Il est venu parmi les siens...
et les siens l'ont fort bien reçu !!!

Le film de la visite de Benoît 16 à la Synagogue de New York :

http://wcbstv.com/topstories/Pope.Benedict.NYC.2.703533.html
Extraits du compte-rendu publié par l’agence ZENIT :
Benoît XVI s’est rendu dans une synagogue de New York
ROME, Samedi 19 avril 2008
Citation :
« Vendredi après-midi, Benoît XVI s'est rendu dans une synagogue de
New York, la synagogue de Park East, dans la Lexington Avenue, pour
manifester son estime à la communauté juive et présenter aux juifs ses
vœux pour la fête de la Pesah, la Pâque juive, qui commence ce soir »
(ZENIT.org).

C’est à dire le même jour où la Synagogue a fait crucifier Notre
Seigneur !!!!
Voici ce que les juifs commémorent la veille de leur Pâque selon le Talmud :
Citation:
“La veille de la Pâque, ils pendirent Jésus de Nazareth...”
"On Passover Eve they hanged Jesus of Nazareth ..."
(Babylonian Talmud, Sanhedrin 43a, Steinsaltz edition, Vol XVII, Part III)

Extrait du discours de Benoît 16 :
« Notre Pâque et votre Pesah, bien que distinctes et différentes, nous
unissent dans une commune espérance fondée sur Dieu et sur sa
miséricorde. Elles nous pressent de coopérer les uns avec les autres et avec
tout homme et toute femme de bonne volonté pour édifier un monde meilleur
pour tous, dans l'attente de l'accomplissement des promesses du
Seigneur » (ZENIT.org).

MAIS, TOUT EST ACCOMPLI !!!!!!! J. Ratzinger ne connaît-il
pas les derniers mots de Notre Seigneur sur la Croix ?

Benoît 16 affirme attendre avec les Juifs la réalisation des promesses du
Seigneur !!!!
Mais, quel Messie donc attend Benoît 16 ?
En visionnant le film, notons que, comme d'habitude, les présents échangés sont
judaïques...

Au lieu d'offrir un Nouveau Testament aux Juifs pour qu'ils se convertissent,
Benoît
16
leur
offre
un
codex
juif
datant
du
Moyen-Age !!!!
C'est un peu comme si vous vouliez guérir un ami boulimique en lui offrant des
gâteaux !!!
L’un des cadeaux offerts à Benoît XVI par les Poldèves était un « haggadah »,
c’est-à-dire un livre de prières pour la Pâque Poldève, et du « matzot », c’est-àdire du pain sans levain pour la Pâque Poldève.
Au moment où deux jeunes gens lui remettaient le « matzot », Benoît XVI a dit à
voix basse avec un rire complice :

"I will eat it tomorrow evening" !!!
Afin de faire partager à l’assistance ce comportement insultant de Benoît 16
vis-à-vis de Notre Seigneur, le rabbin répéta avec délectation et à haute voix
ces paroles scandaleuses. L’effet fut immédiat. L’assistance éclata de rire !!!
http://wcbstv.com/topstories/Pope.Benedict.NYC.2.703533.html
(à 15 minutes et 41 secondes, monter le son et écouter attentivement ; c'est
juste avant que le rabbin ne répète ensuite la phrase à l'assistance...)
C'est vraiment hallucinant !! Comme le disait Mgr Lefebvre, cet homme n’est pas
catholique ! C’est sûr !!

Nous ne faisons décidément pas partie de la même Eglise !!!

« Ils sont dans les églises, nous sommes dans l’Eglise »
Saint Athanase

Selon Vladimir Volkoff, l’omission est un des actes de désinformation.
Les actes de désinformation ne trompent pas. Ils sont une indication de la
direction vers laquelle ses auteurs veulent nous orienter. Ils sont utilisés pour
influencer notre pensée, notre jugement, notre appréciation des choses.
C’est ainsi que les Ecclesia Dei et autres ralliés, en bons valets des autorités
conciliaires et de leur chef, sont restés muets sur cette visite.
En effet, rien ne doit réveiller leurs fidèles endormis.
C’est ainsi que nombre de revues, journaux ou medias de cette tendance ont
passé sous silence la visite de Benoît 16 à la Synagogue de New York dans leur
compte-rendu de son voyage aux USA préférant mettre en avant des détails
illusoires en les présentant volontairement de manière élogieuse pour tenter de
se convaincre que leur chef est un « grand catholique » alors que tout prouve
qu’il est un ennemi de Notre Seigneur et de Son Eglise !!! C’est le cas de La Nef,
de Présent, de L’Homme Nouveau, de France catholique ou encore du très
subversif Forum « catholique »…
De son côté, la Fraternité Saint Pie X n’a publié aucune protestation officielle
pour cette nouvelle humiliation de l’Eglise perpétrée par celui que Mgr Lefebvre
appelait « le serpent ». Aucune de ses revues n’a, pour le moment, condamné
cette visite !
En ces temps de ralliement insidieux, il s’agit ici, au contraire,
d’endormir les fidèles et d’éviter toute réaction hostile envers celui avec
qui les autorités de la Fraternité souhaitent vouloir être déclarées officiellement
« en communion » !!!
Ce qui est terrifiant, c'est la promotion du Noachisme par Benoît XVI, véritable
« loup déguisé en brebis », prélude à la mise en place de la religion mondiale.
Mais ce qui est encore plus terrifiant et tragique, c'est que beaucoup de
catholiques de la « Tradition » ne s'en rendent absolument pas compte…

La victoire de la Révolution est d’avoir réussi à « se faire aimer de ceux-là même
dont elle est la plus mortelle ennemie, et cette même autorité que la Révolution
s’apprête à immoler, l’embrasse stupidement avant d’en recevoir le coup fatal ».
Joseph de Maistre dans Considérations sur la France

