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La Parole de Dieu et la tradition
Quand Jésus prêchait l'évangile il y a 2000 ans, Il
faisait beaucoup de miracles, guérissait les malades,
chassait les démons et apportait la bonne nouvelle du
pardon, du salut et de la vie éternelle à tous ceux qui
acceptaient de se repentir et de croire en Lui. Un grand
nombre de gens le suivait parmi le peuple, dont beaucoup de personnes dites « de mauvaise vie ».
Paradoxalement, ceux qui se
sont le plus opposés à Lui ont été
les chefs religieux. Pourquoi ? Parce
que eux, qui étaient sensés enseigner au peuple la Parole de Dieu,
avaient remplacé cette Parole par leurs traditions.
C'est d'ailleurs ce que Jésus va leur reprocher :Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit
de votre tradition. Matthieu 15.6 .
Jésus leur fera aussi le reproche, non seulement
de ne pas entrer dans le royaume de Dieu, mais d'empêcher les autres d'y entrer. Malheur à vous, scribes et

pharisiens hypocrites! parce que vous fermez aux
hommes le royaume des cieux; vous n'y entrez pas
vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux
qui veulent entrer. Matthieu 23.13
Ce sont d'ailleurs ces mêmes chefs religieux qui
vont combattre Jésus pour finalement le faire crucifier.
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introduction

Le livre des Actes des apôtres dans le Nouveau
Testament nous relate que les premiers chrétiens ont
produit les mêmes miracles que Jésus, et la foi chrétienne a envahi l'empire romain malgré de grandes persécutions. Mais peu à peu au fil des siècles, la foi s'est refroidie et progressivement, les chefs religieux ont remplacé
la Parole de Dieu par leurs traditions humaines. La
ferveur et les miracles ont disparu, la foi chrétienne a
perdu de son impact, et ceux qui voulaient rester fidèles
à la Parole de Dieu ont été persécutés.
Si nous voulons de nouveau expérimenter la foi
vivante, l'assurance du salut, les miracles, il nous faut
délaisser les traditions humaines stériles et revenir à la
Parole de Dieu.
Tout au long de ce petit livret, nous
allons examiner par comparaison, les enseignements de la Parole de Dieu (la Bible), et
les enseignements de la tradition catholique.
Pour la Parole de Dieu notre livre de référence sera la Bible (traduction Louis Segond). Pour la tradition nous prendrons le
catéchisme officiel de l’église catholique (site internet
officiel du vatican : vatican.va).
La tradition catholique dit : Art 135 " Les Saintes

Écritures contiennent la Parole de Dieu et, puisqu’elles sont inspirées, elles sont vraiment cette
Parole " .

Le baptême
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Les catholiques, les orthodoxes, comme les protestants et les évangéliques reconnaissent l’inspiration
de la Parole de Dieu contenue dans la Bible. L’ensemble des chrétiens reconnait toutes les traductions de la
Bible, à l’exception de la Bible des témoins de Jéhovah
(Traduction du Monde Nouveau) largement falsifiée.
Pour tous les chrétiens les Saintes Ecritures sont
donc la Parole de Dieu. Dieu ne pouvant pas se contredire, c’est donc à la lumière de cette Parole que nous
pouvons comparer tous les enseignements.
Jésus lui-même confrontait ses contradicteurs et
même le diable en personne par ces mots : il est écrit !
(Mat 4) en référence à l’écriture. (ancien testament)
Les Saintes Ecritures nous permettent donc de séparer
la vérité de l’erreur.

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, 2 Timothée 3.16

Le baptême
L’Ecriture dit :

Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui
ne croira pas sera condamné. (Marc 16,16)
D’après l’Ecriture, il faut donc croire avant d’être
baptisé. Le plus souvent, dans la tradition catholique,
(ou même protestante) on baptise des nourrissons qui
ne sont pas en état de croire grand-chose.
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Et bien souvent à l’âge adulte, ils ne croient plus
en rien. Pourquoi ? Parce qu’on les a baptisé avant
qu’ils aient eu l’opportunité de croire.
De quoi devons nous être sauvés ?
Nous sommes tous atteints d'une maladie mortelle et éternelle, plus grave que le Sida, que la Bible
appelle le péché. Un petit enfant n'a pas besoin d'apprendre à mentir, à faire des caprices et à taper sur son
petit copain, il le fait naturellement. Et avec l'âge, ça ne
s'arrange pas. Tout le mal qui nous gâche la vie dans ce
monde et dans notre propre vie a sa source dans notre
coeur. Jésus nous dit : Car c'est du coeur que vien-

nent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Mat 15,19
Nous naissons avec le péché, et à cause de ce
péché, nous sommes séparés de Dieu. Et si nous mourrons dans nos péchés, notre esprit (qui est notre véritable personne) sera éternellement séparé de Dieu et
condamné au châtiment éternel . Mat 25,46
Même si nous n'avons ni tué, ni volé, nous sommes rebelles à Dieu, nous contestons son existence,
nous ne le recherchons pas, nous n'aimons pas notre
prochain comme nous-même, nous sommes idôlatres
( nous prions des saints et des statues), nous ne pardonnons pas, nous sommes orgueilleux, médisants etc...
Quand il nous arrive un malheur nous accusons
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Dieu, alors que nous le remercions rarement pour le
bien qui nous arrive. A cause de toutes ces choses, et de
notre nature même de pécheur, nous sommes passibles
du châtiment éternel.
Pour être sauvés, que devons nous croire ?
Jésus nous dit : Repentez-vous, et croyez à la
bonne nouvelle Marc 1,15 . Si nous reconnaissons tout
le mal que nous faisons, et si nous changeons nos comportements mauvais, il y a pour nous une bonne
nouvelle.
La colère de Dieu est sur nous, à cause de tout le
mal que nous faisons. Mais s'Il nous voit humble et
repentant, produisant des actes qui témoignent de notre
repentance, alors Il exerce sa miséricorde.
A cause de notre péché nous sommes passibles
du châtiment éternel (l’enfer). Mais pour nous sauver
de cette mort éternelle, Dieu nous envoie son Fils unique Jésus Christ. C'est nous qui méritons la mort, mais
Jésus, le Fils unique de Dieu, lui qui était sans péché, a
accepté de venir mourir sur la croix, pour subir le châtiment que nous méritons.
Des siècles avant la venue de Jésus, le prophète
Esaie avait annoncé : Le châtiment qui nous donne

