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Les faits 
 
Le 13 septembre 2019, François a fait une déclaration importante à Vatican 
News dans laquelle il annonce qu’il va réunir les représentants de toutes les 
religions monothéistes et d’autres personnalités pour mettre en œuvre un 
PACTE MONDIAL afin de créer un NOUVEL HUMANISME.  
 
Voici le texte de son allocution - vous pouvez la retrouver en VO sur 
Youtube à https://www.youtube.com/watch?v=aRww7R9BL9E :  
 

Chers amis,  
 
Dans l’encyclique Laudato Si, j’ai invité tout le monde à collaborer 
pour sauvegarder notre maison commune. 
  

Pour comprendre à quel point est urgent le défi que nous avons 
devant nous, nous devons mettre l’accent sur l’éducation qui 
ouvre l’esprit et les cœurs à une compréhension plus profonde et 
plus large de la réalité. 
 

Il faut un pacte éducatif global qui nous éduque à la solidarité 
universelle, à un nouvel humanisme.  
 

Pour cela, j’ai organisé un événement mondial qui se tiendra le 14 
mai 2020. 
 

Dans un moment de fragmentation extrême, d’opposition extrême, 
il faut unir les efforts, afin de faire naître une alliance éducative 
pour former des personnes mûres, capables de vivre dans la 
société et pour la société.  

  

L’humanisme 
est un affront 

à Dieu 
 

message du 25/12/2014  
à 15h10 
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Mais ce changement a besoin d’un chemin éducatif. Nous ne 
pouvons pas faire un changement sans éduquer à ce changement.  
 

Un proverbe africain dit que « pour éduquer un enfant, il faut un 
village entier ». Mais nous devons le construire, ce village. Tous 
ensemble, pour éduquer les enfants, pour éduquer le futur.  
 

Et nous devons assainir le terrain des discriminations, comme je 
l’ai soutenu dans le Document que j’ai récemment signé avec le 
Grand-Imam d’Al-Hazhar à Abou Dhabi.  
 

Nous devons faire en sorte que ce village fasse grandir en tous la 
conscience de ce qui unit les personnes et toutes les composantes 
de la personne, l’étude et la vie, les générations, les professeurs 
et les étudiants, la famille et la société civile, avec leurs 
expressions politiques, productives, entrepreneuriales et 
solidaires. 
 

Nous devons faire en sorte que dans ce village naisse une 
convergence globale pour une alliance entre les habitants de la 
Terre et de la « maison commune », afin que l’éducation soit 
créatrice de paix, de justice, qu’elle soit un accueil entre tous les 
peuples de la famille humaine, ainsi qu’une occasion de dialogue 
entre leurs religions.  
 

Un village universel, mais aussi un village personnel, de chacun. 
 

Nous devons fonder les processus éducatifs sur la conscience que 
tout dans le monde est intimement connecté et qu’il est 
nécessaire de trouver d’autres façons de comprendre l’économie, 
la politique, la croissance et le progrès.  
 

Nous devons avoir le courage de former des personnes disponibles 
à se mettre au service de la communauté. 
 

Pour cela, je désire vous rencontrer à Rome : pour promouvoir et 
activer ce pacte éducatif. 
 

Avec vous, je fais appel à toutes les personnalités publiques qui 
au niveau mondial sont déjà engagées dans le délicat secteur de 
l’éducation des nouvelles générations. J’ai confiance qu’elles ne 
reviendront pas en arrière. 
 

Cherchons ensemble à trouver des solutions, à ouvrir des 
processus de transformation, sans peur.  
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J’invite chacun de vous à être protagoniste de cette alliance. 
 

Le rendez-vous est le 14 mai 2020 à Rome. 
 

Je vous attends, et dès maintenant je vous salue et je vous bénis. 
 

Merci. 
 
Citant un proverbe africain (« Pour éduquer un enfant, il faut un village 
entier »), il entend éduquer les jeunes selon le thème qu’il a choisi pour ce 
PACTE MONDIAL : « Réinventer l’alliance globale pour l’éducation ».  [Il 
est fort probable qu’il y aura d’autres pactes sur d’autres thèmes par la 
suite, le tout devant mener à la religion mondiale unique. Le Synode pour 
l’Amazonie pourrait bien l’amorcer.] 
 
Dans la foulée, pour promouvoir ce Pacte, le Vatican a lancé un nouveau 
site internet (https://www.educationglobalcompact.org/en/the-invite-of-
pope-francis/) - en italien et en anglais pour le moment, c’est dire s’ils y 
attachent de l’importance !  
 
