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DÉVOUEMENT 
Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un 
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l' 
enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire. 
 
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi, 
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres». 
 
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les 
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans 
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but. 
 
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études. 

Dr Albert Grimes 
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures  
Introduction 

Par Edith Barba 
 

À titre d'introduction, il serait très utile dans cette étude pour nous rafraîchir la mémoire en ce qui 
concerne les articles de foi comme l'a enseigné et cru par l'Église catholique romaine. Ces ont été compilées par 
Alex Dunlap, ses sources qui ont été l'Encyclopédie Catholique, Dictionnaire catholique,  prononciations 
papale, droit canon, etc. 

 
1.   L'Eglise catholique romaine est la seule vraie Église établie par Jésus Christ sur Peter. 
2.   Toutes les autres églises sont tenues «sauvage» dérivant quelque vérité qu'ils peuvent avoir de 
l'Église     
      catholique romaine. 
3.   Pierre fut le premier pape, étant donné son autorité par Jésus-Christ. 
4.   Quand le pape parle ex-cathedra (à partir de la chaire de Pierre), elle est infaillible. 
5.   Marie est la Mère de Dieu, Reine du ciel, Reine de l'Univers, Reine des États-Unis, l'Irlande, et dans  
      d'autres pays. Elle a été conçue sans péché. Elle est restée une vierge perpétuelle. Elle a été élevée au 
      ciel sans la corruption. «À Jésus par Marie» fait d'elle une médiatrice et co-rédemptrice, «Mère de   
      toutes les grâces». 
6.   Quand Jésus est mort sur la croix, il a ouvert la porte des cieux, établi l'Eglise catholique romaine, a  

institué sept sacrements, par lesquels le ciel peut être gagné ou, espérons-le, mérité en les suivant    
fidèlement. 

7.   Le baptême d'eau est la nouvelle naissance. Par le baptême les destinataires sont faits enfants de 
Dieu,  

      héritiers du ciel. La grâce sanctifiante est infusée dans l'âme. Le péché originel est supprimée. 
8.   La pénitence est le moyen par lequel la grâce sanctifiante peut être restauré, après avoir été perdue 

par  
      le péché. Cela inclut la confession à un prêtre. Les péchés sont mortels ou véniels; D'autres  
      descriptions étant sérieuses, graves, mineur, etc. 
9.   Le Purgatoire est un lieu après la mort de la peine temporelle due aux péchés. Suppression de la 

peine  
      temporelle peut être hâté de plusieurs façons : Masses dit, indulgenced la prière, etc. 
10. Limbo est un lieu après la mort pour les bébés non baptisés. C'est un endroit de bonheur mais pas 
      le bonheur parfait en raison de la négation de la vision beautific. 
11. Dans le sacrement de la Messe, le Christ est présent sur l'autel. Au moment de la consécration, le  
      prêtre, en tant qu'un autre Christ, change la substance de la plaquette dans le corps littéral et le sang     
      du Christ. La réception de cette plaquette aide à obtenir la vie éternelle. 
12. Les sacramentaux, tels que médailles miraculeuses, scapulaires, les stations de la croix, chapelets, 

sont  
      une aide au salut et aussi sont censés offrir une protection. 
13. L'eau bénite et le signe de la croix, route de mauvais esprits, donner la protection, fournissent de  
      Nombreuses bénédictions. 
14. L'assurance absolue du salut et l'entrée immédiate au ciel au moment de la mort est un péché 
      de présomption. 
15. La tradition catholique romaine est la Parole de Dieu, égal à l'écriture. 
16. Le salut est par la foi, les œuvres, les mérites, les sacrements, les sacramentaux, l'aide des saints, et  
      Marie. 
17. Marie est la mère de toutes les grâces, dispensateur des grâces célestes. 
18. Seule l'Église catholique romaine a une succession de Papes de Saint Pierre, chef des apôtres, chef 

de  
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      l'église chrétienne. Ainsi, les prêtres catholiques romains sont les seuls avec l'autorisation de prêcher,  
      enseigner, baptiser, célébrer la Messe, de distribuer la sainte communion, et de remettre les péchés. 
19. Le Pape est le vicaire de Jésus-Christ sur la terre. Titre : «Vicarius Filii Dei» qui signifie prendre la 
      place du fils de Dieu, ou à la place du fils de Dieu. 
      Note: Les chiffres romains dans ce titre ajouter jusqu'à «666» .  
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures 
Leçon 1: Suprématie de Peter 

Par Edith Barba 
 

Dans cette étude nous allons traiter de la primauté de Pierre et la seule vraie église. 
Matthieu 16:18, «Et je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de 

l'enfer ne prévaudront point contre elle.» Le mot Peter vient du mot grec «Petro» (Petros) et signifie un morceau 
d'une roche. Comme un nom il signifie apôtre. Le mot rock vient du mot grec «Petra» et désigne une masse de 
roche. Alors, que Jésus dit ici est que, «Peter vous êtes un apôtre, envoyé en avant de moi, donc vous êtes un 
peu la pierre, un morceau de la grande masse de roche qui est moi.» Jésus Christ n'a pas dit, «tu es Pierre et sur 
toi je bâtirai mon Église.»  

Le mot «apôtre» vient de deux mots grecs, «apo» signifiant de, et «stello» signifiant envoyer. Par 
conséquent un apôtre est celui qui est envoyé. 

Par conséquent, Christ a dit qu'il aura lui-même construire son église. Son église est son corps et nous, 
en tant qu'individus, sont membres en particulier de cet organe. 1 Corinthiens 10:4, «et ils ont tous bu le même 
breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.» Et Colossiens 
1:18 dit, «Il est la tête du corps de l'Église; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être 
en tout le premier.» 

Note: Le Christ est d'être le premier! 
1 Corinthiens 12:12, «Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres 

du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 13 Nous avons tous, en 
effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, 
et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. 14 Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de 
plusieurs membres.» 

1 Corinthiens 12:18, «mais maintenant, Dieu l'a mis chacun des membres dans le corps comme il a 
voulu.» 

1 Corinthiens 12:27, «Maintenant, vous êtes le corps de Christ, et des membres en particulier.» Avis 
donc, que tous ceux qui ont été baptisés par l'Esprit Saint dans le seul corps, le corps du Christ, sont membres 
de l'Église. Le Christ est le chef de l'Église, et il n'a pas un vicaire en tant que telle ici sur terre, mais dans un 
sens, nous sommes tous les vicaires du Christ. Vicaire signifie représentant. 

Peter n'est pas la tête de l'Église du Christ, ni même le roman de contrefaçon. Peter n'a jamais fait 
aucune réclamation d'être pape. Ses successeurs sont des imposteurs, présenter des réclamations pour lui qu'il 
n'a jamais fait pour lui-même. Un homme de réclamations et de témoignage pour lui-même devrait être la 
meilleure preuve de ses affirmations. Peter a reconnu qu'un seul Chef, Jésus Christ. 1 Pierre 1:1, «Pierre, apôtre 
de Jésus Christ, à l'étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, 2 élus selon 
la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'esprit, à l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus 
Christ: Grâce à vous, et de la paix, être multipliées.» 

1 Pierre 2:1, «Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance, 2 
désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, 3 si 
vous avez goûté que le Seigneur est bon. 4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais 
choisie et précieuse devant Dieu; 5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une 
maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ. 6 
Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; Et celui qui croit en 
elle ne sera point confus. 7 L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre qu'ont 
rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle, Et une pierre d'achoppement Et un rocher de 
scandale; 8 ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés.» 

Pierre a écrit que deux lettres dans la Bible, 1 Pierre et 2 Pierre. Au début il se décrit lui-même, mais pas 
comme le Pape, le père, chef d'une église, vicaire du Christ, le prince des apôtres, ou tout autre nom. Non, il a 
simplement dit, «Pierre, apôtre de Jésus Christ…» En d'autres termes, il n'était qu'un des gars. 
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Pas l'un des autres membres de la bande apostolique a reconnu la suprématie de Peter. Ils étaient soit 
ignorants ou elle était inexistante. Pas l'un des premiers chrétiens, estime Peter a tenu une place au-dessus de ses 
compagnons. 

Le Christ n'a pas promis que Peter pourrait confirmer la foi des autres apôtres. Il lui a ordonné de 
renforcer les frères. Cela devait être la preuve de la repentance de Pierre de son erreur méchante. Ceux qui sont 
tombés dans le péché doit être convertie d’elle et faire ce qu'ils peuvent pour renforcer d'autres croyants qui ont 
trébuché. 

L'Évangile de Marc ne dit rien concernant la prétendue primauté, son séjour et le martyre à Rome, et ses 
successeurs dans l'Épiscopat. 

L'épître de Paul aux Romains ne révèle aucune connaissance de l'évêché romain supposé de Pierre. 
Jusqu'au 4ème siècle, tous les évêques sont considérés comme égaux. L'évêque romain était considéré 

comme l'un des nombreux évêques. 
Le Christ n'a jamais reconnu n'importe quel pape parmi les apôtres et disciples. Matthieu 23:8, «Mais 

vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères. 9 Et n'appelez 
personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. 10 Ne vous faites pas 
appeler directeurs; car un seul est votre Directeur, le Christ. 11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 12 
Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.» 

James, pas Peter, était le président et principal porte-parole au Conseil de Jérusalem. Actes 15:13, 
«Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole, et dit: Hommes frères, écoutez-moi! (James parlant)… 
19 C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à 
Dieu…22 Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à 
Antioche, avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères.» Notez que 
c'était les apôtres, les anciens, et l'église qui a pris la décision finale, pas un seul homme. Le nom de Peter n'est 
même pas mentionné dans ce passage. 

Dans ses épîtres, écrit à partir de Rome, Paul mentionne les noms de plusieurs de ses collègues de travail 
et le nom de Peter n'a jamais été mentionné. 

La zone de travail de Peter était limitée aux Juifs. Il était l'apôtre de la circoncision. Galates 2:7, «Au 
contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, - 8 
car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, -»   

Paul fait référence à Peter que comme l'un des trois piliers de l'Église de Jérusalem, Galates 2:9, «et 
ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des 
colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les 
païens, et eux vers les circoncis.» 

Chronologie du Nouveau Testament montre Peter d'avoir été loin de Rome au cours de La plupart de ses 
soi-disant 25 ans de l'Evêché. Quel genre de «pape» ne se présenteraient pas que long à partir de son troupeau? 
Le système catholique romain, avec la papauté, a commencé 500 ans après Jésus-Christ lorsqu'un évêque de 
Rome exalté avec fierté similaire à Satan, s'est déclaré d'Évêque ou pape, à motifs et de la papauté après 
l'empereur de Rome et du système Babylonish et pratiques païennes avec le purgatoire, les limbes, confessions, 
pénitences, pèlerinages, le salut par les oeuvres, Sacrements, prières pour les morts, les traditions, etc. 

Pierre était un homme marié qui prit sa femme avec lui sur sa mission. Pourtant, son soi-disant 
successeurs interdire le mariage de leurs prêtres. Matthieu 8:14, «Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, 
dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre.» 1 Corinthiens 9:5, «n'avons-nous pas le pouvoir de mener 
à une soeur, une épouse, ainsi que d'autres apôtres, et comme les frères du Seigneur, et Céphas?» En d'autres 
termes, Paul disait qu'il avait autant le droit d'avoir une soeur ou une femme avec lui sur ses missions tout 
comme les autres apôtres et les frères. 

Il n'y a pas un mot dans le Nouveau Testament qui montre que Pierre était à Rome. En supposant qu'il 
est à Rome où il n'y a aucune preuve de, pourquoi n'a pas de document écrit jamais trouvés à l'appui de la 
puissance et la transmission de ses pouvoirs supposés aux évêques. Certes, un tel décret important aurait été 
écrite et préservé et transmis à travers les âges. 

L'église catholique romaine n'était pas la première église. La première église Chrétienne a été fondé à 
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Jérusalem où le Christ et ses apôtres ont prêché. Luc 24:46, «Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ 
souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, 47 et que la repentance et le pardon des péchés 
seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.» d'autres églises ont été fondées à 
Antioche, Corinthe, Galatie, Philippes, Thessalonique avant d'une église n'a jamais été établi à Rome. La 
Bible dit, dans Actes 11:26, «et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et il arriva qu'une année entière, ils se 
réunirent aux assemblées de l'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et les disciples furent appelés 
chrétiens d'abord à Antioche,» qui est la preuve il y avait une église à Antioche avant qu'il y avait une église à 
Rome. 
 

L'INFAILLIBILITÉ PAPALE 
 
Le deuxième Concile du Vatican, qui a fermé à la fin de 1965, a apporté des changements dans la 

liturgie, des pratiques administratives, et dans l'affaire de la liberté religieuse. Il a toutefois répété que l'Église 
catholique romaine est la seule vraie église, mais aussi reconnu que d'autres églises contiennent des éléments de 
vérité. Le Pape Jean XXIII, qui a appelé la première session, et le Pape Paul VI, qui a présidé les sessions plus 
tard, a souligné qu'aucun changement ne serait apporté à la structure de la doctrine de l'église. Il y a une 
exception. Le pape Paul n'en établir une nouvelle doctrine, qui affirme que Marie est la mère de l'Église. La 
nouvelle Messe a été introduit qui a changé la langue du latin à la langue vernaculaire. Le Concile Vatican II a 
continué en réaffirmant la doctrine de l'infaillibilité papale. 

Face à cette doctrine, passons aux Romains 3:4, «Loin de là! Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour 
vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit: Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, Et que tu 
triomphes lorsqu'on te juge.» Cette phrase indique un sentiment de forte aversion, «Loin de moi cette pensée. 
Laisser Dieu se trouve toujours vrai, mais que chaque homme trouvé menteur.» Cette pensée de chaque homme 
d'être un menteur est quand l'homme diffère de ce que Dieu dit. Jésus dans sa prière d'intercession prié, 
«Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.» Jean 17:17. 

Nous voyons alors que la Parole de Dieu est la vérité. Le meilleur homme peut espérer c'est d'être 
également vrai, s'il est d'accord avec la Parole de Dieu. Il est inutile de dire que tout homme est infaillible. Dieu 
est toujours infaillible. Et Dieu seul est infaillible. 

Selon la Constitution de l'Église, quand le pape, par un acte définitif, proclame une doctrine de la foi et 
de la morale, ses définitions sont déclarées être irréformable et inclure tous les temps passés, présents et futurs. 
Maintenant, si les décrets pontificaux sont irréformable, quel espoir reste-t-il d'une réforme dans l'église 
catholique romaine? 

Le document sur l'Église reprend en substance l'enseignement du Concile de Trente qui dit, «les prêtres 
et les évêques sont les représentants de Dieu sur terre, de sorte qu'ils ne sont pas des anges, mais des dieux, 
maintenant la place et l'autorité de Dieu sur terre, et donc avoir le pouvoir de consacrer et d'offrir le corps et le 
sang de notre Seigneur et de la remise de péchés.» Le sacrifice de la messe et la transsubstantiation sera abordé 
dans une autre leçon. 

Reprenons l'infaillibilité du pape, il a pris le «papes infaillibles» 1800 ans de découvrir et de définir leur 
propre infaillibilité et en font un article de foi que les gens doivent croire. Cela a été fait à Rome dans le Concile 
du Vatican de 1870. Si les papes étaient infaillibles, pourquoi a-t-il pas connu depuis le début et proclamé tel à 
l'époque de l'église primitive? 

Si un pape est infaillible, cela signifie que tous les papes étaient infaillibles, pour à moins que chaque 
pape est infaillible, aucun pape n'est infaillible. Ils doivent donc tous d'accord sur chaque question importante 
parce qu'ils ne pouvaient faire aucune erreur. 

Examinons l'histoire et voir comment cette doctrine détruit lui-même dans le fait d'un désaccord, le 
règlement des différends, et la contradiction entre les différents papes. 

1. Grégoire I (590-602) a appelé tous ceux qui ont pris le titre, «évêque universel», l'anti-Christ. Mais 
    Boniface III (607) contraint l'empereur à conférer ce titre sur lui et il a été utilisé depuis. 
2. Adrien II (867-872) a déclaré que les mariages civils à être valide. Pie VII (1800-1823) les a   
    condamnés. 
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3. Eugène IV (1431-1447) a condamné Jeanne d'Arc à être brûlée vive comme une sorcière. Un autre  
    Pape Benoît XV en 1919 a déclaré son d'être un saint. 
4. Clément XIV (juillet, 1773) a supprimé l'ordre des Jésuites et a déclaré que l'ordre doit être dissoute.  

Pie VII (Août, 1814) a rétabli l'ordonnance. À une époque, l'ordre jésuite a été proscrit dans tous les     
pays civilizes, et même aujourd'hui, les jésuites ne sont pas autorisés à effectuer du travail en Suisse. 

5. Sixte V (1585-1590) a recommandé la lecture de la Bible. Pie VII (1800-1823) et divers autres papes  
    ont condamné la pratique. 
6. Vigilanus, Innocent III, Clément IV, Grégoire XI, Adrien VI, et Paul IV toutes déclinées l'attribut de  
    l'infaillibilité. 
7. Pascal II et Eugène III duel autorisé. Jules II et Pie IV interdit. 

 
L'histoire montre qu'à plusieurs périodes du passé, il y avait dans le même temps, plusieurs papes rivaux, 

chacun dénonçant l'autre et qui prétend être le vrai pape. 
Le Pape Jean XI (931-936) était le fils illégitime du Pape Serge III par une méchante femme du nom de 

Marozia. Son neveu, Jean XII est devenu pape entre 956-964. Il était si tyrannique et débauché qu'à la plainte du 
peuple, l'empereur Otho l'a jugé et déposé. Il était coupable de meurtre, le parjure, sacrilège, l'adultère et 
l'inceste. Alexandre VI (1492-1503) eut six enfants illégitimes, dont deux sont nés après qu'il est devenu pape. 

Est-ce que Dieu mettrait ces hommes en charge de Son Eglise pour gouverner Son peuple avec 
infaillibilité? 

L'infaillibilité du pape n'est pas enseigné n'importe où dans le Nouveau Testament. Les hommes ont 
besoin d'un guide infaillible pour la vie et le paradis. On ne le trouve que dans la Bible, qui est la Parole de 
Dieu. Si nous voulons savoir la vérité sur Dieu, et Jésus Christ, et veulent savoir ce qu'il faut croire et ce qu'il 
faut faire pour être sauvé et à mener une vie chrétienne, nous ne pourrons pas le trouver dans un homme. Nous 
devons lire la sainte Parole de Dieu. Il n'est pas le Pape, mais la Bible qui est infaillible.  
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures  
La Suprématie de Pierre 

QUESTIONS SUR LA LEÇON 1 
 

1. Dans Matthieu 16:18, que voulait dire Jésus quand il a dit, «…tu es Pierre, et sur cette pierre je    
Bâtirai mon Église»? 

 
2.   Qui est le rocher dont parle l'Écriture? L'écriture pour donner la preuve. 
 
3.   Qui et seulement qui est la tête de l'Église? Donner des Ecritures. 
 
4.   Donner une écriture qui montre comment Jésus se sent à propos de l'appel d'une autre homme père. 
 
5.   Quelle Écriture prouve que le ministère de Pierre était limité aux Juifs? 
 
6.   Quand l'église catholique romaine institute la papauté? De quoi a-t-il été modelé? 
 
7.   Où la première église a-t-elle été établie et où les disciples ont-ils d'abord été appelés chrétiens? 
 
8.   Ce que l'on entend par l'infaillibilité du pape selon l'église romaine? 
 
9.   Quand et par quel conseil a été l'infaillibilité du pape a déclaré un article de foi? 
 
10. Qui seul est infaillible et où pouvons-nous trouver la vérité sur comment être sauvé et mener une vie    
      chrétienne? 
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures 
Leçon 2: La Messe Catholique Romaine 

Par Edith Barba 
 
Le sacrifice de la messe qui est célébrée par l'église catholique romaine est complètement contradictoire 

de la cène. Laissez-nous examiner en pièces. 
1. Notre Seigneur a parlé dans une langue qui n'était connue de tous les présents. Le prêtre, d'autre part,  

Depuis des siècles a dit la messe en latin jusqu'à l'augmentation du ressentiment parmi le peuple a 
causé une pétition à aller de l'avant pour le Concile du Vatican d'avoir la masse a dit dans la langue 
commune. Cependant, sur des jours saints ou pour des célébrations spéciales la masse est toujours 
dit en latin. 

2. Jésus Christ a parlé à haute voix afin que les disciples pouvaient l'entendre. Le prêtre prononce dans 
un faible murmure secret ce qu'on appelle les paroles de la consécration si peu si l'un peut l'entendre. 

3. Jésus Christ a dit, «Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.» Le prêtre dit, «c'est le calice 
de mon sang de la nouvelle et éternelle Alliance, mystère de la foi.» Ce n'est pas ce que Jésus a dit. 
Luc 22:20, «Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la 
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous.» 1 Corinthiens 11:25, «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.» 

4. Jésus-Christ rompit le pain, avant de prononcer les mots: «Ceci est mon corps», que l'Église 
catholique prétend être les paroles de la consécration, changeant ainsi le pain dans le corps et le sang 
de Jésus. Le prêtre prononce les mots d'abord, puis se brise l'hôte. Par conséquent, si le  

      prononçant les paroles de la consécration d'être quels changements le pain en corps du Christ, le pain  
      que notre Seigneur a brisé n'était pas changé et était donc une chose différente de l'hôte. 
5.   Jésus Christ a donné le pain dans les mains des disciples. Le prêtre met l'hostie dans la bouche 
      de chaque communiant. 
5. Jésus Christ a donné à ses disciples une coupe de vin, en disant: «Buvez-en tous». Paul a dit aux 
6. Corinthiens dans 1 Corinthiens 11:28, «Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange  

du pain et boive de la coupe.» Et encore, 1 Corinthiens 11:26, «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.» 
Cependant, le prêtre seul boit le vin, et les laïcs que manger la galette. 

7.   Jésus Christ a donné ce que l'écriture appelle le pain, et ce qu'il y avait dans le calice était du vin ou    
      le fruit de la vigne. Le prêtre dans la masse donne au peuple ce qu'il dit n'est pas du pain mais le    
      corps du Christ et des boissons lui-même ce qu'il dit n'est pas du vin mais le sang de Jésus. 
8.   Jésus Christ n'a pas élever le pain ou le vin. Mais le prêtre lève l'hostie et les gens l'adorent. 
9.   Jésus-Christ n'a rien dit de ce que c'était un sacrifice offert à Dieu dans cette ordonnance qu'il a    
      instituée. 
10. Jésus a dit pas de prières pour les morts. Le prêtre prie pour ceux qui dorment le sommeil de la paix.    

Maintenant cette prière doit avoir été ajouté à la masse avant le purgatoire a été inventé parce que si 
une âme est tourmenté dans les feux du purgatoire il ne peut pas être un sommeil de la paix. Et si 
c'est dans le ciel, il n'a pas besoin de prières. 

11. Jésus ne dit rien des saints ou des anges. Mais le prêtre mentionne à la fois, la bénédiction de  
l'encens à travers l'archange Saint-Michel, et prier Dieu à la commande un ange pour porter l'hostie  
consacrée au ciel. 

12. Jésus Christ a dit, «Faites ceci en mémoire de moi». Le prêtre dit, «en célébrant et en communiquant  
      en premier lieu le souvenir de LA MARIE GLORIEUSE, TOUJOURS VIERGE.» 
13. Jésus a institué cette ordonnance comme un souvenir de sa mort et de la souffrance, par lequel  

rémission du péché est accordé à tous ceux qui croient en son nom. Cependant, le prêtre dit la messe 
pour le but d'obtenir la grâce et la bénédiction temporelle, comme un traitement pour quelqu'un 
malade, pour les bovins malades, la préservation des cultures, et par conséquent, il y a beaucoup de 
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sortes de Messes: la Messe de saint François, de Sainte Catherine, de la mort, à Marie, etc. etc. De 
plus il y a de grandes masses, masses basse, haute, masses solennelle et les masses en différentes 
couleurs: blanc, vert, violet, rouge, noir, etc. 

14. Jésus a institué l'ordonnance après le souper. Le prêtre dit masse après le jeûne. 
15. Jésus ne dit rien de la croix sur laquelle il devait mourir. Mais le prêtre dans la messe du Vendredi  
      Saint, qui s'appelle la messe du pré-sanctifié, dit: «Voici le bois de la croix, venez adorons.» Et la  
      chanson qui est chantée dans la procession dit: «Nous adorons ta croix, ô Seigneur.» Et parlant à la  
      croix, ils chantent: «Croix fidèle, le seul noble parmi les arbres.» 
16. Jésus ne commande pas le pain doit être portée en procession, ou n'a pas dit ce qu'il fallait faire avec    
      les miettes. Il n'a pas dit pour se prosterner devant le pain dans l'adoration ou à la bloquer dans un  
      tabernacle. Cependant, dans le canon de l'église, il y a des instructions quant à ce qui doit être fait si  
      une souris mord le «corps du Christ»: pour diriger ce qui est à faire en cas de perte; une autre  
      commande le prêtre d'avaler une mouche ou d'araignée s'il tombe dans la tasse, et si le sang gèle en  
      hiver pour envelopper le calice en vêtements chauds. La plus notable est que l'un qui dirige un prêtre  
      s'il être malade et vomir après la communion. Il est de séparer les parties de l'hôte de la vomissure et  
      l'avaler à nouveau. 

 
Il est évident que l'Eglise de Rome a sans autorisation à partir de l'écriture, modifié certaines choses, 

laissé de côté certaines choses, et ajouté quelques choses afin de rendre la masse très différent de l'ordonnance 
de la Cène du Seigneur.  

Par conséquent, l'Église catholique n'a pas commémoré l'effusion du sang du Christ, pour la rémission 
du péché, pour qu'il n'a jamais bu la tasse. Il n'a jamais commémoré le Christ dans cette ordonnance car il est 
enseigné pour commémorer la Vierge Marie. 
 

LE SACRIFICE DE LA MESSE 
 
L'église catholique romaine enseigne que dans la Messe, il est offert à Dieu un sacrifice vrai, propre et 

propitiatoire pour les vivants et les morts, et ceci est répété chaque fois que la messe est célébrée. Ils disent 
aussi que la Messe est un sacrifice non sanglante. Quel type de sang est non sanglante? Ceci est incohérent, 
déraisonnable contradiction. Il n'y a aucune une telle chose comme un sacrifice de sang non sanglante. La Bible 
dit: Hébreux 9:22, «et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas 
de rémission.» 

