OTRE DAME DE PARIS
Un Rabbin invité par le Cardinal Vingt-Trois
à prêcher le carême
Il existe une opposition fondamentale entre le judaïsme
et le catholicisme, c’est la divinité de Jésus-Christ, reconnu comme Dieu et Seigneur par les catholiques, considéré
comme blasphémateur par les juifs. De ce fait c’est un
grave scandale que d’inviter un Rabbin à prendre publiquement la parole à Notre Dame de Paris.
Cette attitude montre une fois de plus le déboussolement opéré par
Vatican II dans l’Eglise.
Cette forme de dialogue interreligieux est en rupture avec la conception
de l’Eglise de toujours. Le catholicisme est réduit et déchristianisé.

« ul ne vient au Père que par moi »
(Jean 14,6)

Le carême : ce temps de prière et de pénitence est censé conduire les
chrétiens à suivre le Christ dans sa Passion et à les préparer à sa glorieuse
Résurrection. Il voit prêcher en ce jour, un responsable d’une religion qui
nie précisément la divinité du Fils de Dieu et le miracle de Pâques.
L’évêque : en grec Eπίσκοπος, est celui « qui surveille », celui qui
veille à ce que les erreurs ne se diffusent pas au détriment de la vérité révélée par Jésus Christ. L’évêque est docteur: il garde la Foi. Il est pasteur: il
répand la Foi. Délaissant son rôle, l’évêque de Paris noie le catholicisme
dans une cohabitation avec les autres religions qui détourne les âmes de l’amour du Christ. Alors que le Cardinal Vingt Trois est occupé à faire du dialogue interreligieux, les Français privés de la Foi sont en grand danger de
perdre leur âme !

« Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé;
celui qui ne croira pas, sera condamné. »
(Marc 16,16)

Le Pape Pie XI dans son encyclique Mortalium Animos
condamne les rencontres interreligieuses : « de tels efforts
n’ont aucun droit à l’approbation des catholiques, car ils
s’appuient sur cette opinion erronée que toutes les religions
sont plus ou moins bonnes et louables […]. Outre qu’ils s’égarent en pleine erreur, les tenants de cette opinion repoussent du même coup la religion vraie ; ils en faussent la notion
et versent peu à peu dans le naturalisme et l’athéisme ».

« Qui n’est pas avec moi est contre moi »
(Matth. 12,30)

Judaïsme / Catholicisme L’Ancienne Alliance avec le peuple juif était une
alliance temporaire ayant pour but l’avènement du Messie ; une fois le Messie
venu, l’Ancienne Alliance disparaît, remplacée par la Nouvelle. N’existant plus,
elle ne peut avoir de rôle pour le salut. « C’est lui, (Jésus),
la pierre rejetée par vous (les juifs) […] le salut n’est en
aucun autre, car il n’est sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » (Actes 4,11-12)
L’Eglise est le nouvel Israël. La synagogue qui refuse Jésus-Christ ne peut que s’opposer à l’Eglise mais du
fait de leur primitive élection, les juifs sont appelés d’une
Statue représentant la
façon particulière à se convertir.
synagogue aveuglée

« Celui qui me hait, hait aussi mon Père. »
(Jean 15,15)

Prière pour la conversion des juifs
Prions aussi pour les juifs infidèles, afin que le Seigneur notre Dieu enlève le voile qui aveugle leur cœur ; et qu’ils reconnaissent, à leur tour, Jésus
Christ, notre Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, dont la bonté ne repousse pas les juifs malgré leur incrédulité, exaucez les prières que nous vous adressons pour ce peuple
aveuglé, afin qu’en reconnaissant la lumière de La Vérité qu’est le Christ, ils
soient arrachés à leurs ténèbres.
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