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L’Interview du pape François ! 

 

 

 

Jamais une interview du pape n’a suscité une bourrasque de commentaires, dès sa parution, comme 

celle accordée au journal français La Croix ! Ce n’est pas seulement les questions ou les problèmes 

tirés sur le vif des évènements actuels, qui justifient l’étendue des commentaires, dont l’éventail 

s’étend à l’extrême, dans la grande majorité portent sur les migrants et la laïcité de la France ! 

Mais le choix du moment, les sous-entendus non déclarés des évènements, et surtout l’attitude 

même du pape, ce jongleur fourbe, un peu rusé, comme il l’a dit, qui va jusqu’à se contredire avec 

des déclarations toutes récentes, fait partie de son jeu, de sa technique de communication… 

Les thèmes voulus par le pape traitent des racines chrétiennes de l’Europe, des migrations, de 

l’Islam, de la laïcité, de la France, et des scandales de pédophilie. Le journal en a trié les phrases 

essentielles sur ses pages. Mais vu tout ce que renferme cette interview et les vérités non déclarées, 

je relève quatre points à développer : Les racines de l’Europe ; la laïcité ; les migrants ; la peur de 

l’Islam. 

Les racines de l’Europe : 

Il est curieux de voir le pape faire des restrictions concernant les racines de l’Europe, en précisant : 

« 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 » ! 

Il est vrai que l'Union européenne, qui compte 28 pays (Etats membres) y compris la France, ont 

tous des racines variées, surtout musulmanes. On ne peut jamais omettre les huit siècles d’apport 

civilisateur islamique en France, en Espagne, ou en Italie : ce serait falsifier l’Histoire vécue. Ne 

parler avec insistance que des « racines chrétiennes » de la France ou européennes tient du racisme, 

du colonialisme, comme il le dit, et surtout de ce triomphalisme et cette poussée vengeresse que 

l’Eglise a foncièrement inculqué dans la mémoire de ses adeptes. La France n’insiste-t-elle pas 

encore à garder des colonies sur lesquelles elle n’a aucun droit que celui de l’usurpation ? Ne 

continue-t-elle pas encore ce même stratège en Afrique et surtout en Algérie ? Cependant, autrefois 
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il n’était absolument parler que des racines chrétiennes, cette nouveauté d’introduire d’autres 

racines à l’Europe marque un changement à retenir. 

Faire le lien entre le service chrétien et le lavement des pieds, cela ne révèle que la planification 

préméditée dans tous les actes de ce pape. C’est ce qui explique pourquoi dès sa nomination il a 

insisté, petit à petit, à introduire des musulmans dans ce rite mal placé, pour ne rien dire de ses 

attaques acerbes contre l’Islam, puis soudain : cette pirouette exagérée, qui prouve la présence de 

toute une planification qui se mène à la fois, au grand jour et en sourdine. Le fait d’avoir ramené 

avec lui 12 migrants musulmans dans l’avion, en rentrant de Lesbos, passe dans le même sens : 

une introduction à ce grand virement qui se prépare, à ce grand changement qui va être imposé… 

La Laïcité française : 

« La France devrait faire un pas en avant sur la laïcité pour accepter que l’ouverture à la 

transcendance soit un droit pour tous » ; « Je crois qu’une laïcité accompagnée d’une solide loi 

garantissant la liberté religieuse offre un cadre pour aller de l’avant » ; « Mais chacun doit avoir la 

liberté d’extérioriser sa propre foi. Si une femme musulmane veut porter le voile, elle doit pouvoir 

le faire » ! Oh ! Oh ! Oh ! Quel grand écart entre ces phrases bien tissées, et toute l’attitude 

précédente du Vatican et de l’Eglise, dès le début de l’expansion de l’Islam !!  

Cela fait des siècles que l’Eglise accuse, dégrade, combat et diabolise l’Islam. Ce n’est pas sans 

raison que le Monde Diplomatique qualifia un jour en parlant du pape Jean-Paul II : « Il marche 

sur l’Islam avec un rouleau compresseur » ! Il faut vraiment qu’il y ait une force majeure pour que 

cette même Eglise face ce virement spectaculaire. Virement qui effraya surtout les français 

chrétiens, qui ingurgitèrent tout ce qu’elle leur fit avaler, surtout durant ces toutes dernières 

décennies, en diabolisant l’Islam, de concert avec les gouvernants et les politiciens français. 