Si pas de sang est versé, il n'y a pas de sacrifice et certainement pas de sang est versé dans la Messe. 
Il y a différents noms pour la masse : la Sainte Communion, la Sainte Cène, sainte Eucharistie, etc. 
La doctrine de la masse n'a jamais entendu parler de par les apôtres ou toute personne de l'église depuis 

des centaines d'années. Dans l'église primitive, les chrétiens utilisés pour répondre ensemble aux fins de la 
lecture de leurs propres textes sacrés (la Bible), de prier, de chanter des hymnes au Christ, et à la communion 
sur une très simple repas composé de pain et de vin. 

La doctrine de la masse n'était pas enseigné par les apôtres ou les premiers chrétiens des premiers 
siècles. La masse n'a pas été inventé pour plusieurs centaines d'années et était essentiellement une conséquence 
de l'influence du paganisme sur l'église. 

Rien n'est mentionné dans la Bible à propos du sacrifice de la Messe. Les apôtres n'ont certainement pas 
enseigné ou croient en la Messe, ce dont témoigne le fait qu'il n'est pas mentionné une seule fois dans les 
épîtres. Au contraire, tout l'enseignement du Nouveau Testament est contre sacrifice propitiatoire dans 
l'économie chrétienne, à l'exception de l'un seul sacrifice du Christ sur la croix. 

 
REGARDONS LA BIBLE ET VOIR CE QUE L'ECRITURE DIT 

 
Hébreux 7:25, «C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par 

lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 26 Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain 
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sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, 27 qui n'a 
pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres 
péchés, ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même.» 

Hébreux 9:12, «et 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.» 

Hébreux 9:25, «Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le 
souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger; 26 autrement, il aurait fallu 
qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru 
une seul fois pour abolir le péché par son sacrifice. 27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seul 
fois, après quoi vient le jugement, 28 de même Christ, qui s'est offert une seul fois pour porter les péchés de 
plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.» 

Hébreux 10:1, «En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation 
des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les 
assistants à la perfection. 2 Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, 
étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés?» 

Hébreux 10:10, «C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de 
Jésus Christ, une fois pour toutes. 11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent 
les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les 
péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu.» 

Hébreux 10:14, «Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés.» 

Hébreux 10:17, «Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 18 Or, là où il y a 
pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.» 

1 Pierre 3:18, «car le Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de 
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'esprit.» 

Ainsi, nous pouvons voir à partir de l'écriture qu'un seul sacrifice était suffisante et que le sacrifice a été 
offert sur la croix. Il s'arrêta là. Aucun autre sacrifice n'a jamais été nécessaire après cela. Par conséquent, la 
masse est directement contraire à la Sainte Parole de Dieu. C'est une négation de la complétude du sacrifice 
passé du Christ et suppose que le prêtre peut répéter ou ajouter à l'expiation faite par le Christ, une fois pour 
toutes. Cela semble être une insulte directe à Christ. 

 
LA TRANSSUBSTANTIATION 

 
La transsubstantiation signifie un changement de fond. Le livre «Un Catéchisme de la Doctrine 

Chrétienne» déclare, en réponse à la question «Qu'est-ce que la Sainte Messe», «La Messe est le sacrifice du 
corps et du sang de Jésus-Christ vraiment présent sur l'autel sous l'apparence du pain et du vin et offert à Dieu 
pour la vivant et mort.»  

La transsubstantiation est la pierre angulaire de la doctrine catholique romaine et la base même de son 
culte. Cependant, la transsubstantiation n'est pas devenu une doctrine dans l'Église Catholique Romaine 
jusqu'en 1215. 

Si la doctrine romaine de la transsubstantiation est vrai, alors toute personne devrait l'accepter. Mais si 
cette doctrine est fausse, si elle est contraire aux enseignements de la Bible, la Parole de Dieu, alors l'église 
catholique romaine est une église apostate. 

Examinons cette doctrine et ensuite voir ce que l'Ecriture dit à ce sujet. 
La doctrine de la transsubstantiation et la puissance des prêtres est clairement indiqué par Alfonso Maria 

de Liguori, qui était un prélat catholique et fondateur de l'ordre appelé le Redemporists. Il est né à Naples le 26 
septembre 1696 et est mort à Norcera, Italie le 1 août 1787. Sa déclaration est comme suit: «En ce qui concerne 
la puissance des prêtres sur le vrai Corps du Christ, c'est de la foi que lorsqu'ils prononcent les paroles de la 
consécration, le Dieu incarné, avait lui-même obligé d'obéir et de venir dans leurs mains sous l'aspect 
sacramentel du pain et du vin. Nous sommes frappés d'émerveillement quand nous constatons qu'en obéissant 
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aux paroles de ses prêtres (Hoc est corpus meum) «Ceci est mon corps», Dieu lui-même descend sur l'autel, 
qu'il vient chaque fois qu'ils l'appellent, et aussi souvent qu'ils Appelez-le, et se met lui-même entre leurs mains, 
même s'ils doivent être ennemis. Et après avoir venu, il reste entièrement à leur disposition et ils se déplacent 
comme ils s'il vous plaît d'un endroit à l'autre. Ils peuvent s'ils le souhaitent arrêter de lui jusqu'à la tente, ou 
l'exposer sur l'autel, ou le transporter à l'extérieur de l'église ; ils peuvent s'ils le désirent manger sa chair, et lui 
donner comme nourriture à d'autres. D'ailleurs, le pouvoir des prêtres surpasse celui de la Sainte Vierge parce 
qu'elle ne peut absoudre un catholique du moindre péché.» (Citations de la dignité et des devoirs des prêtres). 

Alors le prêtre est censément dotés de pouvoir de changer le pain et le vin en l'interprétation littérale du 
corps et du sang du Christ, qui est alors connu sous le nom de «hôte». Cette dotation a lieu au moment de son 
ordination par l'évêque. Les prêtres prêchent cette doctrine plusieurs fois par an et les catholiques romains 
n'osent exprimer aucun doute à ce sujet. 

Après l'adoration de l'hostie, les mains du prêtre prétendre à offrir à Dieu le corps et le sang du Christ 
comme un sacrifice pour les vivants et les morts. Puis il fait semblant de manger en vie, en présence du peuple, 
en lui donnant également à la population sous l'apparence du pain pour être mangé par eux.  

Comment le prêtre créer ce qui existe déjà et est toujours vivant? Jean 12:34, «La foule lui répondit: 
Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement; comment donc dis-tu: Il faut que le Fils de 
l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme?» 

Comment un prêtre peut-il, une créature, faire de Christ, le Créateur? Jean 1:3, «Toutes choses ont été 
faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.» Colossiens 1:16, «Car en lui ont été créées toutes 
les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.» 

Cette doctrine de la Messe est fondée sur l'hypothèse que les paroles du Christ: «Ceci est mon corps» et 
«Ceci est mon sang», doit être pris littéralement. Matthieu 26:26, «Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du 
pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon 
corps. 27 Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en tous; 28 car 
ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.» 

Quand le sacrement a été établi, le Christ était là lui-même, personnellement avec ses disciples. Par 
conséquent, il semble clair que le pain qu'Il tenait entre Ses mains ne pouvait pas être Son corps, mais qu'il 
pouvait seulement le représenter. Et le vin n'aurait pas pu être son sang pour elle était encore circulant dans son 
corps. 

En fait les comptes de l'institution de la Cène du Seigneur à la fois dans les Évangiles et dans la lettre de 
Paul aux Corinthiens, qu'il soit clair que Jésus parlait au sens figuré. Luc 22:20, «De même, la coupe aussi, 
après le souper, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous.» 1 
Corinthiens 11:25, «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. 26 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.» 
Remarquez qu'après que Jésus a donné grâce et bénit le pain, et dit: «Ceci est mon corps», Paul l'appelait encore 
du pain. 1 Corinthiens 11:26, «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. 27 C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la 
coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28 Que chacun donc 
s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.» 

Remarquez que ce n'était pas un pain spécial ou un moment spécial pendant le repas mais s'est produite 
alors qu'ils mangeaient, Matthieu 26:26, «Et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain…»  

Remarquez aussi qu'après avoir pris la coupe et avoir rendu grâces, il avait dit, «car ceci est mon sang, le 
sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs», il a dit, «je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, 
jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.» Matthieu 26:28-29, Marc 
14:25. Jésus lui-même le désigne comme le «fruit de la vigne». 

Notez également que nous sommes à faire ceci en mémoire de lui, 1 Corinthiens 11:25, «…faites ceci 
en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.» de faire quelque chose en souvenir de quelqu'un qui est 
présent est contradictoire. Mais en son absence, nous pouvons rappeler à nos esprits de son sacrifice pour nous, 
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nous prenons la communion, et alors il serait pris en mémoire de lui. Le seul but étant donné n'importe où dans 
le Nouveau Testament pour l'institution de la Cène du Seigneur, c'est qu'indiqué dans les paroles du Christ lui-
même, comme un souvenir de lui. C'est un monument sacré fête l'amour, en mémoire de Son amour et le 
sacrifice de lui-même pour nous. 

La dernière Cène était-elle réellement la Pâque? Non, la vraie Pâque a été l'action de l'ange de la mort 
lorsqu'il passa sur les maisons des Israélites et tua les Égyptiens. Ainsi cette nuit a été une célébration en 
souvenir de la Pâque. De même que la Pâque était une fête commémorative pour les Juifs, c'est pour cela que 
Jésus à la fin de sa dernière Pâque, a institué le repas du Seigneur, de prendre sa place comme un mémorial pour 
les chrétiens. 

Tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y avait de nombreux types de chiffres et symboles 
utilisés pour représenter et diriger au Christ. De tous les types, l'agneau de Pâque n'était pas tres important. 
Quand les Juifs se sont assis à la première Pâque pour manger l'agneau, ce n'était pas le corps littéral et le sang 
de Christ et pourtant Christ était constamment appelé l'Agneau de Dieu. 

Avis également, nous montrer la mort du Seigneur en prenant la communion…jusqu'à ce qu'il vienne. 1 
Corinthiens 11:26, «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.» Jusqu'à ce qui viennent? Si le Seigneur est présent dans le pain et 
le vin, alors qui est Celui qui va venir? Il ne peut pas être l'Éternel s'il est présent dans le pain et le vin pour 
ensuite, il serait déjà ici. Bien sûr, s'il n'est pas présent dans le pain et le vin, alors c'est la référence à la seconde 
venue du Christ. 

Si le pain et le vin, en fonction de l'interprétation littérale, sont transformés en corps et sang du Christ, 
alors que l'interprétation littérale rend le sacrement d'une forme de cannibalisme, parce que c'est précisément ce 
que le cannibalisme est, la consommation de chair humaine. 

Pourquoi le Christ a-t-il utiliser un langage figuratif et non pas simplement à dire ce pain représente mon 
corps et mon sang? L'institution de la Sainte Communion ou la Cène du Seigneur est né de la fête de la Pâque et 
le Seigneur utilisé Pâque langue parce que les disciples étaient habitués à cela et il était impossible pour eux de 
l'incompréhension. Ils pouvaient comprendre cette langue seulement dans un sens figuré. En parlant à ses 
disciples, le Christ était dans l'habitude d'employer un langage figuratif comme vu à travers les Évangiles. Un 
tel langage a été utilisé par tous les écrivains inspirés de la Bible. Examinons ceci dans le Nouveau et l'Ancien 
Testament. 

Jésus a également dit, «Je suis la porte», Jean 10:9. Il a également dit, «Je suis la vigne», Jean 15:5. 
Maintenant, si quelqu'un devait dire cela devant une vigne ou une porte, Christ serait-il transubstantié dans cette 
vigne ou cette porte, et devons-nous alors les adorer? 

Certaines écritures de l'Ancien Testament montrant discours figuratif sont: 
Psaume 119:105, «Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.» La parole de 

Dieu est-elle littéralement une lampe? 
Ésaïe 40:6, «toute chair est de l'herbe.» fait chaque homme, femme et enfant converti en herbe? 
Osée 7:8, «Éphraïm est un gâteau qui n'a pas tourné.» N'a cette tribu juive devenue un gâteau littérale. 

Est-ce qu'un gâteau, comme le gâteau de masse catholique romain, a été transformé en une personne littérale? 
D'autres écritures vous pouvez rechercher sont Daniel 2:38, Genèse 41:26, Genèse 49:9, Daniel 7:17, 

Ésaïe 65:5. 
 

Certaines écritures du Nouveau Testament en utilisant un langage figuratif sont: 
Romains 3:13, «leur gorge est un sépulcre ouvert.» Est-ce que la gorge humaine devient une tombe? 
1 Corinthiens 10:4, «ce rocher était Christ.» La substance d'un rocher est-elle devenue réellement le 

Christ? 
1 Pierre 2:2, «désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous 

croissiez pour le salut.» Est-ce à dire que la Bible est en fait une bouteille de lait? 
Jean 7:38, «Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.» 

Réel de l'eau? Du vrai rivière? Est-ce vraiment arrivé? 
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Matthieu 16:23, «Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m'es en scandale...» 
Si l'apôtre Pierre était réellement Satan, puis l'église catholique romaine, selon sa revendication et sa méthode 
d'interprétation des Écritures, est construite sur Satan. 

D'autres écritures du Nouveau Testament à l'aide de discours figuratif sont: Apocalypse 1:20, Jean 4:14. 
 

De toutes les écritures où discours figuratif est utilisé, comment se fait-il que seule cette écriture, «Ceci 
est mon corps» et «Ceci est mon sang», est pris à la lettre? 

La doctrine de la transsubstantiation est en contradiction avec nos sens et notre raison. 
C'est contraire au sens de la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Quand nous voir, sentir, toucher, et 

goûter la galette après qu'elle a été consacrée, nous savons qu'il ne reste qu'un tout de même qu'il était avant. Il 
n'y a pas de preuve qu'un miracle a été effectuée. Chaque miracle que Jésus a accompli a montré aux spectateurs 
qu'un miracle avait eu lieu. Il n'y a pas une promesse, un commandement ou un exemple dans l'Ecriture qui dit 
qu'un tel miracle serait accompli dans un tel but. 

Cela contredit notre raison, car si Christ a changé le pain et le vin en Son propre corps et en son sang 
quand Il a institué le Repas du Seigneur, alors Il doit s'être transféré dans le pain et le vin. C'est-à-dire qu'il s'est 
fait, s'est mange, et s'est bu lui-même et les disciples l'ont mangé et l'ont bu même si le Sauveur était debout 
devant eux. Si le Christ était réellement présent dans chaque galette, alors il doit y avoir des millions de 
sauveurs. Pour un corps d'être plus d'un endroit à la fois est une contradiction. Christ est en un seul endroit 
corporel, c'est-à-dire au Ciel. 

Hébreux 1:3, «et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses 
par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les 
lieux très hauts.» 

Hébreux 10:12, «mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à 
la droite de Dieu.» 

Cependant, le Christ est partout dans la personne de son Esprit. Pour le prêtre de prétendre qu'il a Christ 
ici ou là dans la gaufrette est absurde. 

Quand la galette a été consacrée, il devient un dieu. Car le peuple s'agenouille devant lui, prie-le et 
adore-le. Adorer un galette dieu est idolâtre. Exode 20:4, «Tu ne te feras point d'image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont 
dans les eaux plus bas que la terre. 5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, 
l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la 
quatrième génération de ceux qui me haïssent.» 

Psaume 115…tout le Psaume, à Dieu seul soit la gloire. 
Luc 4:8, «Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.» 
Actes 19:26, «De plus, vous voyez et entendez, que non seulement à Éphèse, mais presque tout au long 

de toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné beaucoup de personnes, en disant qu'ils sont pas des dieux, qui 
sont faits avec les mains.» 

Comparer Ésaïe 44:14-20 pour le processus de la dernière galette. Un homme sème le blé au printemps. 
Il se développe et mûrit. À l'automne, c'est coupé, battus, prises à l'usine et transformé en farine. Dans le 
magasin le prêtre achète un sac d’elle. Quelqu'un fait les galettes avec une partie d'elle, et une partie est faite en 
pain qui est mis sur la table à manger. Quelle est la différence entre l'idolâtrie dans le culte d'un dieu en bois et 
dans l'adoration d'une galette dieu? 

Comparez Exode 32, l'histoire du veau d'or. Les Israélites ont donné à Moïse la même excuse pour 
adorer le veau que les prêtres utilisent pour le culte de la gaufrette. Il ne représente que le grand Jéhovah Dieu. 

La Bible nous interdit de faire des déclarations ou à la ressemblance de Dieu. Exode 20:4, «Tu ne te 
feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont 
en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.  5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et 
tu ne les serviras point; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les 
enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent.» 

Jean 4:24, «Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.» 
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Dieu exige un culte sans partage en esprit et en vérité et adorer ou se prosterner devant n'importe quelle 
réplique matérielle est une idolâtrie. 

Cela concerne aussi se prosterner devant un homme, comme cela se fait devant le pape, les évêques, etc., 
dans l'église catholique romaine. Actes 10:25, «Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, 
tomba à ses pieds et se prosterna. 26 Mais Pierre le releva, en disant: Lève-toi; moi aussi, je suis un homme.»  

La Révélation 22:8, «C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je 
tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. 9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton 
compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore 
Dieu.» 

Le Christ est-il vraiment présent dans la Sainte Communion? Oui, il est présent dans les âmes de ses 
fidèles disciples, par la foi, mais il n'est présent dans le pain et le vin à aucun moment comme il est présent 
uniquement dans sa nature divine. Lorsque le Christ a dit, «faites ceci en mémoire de moi», c'est un 
commandement, exigeant que tous ses fidèles à recevoir la Sainte Cène. C'est un grand privilège et une 
bénédiction et une obligation claire. Christ a dit, «faites ceci en mémoire de moi…», et donc nous devons le 
faire dans l'obéissance à lui. Tous les chrétiens devraient recevoir la Communion. 
 

LA GALETTE 
 

La substance de la galette remonte au culte de la reine du ciel mentionné dans Jérémie 19 où nous 
trouvons les femmes de Juda en train de brûler de l'encens, de verser des libations et d'offrir des gâteaux à la 
Reine du Ciel. Les gâteaux étaient un sacrifice non sanglant dont elle avait besoin. Non seulement ils leur a 
offert à elle, mais le prêtre supérieur d'entre eux ont participé à nouveau serment d'allégeance et fidélité à elle. 
Au 4ème siècle, la reine du ciel sous le nom de Marie commençait à être vénérée dans l'église chrétienne et le 
sacrifice non sanglante a été également mis en. Epiphane, qui était un des premiers pères de l'église, déclare que 
la pratique de l'offrir et de le manger a commencé parmi les femmes arabes et est bien connue pour avoir été 
adoptée des païens. La forme même du sacrifice non sanglante de Rome indique d'où il vient. C'est un petit, 
mince, ronde galette. Sur sa rondeur l'Eglise de Rome établit beaucoup de stress. Citant John Knox concernant 
la composition de Dieu, «Si, en faisant la rondeur, l'anneau est brisé, alors un autre de ses semblables recevra 
cet honneur pour être fait dieu, et le gâteau misérable qui est fêlé, qui autrefois était dans l'espoir d'être un dieu, 
doit être donné à un bébé jouer avec.» (Begg's Handbook de Popery, p. 259) Qu'est-ce qui a poussé le Pape à 
insister sur la rondeur de la galette? Certes, il ne vient pas de l'Ecriture, pour aucune mention n'est faite en ce 
qui concerne la forme du pain que notre Seigneur utilisé dans la Dernière Cène. Pas même dans l'Ancien 
Testament est-ce qu'il y a référence à la forme du pain pascal juif. L'importance que l'église catholique accorde 
à la forme doit venir de quelque part. Dans la «Wilkerson égyptiens» déclare-t-il, «le gâteau rond, léger, se 
produit sur tous les autels», se référant à l'autel de l'Égypte. Le disque rond si fréquents dans les symboles 
sacrés de l'Égypte symbolise le soleil. Nous allons arrêter ici. Culte du Soleil est un péché, et toute une leçon en 
soi. C'était juste pour faire ressortir l'origine de la plaquette utilisée dans le sacrifice de la Messe catholique 
romaine. 
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures  
La Messe 

QUESTIONS SUR LA LEÇON 2 
 

1. L'une des nombreuses contradictions entre la messe et le repas du Seigneur se rapporte à la différence 
entre la pensée de l'ordonnance comme un vrai sacrifice ou seulement un souvenir de la souffrance et la 
mort de Jésus. Expliquer la différence. 
 

2. Comment les premiers chrétiens se réunissent dans la communion? 
 

3. Donnez au moins une écriture qui affirme que le sacrifice du Christ était suffisante et ne doit pas être 
répétée par le Christ ni l'homme. 
 

4. Quelle est la définition catholique romaine de la messe? 
 

5. Quand a la masse devenue une doctrine du catholicisme romain? 
 

6. Quel est le sens de la transsubstantiation dans le Catholicisme romain? 
 

7. Quelle Écriture l'Église catholique utilise-t-elle pour soutenir sa doctrine de Transsubstantiation? 
 

8. Donnez cinq points pour montrer que le Christ parlait métaphoriquement en Matthieu 26:26-28. 
 

9. Pourquoi Jésus a-t-il utiliser un langage figuratif? 
 

10. Comment la doctrine de la transsubstantiation en contradiction avec nos sens? 
 

11. Comment fonctionne-t-il à l'encontre de notre raison? 
 

12. Pourquoi le «hôte» ou de plaquette un péché d'idolâtrie? 
 

13. Donner une Ecriture qui condamne la réalisation de toute représentation ou ressemblance de Dieu. 
 

14. Le Christ est réellement présent dans la Sainte Communion? Expliquer. 
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures 
Leçon 3: La Tradition 

Par Edith Barba 
 

Pendant des siècles, la Bible est la seule source pour vivre une vie chrétienne. Puis l'église catholique 
romaine a ajouté de fausses doctrines, un par un. Comme beaucoup de ces ajouts ont été contraire à la Bible, 
l'église a dû justifier ces nouvelles doctrines. Ainsi en 1546 le Concile de Trente, le plus autoritaire de tous les 
conseils romains, a déclaré que la Parole de Dieu est contenue à la fois dans la Bible et dans la tradition. Par 
conséquent, la tradition a pris sur la même valeur que la Bible. Cependant, dans la pratique, l'église met la 
tradition au-dessus de la Bible. Aussi en 1546 l'église catholique romaine a fait sa tradition égale à la Bible et 
ajouté les livres apocryphes de l'Ancien Testament afin de soutenir les ajouts qu'ils avaient fait. Cependant, les 
Juifs n'ont jamais accepter ces livres dans le cadre de l'Ancien Testament. Mais l'église catholique romaine dit 
que l'église est le juge de l'écriture et, par conséquent, est en mesure de dire ce qu'avec autorité la bonne 
interprétation des Écritures est. En effet, cela donne trois autorités: 

La Bible 
La Tradition  
L'Église 
La primauté est dans les mains de l'église puisqu'il contrôle à la fois la tradition et l'interprétation de 

l'écriture. 
L'église romaine interprète la Bible à la lumière de la tradition, et non pas l'interprétation de la tradition 

à la lumière de la Bible. Et en faisant cela, il place la tradition au-dessus de la Bible. Le laïc catholique puis, est 
régie par l'église qui établit sa propre tradition plutôt que par la Bible. 

Par exemple, l'église catholique romaine, en professant allégeance à la Bible, doit être d'accord avec le 
mot de Dieu comme enregistré dans 1 Timothée 2:5, «car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et 
les hommes, Jésus-Christ homme.» Pourtant, l'église présente une foule d'autres médiateurs, tels que Marie, 
prêtres, saints, anges, etc.  Quel est le résultat? Ces erreurs que l'on retrouve dans ses traditions obscures et 
annuler une grande partie de la vérité qu'elle prétend détenir. Ces traditions mettent effectivement de côté la 
vérité contenue dans les Écritures. 

Qu'est-ce que le Seigneur dit au sujet des ajouts à la Parole de Dieu? 
Apocalypse 22:18, «Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si 

quelqu'un y ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre: 19 et si quelqu'un retranche 
quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, et de la ville 
sainte, décrits dans ce livre.» 

Proverbes 30:5, «Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui 
un refuge. 6 N'ajoute rien à ses paroles, De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur.» 

Deutéronome 4:2, «Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, vous n'en retrancherez 
rien; mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous commande.» 

Deutéronome 12:32, «Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous 
ordonne; vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien.» 

Galates 1:8, «Mais si nous, ou un ange du ciel annonce un autre Évangile que celui que nous vous 
avons prêché, qu'il soit anathème!» 

Les premiers chrétiens dans leurs efforts pour préserver la foi a permis de donner au monde le Nouveau 
Testament et ces livres Dans un délai de 95 ans après la naissance de Jésus. Ainsi, nous voyons la foi que 
possèdent les premiers chrétiens et acceptée par eux comme la parole inspirée de Dieu est venue des centaines 
d'années avant que l'église catholique romaine est jamais venu à l'existence. 

La foi que saint Jude parle de dans son épître est la vérité de l'Évangile sur Jésus-Christ et la voie du 
salut que l'Esprit Saint a révélé aux apôtres et évangélistes figurant maintenant dans le Nouveau Testament qui 
est complète et suffisante pour tous les temps. Il a été donné une fois pour toutes. Jude 1:3, «Bien aimés, 
comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin 
de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.» 
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Par conséquent, aucune tradition ne peut être acceptée comme faisant partie de la foi ou comme étant 
égale à la foi pour quelque raison que ce soit. 

L'écriture n'a pas dit la foi a été donnée à l'église catholique romaine. Il n'a pas seulement donné aux 
apôtres, et les ministres, mais les saints et c'est celui qui croit en Jésus Christ. L'Église Catholique Romaine 
prétend faussement que dans une mystérieuse façon, Dieu leur a donné la foi pour préserver et transmettre à 
d'autres. Dans l'écriture, cependant, le plan de Dieu était de livrer la foi à tous ceux qui voudront l'écouter et de 
le recevoir. 

Regardons ce que certains pères de l'Eglise avait à dire au sujet de l'ecriture et de la tradition. 
Irénée: «Nous avons appris d'aucune d'autres le plan de notre salut, que de ceux par qui l'évangile est 

venu jusqu'à nous, ce qu'ils ont fait à une époque, proclamer en public, et plus tard, par la volonté de Dieu, nous 
ont légué dans les Écritures, d'être le terrain et pilier de notre foi. Cependant, lorsque les hérétiques sont 
confuted d'ecritures, ils se tournent autour et accusent ces mêmes Ecritures, comme si elles n'étaient pas 
correct, pas d'autorité, et affirment qu'ils sont ambigus et que la vérité ne peut pas être extrait d'eux par 
ceux qui sont ignorants de la tradition.» (Contre les hérésies, livre 3, chapitres 1, 2) 

Cyprien: Il a déclaré qu'il s'agit d'orgueil et de présomption de comparer les traditions humaines avec 
des ordonnances divines. (Épître à 70 Quintus)  

Basilic: «profiter comme vous le faites de la consolation de l'Écriture Sainte vous vous tenez dans le 
besoin ni de mon aide ni de celle de personne d'autre pour vous aider à comprendre vos droits. Vous avez 
l'avocat suffisante et la direction du Saint-Esprit pour vous amener à ce qui est juste.» (Lettre 283, à une veuve). 

