négation implicite de la divinité de Notre-Seigneur] le Père, Abba, est
la lumière et le Créateur. Tel est mon Être. [Lequel est, par conséquent, divin] » 20
L’hérésie proclamée publiquement par « François » est manifeste, mais cela n’a pas l’air de
déranger beaucoup de monde. C’est consternant. Mais cette situation absurde s’explique
facilement. Elle est due au fait que l’immense majorité des catholiques sont complètement
idiotisés par plus d’un demi-siècle d’ « œcuménisme » et d’ « interreligiosité » conciliaires. Je
tiens à le dire sans détour: celui qui embrasserait les opinions de « François » cesserait ipso
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facto de professer la foi catholique. Sur un plan objectif, cela est certain. Mais le degré
d’ignorance religieuse est tel que rares sont ceux qui s’en aperçoivent, car la plupart des
catholiques conciliaires sont incapables de constater l’incompatibilité radicale qui existe entre
le catholicisme et la religion œcuménique conciliaire, laquelle transparaît chez « François
l’humble et miséricordieux » d’une façon éclatante.
Rien ne sert de se voiler la face: il faut se rendre à l’évidence que « Pape François » est un
agent zélé du mondialisme religieux et politique au service du projet illuministe des Nations
Unies. Les frontières doivent disparaître, les nations doivent renoncer à leur souveraineté au
profit du mondialisme écologique, les peuples et les individus doivent perdre leur identité et
leur mémoire pour se soumettre docilement à l’idéologie immigrationiste et au
multiculturalisme dissolvant.
Avec l’épisode de Lesbos on vient d’assister à un chapitre supplémentaire de la maléfique
œuvre de dévastation spirituelle, culturelle et sociale accomplie par le faux prophète argentin,
qui vient d’ouvrir les portes de l’Europe à l’islam conquérant, en une sorte d’effroyable
Lépante inversé. Ce à quoi vient s’ajouter le fait hautement symbolique d’avoir perpétré son
forfait depuis l’île de Lesbos, qui évoque universellement l’idée d’homosexualité, justement à
une époque où la dictature idéologique homosexualiste, exercée à travers l’aberrante « théorie
du genre », fait des ravages dans la société chrétienne devant le silence complice et
complaisant de « Pape François ».
Car il est bien connu que le péché, l’offense faite à Dieu et la damnation éternelle des âmes
n’ont aucune signification pour la foi gnostique et naturaliste de cette idole des masses
déchristianisées. La seule chose qui compte pour cet être insensé est de résoudre la « question
sociale » et de protéger notre « maison commune ». A ce propos, voici trois déclarations
toutes récentes du « Souverain Pontife », dans lesquelles il prend à nouveau fait et cause pour
l’instauration du mondialisme socialiste et écologiste :
« Une vraie approche écologique sait prendre soin de l’environnement et de la justice, en
écoutant le cri de la terre et le cri des pauvres21. »
« Le changement climatique constitue un des principaux défis actuels de l’humanité, et la
réponse demande la solidarité de tous22. »
« Voilà ce qui m’est venu à l’esprit. Comment peut-on le réaliser? Tout simplement, en
prenant conscience que nous avons quelque chose de commun, que nous sommes tous des
êtres humains. Et, dans cette humanité commune, nous nous rapprochons pour travailler
ensemble. ‘‘Mais je suis de telle religion, et moi, de cette autre…’’ Peu importe! Allons de
l’avant pour travailler ensemble. Et respectons les autres! C’est ainsi que nous réussirons le
miracle de voir les déserts devenir des forêts23. »
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Conclusion: La seule chose qui importe pour cet homme dont l’impiété dépasse l’imaginable,
est d’éradiquer la pauvreté, instaurer la « justice sociale » et combattre le « changement
climatique ». La perte généralisée de la foi, l’avortement devenu un « droit » des femmes à
« disposer de leurs corps », l’euthanasie conçue comme un « droit » à mourir « dans la
dignité », la reconnaissance légale du « mariage » homosexuel et des familles
« homoparentales », la perversion systématique de l’enfance par l’enseignement de la
« théorie du genre » dans les écoles, et toutes les autres abominations inqualifiables dont se
targuent nos sociétés « pluralistes » et « démocratiques » ne semblent pas gêner outre mesure
le charlatan sud-américain.
Sauver la planète du « réchauffement climatique » et bâtir la société métissée, multiculturelle
et syncrétiste du Nouvel Ordre Mondial luciférien, édifié sur les ruines fumantes de
l’ancienne Chrétienté, tel semble être l’objectif poursuivi par ce sinistre gourou mondialiste
aux ordres de la judéo-maçonnerie, celui-là même qui passe aux yeux du monde pour être le
Vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur la terre, alors qu’il n’est qu’un vil imposteur, un
misérable usurpateur du siège de Pierre, un enthousiaste précurseur de l’Antichrist…

Pour de plus amples renseignements sur « Pape François »
http://saint-remi.fr/fr/anti-liberalisme/1432-trois-ans-avec-francois-limposture-bergoglienne.html
http://saint-remi.fr/fr/livres/1436-tres-anos-con-francisco-la-impostura-bergogliana.html
http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2016/01/blasphemoglio-chronicle-of-impiety.html
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