la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures,
nous sommes guéris Esaïe 53,5. Jésus a été crucifié, et
Il est ressuscité.
Si nous croyons que Jésus Christ est le Fils de
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Dieu, mort sur la croix pour nous sauver et ressuscité
pour nous faire renaître à une vie nouvelle, alors nous
sommes sauvés du péché et de ses conséquences éternelles.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.Jean 3.16
Comment devons nous être baptisé ?
Jésus nous demande de croire avant
d'être baptisé (un nourrisson ne peut pas
croire). Le baptême dont parle Jésus ici,
c'est un baptême d'adulte par immersion,
dont Jésus s'est fait baptisé lui-même pour
nous donner l'exemple. Mat 3,13-16.
Avant de se faire baptiser, il faut croire. Ensuite le baptême d'adulte par immersion totale est le
premier acte d'une vie de disciple de Christ. Ce baptême signifie qu'on meurt à son ancienne vie de péché,
pour renaître à une vie consacrée au Seigneur.
Si vous voulez être sauvé(e) et hériter la vie éternelle, il faut vous repentir, croire cette bonne nouvelle
et vous engager avec Jésus dans une vie nouvelle à son
service, en passant par les eaux du baptême. Celui qui

croira et sera baptisé sera sauvé, Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16,16
Vous avez peut-être été baptisé enfant, mais
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contrairement à ce que la tradition catholique enseigne,
ce baptême ne vous sauve pas. Il faut croire avant de se
faire baptiser (par immersion). Personne ne peut croire
et se repentir à votre place.
Si vous croyez dans la bonne nouvelle du salut
en Jésus Christ, il faut alors vous engager avec Lui et
vous faire baptiser par immersion devant Dieu et devant les hommes. Votre foi au Christ doit se traduire
par des actes, et le premier acte d’obéissance, c’est
le baptême. Il nous a montré l’exemple en se faisant
Lui-même baptiser par immersion au début de son ministère.
Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et
lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur.
Actes 22.16

Le purgatoire
Au moyen-âge, la tradition catholique introduit la
doctrine du purgatoire. Ce serait un lieu intermédiaire
entre le Paradis et l’Enfer, où les âmes de ceux qui ne
sont pas encore prêts pour le Paradis passeraient un
temps plus ou moins long, pour être purifiées dans la
souffrance.
Art 1030 Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu,
mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la
sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel .
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La tradition catholique engage les fidèles à prier
pour les morts et à faire dire des messes pour eux
(éventuellement payantes), pour abréger leurs souffrances au purgatoire.
L’évangile de Luc, au chapitre 23, raconte la crucifixion de Jésus entre 2 bandits : L'un des malfai-

teurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas le
Christ ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous ! Mais l'autre le reprenait,
et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi
qui subis la même condamnation ?
Pour nous, c'est justice, car nous
recevons ce qu'ont mérité nos crimes ; mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à
Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras
dans ton règne. Jésus lui répondit : Je te le dis en
vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis.
L’homme à qui Jésus parle est un criminel,
condamné à mort par les romains. S’il y avait quelqu’un
qui méritait d’aller en Enfer ou au moins au Purgatoire,
c'était bien lui ! Pourtant Jésus affirme que ce bandit va
aller le jour même au Paradis !
Ce bandit avait sans doute passé une bonne partie de sa vie à faire du mal, et avait probablement peu
fréquenté les assemblées religieuses.
Pourtant, il a fait 2 choses importantes :

Le purgatoire
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1) Il s’est reconnu coupable (il s’est repenti).
2) Il a cru que l’homme crucifié à côté de lui était bien
le Messie, qui allait ressusciter et revenir pour régner.
Dieu est juste et ne fait pas 2 poids, 2 mesures;
toute personne qui fait ces 2 choses peut être sauvée et
assurée d’aller directement au Paradis.
Après la mort, il n’y a
que 2 endroits, l’Enfer et le Paradis, pas de purgatoire ! Et
quoi que nous ayons fait, qui
que nous soyons, bandit ou
enfant de chœur, c’est notre
réponse et notre attitude face à cet acte d’amour incroyable du Fils de Dieu qui meurt pour nous sur la
croix, qui va déterminer notre destination éternelle.
Le bandit crucifié à la droite de Jésus a reconnu
ses fautes, il a cru que Jésus était le Sauveur et le Messie
promis par Dieu, qu'Il subissait sur la croix le châtiment
que nous méritions tous à cause de nos péchés, et qu’Il
allait ressusciter et revenir pour régner éternellement.
Personne ne mérite d’aller au Paradis et des siècles de purgatoire ne suffiraient pas à expier nos fautes.
Mais Jésus le Fils de Dieu, en mourant sur la croix a fait
une œuvre parfaite et suffisante pour que Dieu nous
pardonne totalement, et son sang nous purifie de tout
péché.
Le bandit crucifié à côté de Jésus, par sa repen-

10

Le purgatoire

tance et sa foi au Christ a été complètement pardonné
et purifié par le sacrifice de Jésus. C’est pourquoi il a été
jugé digne d’entrer le jour même au Paradis. Si nous
faisons la même démarche, nous sommes pardonnés et
purifiés de la même façon.
Nous devons ensuite nous engager au service de
Christ, marcher dans l’obéissance à sa Parole, et dans la
sanctification. Avec Jésus, il n’y a pas de demi-mesure.
On ne peut pas être chrétien à moitié. Jésus a dit : Ain-

si, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni
bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse
3.16
Le Paradis ou l’Enfer, c’est ici sur cette terre que
nous allons déterminer notre destination éternelle, nous
n’aurons pas de 2ème chance après notre mort. Si nous
nous repentons, si nous croyons en Jésus le Fils de
Dieu, mort sur la croix pour nos péchés, et ressuscité
des morts, et si nous décidons de le suivre, nous allons
expérimenter la joie d’une vie nouvelle, la communion
avec Dieu et la certitude de la vie éternelle.
Un personne décédée est soit en Enfer, soit au
Paradis. Si elle n’a pas cru en Jésus, et n’a pas vécu
en conformité à sa Parole, elle est en enfer, et aucune messe ne pourra la faire sortir de là. Si elle a
cru en Jésus et lui a consacré sa vie, elle est au Paradis.
Si nous voulons être sauvé, c’est ici et maintenant que
nous devons nous décider.