Augustin: Il a parlé contre la tradition et a dit que nous devrions soumettre à l'autorité de la Parole 
de Dieu (la doctrine chrétienne, Livre 2, chapitre 8, Section 12). 

Jean Chrysostome: Il a affirmé que celui qui fait appel à d'autres choses que les Saintes Écritures périra. 
(Matthieu, Homélie 49). 

Ignace: «Les hérétiques weave Jésus Christ avec leurs propres spéculations qui sont présentés comme 
dignes de confiance alors qu'en réalité, ils sont comme ceux qui offrent un poison mortel, dilué dans du vin avec 
le miel.» 

Le corps de la tradition n'est pas d'origine divine et c'est prouvé par le fait que certaines traditions en 
contradiction avec d'autres. Les pères de l'Eglise contredit à plusieurs reprises l'un l'autre et ils ont même en 
contradiction avec eux-mêmes comme ils changent d'avis et a affirmé qu'elles avaient précédemment refusé. 
Pourtant l'église affirme qu'elle ne change jamais. C'est toujours la même. Nous avons déjà examiné certaines 
des principales contradictions des papes dans la leçon sur l'infaillibilité du pape. Cependant, avez-vous déjà vu 
un commentaire dans la Parole de Dieu qui change quelque chose écrite plus tôt? Si ces soi-disant responsables 
de l'église ont cherché la vérité dans la Bible, comment se fait-il qu'ils sont confus et incapable de déterminer ce 
qui est juste et ce qui est mal? En regardant l'histoire de l'église catholique romaine, il y a eu des additions et 
soustractions constante. Un peu de leurs inventions sont: 

 
1. Prières pour les morts 300 A.D. 
2. Suprématie de la Pape 606 A.D. 
3. Culte du crucifix, d'images, des reliques, etc. 788 A.D. 
4. L'eau sainte a inventé l'an 1000 
5. Le mariage des prêtres interdits 1079 A.D. 
6. Chapelet inventé 1090 A.D. 
7. La vente des indulgences 1190 A.D. 
8. La confession au prêtre 1215 A.D. 
9. La transsubstantiation 1215 A.D. 
10. Le Purgatoire proclamé 1439 A.D. 
11. Livres apocryphes ajouté 1546 A.D. 
12. Immaculée Conception 1854 A.D. 
13. L'infaillibilité du pape 1870 A.D. 
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Ce ne sont que quelques-unes. Pensez combien de lois humaines que 263 Papes pourrait apporter dans 
tous les siècles. La citation suivante stipule que seuls deux papes publié près de 9000 lois entre les deux d'entre 
eux.  

«Alexandre III est dit avoir émis des décrets 3939 et Innocent III plus de 5000…» (la législation 
générale dans le nouveau Code de Droit canonique, 42) 

«Pas un peu d'ordonnances…semblent contradictoires… Une grande confusion a été ainsi engendrée 
etbonne connaissance de la loi a été rendue très difficile même pour ceux qui avaient de l'appliquer.» (ibid, 70) 

Même le prêtre ne pouvait pas comprendre leurs lois à l'homme. Comment pourraient-ils alors les 
expliquer à la population? 

Voici d'autres citations de membres du clergé catholique romain. 
«Le corps des lois ecclésiastiques, ont déclaré les évêques, est devenu dans les temps modernes un 

presque insupportable fardeau ... des textes contraires y abondent, donnant lieu à des disputes sans fin; il est 
souvent impossible de déterminer ce qui est vraiment l'obligation.» (ibid, 71) 

Les évêques français s'écria: «Nous sommes ensevelis sous les lois. Par conséquent, c'est que l'étude du 
Droit Canon est en proie à des difficultés inextricables, près de la porte est ouverte à des différends et litiges, les 
consciences sont troublés de mille angoisses, et les gens sont conduits à mépriser la loi.» (ibid., 71, aussi 
l'Encyclopédie Catholique, 645) 

Au contraire, Jésus a dit: Matthieu 23:4, «car ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les 
épaules des hommes; mais ils ne veulent pas les remuer avec l'un de leurs doigts.» 

La question vient à l'esprit alors, «Pourquoi toutes ces additions et soustractions quand la vraie vie 
chrétienne est si simple lorsqu'il est suivi de la Parole de Dieu?» La réponse est, «pour garder le peuple dans 
l'esclavage». Si les gens ont été encouragés à mettre la Parole de Dieu dans sa juste place alors le peuple serait 
libéré de tous ces esclavages. L'église catholique romaine conserve sa population en esclavage par la crainte de 
perdre leur salut. Le catéchisme, «La foi est la vertu théologale qui nous porterait à croire fermement la vérité 
révélée par Dieu et enseigné par l'Eglise catholique.» Le catéchisme ajoute, «Pourquoi sommes-nous obligés de 
croire l'Eglise catholique quand elle nous enseigne qu'une vérité a été révélée par Dieu?» La réponse, «Parce 
que Dieu a donné à l'église catholique le pouvoir de nous enseigner et le privilège de ne pas faire d'erreur.» Le 
catéchisme ajoute, «Comment pouvons-nous nous exposer à la perte de la foi?» Réponse: «En refusant d'étudier 
les vérités de la foi et par la lecture ou l'écoute de ceux qui le combattre.» Par conséquent, par obéissance, les 
catholiques évitent en général les discussions, la lecture de documents, ou de l'écoute à des programmes De 
nature religieuse, non approuvé par ses supérieurs de peur de commettre un péché mortel et aller en enfer.» 

Jésus a dit, Luc 12:32, «Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le 
royaume.» 

Romains 8:15, «car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour la crainte ; mais vous avez reçu 
l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père.» 

Hébreux 13:6, «C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon aide, je ne 
craindrai rien; Que peut me faire un homme?» 

Il y a plus d'écritures concernant la peur, mais ces dernières, j'en suis sûr, faire de mon point de vue. La 
crainte n'est pas dans ceux qui sont en Jésus Christ. 

L'Eglise Catholique Romaine enseigne que la Bible est la parole infaillible de Dieu et pourtant, durant 
des siècles, il interdit à son peuple de le lire. Pourquoi? Se pourrait-il que l'église a peur que si son peuple lire la 
Bible, ils constateront toutes les contradictions de la tradition catholique pour les écritures et commencent à 
remettre en question et en laissant l'église? Dieu nous a donné la Bible pour apprendre la voie de la vérité au 
sujet de Jésus le Christ et le chemin du salut et il veut que tout le monde à le lire. 

Jean 5:39, «Vous sondez les écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles 
qui rendent témoignage de moi.» 

2 Timothée 3:16, «Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 
oeuvre.» 



21	
	

2 Timothée 2:15, «Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui 
n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité.» 

C'est la Parole de Dieu qui nous libérer. N'oubliez pas que Jésus est la parole manifestée dans la chair. 
Jean 1:1, «Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Le même 
était en le commencement avec Dieu…14 et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père pleine de grâce et de vérité.» 

Jésus dans sa prière d'intercession, prié dans Jean 17:17, «Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la 
vérité.» 

Et on nous dit que la vérité nous rend libres. C'est Jésus Christ le fils unique du Dieu vivant qui nous 
rend libres, Jean 8:32, «Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres….36 Si donc le Fils vous 
affranchit, vous serez réellement libres.» 

Le mot «catholique» veut dire universel. Il n'a rien à voir avec Rome. «Romaine» est strictement locale 
et ne veut pas nécessairement dire catholique. Il y a beaucoup d'églises catholiques qui n'ont rien à voir avec 
l'église catholique romaine. Pour ne citer que quelques uns, il y a l'église catholique orthodoxe orientale, l'église 
catholique arménienne, l'église catholique orthodoxe russe, et beaucoup d'autres. «Catholique» signifie les 
doctrines qui ont été acceptées par tous les chrétiens, partout, partout. Puisque tout le monde n'accepte pas les 
doctrines et les croyances romaines, théoriquement l'église romaine n'est pas vraiment catholique. La vraie 
doctrine catholique signifie simplement l'évangile pur comme relaté dans la Bible, rien de plus et rien de moins. 

La Bible n'a rien à dire sur le Pape ou la papauté en tant qu'institution. En outre, la Bible est catégorique 
et intransigeant dans ses commandes contre l'utilisation d'images ou dans le culte des idoles, ou même faire de 
telles images. Il est naturel que l'Église romaine ne veut pas renoncer à la tradition. Il ne peut pas. S'il s'agissait 
d'abandonner la tradition, le système entier tomberait. 

De mentionner brièvement, une doctrine qui met le doute dans l'esprit du croyant catholique romaine sur 
la validité du Romanisme est leur doctrine de l'intention. Cette doctrine stipule que pour un prêtre d'accomplir 
un rite ou sacrement et l'avoir est valable, il doit avoir une bonne intention. Si son intention n'est pas là au 
moment de l'administration du rite, alors que rite ou sacrement est nulle et non avenue. Alors, comment sont les 
gens de savoir si, en fait, donc ils sont réellement recevoir ce sacrement ou si ce rite est bien valide? Sont-ils 
vraiment pardonné au confessionnal? Sont-ils vraiment mariés? C'est que même un prêtre vraiment prêtre? Êtes-
vous vraiment baptisé, confirmé, etc.? Il doit être terrible de vivre dans le doute constant de votre état. 

Comme l'église romaine a commencé à prendre le contrôle des temples païens, ils ne pouvaient pas se 
résoudre à détruire le de belles sculptures et peintures pour qu'ils changent juste les noms des idoles et les 
vénèrent comme des saints.  

Comme les païens non convertis ont commencé à grimper à l'église par milliers, ils ont réclamé de 
conserver leurs «traditions». Pour apaiser ces personnes l'église catholique romaine compromise et travaillé 
leurs traditions dans la religion de l'église. Quand il y avait des objections au motif que ce n'était pas 
scripturaire, les dirigeants d'église ont annulé les objections en introduisant un nouveau dogme et ont rédigé un 
document qui a déclaré que c'était une vieille pratique et attacherait le nom d'un apôtre ou le premier chrétien. 
Étant donné que durant le Moyen-Âge Peu de gens peuvent lire ou écrire, la hiérarchie a profité de cela pour 
tromper la population. Par conséquent, les traditions catholiques étaient basées en tout ou partie sur l'usage de 
faux. Cette tradition dogmatique est quelque chose les catholiques doivent croire contrairement à fait juste parce 
qu'ils ont dit que c'est vrai. 

«Il a été et sera toujours l'esprit et la tradition du Siège apostolique, pour faire une grande provision de 
tout ce qui est juste et bon, pour la tradition primitive et les coutumes de chaque nation.» (grande encyclopédie 
des lettres de Léon XIII)  

N'est-il pas étrange que le Saint-Esprit donne maintenant au Pape une autre révélation contraire à la 
Parole écrite de Dieu et dans des cas qui ne sont même pas mentionnés dans la Bible? 

Puisque Dieu n'a pas mentionné ces choses dans sa Parole, nous avons apocryphes pour prendre soin de 
sa surveillance. Apocryphes est du mot grec, «Apokrupha» signifiant «choses cachées». C'est un nom 
généralement donné à 16 livres, dont 11 ont été déclarés canoniques et ajouté à la Bible par le Conseil 
catholique de Trente, le 15 avril 1546. Ces livres doivent être acceptés par tous les catholiques romains comme 
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authentiques, sous peine de péché mortel. Les livres Apocryphes sont pré-chrétienne, après avoir été écrit entre 
la fin de l'Ancien Testament et la venue du Christ. Quelques raisons pour lesquelles ces livres sont non biblique 
sont:  

1. Les Juifs jamais reçus comme inspiré. Les Juifs orthodoxes préfèrent perdre leurs vies que de falsifier 
    n'importe quelle partie de l'Ancien Testament. 

 2. Certains auteurs nient l'inspiration. Par exemple, l'Ecclésiaste Prologue II Maccabées 
    2:24-33, 15:38-39. Les auteurs de ces livres n'a pas prétendu qu'ils venaient de l'inspiration. 
3. Ils ne sont jamais cités par Jésus ou les apôtres. 
4. Ils sont en contradiction avec des faits qui sont énoncés dans les Écritures que nous connaissons sont     
    inspirés. 
5. L'Eglise catholique romaine elle-même les a rejetées jusqu'à 1546. 
6. Elles ont été rejetées par saint Jérôme qui l'Église Catholique Romaine appelle le grand médecin en  
    raison de sa plus grande connaissance de l'écriture et l'encouragement de l'utilisation. 
7. Ils contiennent des éléments de preuve de leur non-inspiration. 

 
En outre, Josèphe, l'historien juif (pas un chrétien), à environ 90 après J.-C. La liste des livres de la loi 

juive et les prophètes, mais il n'inclut pas les livres Apocryphes. Autres sources juif Josephus de soutien. 
L'Apocryphe a été rejetée par: 

Origen: qui est généralement reconnu pour avoir été le plus savant homme dans l'église avant 
             Augustin. 
Tertullien: un remarquable chercheur dans le début du troisième siècle. 
Athanase: le champion de l'orthodoxie au Concile de Nicée. 
Jérôme: le traducteur de la Vulgate latine qui est devenue la Bible catholique autorisé. Il a déclaré     
              catégoriquement que les apocryphes n'a aucune partie de l'Ancien Testament. 
Zomenes Cardinal: dans sa Bible polyglotte, juste avant le Concile de Trente, il a exclu les apocryphes  

et son travail a été approuvé par le Pape Léon X. Maintenant si ces papes sont   
corrects, puis le Concile de Trente avait tort. Cependant, si les papes avaient tort 
alors où est l'infaillibilité du pape en tant que professeur de la doctrine? 

 
N'est-il pas aussi intéressant qu'il n'est que la soi-disant «vérités» qui sont par tradition, qui exigeaient 

une menace pour vous forcer à les respecter? Dieu nous donne des promesses. Les traditions donnez-nous des 
menaces. 

Si l'on demande à l'église romaine comment elle s'est alignée avec le paganisme, la seule réponse est en 
raison de l'autorité illégitime que Rome a donné à la tradition sans inspiration. Une étude des erreurs religieuses 
points sur cette seule chose qu'ils ont tous en commun. Ils sont composés soit d'ajouts à l'Ecriture, ou des 
soustractions à partir de l'écriture, ou parfois un mélange des deux. 

Jésus a proclamé l'infaillibilité de l'écriture, Jean 10:35, «Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de 
Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie.» 

Et Jésus réprimande les sadducéens, Matthieu 22:29, «Jésus leur répondit: Vous êtes dans l'erreur, 
parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu.» 

Et la diligence des Béréens pour tester toutes choses par l'écriture est félicité dans Actes 17:11, «Ces 
Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup 
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact.» 

La suffisance des Ecritures est alors supposé. Dans tous les cas, Jésus et les auteurs du Nouveau 
Testament visés à l'Ecriture comme faisant autorité, claire et définitive. 

Examinons le point de vue catholique sur l'écriture par rapport à ce que dit l'écriture. 
«D'autre part, les catholiques soutiennent qu'il peut y avoir, qu'il y a en fait, et qu'il doit nécessairement 

y avoir certaines vérités révélées en dehors de celles contenues dans la Bible.» (Encyclopédie Catholique XV). 
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«La Sainte Écriture n'est pas la seule source de révélation théologique faite par Dieu à son église. Côte à 
côte avec l'écriture, il y a tradition.» Ces vues sont devenue une partie de la tradition du Concile de Trente en 
1545-1563. 

En contradiction avec ce qui précède, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2:2, «Car je n'ai pas eu la pensée 
de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié…4 et ma parole et ma prédication ne 
reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, 5 
afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.» 

L'église admet sans honte que le catholicisme ne peut pas être identifié simplement et filiale avec le 
christianisme primitif, pas même avec l'Évangile de Christ. (Karl Adam, «l'esprit du catholicisme») Adam était 
un prêtre catholique. Son livre était un travail catholique autoritaire. 

En revanche, la Bible dit dans Matthieu 15:3, «Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le 
commandement de Dieu au profit de votre tradition? 4 Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère; et: Celui qui 
maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 5 Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: 
Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. 6 Vous 
annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. 7 Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, 
quand il a dit: 8 Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son coeur est éloigné de moi. 9 C'est en vain qu'ils 
m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.» 

L'Encyclopédie catholique admet l'existence de milliers de contrefaçons, et divise les œuvres de chaque 
père de l'église de deux façons: 

1. Véritable 
2. Douteux 
3. Suspect 

 
L'Encyclopédie catholique admet les fraudes romain: 

1. L'origine du Rosaire et l'apparition de Marie à Dominic 
2. Le scapulaire et apparition à Simon Stock 
3. Les légendes et les reliques de Veronica 
4. La robe 
5. La Scala Santa 
6. Le Sabitine privilège 

 
Et beaucoup, beaucoup plus. Pourtant, d'être obéissant à Rome, ces mêmes chercheurs sont obligés de 

confesser que la Parole de Dieu n'est pas supérieure à ces traditions romaines. Les paroles de Jésus sont si vraies 
Matthieu 15:3, «Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de 
votre tradition?...7 Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: 8 Ce peuple m'honore des lèvres, 
Mais son coeur est éloigné de moi. 9 C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des 
commandements d'hommes…14 Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un aveugle 
conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.» 

Le droit canonique de Rome sont basées sur un 4ème siècle faux. «La Constitution apostolique» prétend 
être une collection d'écrits apostoliques recueillies par le Pape Clément I. Lorsqu'il a été exposé à la fraude, 
l'église catholique romaine a reconnu l'erreur. Des centaines d'autres œuvres qui ont été prouvé faux ou 
contrefaçons constituent la majeure partie des traditions romaines. Nous savons que ses traditions jamais 
provenait de la bouche du Christ. 

Regardons ce que la Bible dit sur les traditions de l'homme. 
Marc 7:7, «C'est en vain qu'ils m'honorent, En donnant des préceptes qui sont des commandements 

d'hommes. 8 Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. 9 Il leur 
dit encore: Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. 10 Car Moïse a 
dit: Honore ton père et ta mère; et: Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 11 Mais vous, vous 
dites: Si un homme dit à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire, une 
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offrande à Dieu, 12 vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, 13 annulant ainsi la parole 
de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables.» 

Colossiens 2:8, «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.» 

1 Pierre 1:18, «sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous 
avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, 19 mais par le sang précieux 
de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache.» 

Où l'église catholique romaine depuis des années Interdit à son peuple de lire la Bible, ce que Dieu a dit 
dans sa parole au sujet de cette? 
 2 Timothée 3:15, «dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par 
la foi en Jésus Christ.» 

Actes 17:11, «Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la 
parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur 
disait était exact.» 

Esaïe 8:20, «à la loi et au témoignage : s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a 
aucune lumière en eux.» 

Et Jésus a dit: Matthieu 24:35, «Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.» 
Ésaïe 40:8, «l'herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole de notre Dieu Demeure à jamais.» 
Ésaïe 34:16, «Consultez le livre de l'Éternel, et lisez! Aucun d'eux ne fera défaut, Ni l'un ni l'autre ne 

manqueront; Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera.» 
Apocalypse 1:3, «Heureux celui qui readeth, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui 

gardent les choses qui y sont écrites : car le temps est proche.» 
1 Pierre 2:2, «désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous 

croissiez pour le salut.» 
Josué 1:8, «Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir 

fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que 
tu réussiras.» 
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures  
Tradition 

QUESTIONS SUR LA LEÇON 3 
 

1. Quand et par quel conseil a donné la tradition une valeur égale à la Bible? 
 

2. Pourquoi les livres apocryphes ont été ajoutés à la Bible catholique? 
 

3. Quels sont les trois autorités dans le catholicisme et qui prend prééminence? 
 

4. Qu'est-ce que le Seigneur dit au sujet des ajouts à la Parole de Dieu? Donner à l'écriture. 
 

5. Lorsque le Nouveau Testament a été achevé? 
 

6. Qu'est-ce qu'Augustin, l'un des premiers Pères de l'Église, a dit de la tradition? 
 

7. Pourquoi l'église catholique a-t-elle fait autant d'additions et de soustractions? 
 

8. Quel est le seul mot qui résume ou décrit le Catholicisme? 
 

9. Qu'est ce que Jésus a dit à propos de la peur? Donner à l'écriture. 
 

10.  Que signifie le mot «catholique» signifie réellement? 
 

11.  Expliquer la doctrine catholique de l'intention. 
 

12. Comment le catholicisme romain introduire des pratiques païennes dans l'église sans incitation du  
peuple? 
 

13. Combien de livres apocryphes ont été ajoutés, et lorsqu'ils ont été ajoutés à la Bible? 
 

14. Donner quelques raisons pour lesquelles ces livres sont non scripturaire. 
 

15. Qu'est-ce que Jérôme, un père de l'Eglise, a dit au sujet de ces livres? 
 

16. Qu'est ce que Jésus a dit à propos de l'infaillibilité de la Bible? Donner à l'écriture. 
 

17. Qu'est-ce que Karl Adam, un prêtre catholique, ont à dire sur le Catholicisme? 
 

18. Quelles sont certaines des contrefaçons admises par l'église catholique? 
 

19. Il y a beaucoup d'écritures portant sur les traditions des hommes. Donner un. 
 

20. Il y a beaucoup d'écritures concernant la lecture de la Bible. Donner un. 
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures 
Leçon 4: Purgatoire 

Par Edith Barba 
 

Dans chaque système à l'exception de celui de la Bible se trouve la doctrine du purgatoire et prière pour 
les morts. Dans l'ancien ainsi que les temps modernes, le paganisme laisse espérer après la mort pour les 
pécheurs, qui, au moment de leur départ, étaient consciemment impropres aux demeures des bienheureux. 
Ainsi, un état entre les deux a été imaginé afin que toute culpabilité non éradiquée puisse être purgée par des 
souffrances purgatoires dans l'éternité.  

En Grèce, la doctrine du purgatoire est enseignée par le chef des philosophes, lui-même, Platon. Il a 
parlé du futur arrêt de la mort, maintenant que tous les hommes ont l'espoir de délivrance finale, mais il soutient 
que certains doivent d'abord procéder à un lieu de jugement souterrains où ils doivent soutenir la punition qu'ils 
méritent, alors que d'autres, à la suite d'un jugement favorable, sont élevées à la fois à un certain lieu céleste. 

Dans la Rome païenne, le purgatoire était également tenue jusqu'avant l'esprit des hommes mais là, il 
semble y avoir eu aucun espoir d'aucune dérogation à ses douleurs. À Dryden, dans son livre «Virgil», Virgile 
décrit ses différentes tortures. 

En Egypte, apparemment la même doctrine du purgatoire est enseigné. Cependant, une fois que la 
doctrine du purgatoire a été admis dans l'esprit des gens, la porte était ouverte pour toutes sortes d'extorsions 
sacerdotale. 

La doctrine du purgatoire est purement Pagan et ne peut rester à la lumière des Ecritures. Ainsi, 
l'ensemble de la doctrine du purgatoire est un système de pure imposture païen à nu, déshonorant à Dieu, 
raconte des hommes qui vivent dans le péché de croire qu'il y a espoir d'expiation pour leurs péchés après la 
mort, et les tromper de leurs biens et de leur salut. En purgatoire païenne du feu, de l'eau, et le vent étaient 
représentés en combinant pour purger l'écart la tache du péché. Dans le purgatoire de la papauté, le feu à elle 
seule a été le grand moyen de purgation, formant ainsi le lien dans l'identification du système de Rome avec le 
système de Tammuz ou Zoroastre, le grand dieu de l'ancien feu adorateurs, datant de Baal. 

La fausse doctrine du purgatoire n'était pas enseigné à tous jusqu'à 600 ans après Jésus-Christ et a été 
seulement fait un dogme dans l'église catholique romaine en 1439. Son but initial était d'obtenir de grandes 
quantités de soulagement des âmes du purgatoire. L'église catholique romaine a développé une doctrine qui 
comprenaient trois endroits où les morts peuvent aller. 

1. Ciel: seuls les croyants qui ont atteint un état de perfection chrétienne Aller directement au 
    ciel. 
2. L'enfer: tous les adultes non baptisés et ceux qui, après le baptême, ont commis un péché mortel vont 

immédiatement en enfer. 
3. Le Purgatoire: la grande masse de chrétiens partiellement sanctifiés qui meurent en communion avec 

l'église, mais qui sont néanmoins encombrés d'un certain degré de péché, vont au purgatoire où, 
pendant un temps plus ou moins long, ils souffrent jusqu'à ce que tout péché soit purgé, après quoi ils 
sont traduit au ciel. 

 
L'église catholique romaine obtient ses arguments pour le purgatoire principalement de 3 sources : 

1. Les livres apocryphes que nous connaissons déjà ne sont pas une partie de la Bible. 
2. Les pères anciens. Nous ne pouvons pas accepter l'autorité des pères anciens puisqu'ils se  
    contredisaient souvent les uns les autres. Si un purgatoire existait ou non était au-delà de leur  
    savoir et de leur sagesse. 
3. Feint la preuve à partir de l'écriture. 1 Corinthiens 3:13, «Or, si quelqu'un bâtit sur ce  
    fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,  
    l'oeuvre de chacun sera manifestée; 13 car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera  
    dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun...15 Si l'oeuvre de quelqu'un est  
    consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.» 
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Le «feu» dont il est question ici «prouve» ou «teste» où le soi-disant feu de purgatoire «purifie». Si ces 
versets fait référence au purgatoire, il s'avérerait que tout homme va au purgatoire, et même l'église catholique 
n'enseigne pas cela. Dans ces versets, Paul parlait de l'œuvre des ministres en tant que bâtisseurs des «œuvres» 
du Seigneur, jugées au siège du jugement du Christ, et à ce moment-là, ils perdront ou obtiendront des 
couronnes, selon leurs œuvres et l'obéissance à Dieu. 

L'église catholique romaine soutient que le baptême supprime toute culpabilité antérieure, à la fois 
originale et réelle, de sorte que si une personne devait mourir immédiatement après le baptême, elle irait 
directement au ciel. Tous les autres croyants, y compris même les plus hauts membres du clergé, doit aller au 
purgatoire de la payer pour les péchés commis après le baptême. Les seules personnes sont exceptées les 
martyrs chrétiens. Les sacrifices consentis par les martyrs, en particulier ceux qui correspondent à l'honneur à 
l'Eglise, sont considérés comme produits de remplacement adéquats pour les souffrances du purgatoire. 

