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Le pape François a poursuivi ce week-end sa croisade sur
l’immigration, affirmant que les migrants apportaient avec eux
la richesse d’un monde multiculturel et multiethnique.

« Rendons grâce à Dieu pour une société multiethnique et
multiculturelle»,
a déclaré le pape aux étudiants et professeurs de l’école San
Carlo de Milan réunis au Vatican,

« dans la mesure où le dialogue entre les cultures, les
personnes et les ethnies est une richesse».
« Nous ne devons pas avoir peur de l’eau de la vie, de cette
multiethnicité, de ce multiculturalisme»,
a-t-il continué,
«et voici un point sensible : ne pas avoir peur des migrants».

« Les migrants sont ceux qui nous apportent toujours des
richesses. L’Europe elle-même a été créée par des migrants !
Les barbares, les Celtes…»,
dit-il.
« Ceux-là sont venus du nord et ont amené leurs cultures avec
eux. L’Europe a ainsi grandi grâce au contraste des cultures
».
Dans son discours improvisé, le pape semblait poursuivre la
discussion de la semaine dernière dans laquelle il avait
attaqué le président américain Donald Trump au sujet du mur
qu’il veut construire sur la frontière avec le Mexique (Note
de Jack – mur dont la construction est d’ailleurs en cours en
certains endroits, à la colère de nombreux démocrates).
Interrogé par un journaliste sur ce qu’il pensait du mur de
Trump, le pape a averti que;
« les constructeurs de murs, qu’ils soient en grillage doté de
lames de rasoir ou en briques, deviendront prisonniers des
murs qu’ils construisent. C’est l’histoire ».

Nous avons besoin de ponts et « nous ressentons de la douleur
lorsque nous voyons des gens qui préfèrent construire des murs
», a-t-il déclaré.

Dans la même veine, le pape a demandé samedi aux enseignants
et aux écoliers de se méfier de ceux qui construisent des
murs.
« Aujourd’hui, on est tenté de faire une culture de murs,
d’ériger des murs, des murs de cœur, des murs de terre pour
empêcher la rencontre avec d’autres cultures, avec d’autres
personnes »,
a déclaré le pape.
« Et quiconque érige un mur, quiconque construit un mur finira
comme un esclave à l’intérieur des murs qu’il a construits,
sans horizons. Parce qu’il manque cette altérité ».
Abordant la question hypothétique de savoir si tous les
migrants devraient être accueillis, le pape a déclaré que la
première chose à faire était d’ouvrir son cœur.

« Si j’ai un cœur raciste, je dois examiner pourquoi et me
convertir »,
a déclaré François. «
Les migrants doivent être accueillis, accompagnés, intégrés.
Laissez-les recevoir nos valeurs et laissez-nous recevoir les
leurs, un échange de valeurs ».
« C’est la beauté de la générosité humaine », a-t-il conclu.
« Nous nous enrichissons en accueillant les autres. Plus
riches en culture, plus riches en croissance ».
« Mais la construction de murs est inutile », a-t-il déclaré.
(Note de Jack – Allez donc raconter ça aux ranchers du Texas
et de l’Arizona le long de la frontière mexicaine…).
Ce dont nous avons besoin, c’est

« une culture ouverte qui nous permette de considérer
l’étranger, le migrant, le membre d’une autre culture, comme
un sujet digne d’écoute, de considération et d’appréciation »,
a-t-il déclaré.
https://www.breitbart.com/immigration/2019/04/07/pope-francispraises-multiculturalism-migrants-always-bring-riches/
Traduction par Jack pour Résistance Républicaine.

Note d’Antiislam:
Tout ce discours est délirant.
Tout ce qui y est dit est

carrément

faux.

Si tout est homme qui veut violer vos frontières est un
migrant, à respecter par définition, selon François …
… alors les Prussiens en 1870, les Allemands en 1914 et en
1940 devaient être laissés libres d’entrer et de demeurer en
France.
Dans le dernier cas, certains l’ont prêché : ils sont restés
dans l’Histoire sous le nom infâme de Collabos ….
Un catholique a à suivre le Pape en matière dogmatique, mais
là il s’agit de considérations politiques et de
considérations politiques perverses.
Et tout catholique a le devoir de combattre cette perversité
….

