
LIVRE IMPORTANT  
  

1° : 2 copies du livre de Benoît XVI Jésus de Nazareth ; une respectant la pagination du livre (plus de 420 pages) ; 
une seconde en 88 pages (texte complet), omis notes, bibliographie.  
On est loin des Fouard, Ludolphe le Chartreux, dom Delatte, dom Guéranger, les Pères, Saint Thomas (catena aurea), 
etc. !!! 
  
2° commentaire d'un rabbin sur le livre ; on pourra vérifier que le jugement est pertinent. 
http://www.vigitrad.org/ratzinger/brill.html 
  
3° excellentes critiques sur le livre et Benoît XVI de mon ami Paulus. 
  
a) http://www.phpbbserver.com/micael/viewtopic.php?t=1288&mforum=micael 
  
A son habitude, Ratzinger se fait continuellement l’écho d’objections plus ou moins tordues, dont il ne fait ensuite que 
minimiser quelque peu la portée : habile manière de les diffuser amplement, tout en offrant l’opportunité de dire qu’il ne 
les fait pas pour autant siennes.  
 
En attendant, les textes ratzingériens se trouvent ainsi truffés d’affirmations hétérodoxes qui ne sont jamais 
réfutées explicitement, rarement repoussées ouvertement, mais le plus souvent seulement relativisées en 
s’appliquant à y trouver tout une partie soit “enrichissante”, soit au moins “intéressante”.  
Le mélange et enchevêtrement du vrai et du faux, est un vieux procédé dont les hérétiques ont usé pour 
insinuer leurs erreurs.  
Le faire en citant des auteurs tordus, en mêlant semi-approbation à semi-désapprobation, a été un procédé 
intensivement pratiqué par les modernistes pour diffuser l'erreur en gardant la possibilité de prétendre ne point 
la faire leur pour autant, ceci tant pour éviter les condamnations de l'autorité vigilante, que pour mieux donner 
le change à leurs lecteurs ne sachant plus quand ils citent, parlent eux-mêmes, aprrouvent ou désapprouvent.  
Ce dont Ratzinger se montre un vieil expert du genre.  
Ceci rend impossible toute discussion avec des personnes naïvement bézeisièmes : car face à une affirmation 
hérétique de Ratzi, on trouve toujours à la page suivante une autre affirmation qui tempère le propos ou le colore quasi-
catholiquement, si bien qu'à terme c'est celui qui dénonce l'hérésie cachée qui est accusé d'inventer de toutes pièces 
ladite hérésie, sans doute pour des raisons psychologiques troubles !  
 
Le moderniste est une anguille impossible à attraper. Cette duplicité constante est une marque diabolique. 
  
b) http://www.phpbbserver.com/micael/viewtopic.php?t=1291&mforum=micael 
  
c) http://www.phpbbserver.com/micael/viewtopic.php?t=1236&mforum=micael  
  
Ratzinger écrit, dans «Jésus de Nazareth» (pp. 138-139) :  

Citation: 

Nous voyons de plus en plus nettement que le Dieu d'Israël, qui est bien le Dieu unique lui-même, 
le vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de tous les peuples et de tous les hommes, 
qui a entre ses mains leur destin à tous, que ce Dieu ne veut pas abandonner les peuples à eux-
mêmes. Nous comprenons que tous le reconnaîtrons, que l'Égypte et Babylone — les deux 
puissances mondiales opposées à Israël — tendront la main à Israël et qu'elles adoreront avec lui 
le Dieu unique. Nous comprenons que les frontières tomberont et que le Dieu d'Israël sera 
reconnu et honoré par tous les peuples et toutes les nations comme étant leur Dieu, le Dieu 
unique. (...).  
Qu'est-ce-que Jésus a apporté ? (...). Il a apporté le Dieu d'Israël à tous les peuples, si bien que 
désormais tous les peuples le prient et reconnaissent sa parole dans les Écritures d'Israël, la 
parole du Dieu vivant. Il a fait don de l'universalité, qui est une grande promesse, une promesse 
marquante pour Israël et pour le monde. L'universalité, la foi en l'unique Dieu d'Abraham, d'Isaac 
et de Jacob accueillie au sein de la nouvelle famille de Jésus, répandue dans tous les peuples et 
dépassant les liens charnels de la filiation, tel est le fruit de l'œuvre de Jésus. 

En clair : ce qu'a apporté Jésus (le fruit de son œuvre), c'est l'universalité de l'adoration du Dieu d'Israël. Il a 
fait adorer par toutes les nations le Dieu d'Israël.  
C'est tout de même énorme !  
En affirmant cela :  
- Ratzinger nie que Jésus ait révélé Dieu comme Trinité. Certes, c'est le même Dieu que celui de l'Ancien 
Testament, mais c'est tout de même un Dieu autre ! L'œuvre de Jésus (entre autres), c'est de nous faire 
adorer la Sainte Trinité ! et non pas le "Dieu unique d'Israël" !  
- Ratzinger nie que Jésus ait institué une nouvelle religion.  
- Etc.  
 
Ratzi, c'est le commis-voyageur du noachisme. 