D’un autre côté, la laïcité française, dès ses primes débuts, est double-faces. Il suffit de dire : rien 

que pour pouvoir annoncer la laïcité, la France assume les deux tiers de la charge des missions que 

ce soit en France ou de par le monde, pour ne rien dire des « bleus » de la loi de finances. Il suffit 

de voir ses apports apparents par rapport à l’Eglise : presque tous les jours fériés célèbrent des 

occasions religieuses, l’espace accordée pour extérioriser la religiosité ne passe point inaperçue : 

la statue de Jean-Paul II à Montmartre, les Parvis des gentils, les Journées Mondiales de la 

Jeunesse, etc. C’est pourquoi il est étonnant de voir le pape faire cette apostrophe à la France : 

« La petite critique que j’adresserais à la France à cet égard est d’exagérer la laïcité ». N’est-ce pas 

lui et tous ses prédécesseurs qui ont imposé cette forme de laïcité qu’il critique ? ! 

Les migrants :  

A la question de savoir si l’Europe pouvait accueillir tant de migrants, le gentil pape de répondre : 

« Mais la question de fond à se poser est pourquoi il y a tant de migrants aujourd’hui.  Quand je 

suis allé à Lampedusa, il y a trois ans, ce phénomène commençait déjà » !! 

Comme s’il ne savait pas pour quelles raisons non seulement les guerres actuelles au Moyen-

Orient, qui ne datent point de ces trois dernières années, mais depuis la diabolique décision qui 

déclencha le fameux 9/11/2001. Car la guerre au Terrorisme est une pure fabrication, c’est la 

guerre à la Conquête, comme la globalisation est la marche finale vers le NOM. C’est vraiment 



3 
 

jouer au naïf de mettre la raison de ces guerres racistes, destructrices et usurpatrices, menées de 

concert avec l’approbation des Sionistes, des Etats-Unis et du Vatican, sur le compte des fabricants 

d’armes, et non sur celui de ceux qui font fonctionner ces fabricants et ces trafiquants !  

L’entendre dire : « S’il y a autant de chômage, c’est à cause du manque d’investissements pouvant 

procurer du travail, comme l’Afrique en a tant besoin », reprend-il. Pour voir l’étendue de cette 

tartufferie, il suffit de lire ce que j’avais écrit sur le Synode pour l’Afrique, dans un article intitulé 

« L’évangélisation et l’appauvrissement de l’Afrique », en 2009, pour montrer à quel point le 

Vatican plonge ses longues ventouses pour s’approprier et extirper les ressources de ce richissime 

pauvre continent, tout en l’évangélisant… 

Puis, revenant aux migrants, le pape trouve que le pire accueil est de ghettoïser ces déportés, alors 

qu’il faut au contraire les intégrer » ! Les encercler dans un ghetto, comme ils l’ont déjà fait avec 

leurs « frères aînés », désigne laisser aux migrants, à ces déplacés malicieusement, le pouvoir de 

maintenir leur identité, leur foi, tandis que les « assimiler », c’est les rendre tout à fait semblable à 

cette civilisation christiano-raciste, qui leur est étrangère, transformer leur mentalité et leur 

comportement, pour les refaçonner selon le concept colonisateur pour les incorporer dans leur 

rouages, ou comme dit Barrès clairement dans ses Cahiers : « Dans ce problème si complexe de la 

situation des étrangers en France, il y a deux idées qu’il s’agit de réaliser : défendre nos nationaux 

contre l’invasion étrangère et assimiler les étrangers vivant sur notre sol » ! Mais là, il ne s’agit 

point « d’invasion » comme l’avait dit le pape il y a quelque temps, mais d’une déportation, 

planifié, qui fut en fait un vrai business qui rapporta 6 milliards de dollars aux vrais trafiquants de 

ce drame. 

D’ailleurs leur assimilation a déjà commencé, non seulement avec Jean-François Copé, qui repart 

en croisade contre le port du voile dans l’espace public, mais de voir qu’en Allemagne ça va 

beaucoup plus vite : après les cours d'éducation civique, faite de brochures sur la vie en société, 

on a lancé un manuel d'éducation sexuelle pour migrants ! Le Centre fédéral allemand d'éducation 

pour la santé a édité une brochure intitulée « Zanzu », déclinée en treize langues. A très bientôt 

donc l’application de la théorie du genre et toutes les machinations d’un satanisme effréné, 

officiellement approuvés et consacrés par les Etats dits européens, c’est-à-dire Civilisés !! D’un 

autre côté, leur évangélisation a déjà commencé aussi.  