Pour cela, François invite des représentants des principales religions, 
d’organismes internationaux et de diverses institutions humanitaires, aussi 
bien que des personnalités-clés du monde politique, économique et 
académique ; des athlètes, scientifiques et sociologistes éminents, et bien 
sûr les jeunes eux-mêmes, à se réunir afin de signer un « Pacte Global 
d’Éducation » dans le but de « transmettre aux jeunes générations une 
« maison commune » unie et fraternelle. »  
 
Plusieurs séminaires vont permettre de préparer les intéressés à cet 
événement de mai 2020. Le premier a déjà eu lieu les 16-17 septembre sous 
l’égide de la Fondation Pontificale Gravissimum Educationis et sur le thème 
de la « démocratie, urgence éducative en contextes interculturel et 
interreligieux. » Ont été invités 30 experts, principalement des professeurs 
d’université. 
 
LifeSiteNews a commenté ce Pacte Global 
(https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-global-education-pact). 
Traduction Google : 
 

Le pape François invite les responsables religieux et politiques à signer le 
"pacte mondial" pour un "nouvel humanisme" 
 
ROME, 13 septembre 2019 (LifeSiteNews) - Dans une nouvelle déclaration 
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enthousiaste du mondialisme, le pape François a annoncé qu'il organisait une 
initiative en faveur d'un "pacte global" visant à créer un "nouvel humanisme". 
 
L'événement mondial, qui se tiendra au Vatican le 14 mai 2020, a pour thème 
« Réinventer l'alliance mondiale pour l'éducation ». 
 
Selon une déclaration du Vatican publiée le jeudi 12 septembre, le pape invite 
des représentants des principales religions, organisations internationales et 
diverses institutions humanitaires, ainsi que des personnalités du monde 
politique, économique et universitaire, des athlètes, scientifiques et sociologues 
de renom à signer un "pacte mondial sur l'éducation" afin de "transmettre aux 
jeunes générations une maison commune unie et fraternelle". 
 
"Un pacte mondial pour l'éducation est nécessaire pour nous sensibiliser à la 
solidarité universelle et à un nouvel humanisme", a déclaré Francis dans un 
message vidéo pour lancer l'initiative. 
 
Un site Internet créé par le Vatican pour promouvoir le pacte précise : 
« Éduquer les jeunes dans la fraternité, apprendre à surmonter les divisions et 
les conflits, promouvoir l'hospitalité, la justice et la paix: le pape François a 
invité tous ceux qui s'intéressent à l'éducation des jeunes générations à signer 
un pacte mondial, pour créer un changement global de mentalité à travers 
l'éducation. » 
 
Autre message du pape sur le « pacte mondial » 
 
Dans un message étonnamment laïc contenant une seule référence au Seigneur, 
le pape François a appelé les gens à «capitaliser sur nos meilleures énergies» et 
à « être proactifs » en « ouvrant l'éducation à une vision à long terme, libérée 
du statu quo ». . " 
 
« Cela, a-t-il dit, aura pour résultat des hommes et des femmes ouverts, 
responsables, prêts à écouter, dialoguer et réfléchir avec les autres, et capables 
de tisser des relations avec les familles, les générations et la société civile, et 
ainsi créer un nouvel humanisme. » 
 
Citant l'aphorisme préféré d'Hillary Clinton, « Il faut un village pour élever un 
enfant », le pape François a souligné la nécessité de créer un « village 
éducatif », dans lequel « toutes les personnes, en fonction de leurs rôles 
respectifs, se partagent la tâche de former un réseau de relations ouvertes et 
humaines. » 
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À une époque où le droit à l'école à la maison et le droit au libre choix de 
l'école sont menacés, et lorsque des pays du monde entier imposent des taxes 
pour fournir une éducation publique à laquelle aucun parent catholique ne 
pourrait envoyer son enfant en toute sécurité, le pape François a omis toute 
référence à la prérogative des parents en tant que principaux éducateurs de 
leurs enfants. 
 
Se référant au « Document sur la fraternité humaine et la paix mondiale pour 
vivre ensemble », qu'il a signé avec le grand imam d'Al Azhar à Abou Dhabi 
en février dernier, François a expliqué que, dans ce nouveau village planétaire, 
« le terrain doit être débarrassé de la discrimination » et « qu’il faut laisser la 
fraternité se développer. » 
 
Les lecteurs se rappelleront que le document d'Abou Dhabi a suscité la 
controverse en affirmant que la « diversité des religions » est « voulue par 
Dieu ». 
 