Le purgatoire
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Dans le catholicisme, seuls ceux qui sont déclarés « saints » par l’Eglise sont assurés d’aller directement au ciel sans passer par le purgatoire. Tous les autres (ceux qui ont été baptisés bébés) sont censés aller
au ciel après une période plus ou moins longue de souffrances au purgatoire, même s’ils n’ont pas cru de leur
vie et mené une vie de péché. Ce temps peut être abrégé par les prières et les messes (moyennant finances).
En réalité tout ceci est faux, Jésus nous demande
de croire en Lui et de vivre une vie consacrée et sanctifiée, faute de quoi nous irons en enfer.
Jésus a dit: Ceux qui me disent: Seigneur,

Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux. Matthieu 7.21
C’est ici bas, quand vous êtes en vie qu’il faut
faire la volonté du Seigneur. Quand vous serez mort,
cela sera trop tard !

AA mon
époux
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Qui est Marie d’après la Bible ?

La Parole de Dieu nous enseigne que Marie alors
qu'elle était vierge a enfanté Jésus miraculeusement par
la puissance du Saint Esprit, ce que la tradition catholique ne contredit pas.

Voici de quelle manière arriva la naissance
de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à
Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint
Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et
qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de
David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta
femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint
Esprit; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le
nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de
ses péchés.
Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que
le Seigneur avait annoncé par le prophète: Voici, la
vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui

Qui est Marie d’après la Bible ?
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donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu
avec nous. Mat 18,23
Est-elle restée vierge ?
Contrairement à la doctrine catholique (Marie
toujours vierge), la Bible nous apprend que Marie a eu
d'autres enfants avec Joseph son époux.

N'est-ce pas le fils du charpentier? n'est-ce pas
Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et
Jude, ne sont-ils pas ses frères? Mat 13,55
De plus, la Parole de Dieu confirme qu'après la
naissance de Jésus, Joseph a eu des rapports sexuels
avec elle.

Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur
lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais
il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté
un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Mat 1,2425
Le terme connut signifie ici "avoir des rapports
sexuels avec", car Joseph vivait déjà avec Marie. Et à
l'époque il n'y avait pas de pilules contraceptives.
Est-elle la mère de Dieu ?
Dieu existe de toute éternité, et n'a bien entendu
pas de mère. La Bible nous enseigne que Marie a été la
mère de Jésus sur la terre, mais elle n'est pas la mère de
Dieu, bien que Jésus soit le Fils de Dieu (et Dieu luimême). En effet Jésus nous apprend qu'une fois que les
chrétiens sont allés au ciel, ils ne sont plus ni homme,
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ni femme, ni père , ni mère, mais tous semblables à des
anges. Marie a été la mère de Jésus sur la terre, elle est
maintenant au ciel comme un ange de Dieu.

Jésus leur répondit: Vous êtes dans l'erreur, parce
que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes
ne prendront point de femmes, ni les femmes de
maris, mais ils seront comme les anges de Dieu
dans le ciel. Mat 22,29-30
Est-elle la mère de tous les chrétiens ?
Pour la même raison, Marie ne peut pas être la
mère des croyants, puisqu' elle est maintenant au ciel, ni
femme, ni mère, mais comme un ange de Dieu.
La tradition catholique s'appuie parfois sur cette parole
de Jésus, pour affirmer que Marie est la mère de tous
les croyants:

Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple
qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils.
Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Jean 19, 26-27
Jésus mourant sur la croix était toujours rempli
de compassion. Il allait quitter cette
terre, Marie était dans la peine, elle perdait son fils, et Jésus lui montre alors
Jean (son disciple bien aimé) comme
pour le remplacer sur cette terre. Marie
était probablement veuve à cette épo-
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que et Jésus veut la consoler en lui donnant un autre
fils, qui partageait avec elle la même foi au Christ.
Marie a reçu une faveur excellente, elle a joué un
rôle privilégié pour la venue de Jésus dans le monde,
mais Jésus ne lui accorde pas en tant que disciple, une
place privilégiée.

Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme,
élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t'a porté! heureuses les mamelles
qui t'ont allaité! Et il répondit: Heureux plutôt
ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent! Luc 11, 27-28
dans un autre passage :

La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver; mais ils ne purent l'aborder, à cause de la foule. On lui dit: Ta mère et tes frères sont dehors, et
ils désirent te voir. Mais il répondit: Ma mère et
mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de
Dieu, et qui la mettent en pratique. Luc 8,19-21
Contrairement à la doctrine catholique (Marie
mère de Dieu Art 963), Marie n'est pas la mère de Dieu,
ni la mère de l'Eglise ou des chrétiens, mais a été seulement (et c’est déjà beaucoup) et humblement la mère
bienheureuse de Jésus le Fils de Dieu sur la terre.
A-t-elle été conçue sans péché ?
La tradition catholique enseigne que Marie a été concue
sans péché (immaculée conception) Art 966.

16

Qui est Marie d’après la Bible ?