La doctrine du purgatoire n'est pas basé sur la Bible, mais sur une distinction qui fait de Rome en 
divisant le péché en deux sortes. Le Dr Zacchello, éditeur de la Convertir magazine dans Louisville, Kentucky, 
explique: «Selon l'enseignement Romaine d'une personne peut commettre deux sortes de péché contre Dieu, 
mortel et de péché véniel. Par le péché mortel est signifiait une infraction grave contre la loi de Dieu ou de 
l'église. Il s'appelle mortal parce qu'elle tue l'âme en la privant entièrement de la grâce sanctifiante. Le péché 
véniel est une petite peccadille et infraction aux lois de Dieu et l'église. Ensuite, cette doctrine confuse et non 
scripturale continue. Deux genres de peine sont dus le péché mortel, dans l'enfer pour toujours (éternelle), et 
temporelles (au purgatoire). La punition éternelle est annulé par les sacrements du baptême et de la pénitence, 
ou par un acte de contrition parfaite avec la promesse de la confession. La peine temporelle n'est pas annulée 
par ces sacrements, mais par des œuvres de pénitence, par l'Aumône, en payant le prêtre de dire une messe, par 
les indulgences, etc. ce qui réduit la peine temporelle pour les péchés mortels qui auraient à subir dans le 
purgatoire. Ainsi, même si tous les péchés mortels d'un catholique romain en confession sont pardonnés par le 
prêtre, et il n'effectue pas assez de bonnes oeuvres, il ira au purgatoire et y rester jusqu'à la torture dans son âme 
est complètement purifiée.» (Secrets du Romanisme, p. 101) 

La doctrine du purgatoire repose sur l'hypothèse qu'alors que Dieu pardonne le péché, sa justice exige 
néanmoins que le pécheur doit subir la peine totale qui lui est due pour le péché avant qu'il ne sera autorisé à 
entrer dans le ciel. Le peuple catholique enseigne que pas même Dieu peut les aider jusqu'à ce que sa justice a 
été satisfait, et que seuls leurs amis sur terre peuvent réduire ou atténuer cette souffrance par des prières, des 
messes, etc.  

Citer Bellarmin, un jésuite et théologien catholique romain noté, «les douleurs du purgatoire sont très 
sévères, dépassant tout ce que endurées dans cette vie.» Le manuel de la société Purgatoire avec l'imprimatur du 
Cardinal Hayes dit, «selon les saints Pères de l'église, le feu du purgatoire n'est pas différente de la feu de 
l'enfer, sauf au point de durée. C'est le même feu, dit saint Thomas d'Aquin, qui taraude les réprouvés dans 
l'enfer, et le tout dans le purgatoire. Le moins de douleur dans le purgatoire, il continue, dépasse la plus grande 
souffrance dans cette vie. Rien que la durée éternelle rend le feu de l'enfer plus terrible que celle du purgatoire.» 

Dans un autre livre avec l'imprimatur du Cardinal Spellman, Bellarmin est cité comme disant, «Il n'y a 
absolument aucun doute que les douleurs du purgatoire durent dans certains cas pendant des siècles entiers.» 
(John M. Haffert, Samedi dans le Purgatoire) 

Le catholicisme est souvent décrit comme une religion de la peur. Cette doctrine provoque l'effroi, la 
peur, l'incertitude, et souvent le désespoir pour l'assurance bénie, l'espoir, la joie, de l'Évangile de Christ. Il y a 
la peur du prêtre, la peur de la masse, la crainte des conséquences de la masse manquante, la peur de la 
discipline de la pénitence, la crainte de la mort, la crainte du juste jugement d'un dieu en colère, et la peur du 
purgatoire lui-même. 

Citant L.H. Lehmann, un ancien prêtre qui a fondé la «Magazine catholique converti», maintenant 
appelé «Héritage Chrétien», «Un sentiment de peur constante éclipsé tout. La peur enracinée est, en fait, la note 
prédominante qui traverse la vie de tous les enfants nés et élevés en Irlande catholique. Peu jamais s'en 
débarrasser complètement plus tard dans la vie, même en Amérique. Cette crainte concerne tout dans cette vie 
sur terre, et encore plus terrible est la crainte de la terreur dans la vie au-delà de la tombe.» (L'âme d'un Prêtre) 
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La doctrine du purgatoire a parfois été appelé «la mine d'or de la prêtrise». Chaque année des millions 
de dollars sont payés pour obtenir le soulagement de cette souffrance imaginé. Comme il y a différents types de 
masses, plus l'offre de l'argent, le plus de valeur pour réduire le temps de la «pauvre âme» dans le purgatoire. 

Les indulgences peuvent être appliquées aussi par les vivants pour les morts afin de réduire leur peine et 
les obtenir au ciel plus vite. De nombreux catholiques même laisser des millions de dollars dans leur volonté à 
l'église pour être utilisé pour les masses d'être dit pour leurs âmes. Aucun prêtre ne pourra jamais dire une 
messe pour une âme du purgatoire, à moins qu'il est payé une fois. Et il y a un prix défini attaché à chaque type 
de messe. Si le purgatoire était une institution divine, il ne serait pas prendre l'argent aux pauvres, les veuves, et 
les orphelins. 

Il est intéressant de noter que dans les pays où l'église catholique romaine prédomine les habitants sont 
extrêmement pauvres. C'est particulièrement vrai dans les pays latino-américains pour la nature même du 
peuple intègre la superstition et ils tombent comme une victime consentante aux craintes enseignés par la soi-
disant église. C'est une expérience commune au Mexique, par exemple, à trouver dans presque chaque ville une 
impressionnante église catholique romaine entourée par les misérables cabanes des autochtones. Qu'est-ce que 
l'Ecriture dit au sujet de cet argent? Dans les paroles de l'Apôtre Pierre, lui-même, l'église catholique romaine de 
marchandises rend des âmes, 2 Pierre 2:1, «Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, 
attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera 
calomniée à cause d'eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que 
menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.» 

La doctrine du purgatoire est un déni de son travail fini. L'argent n'est pas nécessaire d'aller au ciel. 
Ainsi parle le Seigneur, Ésaïe 52:3, «car ainsi parle l'Éternel: Vous avez vendus pour rien, et vous serez 
rachetés sans argent.» Esaïe 55:1, «Ho, tout homme qui a soif, venez aux eaux, et celui qui n'a pas d'argent, 
venez, achetez et mangez; oui, venez, achetez du vin et du lait sans argent et sans prix.» 

«L'église catholique romaine ne prétend pas savoir combien de temps au purgatoire Dieu remet par une 
indulgence partielle de tant de jours, d'années, etc.» (zone Question 1913, Ed. 413) 

«l'Eglise catholique n'a pas la prétention de savoir quoi que ce soit sur la durée de la souffrance dans le 
purgatoire.» (zone Question 1913, Ed. 567) 

«L'Église catholique ne prétend pas appliquer directement les mérites infinis de Jésus-Christ et les 
mérites surabondants de ses saints aux âmes du purgatoire dont elle n'a pas la juridiction ... un catholique peut 
obtenir une indulgence plénière et l'offrir à une âme particulière en purgatoire, mais Dieu n'est pas promis de 
l'appliquer.» (zone Question 1913, Ed. 414) 

Le Nouveau Testament est totalement silencieux sur le purgatoire. Même les autorités catholiques 
admettent que l'église du Nouveau Testament n'y croyait pas quand l'a dit, «presque aussi vieux que l'église». 
(Externala de l'Eglise catholique 351) 

La doctrine n'a pas été entièrement établie jusqu'à Grégoire le Grand, c'est-à-dire vers 590 A.D. Ces 
pères importants de l'église comme Augustin et Chrysostome ne croyaient pas en cette doctrine. L'église prétend 
que les apôtres ont enseigné sur le purgatoire mais il n'a pas été écrit dans le Nouveau Testament. 

L'église catholique suppose tous sont au purgatoire par leurs propres mots, «donc nous présumons que 
tous les catholiques qui meurent d'être dans le purgatoire ; bien qu'il peut souvent sembler plus probable pour 
une âme particulière qu'il est dans le ciel ou l'enfer.» (Faits Ordinaire) Donc s'il y a pas de purgatoire, il n'y 
aurait aucune raison pour prier, dire des messes, et brûler des bougies pour l'un en enfer, et il n'y aurait pas 
besoin d'aller à cette dépense pour ceux qui sont déjà dans le ciel. 

L'Eglise Catholique Romaine enseigne: 
1. certains péchés sont pardonnés dans l'autre monde 
2. certaines âmes sont enregistrés dans l'autre monde par le feu 
3. il est utile et profitable de prier pour les morts 

 
Comme rien de souillé ne peut entrer dans le ciel, il faut faire une place par nécessité de nettoyage 

ethnique et de l'Église Catholique Romaine appelle cet endroit «Purgatoire». La Bible, en fait, n'enseigne rien 
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de la sorte. Si quelque chose, il enseigne tout le contraire. Contrairement à la première de l'enseignement 
catholique au point 1 ci-dessus, nous avons lu dans 2 Corinthiens 6:2, «Car il dit: Au temps favorable je t'ai 
exaucé, Au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.» 

Philippiens 4:3, «Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour 
l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'oeuvre, dont les noms sont dans le livre de 
vie.» 

Luc 10:20, «cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis; mais réjouissez-
vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.» 

Hébreux 12:23, «de l'assemblé des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, 
des esprits des justes parvenus à la perfection.» 

Apocalypse 20:15, «Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de 
feu.» 

Apocalypse 21:27, «Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au 
mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.» 

Contrairement à la deuxième enseignement catholique romain, pas d'âmes est enregistré dans l'autre 
monde par le feu ou autre chose. Vous êtes sauvés ou perdus dans ce monde. 

Jean 3:16, «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 3:36, «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui.» 

Luc 16:22, «Et il arriva, que le mendiant est mort, et a été porté par les anges dans le sein d'Abraham: 
Le riche mourut aussi, et fut enseveli dans l'enfer; 23 Et il lève ses yeux, d'être dans les tourments, et voit de 
loin Abraham, et Lazare dans son sein.» 

Contrairement à la troisième l'enseignement catholique romain, des prières pour les morts sont Inutile et 
pas scripturaire. Ceux qui sont sauvés et qui meurent sont dans les cieux et n'ont pas besoin d'aide, et ceux qui 
sont perdus et qui meurent sont en enfer et ne peuvent pas être aidés. 

Luc 16:24, «Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son 
doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement dans cette flamme. 25 Abraham 
répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant 
la sienne; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. 26 D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, 
afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire.» 

Luc 23:39, «L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, 
et sauve-nous! 40 Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même 
condamnation? 41 Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes; mais celui-ci n'a rien 
fait de mal. 42 Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. 43 Jésus lui répondit: Je 
te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.» 

Matthieu 12:32, «Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné; mais quiconque 
parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir.» Cela semble 
à souligner qu'il n'y a pas de pardon dans la vie suivante. Le pardon est accordé dans cette vie seulement. 

La Bible ne dit rien sur une telle place que le purgatoire. Les Écritures parlent d'un lieu de récompense et 
un lieu de châtiment après la mort, mais rien n'est dit d'un lieu de souffrances du purgatoire. Christ n'a jamais 
mentionné un lieu tel que le purgatoire, et vous ne le trouvez jamais prier pour les morts dans les Écritures. 

L'Ecriture déclare que la vie éternelle est déjà possédé par l'âme qui croient en Christ, et aussi qu'il ne 
peut y avoir de condamnation possible de cette âme. Jésus dit dans Jean 5:24, «En vérité, en vérité, je vous le 
dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en 
jugement, mais il est passé de la mort à la vie.»  

L'Ecriture dit aussi que tous nos péchés sont pardonnés. Cela signifie qu'il n'y a pas à s'expliquer par 
certaines la purge l'action à une date ultérieure. Nous voyons également que ceci est accompli par le sang de 
Jésus, et non par une action de notre part, ni par le besoin de notre souffrance pour eux. 1 Jean 1:7, «Mais si 
nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le 
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sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché…9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.» 

Psaume 51:7, «Purge-moi avec l'hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.» 
Esaïe 1:18, «Venez, et plaidons ensemble, dit l'Éternel : Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils 

deviendront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.» 
Hébreux 1:3, «et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses 

par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les 
lieux très hauts.» 

La parole de Dieu parle de la souffrance. Cependant, c'est souffrance pour «faire le bien», et non pas 
pour faire le mal, et c'est dans cette vie, pas dans la vie après la mort. 1 Pierre 3:12, «Car les yeux du Seigneur 
sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leur prière, Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le 
mal. 13 Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien? 14 D'ailleurs, quand vous souffririez pour la 
justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés; 15 Mais sanctifiez dans vos 
coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous 
demande raison de l'espérance qui est en vous, 16 et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous 
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient 
couverts de confusion. 17 Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en 
faisant le mal.» 

La doctrine du purgatoire nie aussi l'œuvre achevée de Jésus qui est une insulte envers lui, rabaissant sa 
glorieuse rédemption comme étant seulement partielle ou incomplète. Il fait aussi un menteur hors de Christ qui 
l'a dit lui-même de son seul parfait, montage, de ne jamais se répéter, de ne jamais être poursuivi, pour ne 
jamais être renouvelé, pour ne jamais être appliqué de sacrifice de sang sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans, 
«Tout est accompli». Jean 19:30, «Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la 
tête, il rendit l'esprit.» Comprendre quand Jésus a dit, «Tout est accompli», il faisait allusion à l'œuvre de 
rédemption qu'il est venu d'effectuer. Il a été accompli. Il a été complètement terminé. 

Les Écritures déclarent que le croyant en Christ est pleinement justifiée. Romains 3:24, «et ils sont 
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. 25 C'est lui que Dieu a 
destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il 
avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa 
justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.» 

Romains 8:1, «il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, 
qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit…33 qui détermine toute chose à la charge des élus de Dieu? 
C'est Dieu qui justifie !. 34 Qui est-ce qui condamnera? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la 
droite de Dieu, et il intercède pour nous.» 

Jean 5:24, «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.» 

Ephésiens 1:7, «en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce.» 

Colossiens 2:13, «Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a 
rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses.» 

1 Jean 1:7, «Mais si nous marchons dans la lumière, comme Il est dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.» 

Dans l'enseignement catholique du purgatoire, Dieu est fait acception de personnes. Les riches peuvent 
obtenir un soulagement immédiat du purgatoire en fournissant suffisamment de fonds pour les masses, tandis 
que les pauvres doivent souffrir jusqu'à la résurrection, puisqu'ils sont incapables de payer le prix pour les 
masses. 

Cette doctrine enseigne également que le ciel peut être acheté à un prix, rendant ainsi ceux qui croient en 
cette pratique coupable de simonie, c'est, l'achat de choses saintes avec de l'argent. C'est condamné dans Actes 
8:20, «Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu peut être acheté 
avec l'argent.» 
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1 Pierre 1:18, «Sachant que vous avez été rachetés pas par des choses périssables, avec l'argent et l'or la 
vaine manière de vivre, héritée de vos pères, 19 mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans 
défaut et sans tache.» 

Étant donné qu'aucun autre que Dieu seul peut pardonner le péché ou mesurer la peine capitale en raison 
de pécheurs, c'est blasphème pour les prêtres d'usurper l'autorité de Dieu. 

Paul savait que le ciel était sa maison. 2 Corinthiens 5:1, «Nous savons, en effet, que, si cette tente où 
nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure 
éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme…8 nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux 
quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur.» 

Notez que c'est en outre mis en évidence dans 2 Corinthiens 5:6, «Nous sommes donc toujours pleins 
de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur.» 

Philippiens 1:21, «car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un avantage… 23 Car je suis dans un 
détroit entre deux, ayant le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est loin Mieux.» 

Donc ce que Paul dit, c'est que quand on meurt, ou sont absents de notre corps, nous sommes avec le 
Christ. Il ne dit rien d'aller dans un endroit pour la purge d'abord. 

Le geôlier à Philippes pose une simple question et recevoir une réponse simple. Actes 16:30, «il les fit 
sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 31 Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.» Il n'est pas fait référence ici à la confession à un prêtre, aucune 
référence ici à la pénitence, aucune référence ici au purgatoire. En fait, il n'y a pas référence à qui ou quoi que 
ce soit à l'exception de notre Seigneur Jésus Christ. Le fait est qu'il l'a fait tous. 

Comprendre il n'y a pas de double péril dans la Bible. Nous ne pouvons pas souffrir une deuxième fois 
pour ce péché. Jean 8:36, «Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.» 

1 Pierre 3:18, «car le Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de 
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'esprit.» 

Hébreux 10:17, «Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 18 Or, là où il y a 
pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.» 

Après la mort, les chrétiens entrer dans leur lieu de repos. Apocalypse 14:13, «Et j'entendis du ciel une 
voix qui disait: Écris: Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils 
se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent.» Si ce que l'Eglise Catholique Romaine enseigne est 
vrai, alors il n'y a pas de repos pour ceux qui sont morts dans le Seigneur. 

Le Nouveau Testament est plein d'avertissement répétés à regarder et repentir maintenant, dans cette vie, 
avant la mort, montrant le but de Dieu et que les hommes doivent se repentir rapidement et qu'il donnera pas 
l'occasion de se repentir dans l'Au-delà. Par conséquent, étant donné qu'il n'y a pas de possibilité de se repentir 
dans l'Au-delà, il n'y a pas besoin de prières pour les morts. Il n'y a pas de mot dans la Bible en faveur de la 
prière pour les morts. Jésus n'a jamais une fois nous a dit de prier pour les morts. Ni les apôtres n'ont jamais 
dites-nous de prier pour les morts. Les premiers chrétiens de l'église n'ont pas non plus prié pour les morts. Les 
prières pour les morts sont la façon de Satan d'endormir les hommes spirituellement, de les retarder et d'être 
indifférents aux avertissements de Dieu, avec la pensée trompeuse que s'ils négligent de se repentir dans cette 
vie, leurs amis prieront pour eux. Prières pour les morts sont l'une des plus dangereuses et trompeuses, fausses 
doctrines jamais conçu par Satan. 

Prières pour les morts sont un corollaire naturel de la doctrine du purgatoire. Ils vont de pair. Pas de 
prières, mais peut être efficace sans l'interposition du prêtre, et pas de fonctions sacerdotales peut être rendue à 
moins qu'il y ait rémunération spéciale pour eux. Par conséquent, dans tous les pays la prêtrise fait de tendres 
sentiments d'embrassaient, proches et les gens gémissent sous la lourde charge de payer pour les funérailles, des 
Prières et dévotions spéciales pour les morts et les âmes du purgatoire. Il y a non seulement des services de 
funérailles et d'enterrement des cotisations syndicales au moment de l'inhumation mais le prêtre verse des 
visites répétées à la famille à commencer par ce qui est appelé «le mois de l'esprit». C'est un service au nom du 
défunt lorsqu'un mois après la mort s'est écoulé. Ces services supplémentaires entraîner de lourdes dépenses. 

En Inde, les services de l'Sradd'ha, les services funéraires pour le repos des morts, sont extrêmement 
onéreuses. Afin d'assurer l'efficacité due (résultat souhaité) de ces, il est enseigné que «les dons de terres, bétail, 
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or, argent, et d'autres choses devraient être faites par l'homme lui-même à l'approche de la mort; ou s'il est trop 
faible, par un autre en son nom.» (recherches asiatiques, vol vii, p. 239-240) 

Dans le Gurjumi, Tatary, les prières pour les morts sont très chers. (Journal Asiatique, Tome xvii, p. 
143) 

En Grèce, le plus grand et le plus coûteux sacrifice a été le sacrifice mystérieux appelé le «Telete», un 
sacrifice, selon Platon, qui a été offert pour les vivants et les morts, et était censé libérer de tous les maux dont 
les méchants sont responsables lorsqu'ils ont quitté ce monde. 

En Egypte, l'argent exigé par les prêtres funéraires pour les cotisations syndicales et les messes pour les 
morts étaient exorbitants. Les prêtres ont incité les gens à dépenser des sommes importantes pour la célébration 
des rites funéraires. De nombreuses personnes qui avaient à peine suffisante pour obtenir les nécessités de la vie 
étaient désireux d'enregistrer quelque chose pour les frais de leur mort. Le prêtre qui officiait à l'enterrement 
service a été sélectionné à partir de la classe de Pontifes qui portaient des peaux de léopards. Remarque: Le 
leopard, aussi connu comme une panthère, cougar, ou Jaguar, est un animal féroce. Il est connu comme un 
chasseur peut-être. Genèse 10:8, «Cusch engendra aussi Nimrod; c'est lui qui commença à être puissant sur la 
terre. 9 Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel; c'est pourquoi l'on dit: Comme Nimrod, vaillant chasseur 
devant l'Éternel.» n'est-il pas intéressant de noter le lien entre Nimrod, le léopard, et les prêtres portant des 
peaux de léopards? 

Nous ne devons pas prier pour les morts parce que la Bible enseigne que l'occasion de se repentir et 
d'accepter Jésus Christ est donné aux hommes, dans cette vie seulement. Et les morts ne peuvent pas se repentir 
et se tourner vers le Christ. Prières pour les morts sont pécheurs parce que de telles prières mépris et de défier 
les enseignements et les avertissements de Jésus sur la nécessité de la repentance et l'acceptation de lui dans 
cette vie. 2 Corinthiens 6:2, «Car il dit: Au temps favorable je t'ai exaucé, Au jour du salut je t'ai secouru. 
Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.» 

Jean 3:18, «Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.» 

Jean 3:36, «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui.»  

Des prières pour les morts sont inutiles et donc un péché parce que le caractère éternel et le destin des 
hommes sont fixées pour toujours Au décès et ne peut jamais être modifiée par la suite. Apocalypse 22:11, 
«Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le juste pratique 
encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.» 

Ésaïe 38:18, «Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, Ce n'est pas la mort qui te célèbre; Ceux qui 
sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité.» 

C'est un péché de prier pour tout ce qui serait contraire à la volonté de Dieu, et, parce que la Bible nous 
dit que les incroyants sont déjà condamné et que la colère de Dieu demeure sur eux, c'est péché de prier pour 
eux après leur mort parce que nous sommes en train de demander quelque chose à l'encontre de la volonté de 
Dieu. Nous devrions prier pour tous, croyants et incroyants, tant qu'ils sont en vie. Hébreux 3:13, «Mais 
exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire: Aujourd'hui! afin qu'aucun de 
vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.» 

Dieu ne fera pas entendre les prières pour les morts. Par conséquent, c'est une perte de temps et d'efforts 
en plus d'être un péché. Jérémie 7:16, «Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, N'élève pour eux ni 
supplications ni prières, Ne fais pas des instances auprès de moi; Car je ne t'écouterai pas.» 
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures 
Purgatoire 

QUESTIONS SUR LA LEÇON 4 
 

1. Quand a la doctrine du purgatoire devenu un dogme du catholicisme? 
 

2. Quelles sont les trois sources que l'église catholique romaine utilise pour son argument en faveur du 
purgatoire?  

 
3. Quelle est la signification réelle de 1 Corinthiens 3:13,15? 

 
4. Sur quelle hypothèse repose la doctrine du purgatoire? 

 
5. Quelle est la doctrine du purgatoire parfois appelé et pourquoi? 

 
6. Qu'est-ce que l'Ecriture dit au sujet de ceux qui prennent l'argent pour des faveurs spirituelles? 

 
7. Si l'église catholique romaine ont été d'admettre qu'il n'y a pas de purgatoire, comment pourrait-elle 

avoir une incidence sur l'église? 
 

8. Donnez trois enseignements du catholicisme sur le purgatoire et une écriture pour chaque enseignement 
qui la contredit. 
 

9. Expliquez ce que l'on entend par la souffrance décrite dans 1 Pierre 3: 12-17. 
 

10. Que fait la doctrine du purgatoire à l'œuvre achevée du Christ? 
 

11. Citer une écriture qui prouve le croyant en Jésus Christ est pleinement justifiée. 
 

12. De quelle manière la doctrine du purgatoire fait-elle que Dieu fait acception de personnes? 
 

13. Comment Satan utilise la doctrine du purgatoire pour tromper les hommes? 
 

14. Pourquoi est-ce que les prières pour les morts vont de pair avec la doctrine du purgatoire? 
 

15. Donne trois raisons pour lesquelles les prières pour les morts sont des péchés. Donnez une Ecriture pour 
chaque raison. 
 

16. Ce que l'Ecriture nous dit que Dieu ne fera pas entendre les prières pour les morts? 
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures 
Leçon 5: Images, Reliques et autres Sacramentaux 

Par Edith Barba 
 

Le culte des images et des reliques des saints n'a pas été officiellement autorisée par l'Église Catholique 
Romaine jusqu'à l'an 788. L'Église Chrétienne n'avait pas de statues. Même l'Encyclopédie catholique l'admet. 
«Afin d'éviter même l'apparence de l'idolâtrie, pas de statues ont été placés au début des églises.» (courte 
histoire de l'Église catholique) Le Conseil d'Elvira a décrété que les églises n'ont peut-être pas pour les gens 
peuvent adorer peintures telles. L'est interdit à tous les génuflexions devant des statues et des peintures et de 
convoquer un concile œcuménique en 754 A.D. à dénoncer la vénération des images. Le décret a déclaré, 
«l'appui de l'Ecriture Sainte et par les pères, à l'unanimité dans le décret nous nom de la Sainte Trinité… 
quiconque ose à l'avenir de faire une telle chose ou vénérez-le ou mettez-le dans une église, ou dans une maison 
privée, ou de le posséder en secret…qu'il soit anathème.» (Concile de Constantinople, en l'an 754) 

Images du Christ et de Marie et d'autres saints sont mis en place dans toutes les églises, et les 
embrassent, les gens s'agenouillent devant eux, et dire des prières devant eux. Avant d'être officiellement 
autorisée, et continue à ce jour, sont les nombreux défilés et parades en l'honneur des différents saints. Grégoire, 
le Grand, semble avoir été le premier à introduire, à grande échelle, ces processions religieuses dans l'eglise 
Romaine. Certaines personnes ont commencé à étudier la Parole de Dieu, et ces processions, soulevant les 
idoles, rien apporté mais l'indignation et de mépris. Toutefois, dans les terres de papiste, parmi un peuple qui 
avait été tenu dans l'ignorance, ces processions étaient et sont encore parmi les moyens préférés qui l'église 
romaine utilise pour lier ses adeptes plus profondément à elle-même. 