« Dans ce genre de village », le Pape a également déclaré qu'une « alliance » 
devait être forgée « entre les habitants de la Terre et notre « maison 
commune », que nous devons respecter et faire respecter. Une alliance qui 
génère la paix, la justice et l’hospitalité entre tous les peuples de la famille 
humaine, ainsi que le dialogue entre les religions. » 
 
Cependant, tout le monde n’est pas convaincu que la paix puisse être obtenue 
en promouvant le document d’Abou Dhabi. Mgr Athanasius Schneider a 
récemment observé que « si nobles que soient des objectifs tels que la 
« fraternité humaine » et la « paix mondiale », ils ne peuvent être promus au 
prix de relativiser la vérité sur le caractère unique de Jésus-Christ et de son 
Église. ». 
 
Dans son message, le pape a déclaré que, pour atteindre ces « objectifs 
globaux », en tant que « village éducatif », nous devons « avoir le courage de 
placer la personne humaine au centre » et de « former des individus prêts à 
s'offrir au service de la communauté. » 
 
Il a conclu son message en invitant « chacun à œuvrer pour cette alliance et à 
s’engager, individuellement et au sein de nos communautés, à nourrir le rêve 
d’un humanisme enraciné dans la solidarité et à la fois attentif aux aspirations 
de l’humanité et au plan de Dieu. » 
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voir ici le texte français complet, sur le site du Vatican : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-

messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-
educativo.html 

 
Guérir la planète 
 
Le pape François a confié l’initiative à la Congrégation pour l’éducation 
catholique du Vatican. Selon un site Web consacré au pacte mondial, la 
Congrégation supervise «216 000 écoles catholiques, fréquentées par plus de 
60 millions d'élèves et 1 750 universités catholiques, avec plus de 11 millions 
d'étudiants.» 
 
Dans la note explicative accompagnant le message du pape, la Congrégation a 
déclaré que l'initiative du pacte mondial du 14 mai visait à impliquer les 
« organisations internationales » et les « grands de la terre » pour aider à 
« remédier à la fracture entre l'homme et l'absolu » et à la séparation entre « la 
réalité et le transcendant. » 
 
Il vise également à remédier à la « fracture horizontale » entre hommes de 
cultures, de religions et de milieux difficiles. Et il entend remédier à la 
« fracture entre l'homme, la société, la nature et l'environnement» face à un 
« besoin urgent »  de créer une « citoyenneté écologique » fondée sur la 
durabilité et une « responsabilité austère. » 
 
« Les objectifs fixés pour les prochaines décennies visent à mettre en place des 
modèles de formation prenant en compte une population en constante 
augmentation, une diminution des ressources et le fait que le changement 
climatique place chacun devant une responsabilité sérieuse: celle de développer 
notre planète de manière durable, avec un œil sur les besoins des générations 
futures », a déclaré la Congrégation. 
 
« Le choix de l'éducation comme base pour la conclusion d'un pacte mondial 
est un sujet prioritaire à l'horizon des scénarios actuels et futurs », a-t-elle 
ajouté. 
 
Des conférences et des événements auront lieu tout au long de l’année à venir 
pour préparer la signature du Pacte mondial sur l’éducation, le 14 mai 
prochain. 
 
En mai 2019, le pape François a fait pression en faveur de la mondialisation, 
appelant à la création d'un organe supranational légalement constitué pour faire 
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respecter les objectifs de développement durable des Nations Unies et mettre 
en œuvre des politiques de « lutte contre le changement climatique. » 
 
Plus récemment, lors d'une conférence de presse en vol à son retour d'une visite 
apostolique de sept jours en Afrique, Francis a déclaré que notre « devoir » est 
« d'obéir aux institutions internationales», telles que les Nations Unies et 
l'Union européenne. » 
 
 

François nous avait déjà prévenus dans Laudato Si qu’il fallait changer nos 
mentalités. Il explique sur son site dédié que le monde d’aujourd’hui est en 
perpétuel changement et doit affronter de nombreuses crises. Nous vivons, 
dit-il, « une ère de changement : une transformation qui n’est pas 
seulement culturelle mais également anthropologique, créant une nouvelle 
sémantique en rejetant sans distinction les paradigmes traditionnels. » En 
clair, il veut transformer l’humanité, non seulement dans sa culture mais 
aussi dans sa façon de voir l’homme, en s’exprimant avec un nouveau 
langage pour ne plus tenir compte de ce qu’on faisait jusqu’à maintenant.  
  