La Bible nous apprend que tous les hommes et
les femmes sans exception sont des pécheurs, et ont
besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés.

selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul; Romains 3.10
Car tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en
Jésus Christ. Romains 3, 23-24
D'ailleurs Marie elle-même, dans son cantique
(magnificat) invoque son sauveur :
Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, Et mon
esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, Luc 1,46-47
Si elle était sans péché, elle n'aurait pas eu besoin
de sauveur. Contrairement à la doctrine catholique, Marie n'a pas été concue sans péché, elle n'est pas l'immaculée conception, elle a certainement été une très bonne
chrétienne, mais elle a eu besoin de Jésus pour être délivrée du péché et de ses conséquences.
Est-elle montée au ciel avec son corps et son âme ?
La tradition catholique affirme que Marie est montée au
ciel dans son corps glorieux (l'assomption fêtée le 15
août ).
La Parole de Dieu affirme :

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la
voix d'un archange, et au son de la trompette de

Qui est Marie d’après la Bible ?

17

Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns
les autres par ces paroles.1 Thessalonniciens 4, 13-18
Comme nous l'avons vu précédemment, Jésus
n'a jamais mis Marie (sa mère sur la terre) au dessus des
autres, et comme tous les chrétiens fidèles, elle est en
attente de la résurrection pour aller à la rencontre du
Seigneur Jésus avec son corps glorieux, en même temps
que tous les chrétiens fidèles. Il n'y a rien dans la Parole
de Dieu pour justifier sa montée au ciel dans son corps
glorieux, c'est une pure invention.
Peut -on prier Marie et lui demander de prier pour nous
(Marie Médiatrice) ?
Contrairement à la doctrine catholique qui veut
qu'on s'adresse à Marie pour nos prières (Marie médiatrice), la Bible nous enseigne que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes.

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme.1
Timothée 2.5
Nous ne pouvons donc pas atteindre Dieu autrement que par Jésus. Marie n'est donc pas une intermédiaire (médiatrice) entre nous et Dieu.
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Elle ne peut pas non plus être une intermédiaire
entre nous et Jésus, car à partir du moment où nous
avons cru en Lui, Jésus vient vivre en chacun de nous,
nous n'avons donc pas besoin d'autre intermédiaire.
La parole de Dieu dit :J'ai été crucifié avec

Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la
chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a
aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates
2.20
Jésus nous a promis l'exaucement de nos prières,
à condition de prier Dieu le Père, en son Nom.

et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le
ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils .
Jean 14,13
Toutes les prières faites à Dieu par l'intermédiaire de Marie ou de n'importe quel saint sont donc inopérantes et inutiles. Nos prières doivent être adressées à
Dieu (Notre Père), au nom de Jésus. C’est la seule garantie de notre exaucement.
Et les apparitions ?
A Lourdes, à Fatima, ou ailleurs, certaines personnes ont des apparitions de la vierge. Ces apparitions
ont sans doute eu lieu, il y a parfois eu des miracles,
mais peut-on s'y fier ?
Comment peut-on discerner si une apparition vient
réellement de Dieu ?

Qui est Marie d’après la Bible ?
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Dans la Bible, l'apôtre Paul déclare : Mais,
quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous
avons prêché, qu'il soit anathème! (Galates 1.8)
A Lourdes, la vierge aurait dit à la petite Bernadette : Je suis l'immaculée conception (conçue sans péché). Nous avons vu précédemment que tous les hommes sont pécheurs sans exception.
Ils sont nés pécheurs, doivent se
repentir et croire en Jésus et dans
son sacrifice pour être pardonnés et
justifiés.
L'affirmation de cette apparition (immaculée
conception) vient donc contredire la Parole de Dieu et
prêche donc un autre évangile. L'apôtre Paul nous dit
de le rejeter (qu'il soit anathème).

Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan luimême se déguise en ange de lumière. 2 Co, 11,14
De plus, depuis 1858 à Lourdes (date des apparitions), il y a eu des dizaines de millions de visiteurs et
seulement 69 guérisons reconnues. (il y a plus de guérisons inexpliquées dans les hôpitaux). Ces apparitions
génèrent en outre beaucoup de commerce, de superstition et la majorité des gens qui vont là-bas honorent
une créature au lieu du Créateur.
A travers ces apparitions, on nous prêche un
autre évangile, un évangile qui contredit la Parole de
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Dieu, un évangile qui nous pousse à nous adresser à
Marie plutôt qu'à Dieu, un évangile qui fait de Marie
une déesse sans péché, un évangile qui nous pousse à
avoir des statues et à les prier etc..., qui ressemble plus à
des dévotions païennes, loin de l'adoration en Esprit et
en Vérité que l'on doit rendre à Dieu seul. Jean 4,23
En réalité la véritable Marie, la mère de Jésus, qui
était aussi une disciple de Jésus, était certainement une
chrétienne exemplaire, mais elle aurait été horrifiée de
constater tout ce culte.
Les premiers chrétiens rendaient témoignage
avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur
et étaient totalement étrangers à ce culte marial. Le
culte marial apparait dès le 4ème siècle avec le concile
d'Ephèse qui proclame que Marie est la Mère de Dieu.
Curieusement Ephèse était auparavant une ville païenne
où l'on célébrait le culte de la déesse Artémis, proclamée reine du ciel. Rien de nouveau sous le soleil !
La Parole de Dieu nous enseigne que :Prenez

garde que personne ne fasse de vous sa proie par la
philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant
sur la tradition des hommes, sur les rudiments du
monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Col 2, 8-9
Quand nous avons Christ nous avons tout.
Nous n'avons pas besoin de passer par quelqu'un d'autre pour être agréé de Dieu. Un vieux dicton nous dit
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qu’il vaut mieux s’adresser au bon Dieu qu’à ses saints.
La Parole de Dieu nous enseigne de ne pas nous adresser aux saints du tout. Tous ces intermédiaires ne sont
que du paganisme, et nous mettent dans la confusion.
(on ne sait plus à quel saint se vouer !)
Si vous lisez le nouveau testament, les actes des
apôtres et les épitres de Paul, vous verrez que ces premiers chrétiens qui rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur, n’ont jamais parlé du culte marial et n’en ont jamais eu besoin.
Marie toujours vierge, mère de Dieu, médiatrice, immaculée conception sont des mensonges.
Le Père du mensonge, c’est le diable, qui au travers du
culte marial veut capter l’adoration qu’on doit à Dieu
seul. Chez beaucoup de catholiques on prie plus Marie
que Jésus. On représente une grande Marie couronnée
avec un tout petit Jésus. On rend gloire à une créature au lieu du Créateur. C’est de l’idolâtrie. Et les
idolâtres ne seront pas sauvés (Apocalypse 21,8)