Les processions avec des images à la charge sur les épaules des hommes, avec les magnifiques robes des 
prêtres, les habitudes des différents ordres de moines et nonnes, les bannières et le vol de la musique excitante, 
si pas trop étroitement scanné, amuse vraiment et s'il vous plaît, l'esprit de ce monde. Ensuite, les émotions 
produites sont dignes avec les noms de la piété et de la religion, afin de servir l'oppression spirituelle. L'église 
romaine a continué à se prévaloir de ce genre de spectacles. L'idée même de ces processions est une atteinte à la 
majesté du ciel. Cela implique que Dieu, qui est un Esprit, voit avec les yeux de la chair, et est ému par l'apparat 
d'un tel spectacle, tout comme la chair humaine pourrait l'être. 

En fait, l'idée de ces processions est historiquement très ancienne. Nous devons seulement regarder à 
Homère, et la procession d'Hecuba et les dames de Troie au sanctuaire de Minerve dans l'Acropole de cette ville 
pendant le temps de terreur et de désarroi à Troie. C'était à cette époque que Diomède conduisait tout devant lui, 
et le renversement de la ville semblait à portée de main. Pour éviter les inévitables doom, la Reine de Troie a été 
chargé de diriger le groupe de Troy's chef marraines au sanctuaire de Minerve. Cette direction a été 
prétendument inspirés par Dieu. 

Les processions religieuses, et surtout les processions avec des images, qu'ils soient de nature triste ou 
joyeuse, sont purement païen. 

Dans la Parole de Dieu, nous avons enregistré deux cas dans lesquels il y avait des processions pratiqué 
avec la sanction divine. 

1. Jéricho, Josué 6:3,4,15,16,20. Notez que même si les symboles du culte divin, étaient présents au   
cours de cette procession, c'était pas prévu que les actes de culte religieux, mais plutôt une façon 
miraculeuse de faire la guerre, à travers l'exposition de la puissance divine.. 

2. Déménagement de l'arche de Kiriath-jéarim à la ville de David. 1 Chroniques 13:5-8. Remarquez 
que cette procession était tout simplement le retrait de l'arche d'un endroit à l'autre. Il était tout à fait 
approprié et suitable que le déplacement de l'arche de Dieu soit accompagné de toute solennité 
religieuse. Mais, c'étaient des cas occasionnels. Ils ne devaient pas devenir des cérémonies, comme 
le Romain processions qui forment une partie régulière du cérémonial papal. 

 
Ce type de culte des idoles remonte à de nombreuses cultures différentes. 
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1. Ninive: Dans les sculptures de Ninive, les processions d'idoles portées sur les épaules des hommes 
constituent une illustration frappante de l'origine réelle des processions papistes. 

2. Egypte: En Égypte, la même pratique a été observée. Il y avait une «procession des sanctuaires» 
dans lequel il a été courant de porter la statue de la divinité principale ainsi que celui du roi et de ses 
ancêtres sur les épaules des hommes. La procession serait en l'honneur de la divinité. 

3. Ethiopie: Ethiopiens prendrait les images de Zeus et autres dieux du grand temple de Zeus à Thèbes.  
Avec ces images réalisées sur les épaules des hommes, ils iraient en Libye, où ils ont organisé un 
festival pour douze dieux. Après le festival, les dieux ont été retournés à l'Ethiopie joyeusement. 

4. Nimrod: L'Egypte était sous le pouvoir de Nimrod, et par conséquent des Cushites ou des Ethiopiens 
quand l'idolâtrie était pour un temps abattu en Egypte. Le port des idoles en Éthiopie ou en Libye 
était une commémoration solennelle du culte des idoles inauguré par Nimrod. 

5. Mexique: Au Mexique il y a une réplique exacte de ce festival de l'Éthiopie. Les images des dieux 
ont été menées hors du pays dans une procession de deuil, et puis, après un certain temps étaient 
ramené avec une grande démonstration de joie. 

6. Grèce: en Grèce, nous trouvons un festival similaire à une exception près. Elle relie le festival  
éthiopien de l'Égypte d'une part à la Procession pénitentielle du Pape Grégoire, de l'autre. Il y avait 
un Delphian festival en souvenir de voyage d'Apollon. Le festival a été appelé Apollonia. 

 
Le culte des images est l'idolâtrie et est strictement interdit par Dieu Tout-puissant dans de nombreux 

endroits dans la Bible. Les catholiques disent qu'ils n'ont pas vraiment adorer les images, statues, reliques, etc., 
mais les utiliser pour honorer les saints qu'elles représentent et de les invoquer. La même excuse était offert par 
idolators dans tous les âges. Quelle que soit leur théorie, les gens adorent les images. Dieu a dit dans Exode 
20:4, «Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les 
cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5 Tu ne te prosterneras point 
devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité 
des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent.» 

C'est un péché, interdit par Dieu, de s'agenouiller ou même notre tête bow avant qu'une image. Peu 
importe les pensées ou les intentions de l'esprit ou du coeur, l'acte physique d'archet notre tête ou à genoux 
devant une image est un grand péché. 

Il n'y a pas d'enregistrement dans les écritures du Christ, les apôtres, Marie, ou tout autre vrai chrétiens 
s'inclinant devant les images, statues, etc. Il n'y a aucune preuve qu'une des églises du Nouveau Testament avait 
des images, des reliques, etc. Le Christ nulle part commandé à ses disciples de faire des images de lui-même ou 
l'un de ses disciples. Il n'y a pas une image authentique du Christ, les apôtres, Marie, ou des saints du Nouveau 
Testament. Ils sont tous l'imagination de l'artiste. Le Christ a enseigné clairement que Dieu seul est d'être adoré. 
Matthieu 4:10, «Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul.» Remarque: Des milliers de pèlerins catholiques se plier à une image de l'Apôtre Pierre au 
Vatican et baiser le pied chaque année. Il n'est qu'un morceau de métal difformes. Dans les pays Catholiques, 
les miracles ont été attribués à des images. Ils prétendent qu'ils ont parlé, guéris de maladies, des miracles forgé, 
etc. L'excuse Rome propose pour l'adoration d'images, etc. est la même excuse que païens offerts pour leur 
adoration des idoles. Apocalypse 18:4, «Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, 
mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.» 

Ceux qui croient que de telles sottises comme indiqué ci-dessus sont coupables d'idolâtrie. Ils sont tous 
sans excuse et doivent être convertis de leurs péchés et pratiques païennes à Jésus Christ comme leur seul 
parfait, tous suffisamment de Sauveur et Seigneur. Il y a un avertissement suffisant dans la Bible, de sorte que 
personne ne peut plaider l'ignorance. Genèse 35:2, «Alors Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec 
lui, fit disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et être propres, et changer vos vêtements.» 

L'Exode 20:4, «Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont 
dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux sous la terre. 5 Tu ne te prosterneras point 
devant elles, et tu ne les serviras point ; car je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité 
des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent.» 
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Exode 34:12, «Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne 
soient un piège pour toi. 13 Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous 
abattrez leurs idoles. 14 Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu; car l'Éternel porte le nom de jaloux, il 
est un Dieu jaloux. 15 Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs 
dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, et que tu ne manges de leurs victimes; 16 de peur que tu ne 
prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se 
prostituer à leurs dieux. 17 Tu ne te feras point de dieu en fonte.» 

Lévitique 26:1, «Vous ne vous ferez point d'idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et 
vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle; car je suis 
l'Éternel, votre Dieu.» 

Deutéronome 7:25, «Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et 
tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège; 
car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. 26 Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta 
maison, afin que tu ne sois pas, comme cet chose, dévoué par interdit; tu l'auras en horreur, tu l'auras en 
abomination, car c'est une chose dévouée par interdit.» 

Deutéronome 11:16, «Gardez-vous de laisser séduire votre coeur, de vous détourner, de servir d'autres 
dieux et de vous prosterner devant eux.» 

Deutéronome 16:22, «Tu ne dresseras point de statues, qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu.» 
Esaïe 42:8, «je suis l'Éternel: c'est là mon nom; et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Ni mon 

honneur aux idoles.» 
1 Jean 5:21, «Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen.» 

 
Regardons ce que dit l'Eglise Catholique Romaine concernant les images et ce que l'Ecriture dit: 

I.  L'Eglise Catholique Romaine enseigne: «Que les chrétiens ne doivent pas seulement servir et honorer 
des images, mais l'adorer et les vénérer.» (Deuxième Concile de Nicée, 787 A.D.) «De plus, que les 
images du Christ, de la Vierge Mère de Dieu et des autres saints, doivent être conservées et conservées 
en particulier dans les temples et que l'honneur et la vénération qui leur sont dus leur soient donnés…» 
(Concile de Trente) 

II.     Que dit la Bible: 
1. L'utilisation des images dans les églises ou ailleurs pour l'adoration et/ou la vénération est une 

violation du deuxième commandement et l'idolâtrie est condamné par Dieu. Exode 20:4-6 (voir page 
précédente) 

2. Dieu interdit le culte et l'adoration de toutes les formes, des figures, des ressemblances et des  
symboles. 
Deutéronome 4:15, «Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu 
du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, 16 de peur que vous ne vous corrompiez et que 
vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou 
d'une femme.» 
Deutéronome 5:8, «Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui 
sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 
9 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je 
suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième 
génération de ceux qui me haïssent.» 
Actes 17:29, «Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit 
semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'industrie de l'homme. 30 
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous 
lieux, qu'ils aient à se repentir.» 

3.   Dieu prononcé une malédiction terrible sur celui qui voudrait briser le deuxième commandement. 
      Deutéronome 7:25-26 (voir citation précédente) 
      Deutéronome 27:15, «Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte,    



37	
	

      abomination à l'Éternel, oeuvre des mains de l'artisan, et ne la met dans un lieu secret. Et tout le  
      peuple doit répondre et dire, Amen.» 
4. Le Christ a insisté sur la spiritualité de la vraie adoration, et clairement interdit le culte des 

symboles visibles et des objets. Jean 4:23, «Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 
24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.» 

5.   Les chrétiens sont interdits de s'incliner à n'importe quel homme et de l'adorer, même un pape avec 
une robe papale, papale mitre, et triple couronne, ou d'embrasser un anneau de l'évêque ou la main. 
Exode 20:3, «Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. 4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de      

      représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont    
      dans les eaux sous la terre.» 
      Actes 10:25, «Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se    
      prosterna. 26 Mais Pierre le releva, en disant: Lève-toi; moi aussi, je suis un homme.»  

Révélation 22:8, «C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je  
tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. 9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire! 
Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les 
paroles de ce livre. Adore Dieu.» 

6. Dieu seul a droit à l'adoration et la vénération de nos cœurs et de l'adoration d'un cœur divisé est  
l'hypocrisie. Ésaïe 42:8, «je suis l'Éternel: c'est là mon nom; et je ne donnerai pas ma gloire à un 
autre, Ni mon honneur aux idoles.» 
Romains 11:33, «O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses 
jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! Car 34 Qui a connu la pensée du 
Seigneur, Ou qui a été son conseiller? 35 Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en 
retour? 36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles! 
Amen!» 
Apocalypse 1:5, «et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince 
des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 
6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la 
puissance, aux siècles des siècles! Amen!» 
Apocalypse 5:13, «Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, 
et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, 
soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles! 14 Et les quatre êtres 
vivants disaient: Amen! Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.» 
Apocalypse 7:12, «en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, 
la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!» 
Apocalypse 19:1, «Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse 
qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu…6 Et j'entendis comme une 
voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, 
disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne.»  

7. D'adorer quelqu'un ou quelque chose en dehors de Dieu, c'est de commettre l'adultère et la     
fornication spirituelle. À l'adoration des humains ou des images est d'abandonner Dieu même 
comme une épouse infidèle délaisse son mari. 
Osée 2:2, «Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son 
mari! Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères!…7 Elle poursuivra ses 
amants, et ne les atteindra pas; elle les cherchera, et ne les trouvera pas. Puis elle dira: J'irai, et je 
retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. 8 Elle n'a pas 
reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le moût et l'huile; et l'on a consacré au service de Baal 
l'argent et l'or que je lui prodiguais…13 Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où 
elle se paraît de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants, et m'oubliait, dit l'Éternel.»  
Ézéchiel 16:15-32. 
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8. L'utilisation d'images est condamné comme étant abominables idolâtries et celui qui pratique et  
enseigne-les est un professeur de mensonges. Habacuc 2:18, «A quoi sert une image taillée, pour 
qu'un ouvrier la taille? A quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge, Pour que 
l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, Tandis qu'il fabrique des idoles muettes? 19 Malheur 
à celui qui dit au bois: Lève-toi! A une pierre muette: Réveille-toi! Donnera-t-elle instruction? Voici, 
elle est garnie d'or et d'argent, Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. 20 L'Éternel est dans 
son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui!» 
1 Pierre 4:3, «C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en 
marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie.» 

9. Dieu condamne cette pratique comme une chose abominable et détestable. Le mot abomination se 
produit dans la Bible plus de 50 fois, et beucoup de temps se référant souvent à des images et à un 
faux culte. 1 Rois 11:5, «Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, 
l'abomination des Ammonites. 6 Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit 
point pleinement l'Éternel, comme David, son père. 7 Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en 
face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosch, l'abomination de Moab, et pour Moloc, l'abomination 
des fils d'Ammon.» 

10. Celui qui adore les images, etc., est spirituellement aveugles. Psaumes 115:1-8. 
 

Tous les vrais chrétiens méprisent et détestent les images et des idoles comme une abomination pour 
Dieu. C'est une caractéristique du vrai chrétien à soulever le cœur et l'esprit au-delà de toutes les images et les 
idoles et de fixer l'ensemble de leur amour de l'âme sur le Père céleste qui nécessite toute notre dévotion en tout 
temps. Jean 4:24, «Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.» 1 Jean 5:21, 
«...Petits enfants, gardez-vous des idoles.» 

Rien n'est plus caractéristique de Rome que le culte des reliques. Partout où une chapelle ou un temple 
est ouvert ou consacrée, il ne peut pas être achevé sans quelques reliques ou autres d'un saint. Les reliques des 
saints et les os pourris des martyrs forment une grande partie de la richesse de l'église. Les absurdités les plus 
stupides ont été racontées de leurs pouvoirs de travail merveilleux, et ces histoires ont été racontées par les 
pères de grand nom dans les registres de l'église. 

Il y a 132 les sacramentaux qui sont censés faire des miracles, un peu d'être l'encens, l'eau sainte, d'huile 
sainte, signe de croix, chapelet, crucifix, Agnus Dei, médailles miraculeuses, des bougies, des scapulaires, des 
vêtements, des cendres, des palmiers, etc. La puissance de bénédiction (qui met la magie en ces choses) est l'un 
des pouvoirs des prêtres. Quelle est l'efficacité de cette magie? Si ce que l'Eglise Catholique Romaine affirme 
au sujet de ces sacramentaux est vrai, alors les pauvres Protestants sont l'objet de maladies où les catholiques 
seront indemnes. Alors que les Protestants souffriront d'incendie, les tornades, la peste, la sécheresse, etc., les 
catholiques seront libres de ces perils. Toutefois, si les catholiques souffrent également des mêmes calamités, 
alors il est évident que c'est une vaste fraude. En 1931 l'église catholique à Ottawa brûlé par une bougie d'être 
contrarié par une paroissienne. Les dommages ont été de 450 000 $. Avec tous les «saints» pour l'aider, et tous 
les appareils magiques, n'est-il pas étrange que cette église n'a pas eu l'aide d'au moins un de ces 132 choses? 

De tous les groupes de personnes, moines et nonnes devraient être les plus à l'abri d'Alzheimer en vue de 
leur accès à des masses de fréquents et leur étroite et constante collaboration avec l'ensemble des 132 les 
sacramentaux. Toutefois, «La médecine pastorale de Sanford» admet qu'ils sont très sensibles aux maladies et il 
cite des statistiques pour montrer que leur moyenne n'était que de 36,27 ans. 

On pourrait continuer ainsi sur des exemples d'accidents réels, les décès, les victimes du tremblement de 
terre, etc., qui étaient catholiques et utilisé une ou plusieurs des sacramentaux. Où est leur pouvoir protecteur 
alors? 

Cardinal Newman lui-même a admis que «l'encens, des lampes, et des bougies, des offrandes 
votives…l'eau sainte…les jours saints et les processions, bénédictions des champs; vêtements, la onsure……les 
images sont toutes d'origine païenne.» (Newman, développement de la doctrine chrétienne, 1949, éd. Pg. 349) 

Même Augustin, avec toute sa gravité philosophique et de zèle contre certaines formes de fausses 
doctrines, était profondément infecté par l'esprit qui a conduit à l'adoration de la relique. Augustine a écrit, 
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«Quand l'Évêque Projectius apporté les reliques de Saint Stephen de la ville appelée Aquae Tibitinae, les gens 
sont venus dans de grandes foules de les honorer. Parmi ces était une femme aveugle, qui implora le peuple 
pour l'amener à l'évêque qui avait les saintes reliques. Ils l'ont fait, et l'évêque lui a donné quelques fleurs qu'il 
avait dans ses mains. Elle les prit, et les mit à ses yeux, et aussitôt sa vue fut rétablie, de sorte qu'elle passa 
rapidement devant tous les autres, ne nécessitant plus d'être guide.» 

Le culte officiel de reliques n'était pas encore établi dans Augustine's day, mais les martyrs à qui ils 
étaient censés avoir appartenu, étaient déjà invoqué par des prières et des supplications et ce avec l'approbation 
de l'évêque d'Hippone. Ainsi Augustine en répétant des histoires de ce genre mis sur le culte des morts, et le 
respect de leur «travail d'émerveillement» des reliques. Dans le royaume du paganisme, le même culte avait 
fleuri pendant des siècles avant que les saints et les martyrs chrétiens soient apparus dans le monde. 

La Scala Santa ou «saints escaliers» est censé contenir 28 marches de marbre du Palais de Ponce Pilate. 
Il est maintenant dans la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. L'Encyclopédie catholique dit, «Les escaliers 
sacrés ne peuvent être montés que sur les genoux.» Chaque étape donne le grimpeur une incroyable quantité 
d'indulgences. La chapelle de la Santa Scala affiche également les fraudes suivantes et les qualifie de véritables: 
une larme du Christ; une bouteille de lait de la Vierge Marie; une plume de l'Ange Gabriel. D'autres reliques 
dans la Basilique Saint-Pierre de Rome sont: les chaînes de Pierre; la prétendue tombe de Pierre; la tête 
d'Andrew; la chaire de Pierre; le bois de la vraie croix; etc.  

La première mention des crucifix est au 6ème siècle. Dans l'encyclopédie catholique, il y a un long 
article sur la croix et le crucifix dans lequel il est admis que les chrétiens égyptiens les ont empruntés aux 
païens. (IV, 517). Dans la liturgie de l'Église catholique romaine pour le Vendredi saint, est contenue dans cette 
déclaration : Traduction: «Voici le bois de la croix, sur laquelle pendait le salut du monde. Venez Adorons-le.» 

Le prêtre avec le crucifix dans la main se répète 3 fois cette expression. Il présente ensuite le crucifix sur 
un coussin devant l'autel, prend ses chaussures et marche jusqu'à la fin de l'église. Comme il s'approche de la 
croix, il s'incline 3 fois, en embrassant la croix la dernière fois. Par la suite, alors que les gens sont imitant le 
prêtre, dit-il certaines prières, dont un qui commence par cette expression, «Seigneur, nous vénérons ta croix.» 

Le crucifix est une image et est interdit par Dieu de la même façon que toutes les autres images. 
Revoyez les Écritures dans Deutéronome 4:16 et Ésaïe 42:8, Ésaïe 44:9, «Ceux qui fabriquent des idoles ne 
sont tous que vanité, Et leurs plus belles oeuvres ne servent à rien; Elles le témoignent elles-mêmes: Elles n'ont 
ni la vue, ni l'intelligence, Afin qu'ils soient dans la confusion.» 

Deutéronome 4:23, «Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre 
Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, 
ton Dieu, t'ait défendue.»  

En outre, les écritures Lévitique 26:1 et Deutéronome 27:15 que nous avons déjà examiné ci-dessus. 
Crucifix et autres images sont une abomination à Dieu. Deutéronome 28:15, «Mais si tu n'obéis point à 

la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes 
ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton 
partage…19 Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton depart.»  

Dans l'église catholique romaine, le signe de la croix et l'image de la croix sont en tout. Aucune prière ne 
peut être dit, aucun culte ne peut être engagé dans, pas de l'étape, presque, peut être prise sans l'utilisation 
fréquente du signe de la croix. La croix est considéré comme le grand charme, le grand refuge en danger, dans 
l'heure de la tentation, etc., comme le conservateur infaillible de tous les pouvoirs des ténèbres. La croix est 
adoré avec tous hommage dû seulement à Dieu. Le même signe de la croix que Rome vénère maintenant a été 
utilisé dans les mystères babyloniens, et a été appliqué par le paganisme à la même magie fins, et a été honoré 
avec les mêmes honneurs. Le Tau mystique, comme le symbole de la grande divinité, est appelée «signe de 
vie». Il a été utilisé comme une amulette sur le cœur. Elle était marquée sur les vêtements des prêtres de Rome. 
Il a été supporté par les rois dans leur main, comme signe de leur dignité ou de l'autorité conférée par Dieu. Les 
Vierges Vestales de la Rome païenne la portaient suspendues à leurs colliers comme le font les religieuses 
maintenant. Les égyptiens ont fait la même chose et beaucoup de nations barbares qu'ils communiquaient avec. 
Il y a à peine une tribu païenne où la croix n'a pas été utilisé. La croix était adoré par les Celtes païens bien 
avant l'incarnation et la mort du Christ. La croix a été largement vénéré et considéré comme un symbole sacré 
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de Bacchus, le Messie babylonien, car il était représenté avec un bandeau couvert de croix. Ce symbole du dieu 
babylonien est révéré aujourd'hui où le Bouddhisme prévaut. Ce symbole païen semble avoir rampé dans 
l'église en Égypte. Il n'était autre que le «Crux Ansata» ou «signe de vie» dans sa forme la plus ancienne qui a 
été supporté par Osiris et tous les dieux égyptiens. La conception de son premier emploi sur les sépulcres ne 
pourrait avoir aucune référence à l'ancienne et longtemps caressé les symboles païens. Ceci et seulement est 
l'origine du culte de la «croix». 
 

LAMPES ET BOUGIES 
 

Une autre particularité de l'église catholique romaine le culte est l'utilisation de lampes et de bougies. 
Toutes les statues ont des bougies allumées devant eux. Les messes ne peuvent être dites à moins que des 
bougies ne soient allumées sur les autels. Si une procession a lieu, il n'est pas complet sans des chandelles. 
L'utilisation des lumières et des bougies trouve son origine dans le paganisme. Les Egyptiens ont allumé des 
lampes devant leurs maisons en plein air comme un hommage au dieu du soleil. Ce culte avec des lumières a 
également été fait sur une plus petite échelle dans les actes particuliers de culte à leur dieu, par l'éclairage des 
lampes et des bougies pour leur divinité favorite. 

À Babylone, cette pratique avait été extrêmement répandue. Cette pratique païenne creeped dans l'église 
catholique romaine à propos de la 4e siècle. Alors que Rome utilise les deux bougies et lampes, il semblerait 
qu'elle accorde plus d'importance sur la cire des bougies. Jusqu'à la Concile de Trente l'église priait ainsi sur 
Pâques Eve, «Affichage sur toi dans tes oeuvres, ce saint veille de Pâques, nous offrons humblement plus à ta 
majesté, ce sacrifice; à savoir, un incendie pas souillés avec le gras de la chair, ni pollué par l'huile ou d'onguent 
impie, ni atteint avec un feu profane; mais nous offrons à toi avec l'obéissance, à partir de la dévotion parfaite 
d'un incendie a été forgé et mèche, allumé et mis à brûler en l'honneur de ton nom. Ce mystère est grand, et 
donc l'admirable sacrement de cette sainte eve, doit être exalté avec grâce et mérite des louanges.» Qu'il y avait 
des influences occultes dans l'utilisation de bougies en cire est évidente dans le mot «mystère». Il n'est pas 
difficile de voir comment Rome a dérivé ce rituel du système original de l'idolâtrie. 

Parmi les Tungusians en Sibérie, «wax cônes sont placés avant les Burchans», les dieux ou idoles de ce 
pays. Dans les îles Moluques, cire cônes sont utilisés dans le culte de Nito ou Devil, que ces insulaires adorent. 
Dans le culte de Ceylonthe, l'utilisation de bougies était une condition indispensable. Ainsi, une pratique si 
général devait provenir d'une source primitive, et doit avoir été avait des raison mystique au fond d'elle. La 
bougie de cire était en fait une écriture hiéroglyphique comme tant d'autres choses que nous avons déjà vu et 
avait pour but d'exposer le Dieu babylonien dans l'un des caractères essentiels du Grand Médiateur. 

Lactance, un père de l'église, a écrit des païens, «Ils allument des bougies à Dieu comme si Il vivait dans 
le foncé. Ne méritent-ils pas de passer pour des fous qui offrent des lampes à l'auteur et donneur de lumière?» 
Dans les collections de vieilles inscriptions, il y a des exemples des dons de personnes privées des lampes et des 
chandeliers pour les autels des dieux. Les vieux autels païens étaient ornés d'objets votifs et photos représentant 
des remèdes et réponse à la prière. Rome fait l'idolâtrie, que les premiers chrétiens considéraient comme la 
partie la plus criminelle du paganisme, la partie principale du culte. 

 
L'EAU BÉNITE 

 
L'utilisation de l'eau sainte doit être très anciennes, pour les canons apostoliques contiennent une 

formule pour la bénédiction de l'eau qui peuvent avoir le pouvoir de donner de l'aide, chasser les maladies, 
mettre en fuite les démons, etc. «mais il ne semble pas y avoir de preuve qu'il est de coutume pour le curé 
d'arroser les gens avec de l'eau saint avant le 9ème siècle.» (Dictionnaire catholique, 403) 

«En outre, l'utilisation de l'eau bénite et l'encens était aussi aucun doute suggérés par les douanes 
semblables parmi les païens autour d'eux.» (Encyclopédie Catholique III, 76) 

Une autre pratique païenne adoptée par l'église catholique romaine est la croyance que le prêtre peut 
saupoudrer «eau bénite» dans le cimetière et d'expulser les diables. La plupart des bons catholiques serait mort 
de peur s'ils pensaient ne pas être enterré dans un cimetière catholique. Il n'y a pas de cimetières consacrée dans 
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l'église primitive. La coutume de la bénédiction des cimetières remonte au 6e siècle au moins. (La législation 
administrative dans le nouveau Code de Droit canonique, 61) 
 Le bénitier à l'entrée des églises catholiques était aussi un accessoire de temples païens. Cet aquarium, 
selon Peri Montfaucom, était un vase d'eau bénite à l'entrée des temples païens à partir duquel ceux qui entraient 
se saupoudraient. La coutume de l'aspersion eux-mêmes était si nécessaire une partie de tous les offices 
religieux païen que l'excommunication païenne semble avoir été une interdiction de l'utilisation de l'eau bénite. 