Toutes ces initiatives laissent perplexe, avec un goût amer et répugnant de ces sociétés, qui se 

présentent comme critère et modèle sur lequel il faut façonner les pays qu’ils ont usurpé, appauvri, 

ruiné et nommé Tiers-Monde.  

Puis le pape revient à la nécessité de l’intégration en disant : « Cette intégration est d’autant plus 

nécessaire aujourd’hui que l’Europe connaît un grave problème de dénatalité ». Et voilà le mot 

lâché ! Ce qui révèle une des vraies facettes de ce drame prémédité et soigneusement appliqué. 

L’Europe a besoin de mains-d’œuvre, et l’église d’agrandir le nombre de ses adeptes…  

Une autre phrase fort révélatrice clôt ce chapitre des migrants, lorsque ce rusé de pape déclare : 

« Un marché complètement libre ne fonctionne pas. Le marché en soi est une bonne chose mais il 

lui faut, en point d’appui, un tiers, l’État, pour le contrôler et l’équilibrer ». Phrase qui n’a aucune 

raison d’être, puisque tous les marchés dépendent de l’Etat ou passent par son intermédiaire. A 

http://www.zeinababdelaziz.com/index.php/2-uncategorised/356-l-evangelisation-et-l-appauvrissement-de-l-afrique
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moins qu’il qui fasse allusion à ce gouvernement supérieur, qui présidera bientôt le monde dans 

un ordre nouveau ! 

La peur de l’Islam : 

La question sur l’Islam, qui devait sûrement avoir sa place dans cet entretien, reçoit la même 

réponse laconique qui mentionne ou qui fait allusion à une partie de la réalité : « Je ne crois pas 

qu’il y ait aujourd’hui une peur de l’islam, en tant que tel, mais de Daesh et de sa guerre de 

conquête, tirée en partie de l’islam ».  

Cette réponse, de quelqu’un qui connait bien les dessous de l’affaire, ce « Je ne crois pas qu’il y 

ait aujourd’hui une peur de l’islam », qui fonce comme un poignard au fond du cœur de chaque 

musulman, est l’incontournable preuve de tout le MAL diabolique, prémédité, que l’Eglise a 

intentionnellement fait contre l’Islam et les musulmans. Parce qu’elle a vraiment agi pire que cette 

fabrication de Daesh et compagnie. Des siècles de guerres, de mensonges, de méchanceté et de 

fourberies, pour extirper l’Islam qui n’a été révélé que pour rectifier toutes les manipulations 

qu’ont subi les textes et les dogmes des deux révélations précédentes. La Thora a été détruite avec 

le Temple en l’an 70, et fut écrite de mémoire beaucoup plus tard. Donc rien de révélé, rien de 

divin. Des évangiles, il n’y a aucun texte original, tout ce qui existe est en grec, langue que ni Jésus 

ni ses apôtres ne connaissaient point. Tout le christianisme a été tissé à travers les papes et les 

conciles : des mensonges accumulés. C’est pourquoi l’Islam a été révélé comme troisième et 

dernier Message Divin au monde des Humains. 

A la question « L’Église en France connaît une grave crise des vocations sacerdotales. Comment 

faire aujourd’hui avec si peu de prêtres ? » La réponse est toujours double-face, si le pape cite 

l’exemple de la Corée et de la Chine, il ne cite point le décret de Vatican II qui, pour la première 

fois, impose des règles aux laïcs et aux églises locales de prendre part à l’évangélisation du monde. 

C’est pourquoi peu lui importe qu’il y ait des prêtres ou non, puisque tous les chrétiens et 

chrétiennes sur terres sont obligés de prendre part à l’évangélisation du monde depuis Vatican II. 

Conclusion : 

La première remarque à faire dans cette interview est celle du changement de ton du pape, de ses 

marches-arrière ou même l’aplatissement de certains sujets, ce qui a un peu dérouté ses adeptes. 

Toute cette manœuvre sera mise au clair à la fin de ce mois-ci, après la rencontre d’Astana, au 

Kazakhstan, où tous les leaders religieux et politiques du monde prennent part. Cette rencontre 

sera précédée la veille par une réunion contre le Terrorisme. Tout cela concorde avec une phrase 

fort révélatrice qu’a dit Obama récemment en parlant des changements à venir : « L’autorité 

absolue du gouvernement mondial pour diriger les affaires du monde, des peuples trop simples 

d’esprit pour diriger leurs propres affaires » ! Et voilà, le pape et ses transfigurations… 

                                                                                                               Zeinab Abdelaziz 

 Le vendredi 20 mai 2016 
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