 
Extraits du Livre de la Vérité (Messages donnés à Maria de la Divine 
Miséricorde, dernier prophète de la Fin des Temps) sur le danger de 
l’humanisme, message du 25/12/2014 : 
 

L’HUMANISME EST UN AFFRONT À DIEU 
Jeudi 25 décembre 2014 à 15h10 
 
Ma chère fille bien-aimée, ne vous préoccupez pas de l’esprit du mal 
qui corrompt le monde. Je Me charge de tout. Car aussi longtemps 
que vous M'aimerez, Me vénérerez et aimerez les autres selon Ma 
Sainte Volonté, Je vous protégerai de la douleur de toutes les choses 
qui sont contre Moi. 
 
La pire douleur que vous aurez à endurer sera d’être témoins de 
soi-disant actes de charité et actions humanitaires à une échelle 
mondiale, qui masqueront les véritables intentions de Mes 
ennemis. Vous saurez, dans votre cœur, que le séducteur est à 
l’œuvre. Quand le monde laïc et ceux qui prétendent Me 
représenter parlent de politique, d’actes humanitaires mais se 
taisent sur l’importance de préserver la vie humaine à tout prix, 
alors sachez que ce n’est pas ce que Je désire. Si ceux qui disent 
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qu’ils Me représentent ne parlent pas avec la même passion du mal 
qu’est l’avortement, comme ils le font à propos d’autres actes contre 
l’humanité, alors soyez conscients que quelque chose va de travers. 
 
Mon Père va punir tous ceux qui tuent Ses enfants, y compris ceux qui 
sont encore nourris dans les entrailles en attendant de naître. Les 
auteurs de ces crimes subiront un châtiment terrible à moins qu’ils ne 
se repentent de leurs péchés contre Lui. Ceux qui sont des Miens et 
qui représentent Mon Église de la Terre n’ont pas su proclamer la 
Vérité. Le meurtre, y compris l’avortement, est l’un des péchés les 
plus graves contre Dieu. Il faut un acte extraordinaire de contrition 
pour être absout d’un tel péché. Pourquoi alors Mon Église n’a-t-elle 
pas combattu avec vigueur ce péché, l’un des actes les plus 
abominables de défiance contre Mon Père ? Pourquoi vous empêchent-
ils de reconnaître que c’est le plus grave des péchés alors qu’ils 
prêchent sur l’importance des actes humanitaires ? 
 
L’humanisme est un affront à Dieu parce qu’il se 
concentre sur les besoins des hommes et non sur le besoin 
de se repentir du péché devant le Créateur de tout ce qui 
est. Si vous ignorez les péchés mortels, clairement définis dans les 
Lois établies par Dieu, qui conduisent à la damnation éternelle, alors 
aucun acte de compassion pour les droits civils du genre 
humain ne pourra expier ces péchés. 
 
Si vous croyez en Moi, et si vous Me servez, alors vous ne devez 
parler que de la Vérité. La Vérité est que le péché est votre plus 
grand ennemi, non pas ceux qui vous persécutent. Le péché 
mortel, si vous ne vous en repentez pas, vous conduira en Enfer. Si 
vous êtes en état de péché mortel et passez votre temps à 
soutenir de grandes œuvres de charité et actions 
humanitaires, alors votre âme sera perdue. 
 
Souvenez-vous de la Vérité. Ne soyez pas induits en erreur par 
des discours, actes ou actions de charité alors que la tâche 
la plus importante est de lutter contre le péché mortel. 
Celui ou celle de Mes serviteurs sacrés qui refuse de vous rappeler les 
conséquences du péché mortel ne comprend pas sa mission de Me 
servir. Vous ne pouvez pas faire disparaître le péché sous le sol, hors 



___________________________________________________________________________ 
Dossier n° 5 – 21 septembre 2019 

 
9 

JAH – Prophéties accomplies  
ou sur le point de s’accomplir 
 

de vue, comme s’il n’existait pas. Aucune marque de générosité 
envers les gens qui sont persécutés en Mon Nom ne compensera le fait 
que les pécheurs ne se réconcilient pas avec Moi, Jésus-Christ, pour le 
pardon du péché. 
 
Votre Jésus 
 

 
 

 
 

 
 
 
Important 
(Message de Notre Mère du Salut du 15/03/2013 à 22h30, extraits) : 
 

« Veuillez prier pour l'espérance et dites mon Saint Rosaire tous les jours 
pour tous ceux qui dirigent à Rome. Vous devez prier pour tous ceux qui 
conduisent l'Église Catholique. »  
 

« Veuillez inclure l'homme qui est assis sur le Siège de Pierre car il a grand 
besoin de vos prières. » 
 

« Priez pour qu'il accepte la Vérité de la mort de mon Fils sur la Croix et 
qu'il ouvre son cœur aux appels à la Miséricorde de mon Fils pour tous les 
enfants de Dieu. »  
 

Notre site internet : https://www.internetgebetskreis.com/fr/ 