L'eau sainte des païens, comme de la Rome papale, contenait du sel. L'aspersion pinceau, aspersorim, 
des vieux jours ressemble à celle d'aujourd'hui. Middleton compare l'aspersion de chevaux dans le jeux 
Cercensian des Romains de la bénédiction des chevaux au couvent de Saint Antoine à Rome en janvier lorsque 
des prêtres dans surplices à la porte de l'église parsemer des centaines de chevaux avec un pinceau et de l'eau 
bénite. (Derrière le rideau pourpre IV, 30) 

Les Grecs et les Romains ont utilisé l'eau bénite pour bénir leurs champs, des villes, des armées, etc. 
Prêtre Conway dans son livre, «boîte à questions», admet que le bénitier d'aujourd'hui remonte au 6ème siècle. 
Le christianisme n'était que de 500 ans avant que le bénitier a été institué. Les vrais Chrétiens ne suivent 
l'exemple des païens, mais l'exemple de Jésus Christ. On ne nous dit pas de chasser les mauvais esprits avec de 
l'eau bénite. On nous dit de résister au diable par la Parole de Dieu par la lecture, la prédication, et l'obéissance 
à elle. Éphésiens 6:11, «Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses 
du diable.» Jacques 4:7, «Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous.» 1 Pierre 
5:8, «Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 
9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 
monde.» 
 

LE ROSAIRE 
 

Le Rosaire est pas d'invention de la papauté. Il est de la plus haute antiquité et presque universellement 
trouvés parmi les nations païennes. Il a été utilisé comme un instrument sacré chez les anciens mexicains. Il est 
couramment utilisé par les Hindous et dans les livres sacré hindou est renvoyé à maintes et maintes fois. Au 
Tibet, il a été utilisé depuis des temps immémoriaux et parmi des millions d'Orientaux qui suivent la foi 
bouddhiste. En Chine, il est employé comme suit , cité par Sir John F. Davis, «de la religion des lamas tartare, 
le rosaire de 108 perles est devenue une partie de la tenue de cérémonie attaché aux neuf catégories de grade 
officiel. Il se compose d'un collier de pierres et de coraux, presque aussi gros qu'un oeuf de pigeon, descendant 
à la taille et distinguée par diverses perles, en fonction de la qualité de l'utilisateur. Il y a un petit chapelet de 
perles, 18 de taille inférieure avec les bonzes qui comptent leurs prières et éjaculations exactement comme dans 
le rituel papistes. Les laïcs en Chine portent parfois cette au poignet, parfumé de musc, et lui donner le nom de 
Huang-choo ou perles parfumées.» 

En Grèce, le rosaire a été couramment utilisé comme de la même manière que dans la Rome païenne. 
Les colliers que portaient les dames romaines pendaient à leurs seins comme le font les chapelets modernes et 
s'appelaient «Monile» ce qui signifie le souvenir. Quel que soit le nom qu'on veut lui donner, il est entièrement 
païen. Il suppose qu'un certain nombre de prières doivent être dites régulièrement, et néglige la demande que 
Dieu fait du cœur, et conduit celui qui l'utilise à croire que la forme et la routine sont tout et que «elles doivent 
être entendues pour leur beaucoup parlant». Matthieu 6:7, «En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, 
comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés.» 
 

SCAPULAIRES 
 

Il n'y avait pas de scapulaires pour 1200 ans. Le scapulaire est un morceau de tissu d'une forme qui est 
porté par les catholiques dans la croyance qu'environ les mêmes effets sera produite comme l'Agnus Dei en cas 
d'usure. Les Gloires de Marie, page 660, 661 membres, «la Sainte Vierge est apparue au Saint Simon Stock…et 
lui donnant son scapulaire lui dit que ceux qui le portent doivent être sauvés de la damnation éternelle… Marie 
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est apparue à un autre moment à Jean XXII et lui a donné l'ordre de déclarer à ceux qui ont porté le scapulaire 
mentionnés ci-dessus qu'ils devraient être libérées du purgatoire le samedi après leur mort.» 

Le dictionnaire catholique, 744 membres, «personne ne meurt dans le scapulaire souffriront de gravure 
éternelle.» 

Qu'est-ce que certains pères de l'église ont à dire? 
1. Clément d'Alexandrie: «Pour, à vos aspirations, l'image n'est qu'une matière morte façonnée par la 
      main de l'artisan. Mais nous les chrétiens n'ont pas d'image logique de la matière sensible, mais une    
      image qui est perçue par l'esprit seul, Dieu, qui seul est véritablement Dieu.»  
2. Augustin: «Ainsi, tomber tout à fait dans l'erreur était le digne dessert des hommes qui cherchaient le 

Christ et ses apôtres non dans les écrits sacrés, mais sur les murs peints.» 
3. Cyprien: «Pourquoi avez-vous votre corps bow avant captif des images folles et créations de terre? 

Dieu vous a fait la verticale… ton visage est remonté au ciel et à Dieu. Regardez là, lever vos yeux 
thitherward, chercher Dieu dans la plus haute.» 

4. Athanase: Il a déclaré que l'appelant les idoles est un péché et ce qui est mal pour commencer ne  
peut jamais être bon plus tard. (Contre les Païens) 

5. Épiphane: «Je suis venu à une villa appelée Anablatha, et comme je passais, vu un feu brûler là. 
Demandant quelle place c'était, et l'apprenant à être une église, je suis entré pour prier, et j'ai trouvé 
là un rideau suspendu aux portes de ladite église, teints et brodés. Il porte une image du Christ ou de 
l'un des saints ; je ne me rappelle à juste titre l'image de qui il a été. Voyant cela, et étant loth qu'une 
image d'un homme devrait être suspendu dans l'Église du Christ contraire aux enseignements des 
Écritures, je l'ai déchiré et conseillé aux gardiens de l'endroit de l'utiliser comme une feuille sinueuse 
pour une personne pauvre.» 

 
En 726, l'empereur Léon a ordonné les images supprimées. 
En 754, Constantin Capronius ont convoqué le Conseil oecuménique de Constantinople qui a décrété, 
«seul Satan pourrait avoir introduit le culte de l'image et les pratiques de ceux qui devraient être punis.» 
En 787, l'Impératrice Irène a organisé le deuxième Concile de Nicée, qui a décrété le culte des 
images. 
Dans l'Ouest, Charlemagne a rejeté le décret d'Irène et du deuxième Concile de Nicée et a écrit un 
livre contre l'idolâtrie de l'image appelé «Libri Carolini». 
En 794, le Conseil de Francfort a condamné le culte de l'image. 
En 825, le Conseil de Paris a ratifié cette condamnation. 
En 842, la lutte entre la Parole de Dieu et la puissance des ténèbres a pris fin avec ceux qui sont en 
faveur d'images gagner. 

 
  



43	
	

Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures 
Purgatoire 

QUESTIONS SUR LA LEÇON 5 
 

1. Quand le culte des images et des reliques a-t-il été autorisé par l'église catholique romaine? 
 

2. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant les images et leur adoration? 
 

3. L'écriture est pleine d'avertissements au sujet de cette idolâtrie, de sorte que personne ne peut plaider 
l'ignorance. Donnez au moins une écriture montrant un tel avertissement. 
 

4. Quel était l'enseignement énoncés au deuxième Concile de Nicée, 787? 
 

5. L'Ecriture dit que Dieu prononce une malédiction sur quelqu'un qui brise le deuxième commandement. 
Où trouve-t-on cela dans la Bible? 
 

6. Christ nous a dit comment adorer Dieu. Donner à l'écriture. 
 

7. La Bible nous interdit de se prosterner devant n'importe quel homme ou de l'image. Donner une écriture. 
 

8. Quels sont certains des sacramentaux de l'Église catholique? 
 

9. Qu'est-ce que le Cardinal Newman, lui-même, ont à dire sur les sacramentaux? 
 

10. Quand est-ce que le crucifix entrent en l'église catholique romaine? 
 

11. Quelle est l'origine de l'adoration de la croix? 
 

12. Quand a la pratique d'allumer des bougies et lampes de venir au catholicisme et d'où vient-il? 
 

13. Quand a l'utilisation de l'eau sainte entrez le Catholicisme? 
 

14. Comment la Bible dit que nous sommes à résister au diable? Donner à l'écriture. 
 

15. Qui sont les nations païennes pour utiliser le chapelet avant de l'église catholique romaine? 
 

16. Jésus s'est prononcé contre une répétition de la prière. Donner à l'écriture. 
 

17. Quelle est la conviction catholique connecté avec le scapulaire? 
 

18. Qu'est-ce qu'Athanase, père de l'église, avons à dire sur les idoles? 
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures 
Leçon 6: Marie 

Par Edith Barba 
 

La pratique de prier et adorer Marie n'a pas commencer avant le 5ème siècle. Ce culte idolâtre était 
pratiquement inconnu dans la première église pour les 400 premières années. Les fêtes n'ont pas eu lieu en 
l'honneur de Marie jusqu'au 7e siècle. Par le milieu du cinquième siècle, Mary a été placé à la tête de tous les 
saints. On a vu naître des festivals en son honneur, les festivals comme: 

8 décembre:   l'Immaculée Conception  
2 février:   La Purification 
11 février:   Notre Dame de Lourdes 
25 Mars:   l'Annonciation le 
15 septembre:   Les Sept Douleurs, qui sont : 

1. La prophétie de Simon 
2. La fuite en Egypte 
3. Les trois jours de la perte de Jésus dans le temple à Jérusalem 
4. La rencontre avec son fils sur le chemin du Calvaire 
5. Marie debout au pied de la croix 
6. Le retrait du corps du Christ de la croix 
7. L'enerrement de son Fils divin 

 
Cette dévotion a été depuis longtemps favorisé par les Pères servites et a été approuvé par l'ensemble de 

l'Eglise latine en 1817. Il est devenu particulièrement populaire aux États-Unis, sous la forme d'une neuvaine à 
la Mère Douloureuse, dont le noyau est la Via Delorosa, une dévotion analogue au chemin de croix, par 
l'intermédiaire de Crucia. Les souffrances de Marie sont aussi commémorés dans le rosaire et sur deux fêtes, 
vendredi de la Semaine de la passion, et le 15 septembre. 

D'autres jours de fête de Marie sont: 
2 Juillet:   La Visitation 
16 Juillet:   Notre Dame du Mont Carmel 
5 Août:   Notre-Dame de la neige  
15 août:   l'Hypothèse 
22 Août:   Coeur Immaculé de Marie  
8 septembre:   La Nativité de Marie  
12 septembre:   Le Saint Nom de Marie 
24 septembre:   Les Sept Douleurs 
7 Octobre:   Fête du Saint Rosaire 
11 Octobre:   La Maternité 
11 novembre:   La Présentation de Marie 
D'ajouter à cela le mois de mai et octobre sont consacrées à Marie et certaines «bénédiction» sont à 

gagner à dire le chapelet tous les jours et prier des prières spéciales pour elle à ce moment. Alors, bien sûr, 
chaque pays a ses propres fêtes spéciales à Marie ajouté à tous ces autres. Fausse interprétation de l'Ecriture et 
la masse des miracles associés à Marie dans l'évangiles apocryphes créé une grande vénération pour elle. 

L'enseignement du catholicisme au sujet de Marie est qu'elle est au pouvoir tout puissant et infini de 
miséricorde et doit être adoré comme la reine du ciel et des Anges. Il l'appelle plus loin le refuge des pécheurs, 
la porte du ciel, mère de miséricorde, et enseigne que le salut doit être fait à travers Marie, que Marie est le 
grand médiateur entre Dieu et les hommes, et met pratiquement Marie à la place de Jésus, comme voie et 
moyen de salut. C'est enseigné qu'elle est immaculée, appelé la Mère de Dieu, l'Epouse de l'Esprit Saint, 
propitiatoire du monde, etc. Cet enseignement a été préconisée par Duns Scot, 1301, l'objet d'âpres conflits de 
siècles après et pas proclamé une doctrine jusqu'en 1854 par Pie IX. 
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L'église catholique encourage ses membres à prier Marie comme leur chef de l'aide. Elle est dit d'être 
plus puissant que tout autre pour secourir et sauver les pécheurs. Elle est déclaré à être plus aimant et 
miséricordieux de Dieu, lui-même. Elle est vénérée plus que Dieu dans l'église. Afin d'encourager les 
catholiques à adorer 

Marie, elle est représentée comme étant beaucoup plus charitable que Dieu ou Jésus Christ. Selon les 
«Gloires de Marie», 667, un jeune homme avait été condamné à l'enfer par Dieu et le Christ, et comme les 
démons le traînaient en enfer, la Vierge Marie vint leur demander où ils prenaient la jeunesse. Elle a dit qu'il 
avait été un fidèle serviteur de la sienne pendant des années. Avec que les démons ont fui et les jeunes était 
sauvé de leurs mains, et aussi sauvé de Dieu et Christ. 

Il est enseigné par l'église catholique romaine que Marie n'est pas morte mais a été enlevée 
corporellement dans le ciel et y règne en tant que Reine du Ciel, assise sur le trône avec Dieu, le Père, le Fils et 
le Saint-Esprit. Il est aussi enseigné que Marie est le seul espoir des pécheurs, et qu'il n'y a pas de salut sauf à 
travers elle. Pas un de ces enseignements est trouvé dans l'écriture, et, en fait, est contraire à la Sainte Parole de 
Dieu. 

Marie est la grande déesse dans l'eglise Romaine. Rome a été d'encourager l'augmentation du culte de 
Marie et diminuer l'adoration de Dieu. Il est détrôné et Mary est intronisé, dans le coeur de la population. Les 
catholiques sont progressivement formés d'adorer Marie à la place de Dieu. 

Il n'y a pas un verset dans la Bible qui déclare que Marie soit le dispensateur des faveurs de Dieu aux 
hommes. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui nous dit que Dieu, le Père, et Dieu le Fils sont moins 
miséricordieux, ou sont inférieurs dans l'amour et la puissance par rapport à Marie. Marie n'a jamais demandé à 
personne de la prier ou de l'adorer. Les Apôtres n'ont jamais demandé à quiconque de mettre leur confiance en 
Marie. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui nous dit de regarder à Marie dans l'heure de notre mort. 
Marie n'a jamais eu et n'aura jamais une chose à faire avec le salut de l'âme de qui que ce soit. 

Le culte de Marie amène les gens à oublier le Christ ou à le laisser devenir une figure décorative et à 
tourner les yeux de beaucoup vers Marie. Cependant, il y a plusieurs pères des premiers siècles qui n'a 
certainement pas appuyer cette théorie. 

 
Irénée: l'un des Pères de l'Église grecque, martyrisé à Lyon, France, 202 A.D. Se référant au mariage à 
Cana, il parle du fait que le Christ vérifie la hâte inopportune de Marie de Lui faire un miracle. 
(Contre les hérésies, livre 3, chapitre 16, Section 7.) 
 
John Chrysostome: Archevêque de Constantinople, plus grand des Pères grecs de l'Église, est mort en 
407. Se référant au mariage à Cana dit que Marie se montra à être ennuyeux et ambitieux. 
(Hom. Sur Jean 2) 

 
Épiphane: père grec de l'Église, née de parents juifs, est mort en mer près de Chypre en 403, évêque 
de Constantia, et a occupé ce poste pendant 36 ans. Il a déclaré que nous sommes d'organiser en 
l'honneur de Marie, mais d'adorer et de donner à l'adoration à l'Éternel. (Elle. 79,9) 

 
Tertullien: «Car seul le Fils de Dieu était réservé à persévérer jusqu'à la fin sans pécher.» 
(prescription contre les hérétiques) (plus sur fond de Tertullien sur d'autres) 

 
Ambrose: Père de l'Eglise latine est mort à Milan en 397 après J.-C., devint évêque de l'Eglise de Milan, 
est le saint patron de Milan. Il a ajouté que Jésus est le seul que les pièges du péché n'a pas conquérir; 
qu'aucune créature conçue par le contact de l'homme et de la femme a été exclu de péché original; qu'il 
n'a été exclu, qui a été conçu sans que le contact et par une vierge par l'opération de 
l'Esprit Saint (sur le psaume 118) 

 
Eusebius Pamphili » évêque de Césarée, est mort 349, a joué un rôle important dans le concile de Nicée. 
Il déclare qu'aucun n'est exclu de la tache du péché originel, pas même la Mère du Rédempteur du 
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monde. Seul Jésus a été exemptée de la loi du péché, bien que né d'une femme soumise au péché. 
(Emiss. Dans Horat. 2 de Nativ.) 
Augustine: mourut en 430, très affectée par les enseignements d'Ambrose. Il a écrit que la chair de la 
Vierge diffère en aucune façon de la chair du péché, mais son corps ne transmet pas le péché au corps de 
Jésus, qui elle n'a pas concevoir par la concupiscence. (Contre Julian, Livre 5) Dans un autre endroit 
qu'il explique que Mary est mort à cause du péché. (Sur le Psaume 35, section 14) 

 
Depuis les papes sont infaillibles, nous devrions être en mesure de trouver refuge dans le Saint-Siège. 

L'ex-Papes doit avoir détenu la même vue que l'actuelle papes. Cependant: 
 

Le Pape Innocent III a déclaré qu'Eve a été formé sans culpabilité et présenté à la culpabilité ; et Mary a 
été formé dans la culpabilité et présenté sans culpabilité. Sermon (hypothèse) 

 
Le Pape Léon I ajoute que parmi les hommes que le Christ était innocent, parce que Lui seul a été conçu 
et né sans concupiscence. (Lettre à Julian) 
 
Grégoire le Grand est d'accord. 

 
Nous ne devrions pas être surpris que trois papes s'exprimer contre l'Immaculée Conception de Marie, 

parce que ce miracle a été l'idée lumineuse de John Duns Scot. John Duns Scot était un frère franciscain, est 
mort en 1308. 

Les prêtres romains dire que les non-Romanistes ne croient pas en Marie. Tous les Chrétiens honorent et 
respectent la bienheureuse Marie comme la mère de Jésus selon la chair. Ils croient qu'elle a été très heureux et 
honoré plus que toute autre femme, et qu'elle était une pure et sainte femme sinon Dieu n'aurait pas choisi d'être 
la mère de Jésus' la nature humaine. 

Marie n'était pas un catholique romain. L'église catholique romaine n'avait même pas été encore établie. 
Elle a vécu et est mort d'un modèle chrétien. Ni Marie, Jésus, ni Peter n'a jamais été à Rome. 

Concernant la fête de l'Assomption, cette doctrine a été établi 3 siècles après la réforme. Il a déclaré que 
la Vierge Marie ne voyait pas la corruption, que dans le corps et dans l'âme, elle a été menée jusqu'au ciel et 
maintenant, c'est investi de tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Cette doctrine a reçu le sceau de 
l'Infaillibilité papale. Il est impossible pour l'église pour trouver un élément de preuve dans l'écriture à l'appui de 
cette doctrine. Cependant, dans le système babylonien, cette doctrine a été pratiqué pendant des années. Il y a 
appris que Bacchus descendit en enfer pour sauver sa mère de l'infernal pouvoirs et l'emmena avec lui au ciel 
triomphant. Cette fable se propager partout où le système babylonien s'étendre. En Chine, ils célèbrent une fête 
en l'honneur d'une mère qui par son fils était sauvé de la puissance de la mort et à la tombe. La fête de 
l'Assomption dans l'église romaine est le 15 août. Le festival chinois fondé sur une légende similaire est 
également célébré en Août.  

Les Babyloniens dans leur religion populaire, suprêmement vénéré une déesse mère et un fils qui était 
représenté en photos et en images comme un bébé ou un enfant dans les bras de sa mère. De Babylone cette 
adoration de la mère et le fils se propager jusqu'aux extrémités de la terre. En Egypte, la mère et l'enfant ont 
adoré sous les noms d'Isis et d'Osiris; en Inde comme Isi et Iswara, même à ce jour; en Asie comme Cybèle et 
Dèce; dans la Rome païenne, comme Fortuna et Jupiter; en Grèce comme Ceres, la la grande mère avec bébé à 
sa poitrine; ou que Irene, la déesse de la paix et le garçon Plutus dans ses bras; et même en Chine, au Tibet et au 
Japon, les Jésuites ont été surpris de trouver la contrepartie de la Vierge et de son enfant, de tout coeur adoré 
comme dans la Rome papale, elle-même; Shing Moo, la Sainte Mère de Chine, étant représentée avec un enfant 
dans ses bras, et une gloire autour d'elle exactement comme si un artiste catholique avait été employé pour la 
mettre en place.  

Il y avait beaucoup de controverses concernant Mary, mais le résultat final était l'acceptation d'elle 
comme la «Mère de Dieu» qui lui a accordé des honneurs spéciaux dans la liturgie. L'une de ces controverses en 
cause la théorie nestorienne. Le Nestorianisme théorie de l'incarnation de Jésus Christ a été enseigné par 
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Nestorious. Nestorious était un prêtre d'Antioche qui a été faite en 428 patriarche de Constantinople et était 
chargé de l'enseignement qu'il y avait deux personnes en Jésus Christ. L'une est la Parole de Dieu et l'autre est 
l'homme, Jésus. Il a en outre enseigné que Marie, sa mère, ne devrait pas porter le titre de mère de Dieu 
(Theotokos), mais plutôt de Mère du Christ (Christokos). Cyrille, Patriarche d'Alexandrie, l'ont accusé 
d'enseigner la double personnalité du Christ. Ce point de vue a été formellement condamnés et anathématisé par 
le troisième Concile d'Éphèse en 431. Il a été détrôné et chassé d'un endroit à l'autre jusqu'à sa mort en 440 A.D. 

Note: Jésus Christ, Jésus qui est le Christ. JÉSUS signifie sauveur et était le nom personnel ou commun 
du Christ parmi les hommes pendant sa vie sur terre. CHRIST signifie «oint» et est le titre officiel de la longue 
Sauveur promis et longtemps attendu. Ce nom, Christ, noté son autorité royale et mediatorial position comme la 
«Servante du Seigneur». 

Alors, comme Jésus, il est homme, et comme le Christ, Il est Dieu. Mary était en fait la mère de sa 
nature humaine. Dieu était son père. Il régna avec le Père et l'Esprit Saint tout au long de l'éternité. Mary n'était 
pas la mère de la Déité. Pour dire qu'elle est la mère de Dieu, c'est à dire qu'elle existait avant Dieu. Elizabeth 
fait référence dans Luc 1:43 à Marie comme «mère de mon Seigneur», mais ce n'est pas l'équivalent de la mère 
de l'Éternel ou Dieu. Le fait que l'église romaine persiste à l'appeler la Mère de Dieu, montre clairement leur 
désir d'exalter son au-dessus de Dieu. Il n'y a pas d'écritures dans la Bible que l'appelle la mère de Dieu. Et, en 
fait, son nom est mentionné que quelques fois dans la Bible. Christ n'a jamais élevé la relation humaine au-
dessus du divin. 

Matthieu 12:48, «Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère, et qui sont mes frères? 
49 Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. 50 Car, quiconque fait la volonté 
de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère.» 

Luc 2:48, «Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, 
pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. 49 Il leur dit: 
Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père?» 

Luc 11:27, «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! 28 Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui 
écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent!» 

Jean 2:4, «Jésus lui répondit: Femme, qu'Ai-je à faire avec toi? Heure de la mine n'est pas encore 
venu.» 

Dieu n'a pas de mère. Il est Roi, éternel, immortel, invisible, 1 Timothée 1:7, «ils veulent être docteurs 
de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment.» 

L'église catholique romaine parle de Marie comme la Vierge Marie. La Bible ne fait pas référence à son 
de cette façon. Virginhood parmi les Israélites n'a jamais été considérée égale à la maternité. Chez les hébreux 
la maternité est tenu à l'honneur le plus élevé. Chaque fille juive désiré pour se marier et devenir une mère. Le 
fait de n'était considéré comme une calamité, presque une honte. Toutes les femmes espéraient devenir mère 
d'une famille grande. Le terme «Vierge Marie», est impropre. Elle était l'épouse de Joseph. L'ange dit à Joseph 
dans Matthieu 1:20, «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.» 

Matthieu 1:24, «Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa 
femme avec lui. 25 Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de 
Jésus.» 

Les mots «jusqu'à» implique que Joseph n'a pas vivre avec Marie comme son mari avant la naissance de 
Jésus, mais l'a fait ensuite. De plus, le mot «premier-né» indique qu'il y avait d'autres enfants, sinon l'Écriture 
aurait dit «seulement» fils. Il est absurde de parler de Marie comme la bienheureuse Marie «toujours vierge». 
Tous les chrétiens l'honneur et le respect Mary et croire qu'elle était vierge jusqu'à la naissance de Jésus. Mais 
après elle est devenue la mère de Jésus, dans sa nature humaine, elle a été une mère et non plus une vierge dans 
le sens strict du terme. Il est naturel qu'après la naissance de Jésus, elle a vécu avec Joseph son mari et est 
devenue la mère de ses autres enfants. Marie, par conséquent, ne devrait jamais s'appeler Vierge Marie ou 
Sainte Vierge puisqu'elle a cessé d'être vierge quand le Christ est né, et elle est devenue mère. Le seul titre 
jamais donné dans la Bible est béni. 
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Clement et Tertullien attribue la virginité éternelle à Marie. Augustin croyait que la mère du Christ sans 
péché n'a jamais commis le péché réel. Le monachisme qui met l'accent sur la virginité, renforcé l'idée de la 
vénération de Marie. En raison de cela et d'autres considérations, l'église catholique romaine a été amené à 
accorder une honneur de Marie. 

Une note concernant Tertullien : Quintus Septimus Florens Tertullius était un écrivain ecclésiastique, né 
à Carthage, ch. 160 A.D. et est mort c. 250 après J.-C. Il est le fils d'un centurion païen. Il était marié, mais cela 
ne l'empêche pas d'être ordonné prêtre, probablement de l'église de Carthage. Tertullien est devenu plus tard un 
Montaniste. Le montaniste a revendiqué un don de prophétie qui impliquait une inspiration directe du Saint-
Esprit et une nouvelle révélation. Ils ont prêché l'immanency de la seconde venue, ils ont interdit le remariage 
de la veuve et de vol de la persécution, et imposé de nouvelles et des jeûnes rigoureux ; en outre, ils ont nié le 
pouvoir de l'eglise de pardonner les péchés. 

De retour au fait que Marie a eu d'autres enfants après la naissance de Christ, nous revenons à la Bible et 
de voir comment l'écriture prend en charge cette. Matthieu 12:46, «pendant qu'il parlait encore au peuple, 
voici, sa mère et ses frères étaient dehors, et ils cherchent à parler avec lui.»  