Le chapelet
La tradition catholique enseigne à prier avec un
chapelet (comme le font également les musulmans et
les hindous). Le chapelet catholique est une espèce de
collier avec des perles de bois. En égrenant ces perles,
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on récite à chaque fois la prière du « je vous salue Marie » , mélangée parfois au « Notre Père ».
On a vu précédemment que selon la Parole de
Dieu, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes 1 Timothée 2,5. C’est donc uniquement par Jésus
qu’on peut atteindre Dieu. Les prières à Marie (ou à un
autre saint) sont donc inopérantes.
Jésus nous demande de prier le Père en son nom,
pour être exaucé : En vérité, en vérité, je vous le dis,

ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16.23
Ensuite, il nous a demandé de ne pas rabâcher
sans cesse les mêmes prières : En priant, ne multi-

pliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui
s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Matthieu 6.7
La seule prière que nous a enseignée Jésus est
« le Notre Père » Mat 6,9-15, mais ce n’est pas une prière à rabâcher. En nous enseignant le Notre Père, Jésus
nous donne les grandes lignes d’une prière inspirée,
c’est à nous de développer.
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Jésus, la nuit avant d’être livré aux romains a pris
le dernier repas de la Pâque avec ses disciples :

Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai
enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit
où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu
grâces, le rompit, et dit:
Ceci est mon corps, qui est rompu pour
vous; faites ceci en mémoire de moi. De même,
après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang;
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que
vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il
vienne.
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou
boira la coupe du Seigneur indignement, sera cou-
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pable envers le corps et le sang du Seigneur. Que
chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il
mange du pain et boive de la coupe; car celui qui
mange et boit sans discerner le corps du Seigneur,
mange et boit un jugement contre lui-même. C'est
pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes
et de malades, et qu'un grand nombre sont morts.
Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne
serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés,
nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que
nous ne soyons pas condamnés avec le monde. (1
Corinthiens 11.23-32 )
La tradition catholique enseigne que pendant la messe, par la
consécration, le prêtre a le pouvoir
magique de transformer l’hostie et
le vin de messe, et qu’à partir de ce
moment là, Jésus est présent corps
et âme (et sang) réellement dans l’hostie et le vin. (Art
1413)
Elle (la tradition) s’appuie sur cette Parole de
Jésus : Celui qui mange ma chair et qui boit mon

sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 54
Comprenant littéralement cette parole, les auditeurs de Jésus étaient abasourdis : Là-dessus, les Juifs

disputaient entre eux, disant: Comment peut-il
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nous donner sa chair à manger? Jean 6,52
Les disciples de Jésus étaient eux-mêmes déstabilisés, choqués et certains voulaient s’en aller, comprenant littéralement cette parole. Jésus leur précise alors
un peu plus loin: C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne

sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont
esprit et vie. Jean 6,63
Jésus parlant de manger son corps et de boire
son sang parle en réalité de nourriture spirituelle. Jésus
est la Parole de Dieu incarnée (Et la parole a été faite
chair Jean 1,14). Il est en train d’expliquer que ce
qui nous donne la vie éternelle, c’est de se nourrir
spirituellement de sa Parole (la lire, la méditer et la
mettre en pratique). Comme Il leur a déjà dit : Jésus

répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4.4
Vous pouvez prendre 10 fois l’hostie, communier tous les jours, mais si vous ne lisez pas la Parole de
Dieu et vous ne vous en nourrissez pas (méditer et
mettre en pratique) vous ne grandirez pas spirituellement.
En outre, en instituant la cène (qui est en fait un
repas) Jésus partage le pain et le vin.
Alors pourquoi dans la plupart des cas, la
communion se ferait -elle seulement avec
le pain (l’hostie) pour les fidèles ?
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A propos de l’Eucharistie, la tradition catholique
parle d’un sacrifice pour l’expiation des péchés.(Art
1414)
La Parole de Dieu nous dit, à propos de Jésus: il

est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint,
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec
son propre sang, ayant obtenu une rédemption
éternelle. Hebreux 9,12
Le sacrifice de Jésus a eu lieu une fois pour toutes, et son sacrifice est parfaitement suffisant pour nous
purifier de tout péché. (à partir du moment ou l’on
confesse ses péchés à Dieu)
Quand Jésus a institué la cène, il a dit à ses disciples : Faites ceci en mémoire de moi Luc 22,19.
La cène est donc un acte de mémoire, pour se
rappeler la mort de Jésus (offrant son corps et son
sang).
C’est un acte solennel qu’on peut faire si on est 2
ou 3 disciples rassemblés en son Nom (Jésus), on prend
le pain et le vin ensemble, et on s’examine pour voir si
on est en communion avec Dieu, et avec les frères et
sœurs en Christ. Ce n’est en aucun cas un acte magique
qui transformerait le pain en chair et le vin en sang.
Si vous analysiez une hostie après la consécration, vous verriez qu’elle a toujours la même constitution chimique.
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La tradition catholique enseigne que le Pape est
le successeur de l’apôtre Pierre (Art 882), qu’il est infaillible (Art 891) et peut lui seul avec les évêques interpréter correctement la Parole de Dieu. (Art 100)
La Parole de Dieu nous dit (c’est Jésus qui
parle): Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur
cette pierre je bâtirai mon Église .Matthieu 16.18
Jésus dit cela à Pierre, quand Pierre confesse sa
foi au Christ : Simon Pierre répondit: Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16.16
Jésus explique à Pierre que son Eglise est fondée
sur cette déclaration de foi obtenue par révélation :Tu
es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La véritable
Eglise de Jésus Christ n’est pas l’église catholique, protestante ou même évangélique, mais elle est constituée
par l’ensemble de ceux qui peuvent dire comme Pierre
par révélation du Père :Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. Mat 16,16
Vous pouvez très bien fréquenter une église
chrétienne depuis votre enfance et répéter que Jésus est
le Christ, le Fils du Dieu vivant parce qu’on vous l’a
toujours dit, mais tant que vous n’aurez pas eu une véritable révélation divine de qui est Jésus, vous ne faites
pas partie de la véritable Eglise de Jésus Christ. Jésus
dira à Pierre : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas;

car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Mat 16,17
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Aucun homme, ni aucun système ne peut ajouter
quelqu’un à la véritable Eglise de Jésus Christ, on y entre seulement par une révélation du Père.

Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé
ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour. Jean
6.44
Quand Jésus dit à Pierre « Et moi, je te dis
que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai
mon Église Matthieu 16.18. », Jésus n’est pas en train
de fonder une dynastie de Papes, mais il nous révèle
comment on peut faire partie de son Eglise. La véritable Eglise de Jésus Christ est fondée sur la révélation Divine de qui est réellement Jésus.
Il est clair que l’apôtre Pierre a joué un grand
rôle dans l’église primitive, mais il n’était pas le seul. De
plus comme tous les autres, il était loin d’être infaillible.
Un jour l’apôtre Paul le reprendra devant tout le monde
Galates 2,11. En réalité, l’apôtre qui a reçu presque toutes les révélations sur le fonctionnement de L’Eglise,
c’est Paul et non Pierre.
Si vous étudiez la vie des Papes qui se sont succédés dans l’histoire de l’église catholique, vous verrez
qu’ils étaient loin d’être infaillibles. De plus , quand on
compare la vie de Jésus à celle
de n’importe quel Pape, elles
sont vraiment aux antipodes.
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Quand à la compréhension et à l’interprétation
de la Parole de Dieu, l’apôtre Jean déclare : Pour vous,

l'onction que vous avez reçue de lui demeure en
vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est
point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2.27
De la même façon qu’on ne peut connaitre Jésus
que par Révélation, on ne peut comprendre et interpréter la Parole de Dieu que par Révélation, celle du Saint
Esprit. C’est ce qu’explique l’apôtre Jean, l’onction c’est
la présence du Saint Esprit.
A partir du moment où l’on croit au Christ par
Révélation, on reçoit aussi le Saint Esprit qui nous enseigne toutes choses, c’est ce qu’avait annoncé Jésus :

Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de
vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il
ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce
qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses
à venir. Jean 16.13
L’apôtre Paul n’avait pas connu Jésus de son
vivant, il ne connaissait pas non plus les apôtres au départ, mais il a reçu par le Saint Esprit les plus grandes
révélations sur l’Eglise. Les premiers chrétiens ne disposaient pas des Saintes Ecritures, en tous cas pas du
nouveau testament, qui n’était pas encore écrit.
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Pourtant cette église des premiers chrétiens a
vécu les heures les plus glorieuses de l’histoire de l’Eglise et elle s’est répandue partout à travers le monde romain, et cela sans Bible, sans vidéos et sans internet, par
la seule puissance du Saint Esprit.
Une église peut avoir une structure séculaire,
être implantée dans le monde entier, mais si elle
n’a pas le Saint Esprit, c’est une structure morte et
vide.
Jésus n’a pas voulu de successeur de Pierre, mais
Il nous a envoyé un successeur de lui-même : Cepen-

dant je vous dis la vérité: il vous est avantageux
que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le
consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je
m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16.7
En fait, tous ceux qui ont cru en Jésus par Révélation et qui ont reçu le Saint Esprit sont les successeurs
de Pierre et des premiers chrétiens. Et la promesse de
Jésus est destinée à tous ceux qui croiront. C’est ce que
l’apôtre Pierre annonce le jour de la Pentecôte quand
les disciples reçoivent le Saint Esprit: Pierre leur dit:

Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera. Actes 2,38-39
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La tradition catholique affirme que l’église catholique est la seule et la véritable Eglise de Jésus Christ.
(Art 870)
Que dit Jésus ? : Et il dit aux Juifs qui avaient cru en

lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples. Jean 8.31
Les vrais disciples de Jésus sont donc ceux qui
croient en Lui et demeurent dans sa Parole.
Jésus dira aussi :

Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il
gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez
lui. Jean 14.23
La véritable Eglise de Jésus Christ n’est donc pas
celle qui se dit « véritable », mais celle qui garde ses
commandements et demeure dans sa Parole. Ce qui
n’est pas le cas de l’église catholique, si l’on se réfère au
catéchisme officiel (vatican.va), comme on l’a montré
précédemment.
Du temps de Jésus certains religieux étaient
convaincus par Jésus et son enseignement, mais ils n’osaient pas le confesser publiquement de peur d’être exclus de la synagogue. Cela peut être la même chose
pour vous, vous êtes convaincus par cet enseignement,
mais vous n’osez pas le dire publiquement de peur d’être rejeté de l’église catholique. Si vous voulez être sauvé, vous devez avoir le courage de vos convictions.
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JOSEPH ZACCHELLO, docteur en théologie
Chaque fois que j’aperçois un prêtre dans la rue
il m’est difficile, presque impossible, de réaliser qu’il y a
peu de temps j’étais moi-même prêtre et que par conséquent, je devais croire et prêcher ce que l’église de Rome enseigne.
Je sais exactement pourquoi j’ai quitté l’église
catholique romaine, mais il y a tout de même 2 choses
que je ne parviens pas encore à comprendre : d’abord
pourquoi j’y suis resté moi-même si longtemps et ensuite, pourquoi tant de prêtres restent dans le clergé, alors
que plusieurs d’entre eux savent fort bien qu’ils prêchent un système religieux organisé ou inventé par les
hommes au cours des siècles.
Je suis né à Venise dans le nord de l’Italie, le 22
mars 1917. Dès l’âge de 10 ans, on m’envoya au séminaire de Piacenza où après 12 années d’études, je fus
ordonné prêtre le 22 octobre 1939.
Deux mois plus tard, mon supérieur le cardinal
R. Rossi, m’envoya aux États-Unis comme vicaire de la
nouvelle église italienne de Chicago. Pendant 4 ans
j’exerçai mon ministère à Chicago et plus tard, à New
York.
En ce temps-là, je ne me demandais guère si mes
sermons étaient conformes à la Sainte Bible. Mon seul
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désir était de plaire au pape et à mes supérieurs.
Ce fut un dimanche de février 1944 qu’en ouvrant
ma radio, je tombais par hasard sur un
programme religieux donné par un ministre protestant. J’étais sur le point de
changer de programme, - (car l’église de
Rome nous interdit d’écouter de tels
programmes), - mais mon intérêt fut si grand que je ne
pus m’empêcher de continuer à écouter.
Toute ma théologie fut ébranlée par un texte biblique
cité par le ministre protestant :
«Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta
famille» (Actes des Apôtres, 16:31). Voilà ce qu’enseignait saint Paul aux gens de son temps : le salut par la
foi au Christ. De plus, il prêchait qu’on pouvait et même qu’on devait être sauvé ou justifié en ce monde,
avant de partir pour le grand voyage. Car après la mort,
on ne peut plus changer son sort.
A partir de ce moment-là, mon esprit fut rempli de
doutes au sujet de l’enseignement catholique romain qui
affirme qu’on est sauvé par le baptême. Il y en avait
donc un des deux qui était dans l’erreur.
Une révélation sur l’autel
A - LE PURGATOIRE :
Une pure invention des hommes et une source d’exploitation. D’autre part, bien des gens me donnaient de
l’argent pour faire dire des messes pour le repos de l’â-
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me de leurs chers disparus, car l’église de Rome enseigne qu’une messe est capable de soulager ou délivrer
une âme du purgatoire.
Or, un jour, comme je me trouvais à l’autel et que je
regardais le grand crucifix placé au-dessus du tabernacle, il me sembla entendre le Christ lui-même me dire
d’un ton de reproche :
« Tu voles l’argent de ces pauvres gens et tu leur fais de fausses
promesses. Tu leur dis qu’après la mort il y a un purgatoire. Eh
bien, lis la parabole du riche et du pauvre dans l’Evangile selon
St Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, et tu verras qu’après la
mort il n’y a que 2 solutions : l’enfer ou le paradis, et qu’entre les
deux il y a un abîme infranchissable, de sorte que personne ne
peut passer d’un côté à l’autre. C’est pour cela que la Parole de
Dieu dit :
«Heureux, dès à présent, ceux qui meurent dans le Seigneur» (Apocalypse 14:13), car ils s’en vont avec Lui dans le
paradis, comme le bon larron. »
B - La MESSE :
Une cérémonie païenne, inutile et vaine qui rend nul
le Sacrifice du Calvaire.
«D’autre part, il est inutile d’essayer de répéter mon Sacrifice,
car il a été accompli une fois pour toutes au Calvaire. Mon oeuvre
de salut est complète et parfaite, et il n’y a rien qui puisse y être
ajouté. D’ailleurs, mon serviteur l’apôtre Paul ne l’a-t-il pas
clairement indiqué ? Il a écrit :
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C’est en vertu de l’oblation ou de l’offrande
que Jésus-Christ a faite une fois pour toutes de son
propre corps que nous sommes sanctifiés (Héb. 10 :
10).
Puis, il ajoute que : là où les péchés sont remis, il
n’est plus besoin d’offrande pour le péché (Héb. 10 :
18).
Tu perds donc ton temps à vouloir répéter mon sacrifice en
disant, tous les jours, ce que tu appelles la sainte messe qui est
une pure invention humaine remontant officiellement au concile de
Latran, en 1215".
C - LE VICAIRE du CHRIST sur la terre, c’est le
SAINT ESPRIT, et non le Pape de ROME
Lorsque je prêchais que le pape est le vicaire du
Christ et le successeur légitime de St Pierre, il me semblait entendre cette même voix me dire :
«Tu as vu le pape au Vatican avec son vaste et somptueux
palais, ses gardes et tous ces gens qui lui baisent les pieds. Eh
bien, depuis quand le serviteur est-il plus grand que son maître ?
Moi je suis venu sur la terre pour servir et non pour être servi.
J’ai lavé les pieds à mes disciples et je n’avais même pas un endroit où reposer ma tête.
Crois-tu que je vais avoir pour représentant quelqu’un
qui recherche les titres, la gloire des hommes, les richesses de ce
monde, la domination des empires temporels ? Crois-tu que je vais
avoir pour vicaire quelqu’un qui impose sa propre doctrine au
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monde, rendant ainsi nulle la Parole de Dieu par ses traditions,
ses dogmes et ses décrets ?
Le pape n’a fait que continuer la succession temporelle des
Empereurs de Rome.
Mon VICAIRE sur la terre, c’est le Saint Esprit. Voilà
celui que J’ai envoyé de la part du Père, le jour de la Pentecôte,
sur tous les disciples réunis dans la chambre haute. Lui seul est
capable de convaincre, d’éclairer, de justifier, de sanctifier et de
guider dans toute la VÉRITÉ, et cela IL le fait d’une façon
infaillible.»
D - LA SAINTE BIBLE :
SEULE SOURCE DE RÉVÉLATION (pas besoin
de catéchisme ou catéchèse)
Quand j’enseignais que la Sainte Bible n’est pas un
guide suffisant pour notre salut et qu’il fallait,de plus, y
ajouter les traditions, les dogmes et les décrets de l’église de Rome, voilà que cette même voix me disait :
«Tu prêches des choses contraires à mon Evangile. Car si la
Parole de Dieu suffisait à Jésus, aux Apôtres et aux premiers
chrétiens, pourquoi pas aujourd’hui encore ? En ce temps-là, on
n’avait pas besoin d’une autorité humaine pour interpréter ou
expliquer les Ecritures. La preuve, c’est que l’apôtre Jean disait
aux chrétiens de son temps :

