LE PAPE FRANÇOIS EST-IL
UN EX-JUIF ?!

Zeinab Abdelaziz
Le pape François a battu tous les records de ses prédécesseurs poste-conciliaires en reconnaissant
qu’à « l’intérieur de chaque chrétien se trouve un juif », puis a ajouté : « vous ne pouvez pas être
un vrai chrétien si vous ne reconnaissez pas vos racines juives » ! Et pour le certifier davantage il
dit : « qu’il prie les Psaumes de David, en tant que juif, puis effectue le rite de l’Eucharistie en
tant que chrétien ». Il est vrai que le pape a reconnu que le sujet est explosif, mais s’est dit
convaincu qu’il est « possible de vivre comme des frères ». Le clou de ces aveux était cette
exclamation : « Nier l’Holocauste est une folie » !! Une Foi imposée par le tribunal Nuremberg.
Lâchées avec préméditation ou par mégarde, ces remarques du pape François eurent lieu durant
son interview avec La Vanguardia catalane, le jeudi 12 juin, et furent reprises par la Ansa
italienne le lendemain, le13 juin 2014.
Passer en revue son attitude à l’égard des juifs depuis son élection, ne serait point une tâche
ardue car son pontificat a commencé par une grande révérence à leur égard : du haut du balcon il
leur envoya ses fameux hommages ! D’ailleurs son amitié pour le rabbin Skorka est bien connue.
Le seul livre signé en tant que Cardinal est la transcription d’une longue conversation entre lui et
ce rabbin. Encore Cardinal aussi, Bergolio a été le principal orateur de la commémoration de la
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Nuit de cristal, organisée à Buenos Aires, par le B’nai Brith, au cours de lasuelle il participa à
l’allumage de la Ménorah en portant la kipa !...
Le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, a exprimé cette phrase-clé pour saluer sa
nomination : « Nous sommes convaincus que le nouveau pontife poursuivra sur la voie de JeanPaul II et Benoît XVI, qu’il condamnera toutes les formes d’antisémitisme à l’intérieur et en
dehors de l’Eglise catholique, qu’il agira contre les ecclésiastes qui nient ou minimisent la Shoah
et qu’il consolidera les liens entre le Vatican et Israël » !
Dans une lettre adressée au chef de la communauté hébraïque de Rome le pape précise :
« j’espère vivement pouvoir contribuer au progrès que les relations entre juifs et catholiques ont
connu à partir du concile Vatican II, dans un esprit de collaboration rénovée et au service d’un
monde qui puisse être toujours plus en harmonie avec la volonté du Créateur ».
Déjà Benoît avait porté les relations entre juifs et catholiques à un niveau sans précédent en
écrivant dans un de ses livres publié en 2011, précisant que « L’aristocratie du temple et les
masses, et non le peuple juif dans son ensemble, étaient responsable de la crucifixion de Jésus »,
se plaçant dans le droit fil de Vatican II qui fit table rase des Textes et réhabilita les juifs du
meurtre déicide. C’est pourquoi on accuse depuis longtemps ce Concile d’avoir été infiltré…
Lors de son voyage en Terre sainte (24-26 mai 2014), le pape François a déposé une gerbe de
fleurs, aux couleurs du Vatican, sur la tombe de Théodore Herzl, auteur de l’Etat juif et
fondateur du sionisme ; voyage que j’ai déjà commenté sous un titre significatif : Honte à vous,
Bergolio ! Si les media traitèrent ou développèrent avec minutie les gestes de ce voyage multifaces, ils furent étrangement discrets sur le compte de cet hommage rendu au fondateur du
sionisme politique, à celui qui avait déjà déclaré que « la terre de Palestine appartient seulement
aux juifs » ! Et pourtant, le pape, le Vatican, et leurs liges médiatiques n’ont cessé de répéter que
c’est un voyage religieux, pour ne rien dire du fait qu’ils savent parfaitement que les juifs n’ont
aucun droit religieux sur la Terre de Palestine, que c’est un problème politique pur et simple !
Cette extrême marque de reconnaissance à l’égard de celui qui conçut l’implantation d’un Etat
juif en Palestine, moyennant un nettoyage ethnique prémédité, dont les effets se poursuivent avec
un embargo rapacement imposé à un million et demi de Palestiniens, à Gaza, ne révèle qu’une
arrogance outrancière des sionistes et du mutisme déshonorant des dirigeants de la société
internationale.
Aller à contre-courant des Textes évangéliques et papaux n’est point une nouveauté pour cette
Institution ecclésiastique, mais aller jusqu’à reconnaitre le judaïsme comme voie de Salut pour
les juifs, cela non seulement porte atteinte à la prétendue universalité du catholicisme, et le
fameux slogan d’évangéliser le monde, mais donne un coup de poignard dans le cœur même de
la Foi catholique ! Il est vrai que depuis Vatican II surtout, cardinaux et papes ne cessent de
répéter, au mépris de l’enseignement de cette Foi, que l’Eglise se refusait à convertir les juifs. De
même, il est choquant de lire le texte du pape François, affirmant ce déraillement : « En tant que
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chrétiens, nous ne pouvons considérer le judaïsme comme une religion étrangère, ni classer les
juifs parmi ceux qui sont appelés à laisser les idoles pour se convertir au vrai Dieu » ! Ce qui
désigne, en un sens, que Jésus n’est que facultatif pour les juifs et que les musulmans sont les
seuls visés par cette évangélisation !!
Est-il besoin d’ajouter que Jésus n’a été envoyé que pour les brebis égarées de la maison d’Israël,
ou que l’Apôtre Paul, le vrai fondateur de ce christianisme, se rendait dans les synagogues pour
convertir la race hébraïque et l’arracher de ses errements ? La Bible n’enseigne-t-elle pas que les
juifs sont un peuple maudit ? D’ailleurs jusqu’à présent les juifs n’ont point changé leurs Textes,
face à toutes ces concessions, pour supprimer toutes les insultes qu’ils renferment contre Jésus,
contre sa mère, ou contre les chrétiens en général.
Excellent ami des sionistes, puisqu’il se garde de les incriminer au sujet de la Palestine, au sujet
de cette Terre usurpée, arrachée à ses propres Enfants, à ses vrais propriétaires, avec une
criminalité sans pareille, les gestes et les paroles du pape incitent le commun bon sens à se
demander s’il n’était pas lui-même un juif, un vrai juif converti au christianisme pour le
déraciner et aider à la formation du Nouvel Ordre Mondial, sous l’égide du lobby Sioniste ?
D’ailleurs l’Eglise a déjà connu un exemple assez récent avec le Cardinal Lustiger, ce vrai juif
converti au christianisme pour préparer le terrain, même si beaucoup l’ignorent. Son corps ne
fut-il pas béni par des juifs devant la Cathédrale Notre-Dame, selon sa demande ? Et il fut enterré
avec les siens, selon sa demande aussi, ce grand Evêque de l’Eglise catholique de France…
C’est peut-être la raison pour laquelle le pape François commence à parler de démission et de
retraite, avant qu’il ne soit trop tard ou qu’il ne soit obligé à le faire. N’a-t-il pas chanté ou loué
plus d’une fois, récemment, le geste de Benoît XVI, disant qu’il a créé une première en formant
le poste du pape émérite, ou qu’il demandera à Dieu s’il devait faire le choix ?!
Le 15 juin 2014

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2014/06/13/papa-pazzo-chi-nega-lolocausto_17ee0a8e5394-42bf-bb24-0250af7e74c6.html
http://www.alterinfo.net/HONTE-a-VOUS-BERGOLIO-_a102964.html
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