Matthieu 13:54, «S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui 
l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? 55 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? 56 et 
ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses?» 

Jean 2:12, «Après cela, il descendit à Capernaüm, avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y 
demeurèrent que peu de jours.» 

Actes 1:14, «Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de 
Jésus, et avec les frères de Jésus.»  

D'autres écritures confirmant le fait de Mary's d'autres enfants sont Marc 6:3, Marc 3:31, Galates 1:19. 
Par conséquent selon l'écriture, Marie a eu d'autres enfants, quatre fils et au moins deux filles, comme 

indiqué ci-dessus. 
L'Eglise Catholique Romaine enseigne que Marie a été conçue sans péché, qu'elle a été préservée de 

toute tache de péché, qu'elle était une sainte, pure et sans péché, comme Dieu. Cette doctrine, s'appelle 
l'Immaculée Conception. La Bible enseigne que Marie est née de la même manière que toute autre personne, 
avec les mêmes tendances, des faiblesses, de première nécessité, et les limites, et même besoin de salut comme 
toute autre personne. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui membres Marie a été conçue sans péché. Jean 
3:6, «Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. 7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il 
faut que vous naissiez de nouveau.» 

Ceux qui sont dans la chair ne sauraient plaire à Dieu parce qu'ils s'affectionnent aux choses de la chair, 
Romains 8:5, «Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux 
qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit…8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient 
plaire à Dieu.» 

Alors Marie, qui est né dans la chair, a hérité du péché d'Adam et donc elle aussi besoin d'être né de 
nouveau. Marie elle-même l'atteste ces choses. Luc 1:46, «Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, 47 Et mon 
esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, 
désormais toutes les générations me diront bienheureuse, 49 Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de 
grandes choses. Son nom est saint.» 

Remarque:  c. 46 son âme amplifié le Seigneur, pas elle-même 
c. 47 elle avait besoin d'un Sauveur, 
c. 48 elle considérait comme son propre domaine d'être faible; remarquez aussi le mot   

«bienheureuse» dans le verset 48. C'est une traduction du mot grec «Makarizo» (Mak-
ar_id'-zo) et les moyens d'embellir, de compter l'un comme étant extrêmement 
heureux, d'appeler bénie. 

c. 49 elle a dit que son nom est saint, saint est pas mon nom ou nos noms. 
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Seul Jésus est né sans péché à travers l'opération de l'Esprit Saint. Marie a eu une mère humaine et un 
père, le même que toute autre créature de Dieu. Et elle a hérité de ses parents les mêmes tendances, 
caractéristiques, etc. Actes 10:34, «Alors Pierre ouvrit la bouche, et dit : En vérité je reconnais que Dieu ne fait 
point acception de personnes.» Dieu a traité Marie de la même manière qu'Il traite avec chaque autre personne. 
Mary était soumise aux mêmes lois de Dieu que tous les hommes sont, et avait besoin d'un Sauveur comme tous 
les autres êtres humains ont besoin d'un. 

Romains 3:23, «car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.» 
Remarque: Il n'a pas dit à l'exception de Mary. Remarque Le mot «tous». 
Romains 5:12, «C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le 

péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.» 
Marie est appelée la Reine du Ciel. L'Assomption de la Vierge est certainement une hypothèse. Si son 

corps était soulevé de la tombe peu après la mort, alors comment se fait-il que ce fait est resté caché ou inconnu 
jusqu'au 8ème siècle? Une perversion de la vérité conduit toujours à un autre. Une âme du purgatoire ou dans la 
tombe n'est pas un objet de culte. Par conséquent, Marie doit être enlevé au ciel. Mais même cela n'aurait pas 
d'exalter son au-dessus de Enoch et Élie, qui étaient également traduits. Par conséquent, elle doit être couronnée 
reine du ciel, même au prix de l'ajout d'une quatrième personne de la Trinité. Comprendre que seules les 
religions païennes ont des divinités. Le titre de «Reine du Ciel» est d'origine païenne et adoptés de religions 
païennes. Le ciel n'a pas de reine. Un roi y règne. Éphésiens 1:20, «Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant 
des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute 
autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 
présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à 
l'Église, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.» 

Philippiens 2:9, «C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-
dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 
11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.» 

La reine des cieux mentionnée ici est la trace de l'époque des Phéniciens, des Babyloniens et des 
Chaldéens, qui ont vécu des centaines d'années avant le Christ. 

Ces nations païennes conservé une fête du printemps en l'honneur de la déesse, Astarté ou Ishtar. Dans 
les diverses nations, les déesses avaient des noms différents, mais ils sont essentiellement les mêmes, provenant 
de la même source. La déesse phénicienne s'appelait Ashtereth, la déesse grecque s'appelait Astarté et 
Aphrodite, la déesse romaine s'appelait Vénus. La source est Sémiramis, un célèbre reine d'Assyrie. Elle est la 
déesse de la guerre, et de l'amour, l'Ishtar d'Assyriens, à qui la colombe était sacré. Elle était la fille de la déesse 
poisson, Derceto d'Ascalon, en Syrie, engendré par une jeunesse syrienne. Le culte de ces déesses, en particulier 
sous le nom Astarte et Bel, a été introduit en Grande-Bretagne à l'époque des druides. Certains pensaient que le 
druide du culte de l'Astarte est venu des Phéniciens, cependant, des traces du culte ont été trouvés dans les 
régions où les Phéniciens n'avaient jamais été. Ces déesses étaient les déesses du printemps, de la lumière et de 
la renaissance. 

On faisait des sacrifices à ces déesses. Les hommes et les femmes assis en cercle autour d'un feu. 
Chaque personne a mis un gâteau d'avoine (chignon de croix chaude) dans le capot du berger. Une pièce avait 
déjà été noirci. Les hommes et les femmes ont eu les yeux bandés et celui qui a attiré le morceau noirci a été 
brûlé comme un sacrifice. 

C'est encore pratiqué, mais la personne n'a qu'à sauter à travers un anneau de feu, rachetant ainsi la 
victime. 

Ce culte remonte à Baal quand sacrifice était réellement brûlé. Astarte, l'épouse de Baal, était également 
adoré par nos ancêtres. Astarte dont le nom de Ninive était Ishtar, est la source de la célébration de Pâques dans 
de nombreuses églises avec des oeufs, des lapins, et les brioches, ces choses étant des symboles païens. Jérémie 
7:18, «Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer 
des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter.» 

Jérémie 44:17, «Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du 
ciel, et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de 
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Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux, et nous 
n'éprouvions point de malheur. 18 Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui 
faire des libations, nous avons manqué de tout, et nous avons été consumés par l'épée et par la famine...19 
D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la 
volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations?» 

Laissez-nous examiner les Ecritures et voir ce que Dieu a placé l'accent sur Marie. Matthieu 2:11, «Et 
quand ils furent entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, et tomba, et se prosterna 
devant lui: et quand ils avaient ouvert leurs trésors, ils ont présenté des cadeaux à lui; or, encens et myrrhe.» 

Avis à qui ils ont présenté des cadeaux et à qui ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Actes 1:14, «tous 
d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, Mère de Jésus, et avec ses frères. 
15 Et en ces jours-là Pierre se leva au milieu des disciples, il dit (le nombre de noms ensemble étaient environ 
cent vingt).» 

Nous voyons ici que Marie avait aussi besoin du Baptême du Saint-Esprit. Matthieu 12:46, «Comme 
Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. 47 
Quelqu'un lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. 48 Mais Jésus répondit à 
celui qui le lui disait: Qui est ma mère, et qui sont mes frères? 49 Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: 
Voici ma mère et mes frères. 50 Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est 
mon frère, et ma soeur, et ma mère.» 

Note: Le mot «frère» est traduit du mot grec «adelphos» et signifie, au singulier, une personne des 
mêmes parents. Au pluriel, c'est une communauté basée sur l'identité d'origine ou de vie, c'est-à-dire que nous 
sommes frères parce que nous sommes tous nés d'un seul Esprit. 1 Corinthiens 12:13, «Pour dans un seul 
Esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps, que nous soyons Juifs ou Gentils, qu'il soit esclaves, soit 
libres, et ont été tous faits pour boire dans un seul Esprit.» 

Remarque: nous remarquons ici, alors que Jésus n'a donné aucune place particulière à sa mère, mais 
plutôt la considéraient comme l'un des nombreux disciples. 

Jésus lui-même dit que plus important que Marie étaient ceux qui avaient entendu la parole de Dieu et l'a 
conservé. Luc 11:27, «Et il arriva, comme il disait ces choses, une femme de la société éleva la voix, et lui dit: 
bienheureux est le ventre qui t'a enfanté, et les mamelles que tu as sucé. 28 Mais il a dit, bien plus, heureux ceux 
qui écoutent la Parole de Dieu, et le garder.» 

Marie n'a jamais eu lieu n'importe quel endroit supérieure dans l'église primitive. Elle était à la réunion 
de prière dans Actes 1:14 que nous avons déjà lu et n'est pas évoqué par la suite. 

Tout au long de l'Ecriture Sainte Marie a donné une seule commande et elle a souligné qu'à Jésus. Jean 
2:5, «Sa mère dit aux serviteurs: Faites ce qu'il vous dira.» 

D'abord dans l'église catholique romaine Marie n'était qu'a reconnu dans son poste élevé comme la Mère 
du Christ mais qui s'est vite transformé en une croyance en son pouvoir d'intercession parce qu'on croyait que le 
fils serait heureux d'écouter les requêtes de sa mère. 

Citations de la «gloires de Marie» par saint Alphonse de Ligouri, Imprimatur Patrick Cardinal Hayes, 
publié par le père Rédemptoriste.  

1. Mary livre ses clients de l'enfer. Il est impossible pour un client de Marie qui est fidèle en lui 
honorant et en se recommandant, d'être perdu. (Page 220) 

2. Les clients de Marie seront nécessairement sauvés. Tous ceux qui ne sont pas tes serviteurs, ô Marie,   
périront. Le salut de ceux qui ne sont pas protégés par Marie, est impossible. (Page 221) 

3.   Ceux qui ne sont pas sauvés par la justice de Dieu sont avec l'infinie miséricorde sauvé par     
      l'intercession de Marie. (Page 222) 
4. Nous obtenons souvent plus rapidement ce que nous demandons en invoquant le nom de Marie, 

qu'en invoquant celle de Jésus, car elle est notre salut, notre vie, notre espérance, notre conseil, notre 
refuge, notre aide. (Page 259-262) 

5.  Je vous salue ô Reine du ciel et de la terre…la grêle O sûr Refuge des pécheurs, dont la miséricorde 
 ne parvient pas à personne. 
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Il n'y a pas un verset dans la Bible qui nous dit que Marie intercède auprès de Christ pour nous. 
Nous ne prions pas Marie ni aucune autre personne décédée. Nous prions seulement le Père au nom du 

Fils. Nous ne prions même pas Jésus, 1 Timothée 2:5, «car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu 
et les hommes, Jésus-Christ homme.» 

Marie n'est pas notre médiateur ni personne d'autre qu'à Jésus, car Dieu lui-même est un genre Père et 
nous aime beaucoup et veut nous aider dans tous les sens. Exode 34:6, «et l'Éternel passa devant lui, et 
proclamé, le Seigneur, le Seigneur Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en 
vérité.» 

Psaume 57:10, «Car ta bonté est grande aux cieux, et ta vérité jusqu'aux nuages.» 
Psaume 86:5, «Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d'amour pour tous ceux qui 

t'invoquent.» 
Psaume 100:5, «car le Seigneur est bon, sa miséricorde est éternelle, et sa vérité persévère jusqu'à toutes 

les générations.» 
Ni Marie ni aucun autre saint qui est mort ne peut entendre nos prières et même si elles pouvaient 

entendre les mots prononcé, cela ne serait pas suffisant à moins qu'ils puissent voir et lire le cœur et connaître 
toutes nos pensées afin de savoir si nous sommes sincères et notre véritable attitude de coeur. Seul Dieu connaît 
le cœur de ses enfants. 1 Rois 8:39, «exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne; agis, et rends à 
chacun selon ses voies, toi qui connais le coeur de chacun, car seul tu connais le coeur de tous les enfants des 
homes.» 

2 Chroniques 6:30, «exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne; rends à chacun selon ses 
voies, toi qui connais le coeur de chacun, car seul tu connais le coeur des enfants des homes.» 

Les saints qui sont morts ne peuvent pas entendre nos prières. Ecclésiaste 9:6, «Et leur amour, et leur 
haine, et leur envie, ont déjà péri; et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil.» 

L'Ecriture ne donne pas Mary tout attributs de la divinité, il ne mentionne pas non plus une puissance 
surhumaine appartenant à elle. Il ne contient pas une seule instruction nous invitant à prier Marie. Dieu ne nous 
a jamais commandé de prier Marie, ni Jésus, ni les apôtres ne nous ont jamais dit de prier Marie. Aucun des 
premiers chrétiens ou disciples jamais prié pour Marie. Elle était une créature de Dieu juste comme tous les 
autres êtres humains. L'adorer ou prier une créature est un péché. Romains 1:25, «eux qui ont changé la vérité 
de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. 
Amen!» 

Les catholiques à prier Dieu mais aussi ils oublient ou ne savent pas que Dieu exige une participation 
indivise de culte et nous interdit d'adorer toute créature. Il n'a jamais fait Marie sa partenaire dans la distribution 
de ses faveurs. Il n'a jamais partager son honneur et gloire avec elle. Ésaïe 42:8, «je suis l'Éternel: c'est là mon 
nom; et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Ni mon honneur aux idoles.» 

Les Écritures nous enseignent à prier Dieu uniquement, et notre Dieu exige une participation indivise de 
culte. Matthieu 4:10, «Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul.» 

Matthieu 6:6, «Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là 
dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.» 

Jean 14:13, «et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans 
le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.» 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est pécher de prier Marie, mais si pour aucune autre raison 
parce qu'elle n'a pas de pouvoir ou d'influence avec Jésus comme c'est illustré dans l'écriture par le fait qu'elle 
n'a pas réussi à chaque fois qu'elle a tenté de plaider avec lui en ce qui concerne son travail divin ici sur terre. Sa 
mission était terminée quand elle a porté le Christ dans le monde, dans la chair, et soigné son veut temporelle 
alors qu'il était sur terre. En ce qui concerne la mission du Christ pour chercher et sauver les hommes, Marie n'a 
rien du tout. Chaque fois que Marie a tenté d'influencer ou d'entraver son travail qu'il a réprimandé son. Elle a 
essayé à trois reprises et a échoué trois fois. Luc 2:48, «Quand ses parents le virent, ils furent saisis 
d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, 
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nous te cherchions avec angoisse. 49 Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que 
je m'occupe des affaires de mon Père?» 

Marc 3:31, «Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. 32 La foule 
était assise autour de lui, et on lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. 33 Et il répondit: 
Qui est ma mère, et qui sont mes frères?» Jean 2:3, «Et quand ils voulaient que le vin, la mère de Jésus lui dit : 
Ils n'ont pas de vin. 4 Jésus lui répondit: Femme, qu'Ai-je à faire avec toi? Heure de la mine n'est pas encore 
venue.» 

Le Christ est le Morningstar, pas Marie. Apocalypse 22:16, «Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour 
vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.» 

Le Christ est la lumière du monde, et non pas Marie, Jean 8:12, «Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je 
suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la 
vie.» 

Le Christ est le seul espoir des pécheurs, et non marie. Psaume 146:5, «Heureux est celui qui a le Dieu 
de Jacob pour son aide, qui espèrent en l'Éternel, son Dieu.» 

Psaume 71:5, «car tu es mon espérance, Seigneur Dieu : tu es ma confiance dès ma jeunesse.» 
Jérémie 17:7, «Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur, et dont le Seigneur est l'espoir.» 
Joël 3:16, «Le Seigneur a également rugira de Sion, et de Jérusalem il fait entendre sa voix; les cieux et 

la terre sont ébranlés; mais l'Éternel sera l'espoir de son peuple, et la force des enfants d'Israël.» 
Colossiens 1:27, «à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère 

parmi les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire:» 
1 Timothée 1:1, «Paul, apôtre de Jésus-Christ par le commandement de Dieu notre Sauveur et Seigneur 

Jésus Christ, qui est notre espérance.» 
1 Pierre 1:21, «qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en 

sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu.» 
Jésus seul est suffisant que le secours des pécheurs. Il est le seul secours. Hébreux 2:18, «car, ayant été 

tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.» 
Hébreux 4:14, «Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, 

Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 15 Car nous n'avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, 
sans commettre de péché. 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.» 

Les Ecritures déclarent que seul le Christ est le Sauveur des hommes. 
1. Le Christ est la porte du paradis, et non marie. Jean 10:9, «Je suis la porte. Si quelqu'un entre par 

moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.» 
2. Le Christ est l'avocat du pécheur, et non marie. 1 Timothée 2:5, «car il y a un seul Dieu, et un seul    

Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, 6 qui s'est donné lui-même en rançon 
pour tous, d'être déclaré en temps voulu.» 
1 Jean 2:1, «Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si 
quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste. 2 Il est lui-même une 
victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde 
entier.» 
Hébreux 7:25, «c'est pourquoi il est également en mesure de sauver parfaitement ceux qui 
s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.» 
Hébreux 9:24, «Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du 
véritable, mais le ciel même, afin de comparaître maintenant dans la présence de Dieu pour nous.» 
Romains 8:34, «Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 
Dieu, et il intercède pour nous!» 

3.   Le Christ est le seul sauveur et non marie. Actes 4:12, «il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a   
      sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.» 
      Jean 14:6, «Jésus lui dit: Je suis le Chemin, la vérité et la vie: Nul ne vient au Père que par moi.» 
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      Romains 5:17, «si par l'offense d'un seul la mort a régné par un seul, beaucoup plutôt ceux qui  
      reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus Christ lui    
      seul.» 
      Actes 2:21, «Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.» 
4.   Sévèrement Jésus dénonce ceux qui tentent d'entrer dans le salut par tout autre moyen, même Marie. 

Jean 10:1, «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, 
mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.» 

 
Que tous les chrétiens écoutent ce que Christ a dit, Matthieu 11:28, «Venez à moi, vous tous qui êtes 

fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.» 
Jean 14:13, «et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.» 

Par conséquent, pourquoi est-il nécessaire d'avoir recours à Marie ou tout autre saint lorsqu'un Sauveur 
suffisant promet de fournir tous nos besoins lorsque nous faisons nos demandes connus de Dieu, le Père, en son 
nom ? ? ? ? ? ?  
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures 
Purgatoire 

QUESTIONS SUR LA LEÇON 6 
 

1. Quand le culte à Marie naissance dans l'Église catholique? 
 

2. Nommez certains des Pères de l'église primitive qui ne soutenaient pas le culte de Marie. 
 

3. D'où vient la fête de l'assomption? 
 

4. Expliquer le nom de Jésus Christ et pourquoi Marie n'est pas la mère de Dieu. 
 

5. Donnez une Ecriture montrant que Jésus n'a jamais exalté les relations humaines au-dessus du Divin. 
 

6. Quelle preuve existe-t-il dans la Bible que Marie n'était pas «toujours vierge» comme le Catholicisme 
prétend? 
 

7. Combien de frères et soeurs n'ont de Jésus selon la Bible? 
 

8. Donnez au moins une écriture qui est en contradiction avec la doctrine de l'Immaculée Conception. 
 

9. Comment le titre de «Reine du Ciel» évoluer et dans quel siècle? 
 

10. Où est la reine du ciel, mentionnés dans les Écritures et quelle est l'origine du titre? 
 

11. Marie est appelée le médiateur entre Dieu et les hommes. Ce que l'ecriture contredit cela? 
 

12. Les saints ne peuvent s'entendre nos prières et qui comprend Marie. Comment savons-nous? 
 

13. L'Ecriture nous enseigne à prier à Dieu seul. Donner à l'Ecriture qui nous dit cela. 
 

14. Quels sont certains des noms donnés à Marie par le catholicisme que la Bible a donné à Jésus seul? 
 

15. Qu'est ce que Jésus a dit à propos de ceux qui essaient d'entrer dans le salut d'autres que par lui? 
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures 
Leçon 7: Les Sacrements 

Par Edith Barba 
 

Qu'est-ce qu'un sacrement? Le catéchisme catholique, le définit comme «un sacrement est une 
ordonnance sacrée institué par le Christ; où par des signes, le Christ et les avantages de la nouvelle alliance sont 
représentés, scellée, et appliquée aux croyants.» 

Selon le Nouveau Testament, seuls deux sacrements ont été institués par le Christ, le baptême et la Cène 
du Seigneur. À ces deux, cependant, Rome a ajouté cinq autres indiquant que le baptême, la confirmation, la 
Sainte Eucharistie, la Pénitence et l'extrême-onction sont indispensables au salut. Cependant, Rome peut donner 
aucune preuve pour les autres sacrements, sauf que la tradition veut qu'elles soient telles. Que dit Dieu sur les 
traditions des hommes? Colossiens 2:8, «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.»  

Ce n'était pas jusqu'à ce que le 1439 que le Concile de Trente a officiellement décrété les sept 
sacrements. Ce système est sans doute sacramentel institué pour donner à l'Eglise un contrôle complet sur la vie 
de ses gens du berceau à la tombe. 

Nous avons déjà vu dans le sacrement de la Sainte Eucharistie, donc nous examinerons les autres 
sacrements dans l'ordre où ils sont normalement reçues dans la vie. Les six autres étant, le baptême, la 
confirmation, la pénitence, l'extrême onction, les Saints Ordres, et le mariage. 
 

LE BAPTÊME 
 
Le catéchisme catholique définit le baptême comme suit, «Le Baptême est un sacrement qui nous purifie 

du péché originel, nous fait chrétiens, enfants de Dieu, héritiers du ciel.» 
Selon l'enseignement catholique, le baptême est nécessaire au salut et bien que le prêtre est le ministre 

ordinaire du baptême, n'importe qui peut baptiser en cas de nécessité. Celui qui ne le baptême, doivent verser de 
l'eau sur la tête de celui qui se fait baptiser en même temps en disant ces mots, «Je te baptise au nom du Père, 
Fils, et Saint-Esprit…» 

Il y a trois types de baptême, le baptême d'eau, le baptême de désir, et le baptême de sang. Baptême de 
l'eau est celui mentionné ci-dessus, normalement exécuté lorsque l'on est un bébé. Le baptême de désir, c'est un 
ardent désir de recevoir le baptême, et à faire tout ce que Dieu a ordonné pour le salut quand on est incapable de 
recevoir le baptême d'eau. Cependant, lorsqu'on est en mesure, ils doivent recevoir le baptême d'eau le plus 
rapidement possible. Baptême de sang, c'est l'effusion de son sang pour la foi, en d'autres termes, le martyre. 

Rome enseigne que même les nouveaux-nés ne peuvent pas aller au ciel à moins d'être baptisé. En raison 
de cet enseignement, ils ont inventé un lieu appelé «Limbo». Limbo est un lieu exclus du ciel mais où on ne 
souffre jamais toute la douleur, mais n'entre jamais dans la présence de Dieu. Par conséquent, leur bonheur n'est 
jamais complète. Cette doctrine de la nourrissons non enregistrées a mis une telle crainte dans les personnes 
qu'ils auront baptiser leurs enfants le plus rapidement possible après la naissance, ce qui porte les enfants dans 
la soumission de l'église catholique romaine.  

La doctrine du baptême des enfants a débuté au troisième siècle. Dans les préparations pour le baptême 
d'eau, le nom d'un saint est généralement donné à l'enfant afin que l'enfant peut imiter les vertus de ce saint et 
ont lui comme d'un protecteur. Les parrains sont donnés à l'enfant de sorte que dans le cas où les parents 
meurent ou négligent l'éducation religieuse de l'enfant, les parrains sont tenus d'assumer cette responsabilité. 

L'église catholique romaine condamne quiconque est en désaccord avec leur doctrine du baptême et 
place une malédiction sur eux. Cela a été exposé pendant le Concile de Trente. 

Contrairement à cette croyance catholique, les chrétiens renaissants croient que le Nouveau Testament 
montre que les seuls candidats au baptême sont les croyants en Christ en tant que leur Sauveur personnel. La 
Bible dit aussi clairement comment être sauvé, par la foi dans le sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Jean 
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1:12, «Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, 
mais de Dieu.» 

Jean 3:16, «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.» 

D'autres écritures relatives à ce que vous pouvez chercher sur votre propre sont Jean 3:18,36, Jean 5:24, 
Actes 16:31, Ephésiens 2:8. 

Vous remarquerez que l'eau n'est pas mentionné dans l'un de ces versets. Le mot «eau» est symbolique 
de la Parole de Dieu. Le pécheur est né de nouveau par le don de vie, le pouvoir purificateur du Saint-Esprit 
lorsqu'il applique la Parole vivante de Dieu au cœur non régénéré. 1 Pierre 1:23, «puisque vous avez été 
régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et 
permanente de Dieu.» 

Jean 15:3, «Maintenant vous sont propres grâce à la parole que je vous ai dit.» 
Tite 3:5, «il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 

miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit.» 
Outre le symbole de l'eau, beaucoup d'autres symboles sont utilisés pour la Parole de Dieu. Si vous 

voulez vous trouver, ils sont le feu, Jérémie 20:9, marteau, Jérémie 23:29, épée, Éphésiens 6:17, Hébreux 4:12, 
lait, 1 Pierre 2:2, et la lumière de la lampe, le Psaume 119:105, de l'alimentation, Deutéronome 8:3, Job 23:12. 

Dans les Écritures nous trouver que Jean le Baptiste, l'initiateur en dieu du baptême chrétien, exigé la 
repentance envers Dieu et la foi en Christ, avec une manifestation d'une vie transformée, avant qu'il baptisa 
personne. Actes 19:4, «Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en 
celui qui venait après lui, c'est, dans le Christ Jésus.» 

Matthieu 3:1, «En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, 2 et disant : 
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche…6 et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, 
confessant leurs péchés.»  

D'autres écritures qui contredisent l'enseignement catholique sont les suivants: 
1. Ceux qui ont entendu Pierre prêcher le jour de la Pentecôte se sont repentis, et ils ont cru l'Évangile 

de Christ, et ils ont été baptisés. Actes 2:41, «Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en 
ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes.» 

2. Crispus, sa maison, et beaucoup d'autres Corinthiens cru l'Évangile, puis ont été baptisés. Actes 
18:8, «Et Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison; et plusieurs des 
Corinthiens audience crurent, et furent baptisés.» 

3. Ceux qui ont entendu Philippe prêcher ont cru à l'évangile et ils ont ensuite été baptisés. Actes 8:12,  
«mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et le 
nom de Jésus Christ, hommes et femmes se firent baptiser.» 

