
 

Le pape François a battu ses prédécesseurs : 
« Dans chaque chrétien se trouve un juif » 

 

Hier, le Pape François a battu tous les records de ses prédécesseurs. Il a reconnu qu’à « l’intérieur de 
chaque chrétien se trouve un Juif », et a ajouté que « vous ne pouvez pas être un vrai chrétien, si vous ne 
reconnaissez pas vos racines juives » – « ce n’est pas raciste et religieux », a déclaré le souverain pontife. 
Soulignant la présence continue du judaïsme dans le christianisme, François est allé dans le même sens 
que Jean-Paul II, qui a appelé les Juifs, les «frères aînés» des chrétiens. 

Le pape a dit qu’il prie les Psaumes de David, en tant que Juif, puis effectue le rite de l’Eucharistie en tant 
que chrétien. 

Une grande interview a été publiée sur le journal espagnol La Vanguardia avec le pontife qui a exprimé son 
opinion concernant le dialogue entre le judaïsme et le christianisme qui devrait inclure une étude des 
racines juives au sein du christianisme et la « floraison du judaïsme dans le christianisme. » Le Pape a 
reconnu que le sujet est explosif, mais s’est dit convaincu qu’il est « possible de vivre comme des frères. » 

Le pape s’est prononcé contre tout fondamentalisme religieux, affirmant qu’elle est basée bien trop 
souvent sur la violence, comme la violence de nos jours « au nom de Dieu » qui est absurde. 

Il a répondu à la question qui l’a incité à se rendre vers « l’œil de l’ouragan » : le Moyen-Orient. Selon le 
pape, il est allé parce qu’il a été invité par le président Peres, et sachant que c’était la fin de son mandat 
présidentiel, le souverain pontife a été contraint de se dépêcher. Il a dit que chaque chrétien devrait visiter 
la Terre Sainte, car c’est là-bas que « tout a commencé », comme le « le ciel sur la terre » et « vous pouvez 
sentir ce qui nous attend dans l’au-delà, dans la Jérusalem céleste. » 

En effet, les temps messianiques sont très proches. 

(source : http://alyaexpress-news.com/2014/06/le-pape-francois-a-battu-ses-predecesseurs-dans-chaque-chretien-
se-trouve-un-juif/) 
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