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La mondialisation est contraire à l’équilibre dont l’esprit humain nécessite. Ce mouvement qui échappe
au contrôle des forces politiques entraîne des conséquences néfastes pour l’humanité, notamment en
thermes culturels. Ce puissant courant culturel qui est apparu avec le développement de nouvelles
technologies, renforce directement l’influence des puissances mondiales pendant qu’il fait oublier le
savoir et les traditions de toutes les autres nations.
Le Vatican est conscient que la mondialisation entraine des aspects positifs qui pourraient être
intéressants, pour des pays qui cherchent des nouvelles voies de commerce ou de communication.
Cependant on constate que cette expansion économique, est dans certains cas provisoire. L’effet de la
mondialisation dans certains pays comme le Mexique avec les États Unis ou l’Ukraine avec la Russie est
strictement lié aux décisions de grandes puissances, ce qui provoque que ces pays finissent par se
soumettre face a ses partenaires économiques et se voient obligés à oublier ses propres cultures (oublier
sa langue maternelle, religion, etc.) pour pouvoir suivre le frénétique rythme de la mondialisation.
L’Europe, un continent historiquement marqué par la présence du catholicisme, doit agir uni pour
maintenir son indépendance politique et religieuse face aux puissances étrangères. Une croissance de
l’athéisme dans ces dernières années, menace nos principes les plus fondamentaux comme la solidarité ou
la culture du travail.
Le Vatican estime que les dernières actions de la part du gouvernement américain au sujet de Jérusalem,
contribuent à renforcer les aspects négatifs de la mondialisation. Cette décision de considérer a Jérusalem
comme la capital de l’Israël met fin a une cohabitation des trois religions les plus importantes. A nouveau
l’idée d’avoir une religion ou un pays qui exerce son pouvoir sur les autres est promue par une puissance
mondiale. Les États-Unis se sont permis de juger une ville qui est nettement plus expérimentée que leur
propre pays et on provoqué que des tensions internationales réapparaissent, ce qui met en danger la paix
dans le monde.
On fait appel à la coopération internationale pour éviter que des événements qui soient menaçants pour la
préservation des identités culturelles se répètent. En même temps qu’on soutient l’apparition de tout
projet favorisant la diffusion des cultures européennes, qui on toujours été un référent pour le reste des
nations.
Nous avons toujours respecté les décisions internationales, nous avons toujours favorisé les projets de
protection de la paix dans le monde. Nous cherchons donc à contribuer a la préservation des identités
culturelles afin d’assurer une multi culturalité qui sera essentielle pour les générations futures.