Vous n’avez pas besoin que personne vous enseigne..(1 Jean, 2:27).
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D’autre part, Jésus a bel et bien condamné les traditions des hommes en disant :

Vous laissez de côté le commandement de Dieu
pour vous attacher à la tradition des hommes
anéantissant ainsi la Parole de Dieu par la tradition
que vous transmettez (Marc, 7:8,13).
E - UN SEUL MÉDIATEUR ENTRE DIEU ET
LES HOMMES : LE CHRIST
Lorsque j’exhortais mes paroissiens à s’adresser à
Marie et aux saints, au lieu d’aller directement à JésusChrist, j’entendais encore cette voix qui me disait :
«Qui est mort pour toi au Calvaire ? Est-ce Marie ?
Est-ce que ce sont les saints ? Ou bien est-ce Moi ? N’ai-je pas
assez clairement prêché que personne ne vient au Père que par
MOI ?»
F - DIEU VEUT UN CULTE SPIRITUEL
(pas d’idolâtrie ni spéculation avec les choses de
Dieu)
«D’autre part, toi et un bon nombre d’autres prêtres utilisez
dans vos églises des cierges, des images, des reliques, des statues,
des scapulaires, des chapelets et une foule d’autres idoles, auxquelles vous ne croyez presque pas vous-mêmes, mais que vous gardez
et vénérez quand même, parce que c’est là une bonne source de
revenus intéressants.
Ne sais-tu pas que j’ai formellement dit que Dieu est
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Esprit et que ceux qui l’adorent doivent le faire en esprit et en
vérité ? Détruis donc ces idoles au plus vite et enseigne aux fidèles
à aller à Jésus-Christ seul, car c’est Lui la porte des brebis, et
quiconque entre par Lui sera sauvé». (Jean, 10:9).
G- AU CONFESSIONNAL
LE PARDON DES PÉCHÉS VIENT DIRECTEMENT DE DIEU PAR JÉSUS CHRIST
(la confession auriculaire est une pure invention humaine)
Mais c’est au confessionnal surtout que mes doutes
s’aggravaient, car les fidèles venaient me confesser leurs
péchés et moi, par ma prétendue absolution, je leur
laissais croire que j’avais le pouvoir de pardonner leurs
fautes. Moi un pécheur comme eux, j’osais prendre la
place de Dieu. Mais, là encore, il me semblait entendre
la voix du Seigneur me dire sur un ton sévère :
«Tu es en train de jouer la comédie. Si les pécheurs désirent
obtenir le pardon de leurs péchés, c’est à Dieu seul par JésusChrist qu’ils doivent aller, et non à toi. Car, comme ce sont les
lois de Dieu qu’ils ont violées, aussi est-ce à Dieu seul qu’ils doivent confesser leurs péchés et en demander le pardon. Comment un
pécheur peut-il pardonner un autre pécheur ?
D’ailleurs ne sais-tu pas que les Apôtres n’ont jamais entendu
les confessions ? Au contraire, ils prêchaient aux âmes de s’adresser directement à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi, l’apôtre Pierre a
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dit au magicien : «Repends-toi de ta malice et prie le Seigneur de
te pardonner, s’il est possible, la pensée de ton coeur» (Actes,
8:22). Et l’apôtre Jean disait aux chrétiens : «Si quelqu’un a
péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste.» (1 Jean 2 : 1). Maintenant si tu regardes dans l’Histoire de
l’Eglise, tu verras que la confession auriculaire remonte officiellement au concile de Latran, en 1215.»
H - DÉCISION INÉVITABLE
Je ne pouvais plus rester dans l’église de Rome, car il
m’était impossible de continuer à servir deux maîtres à
la fois : le pape et le Christ. Il m’était aussi impossible
de continuer à croire à deux enseignements contradictoires : d’une part aux dogmes et aux traditions des
hommes et d’autre part, à la Parole de Dieu. Il me fallait donc choisir. Par la grâce de Dieu, je décidai d’accepter Jésus-Christ et de suivre son Évangile.
C’est en 1944 que je quittai l’église de Rome et depuis lors, je prêche la Parole de Dieu aux catholiques
romains, les exhortant à se repentir de leurs péchés et à
croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Je donne
mon témoignage à travers les Etats-Unis. Je vais parler
dans les Universités et les églises.
Je suis en contact avec beaucoup de membres du
clergé catholique romain. J’en ai amené plusieurs à la
connaissance de Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel. Le Vatican m’a envoyé un de ses représentants
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pour me demander de revenir au système de Rome.
Mais je ne suis pas pour laisser de côté la vérité pour
retourner dans l’erreur et l’hérésie.
Oui, l’église de Rome a raison de s’inquiéter du
fait qu’il y en a beaucoup qui laissent son système pour
passer à l’Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ. Faites de même et vous vivrez, car, comme l’a dit avec
raison l’apôtre Pierre : «Il faut obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes.» (Actes, ch. 5 : 29) .
Conclusion :
L’apôtre Paul nous enseigne que pour être sauvé
(hériter la vie éternelle et éviter le châtiment éternel), il
faut avoir reçu l’amour de la vérité. 2 The 2,10
Quand il annonçait l’évangile , il félicitait les juifs
de Bérée qui vérifiaient dans les Ecritures tout ce qu’il
leur annonçait. Actes 17,11
Si vous aimez la vérité, prenez une Bible
(catholique ou protestante) et vérifiez vous-même toutes ces choses. Le salut en Jésus Christ est gratuit, mais
obéir à la Parole de Dieu vous coûtera quelque chose :
la perte de certains amis, le rejet de votre famille etc..
mais ne peut-on pas nous aussi souffrir un peu pour
Jésus, alors qu’Il a tant souffert pour nous ?

Certains avaient une religion, d'autres non.
Ils étaient tous à la quête du bonheur et de l'harmonie qu'ils pressentaient. Un jour, ils ont trouvé.
Ils n'ont pas découvert une doctrine ou une philosophie, mais l'ÊTRE le plus merveilleux qui puisse exister. Ils racontent …
(Témoignages écrits et vidéos
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