4. Jésus a fait de disciples avant de les baptiser. Jean 4:1, «Le Seigneur sut que les pharisiens avaient   
appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean.» 

 
Il y a beaucoup d'autres exemples dans les Écritures qui montrent que les pécheurs croyaient avant d'être 

baptisés. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pas de conscience est bon à ses 
yeux sauf celui qui est régénéré, purifié et pardonnés. Les exemples de l'Écriture concernant le baptême 
déclarent uniformément que seuls les croyants étaient les sujets du baptême. 

Les mourants voleur sur la croix a été sauvé mais pas baptisés. Luc 23:43, «Et Jésus lui dit : Je te le dis 
en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.» 

Les saints de l'Ancien Testament ont été sauvés mais n'ont jamais entendu parler du baptême. Lisez 
Hébreux 11:1-40.  

Le Christ n'a pas été baptisé pour être sauvé, mais d'accomplir toute justice. Matthieu 3:15, «Jésus lui 
répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et 
Jean ne lui résista plus.» 
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Le sang de Christ nous purifie de tout péché, par conséquent l'eau du baptême ne peut symboliser le 
nettoyage ethnique. 1 Jean 1:7, «Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous 
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.» 

Apocalypse 1:5, «…A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang.» 
Hébreux 9:22, «et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y 

a pas de pardon.» 
La vie éternelle ou la vie immortelle est promise directement à la foi et non pas au baptême. Jean 3:15, 

«afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. 16 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 3:36, «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui.» 

Le croyant dans le Christ est baptisé non pas pour être sauvé, mais dans l'obéissance au Christ parce qu'il 
est sauvé. Matthieu 28:19, «Allez donc, et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit: 20 leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé; et voici, je suis avec 
vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Amen.» 

Les enfants n'obéissent pas à leurs parents parce qu'ils veulent devenir de leurs enfants, mais parce qu'ils 
sont déjà leurs enfants et les aimer. Nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons et déjà sont ses enfants. 
Il est impossible pour une expérience spirituelle à cause d'une simple exécution d'un acte physique. 
 

CONFIRMATION 
 

Selon la définition catholique, «la confirmation est le sacrement dans lequel le Christ envoie le Saint-
Esprit faire de nous des apôtres adultes pour notre foi.» 

Il est généralement conféré par un évêque qui pose ses mains sur la tête de la personne à être confirmé. 
C'est un sacrement de renforcement et à certains égards, est supposé parfait le baptême. La cérémonie se 
compose de l'évêque étend les mains sur les candidats et de prier que Dieu envoie le Saint-Esprit du ciel avec 
ses sept dons. Les candidats se présentent ensuite un par un et se tiennent devant l'évêque qui pose ses mains sur 
leur tête et oint leur front avec le chrisme. Chrême est le symbole de la bonne odeur du Saint-Esprit qui pénètre 
tous les et oint en tant que membres à part entière d'un «sacerdoce royal, une nation sainte, le people de Dieu». 
L'évêque puis donne à chaque candidat une légère tape sur la joue qui est une coutume médiévale signifiant la 
persécution et l'outrage à la charge du Christ. Les mots utilisés pour accompagner ce geste sont, «La paix soit 
avec vous». Il y a un lien étroit entre le baptême et la confirmation. L'Église catholique enseigne que le don de 
l'Esprit Saint accordé dans le baptême est renforcée par la confirmation, qui est la «finale» du baptême 
pentecôtiste. Après la purification sur lesquels l'accent est mis au baptême, la joie et la force de l'Esprit Saint 
sont une fois de plus célébrée spécialement lors de la confirmation. 

L'institution de la confirmation comme un sacrement par le Christ n'est pas trouvé n'importe où dans le 
Nouveau Testament. En outre, à la recherche dans les Écritures nous trouver aucun apôtre ou ministre dans 
l'église tôt jamais réalisée que rite, et d'ailleurs, aucun homme sur terre a l'Esprit Saint, à son commandement. 
Même les théologiens catholiques eux-mêmes sont incertains quant au moment où le soi-disant sacrement a été 
institué. Ce rituel conduit ceux confirmé pour penser qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, mais tout ce qu'ils ont reçu est 
le mot et le rituel des prêtres faillibles. 

L'huile symbolisait la force et cette huile de chrême symbolisait la force que nous sommes donnés à 
partager dans le travail de Christ. La Confirmation est notre Pentecôte personnelle. Les sept dons du Saint-
Esprit nous sont donnés au baptême, mais la confirmation agrandit et aiguise-les dans notre vie. La confirmation 
est appelé un sacrement social parce que l'Esprit Saint nous inspire et le sida pour aider à développer la société 
dans laquelle nous vivons. 
 

LA CONFESSION ET LA PÉNITENCE 
 
Définition: «La confession raconte nos péchés à un prêtre autorisé dans le but d'obtenir le pardon.» 
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Chaque catholique romaine est tenu de se confesser au moins une fois par an. Ne pas le faire est 
considéré comme un péché mortel. 

Le catéchisme affirme qu'il y a deux sortes de péchés, les péchés mortels et les péchés véniels. Les 
péchés mortels étant des offenses sérieuses contre Dieu et les péchés véniels étant des péchés moindres. 

Quels sont les péchés nous lié à avouer? Tous nos péchés mortels et le nombre de fois commis. Si nous 
n'avons pas de péchés mortels alors nous confessons les péchés véniels et inclure un péché mortel de notre vie 
passée même s'il a déjà été reconnu. Cependant, l'Écriture sainte dit, Jacques 2:10, «Car quiconque observe 
toute la loi, mais pèche contre un seul point, il est coupable de tous.» 

Le catéchisme dit que Dieu inflige deux types de sanctions: la punition éternelle en enfer pour les péchés 
mortels, et la peine temporelle au purgatoire pour les péchés véniels. 

La nécessité de la confession est basée sur l'instruction supposée du Christ aux disciples où ils ont été 
promis, Jean 20:23, «Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les 
retiendrez, ils leur seront retenus.» 

S'il y a un doute dans l'esprit du confesseur si un péché véniel ou mortel, le prêtre prendra la décision. 
Après la confession, le prêtre prescrit une pénitence pour le confesseur. Cela pourrait être un certain 

nombre de «grêle mary» de se répéter, de bonnes actions à faire, etc. c'est pour faire l'expiation pour les péchés 
commis et d'encourager le confesseur de ne plus pécher. Bien que les péchés ont été confessés et punition 
éternelle est enlevé, il reste encore la peine temporelle qui peut être traitée par le jeûne, l'aumône, les œuvres de 
miséricorde, l'endurance de souffrances et d'indulgences. Ces l'on espère réduire la taille de la dette du péché, 
qui restent encore à payer. 

En faisant de la confession un sacrement, l'église maintient une connaissance intime et un contrôle de la 
vie des membres de l'église. 

Le pouvoir de la prêtrise ont abouti à l'institution de la confession. Confession auriculaire de prêtre a été 
officiellement déclaré un sacrement en 1215. Plus tard, le Concile de Trente en 1557, prononcé des 
malédictions sur tous ceux qui lisent la Bible suffisant pour leur permettre de rejeter la confession à un prêtre. 

6 Canon, «Celui qui refuse que le sacrement de la confession a été institué par l'ordre divin, ou qu'il est 
nécessaire au salut, ou s'affirmer que la pratique de la confession au prêtre secrètement seulement, comme il a 
été déjà observé depuis le début par l'Église catholique, et est toujours observé, est étrangère à l'institution, et le 
commandement du Christ, et est une invention humaine, qu'il soit anathème !» 

Le confessionnal est emprunté à Babylone. La confession de l'église catholique romaine est tout à fait 
différente de la confession de l'écriture. Jacques 5:16, «Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 
les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace.» Cela 
impliquerait alors que le prêtre devrait avouer à la population ainsi que les gens au prêtre, si l'une ou l'autre 
devrait pécher contre l'autre. Cependant, dans le système de Babylone, secret confession à un prêtre était tenu de 
tous ceux qui ont été admis à la «Mystères». Et jusqu'à ce qu'une telle confession ait été faite aucune initiation 
complète pourrait avoir lieu. «Mystères» était un système babylonien comme nos «Chevaliers de Colomb», 
«Masons», etc., qui adoraient la déesse «Mystère, Babylone la Grande». Elle est décrite dans Apocalypse 17:4-
6. 

Le gigantesque système de corruption morale et de l'idolâtrie décrits dans ces passages sous l'emblème 
d'une femme avec une «coupe d'or dans sa main» est divinement appelé, «Mystère, Babylone la Grande». Avant 
qu'un prêtre pouvait être admis dans la «Mystères», il a dû faire une confession (secret) à un prêtre spécial 
appelé Hiérophante et ils ont proposé des questions sur le jeûne, s'ils ont été à l'abri de toute violation de la 
chasteté, de la culpabilité de meurtre, etc. S'ils étaient coupables d'aucune de ces choses, ils devaient être purgés 
du sang par des prêtres spéciaux appelé Koes. Le prétexte sous lequel cette confession auriculaire a été requise 
était que la solennité à laquelle les initiés devaient être admis a été si élevé, donc, si saint céleste, qu'aucun 
homme avec la culpabilité de l'allongé sur sa conscience et le péché unpurged pourrait entrer dans cet ordre. 
Pour la sécurité, ceux qui devaient être initiés seraient soumis à une enquête de leur conscience par un prêtre 
officiant, afin que la colère de leurs dieux ne soit pas provoqué contre de vains intrus. Tout cela était une 
prétention avec l'objet du candidat confessant des fautes secrètes, des imperfections, et des péchés afin de les 
mettre entièrement au pouvoir de ceux à qui les sentiments les plus intimes de leurs âmes et les secrets les plus 
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importants ont été confiés. Maintenant exactement de la même manière et aux mêmes fins a Rome a défini le 
confessionnal. Sans confession dans l'église catholique, il ne peut y avoir aucune admission aux sacrements, pas 
plus que les jours du paganisme où il ne pouvait être l'admission sans confession dans les Mystères. 

En 459 Leo I interdit à confession publique, comme n'ayant jamais été commandé par l'Église. Il a dit, 
«que la confession était une présomption contre la règle apostolique, secret de la confession étant suffisant.» 
(Vie et l'époque des Pontifes Romains, I, 103 104) Si nous comparons ce que Léo a dit à l'encontre de ce que dit 
la Bible, nous voyons que les autorités catholiques sont en contradiction directe avec les écritures. Jacques 
5:16, «Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. 
La prière fervente du juste a une grande efficace.» 

Actes 19:18, «Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait.» 
Comme le christianisme est devenu très dispersées, ce qui a ouvert la voie aux coutumes locales et ainsi 

les notions et le christianisme s'sur différents aspects à différents pays. Cependant, plus tard sur ces différents 
développements ont été incorporés dans un seul système. À cette époque, il y avait trois grandes écoles 
théologiques: Alexandrie sous clément et Origène, l'Asie Mineure sous Irénée, et de Carthage en Afrique du 
Nord en vertu de Tertullien et Cyprien. Ils avaient tous des idées différentes et ont été sensiblement différente 
de l'écriture. Au cours du temps, le prédicateur est devenu prêtre. Le Repas du Seigneur, devenu l'Eucharistie et 
la messe. Le repentir est devenu la pénitence, et le lieu de rencontre est devenu l'église. Ces changements étaient 
si progressifs que les gens ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Ces changements étaient faciles à 
rendre parce qu'il y avait peu d'écoles et peu de gens savaient lire et écrire. Il n'y avait pas d'imprimeries et peu 
de livres. 

L'Écriture sainte que l'Eglise Catholique Romaine cite à l'appui de la confession est Jean 20:22, «Après 
ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint Esprit. 23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, 
ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.» Cependant, si on lit les 
versets 18-23 de ce même chapitre 20 de Jean, et de les comparer avec le même compte, au chapitre 24 de Luc, 
vous verrez que le pouvoir de remettre les péchés a été donnée non seulement aux apôtres, mais aux disciples, 
c'est, tous les croyants. Dans ce récit, il utilise à plusieurs reprises le mot disciples et non apôtres. Maintenant, 
est-ce que les disciples et les apôtres ont remis et conservé les péchés? Ils ont fait ce que le Christ leur a dit de 
faire. Ils ont prêché l'évangile de Jésus Christ comme sauveur, déclarant que ceux qui se sont repentis et croient 
en lui auraient leurs péchés pardonnés et ceux qui refusaient de croire en lui et a refusé de se repentir serait 
laissé lié dans leurs péchés. Ils n'ont jamais fait semblant de prendre la parole à la place de Dieu, revêtus de sa 
puissance, et obligé les gens à s'agenouiller et de confesser leurs péchés en détail, et ils ne sont jamais allés à la 
confession et jamais entendu quelqu'un. Il n'y a pas un mot dans l'ensemble de la Bible qui nous dit de confesser 
nos péchés à un prêtre. 

L'histoire a prouvé que la confession auriculaire tend vers l'immoralité et le péché de base et crée 
beaucoup plus de péché dans le monde qu'elle ne disparaît parce qu'elle donne au pénitent un faux espoir que le 
péché est pardonné dans l'absolution du prêtre et émousse les douleurs conscience et tue le chagrin pour le 
péché.  

Confession à un prêtre est immorale et a souvent été désastreux tant pour le prêtre et confesseur. Si 
quelqu'un imprimait pour la circulation les questions et les instructions aux prêtres contenues dans le latin secret 
la théologie de l'église romaine, il serait arrêté pour la circulation de la littérature obscène. Éphésiens 5:12, «car 
c'est une honte même de parler de ces choses qui sont fait d'eux en secret.» 

Ephésiens 4:29, «Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque 
bonne parole, qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent.» 

C'est absurde et honteux pour une femme ou une fille pour révéler tous ses péchés par la pensée, parole 
et action pour un homme qui n'était pas son mari. Pourtant, l'église catholique romaine exige que toutes les 
femmes de dire ces choses dans la confession de ses prêtres célibataires. Le prêtre n'a pas le droit de la 
recherche dans votre passé et découvrir le secret de tous les péchés de votre vie. Ce n'est l'affaire de personne 
sauf celle de Dieu, et il connaît vos péchés. Vous pouvez aller directement à lui. 

La confession est inutile et n'a aucune valeur même par l'enseignement de l'église. Car ils disent si un 
homme meurt sur le champ de bataille, ou dans une forêt et personne n'est là pour confesser ses péchés, il peut 
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aller directement à Dieu et confessez-les et Il lui pardonnera. Maintenant, si Dieu peut pardonner un homme 
quand aucun prêtre n'est autour, pourquoi serait-il incapable de pardonner nos péchés dans notre propre maison. 
Le seul pardon de n'importe quelle valeur est à Dieu le pardon, et nous pouvons obtenir qu'en allant directement 
de lui. 

Personne ne devrait confesser le péché à un prêtre s'il n'a pas péché contre ce prêtre. Principalement 
celui qui a péché contre Dieu, doit aller à Dieu pour le pardon et la grâce. Beaucoup de catholiques prétendent 
que le prêtre ne pardonne pas le péché. Pourquoi alors lui avouer? S'il ne peut pardonner le péché, puis la 
confession est inutile et injustifiée. S'il prétend pardonner le péché, alors il usurpe le pouvoir de Dieu et est 
coupable d'arrogance.  

Le prêtre n'a pas droit à la connaissance des péchés secrets d'un autre. La connaissance de Dieu est 
suffisant. Aucune personne n'a le droit d'examiner et de juger un autre sa conscience. Chaque personne est 
d'examiner sa propre conscience. 2 Corinthiens 13:5, «Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes 
dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous? à moins peut-
être que vous ne soyez réprouvés.» 

L'idée même de la pénitence est contraire au Nouveau Testament. Dieu veut un cœur de repentir et d'un 
abandon du péché. 

Tous les credo et systèmes religieux reconnaissent le fait du péché contre Dieu et Ses lois. Par 
conséquent, le pécheur doit apprendre de Dieu concernant la manière de pardon afin qu'il puisse être sauvé. La 
confession est nécessaire pour obtenir le pardon. Proverbes 28:13, «Celui qui cache ses transgressions ne 
prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse doit avoir pitié.» 

Regardons les revendications de l'église catholique romaine et les comparer avec ce que dit l'écriture. 
1.  Le Christ a donné aux Apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. (Eglise catholique romaine) 

Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Dieu nous aime et est toujours tendre, toujours     
sympathiques. Nous ne pouvons pas cacher quoi que ce soit de lui. Il connaît tous nos péchés et si 
notre confession à Dieu est véritable, il nous pardonne. 1 Jean 1:9, «Si nous confessons nos péchés, 
il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.» 
Romains 14:21, «il est bon de ne pas manger de la chair, ni de boire du vin, ni aucune chose par 
laquelle ton frère bronche, ou est offensé, ou est faite faible.» 
Esaïe 43:25, «C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, Et je ne me 
souviendrai plus de tes péchés.» 
Esaïe 55:7, «Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à 
l'Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.» 
Il  avait un Souverain Sacrificateur, dans le pays de Israël au temps de David, mais David a confessé 
ses péchés à Dieu. Psaume 32:5, «Je reconnais mon péché à toi, et mon iniquité n'ai-je pas caché. Je 
l'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel; et tu forgavest l'iniquité de mon péché. Sélah.» 
Psaume 51:4, «J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras 
juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement.» 
Ezéchias et son peuple confessèrent leurs péchés à Dieu et non à l'prêtres juifs. 2 Chroniques 30:22, 
«Ézéchias parla au coeur de tous les Lévites, qui montraient une grande intelligence pour le service 
de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant sept jours, offrant des sacrifices d'actions de grâces, 
et louant l'Éternel, le Dieu de leurs pères.» 
 

2.  Les apôtres ont commencé juste en entendant la confession de leurs voisins. (Eglise catholique  
     romaine) 
     Au contraire, les apôtres ont pointé chaque pécheur vers Christ. Pierre a dit à Simon le Sorcier, Actes 
     8:22, «prier Dieu si peut-être la pensée de ton coeur peut être pardonnés.» Il n'a pas l'amener à un  
     confessionnal fort, et demandez-lui de s'agenouiller et de dire que nos pères 10 et 10 grêle marys,  
     Marie. Peter lui dit simplement qu'à prier Dieu pour le pardon. Il n'y a pas de preuve dans l'écriture  
     qui prend en charge leur affirmation que les apôtres ont commencé juste en entendant les  
     confessions. 
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3.  Notre Seigneur a établi la confession comme une façon normale d'avoir nos péchés pardonnés (Eglise   
     catholique romaine) 
     Notre Seigneur a dit clairement que nous devons confesser nos péchés directement à lui, non pas par  
     des prêtres. Josué 7:19, «Josué dit à Acan: Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et  
     rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point.» 
     Esdras 10:11, «Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa  
     volonté! Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères.» 
     Daniel 9:4, «Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et  
     redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes  
     commandements!»  
     Aussi lire Romains 10:9-13. 
 
4. Nous avons tous besoin de rechercher de l'aide extérieure et de libérer nos âmes à un ami digne de  

confiance lorsque nous sommes en difficulté. (Eglise catholique romaine) 
Décharger volontairement notre âme dans le temps d'ennui à un ami est une chose. Être commandé 
de se confesser à un prêtre ou d'être en danger d'aller en enfer est quelque chose d'autre. Quel ami 
vous fait faire pénitence lorsque vous ouvre ton âme à lui? Lorsque l'on a    

      péché et veut demander conseil d'un ministre ou d'un ami, il n'y a rien de mal à cela. Le conseiller  
      peut lui montrer certaines écritures qui auront une incidence sur son cas. Cependant, il n'est pas  
      nécessaire de le faire. Il peut aller directement à Dieu, s'il le désire. Éphésiens 3:12, «en qui nous  
      avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.» 
      Hébreux 10:19, «ayant donc, frères, l'audace d'entrer dans le lieu saint par le sang de Jésus.» 
      Si une personne a été offensé ainsi que dieu, il confesse à Dieu et à la personne offensée et autant  
      que réside dans son pouvoir de faire la restitution. Colossiens 3:13, «supportez-vous les uns les  
      autres, et de pardonner les uns les autres, si quelqu'un avez une querelle contre tout: de même que  
      Christ vous a pardonné, vous aussi.» 
      Ephésiens 4:32, «Et soyez genre l'un envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement,  
      comme Dieu pour l'amour du Christ vous a pardonné.»  
      D'autres écritures traitant de l'aveu et le pardon à un seul sont Luc 17:4, Marc 11:25, Matthieu 5:23- 
      24. 
      Lorsqu'un scandale public est porté sur la société chrétienne où nous vivons, même si aucun individu  
      n'a été offensé, le délinquant doit confesser ces transgressions aussi publiquement comme il les a  
      commises afin d'éliminer le méfait que le mauvais exemple a produit. Sinon, les chrétiens doivent  
      éviter une telle personne pour montrer leur désapprobation et similaires pour éviter de tomber dans  
      la tentation. Éphésiens 5:11, «et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais  
      plutôt condamnez-les.» 1 Timothée 6:3,5 et 1 Corinthiens, chapitre 5. 

 
5. Les médecins vont chez les médecins quand ils tombent malades. (Eglise catholique romaine) 

Laissez les prêtres aller aux prêtres, s'ils le souhaitent. Mais que vos amis aux amis qui posent pas de 
charges, elles ne nécessitent pas de s'agenouiller, pénitences, sans faire aucune marchandise de leur 
âme par le biais de masses. Job 6:14, «Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, Même 
quand il abandonnerait la crainte du Tout Puissant.» 
Proverbes 27:9, «L'huile et les parfums réjouissent le coeur, Et les conseils affectueux d'un ami sont 
doux.» 
Galates 6:2, «Ours ye les fardeaux les uns des autres, et ainsi accomplir la loi de Christ.» 
Même nos meilleurs amis peuvent nous manquer, alors nous devons finalement nous tourner vers 
notre meilleur et dernier recours, Dieu de tout confort. 2 Corinthiens 1:3, «Béni soit Dieu, le Père 
de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, 4 qui nous 
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console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part 
de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque l'affliction!» 
Dieu seul ne manquera jamais de nous. Michée 7:5, «Ne crois pas à un ami, Ne te fie pas à un 
intime; Devant celle qui repose sur ton sein Garde les portes de ta bouche.» 
Matthieu 11:28, «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.» 
Hébreux 4:15, «Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 
16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.» 
 

6. Le Christ est venu sur terre pour nous montrer le chemin vers le ciel. L'une des aides les plus 
importantes était le pouvoir que les successeurs pouvaient accorder aux pardons. Par conséquent, les 
prêtres doivent savoir à leur sujet. (Eglise catholique romaine) 
Le Christ est le seul chemin pour le ciel. Jean 14:1-6. Péchés sont pardonnés par lui quand l'évangile 
est prêché, entendu et cru en la foi salvatrice. Luc 24:47, «et que la repentance et le pardon des 
péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 48 Vous êtes 
témoins de ces choses.» 
Jean 3:16, «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.» 
Actes 10:43, «Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par 
son nom le pardon des péchés.» 
Hébreux 10:18, «Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.» 
 

7. La manière la plus certaine d'atteindre le paradis est de suivre la voie du Christ. (ceci inclut la 
confession) (Eglise catholique romaine) 
Le chemin du ciel est de ne faire confiance qu'au Christ. Éphésiens 1:12, «afin que nous servions à 
la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir 
entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés 
du Saint Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de 
ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire.» 
Personne n'atteint le ciel. Dieu lui donne comme un don gratuit en Jésus Christ. Romains 6:23, «car 
le salaire du péché est la mort ; mais le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus Christ notre 
Seigneur.» 

 
ABSOLUTION 

 
Rome définit comme «une libération d'un pécheur de ses péchés par Dieu lui-même par le prêtre qui 

entend sa confession.» L'Eglise Catholique Romaine affirme que le pénitent doit être vraiment désolé pour ses 
péchés, le prêtre doit écouter très attentivement pour déterminer si le pénitent est vraiment désolé, pour 
déterminer si de lui pardonner ou pas. Alors le prêtre déclare les mots d'absolution en faisant le signe de la croix 
en disant, «Je t'absoudre de tes péchés au nom du Père, Fils, et Saint-Esprit.» Puis il impose une pénitence sur le 
pécheur. L'église romaine utilise l'écriture suivante pour sauvegarder leur pouvoir supposé, Matthieu 16:19, 
«Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu 
délieras sur la terre sera délié dans les cieux.» Dans cette Ecriture, les scribes et les pharisiens avaient fermé le 
royaume des cieux aux hommes en ne permettant pas à la parole de Dieu de s'appliquer à l'homme, et en les 
liant avec des fardeaux lourds et pénibles. Jésus dit à Pierre de prendre les clés de l'Évangile (la Parole de Dieu) 
et montre aux hommes que Jésus-Christ est le Messie, le Sauveur et la seule voie vers le ciel. 

Les Pharisiens avaient les clés du royaume en ce qu'ils sont dépositaires de la Parole de Dieu. Ils avaient 
la clé de la connaissance sur la voie du salut, mais ils n'ont pas réussi à annoncer la Parole de Dieu au peuple. 
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Jésus lui-même les a condamnés. Luc 11:52, «Malheur à vous, docteurs de la loi! parce que vous avez enlevé la 
clef de la science; vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient.» 

Peter a utilisé les clés de l'Évangile à prêcher le salut aux Juifs et aux Gentils. Il a prêché le salut par la 
foi en Jésus Christ. Il n'est pas le peuple qui était lié ou délié mais les choses. Ce n'était pas «celui qui» mais «ce 
que» des choses.. Matthieu 18:18, «Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le 
ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.» 

Ici, Jésus répète à tous les disciples (verset 1) ce qu'il peut avoir dit seulement à Pierre dans Matthieu 
16:17-19. Par conséquent, toute personne sauvée doit prêcher la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est 
obligatoire mais ne peut pas être lié. Les personnes sauvées aujourd'hui doivent proclamer la Parole de Dieu, 
libérant les âmes trompées, les délestant des fétiches païens et des rituels, afin qu'elles puissent recevoir le salut 
et la rémission des péchés par Jésus-Christ comme cadeau gratuit. Jean 20:23, « Ceux à qui vous pardonnerez 
les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.» 

Rémission des péchés n'est pas quelque chose de façon judiciaire accordée par un juge (prêtre). C'est 
quelque chose à être prêché dans le nom de Jésus Christ. Nous pouvons assurer à tous ceux qui se détournent du 
péché et de la fausse doctrine et qui se confient entièrement en Jésus, que leurs péchés sont pardonnés pour 
toujours, et que le paradis est leur foyer. Nous pouvons assurer tous ceux qui refuse de faire confiance à Christ 
que leurs péchés sont toujours sur eux-mêmes, et s'ils meurent dans cet état, leurs péchés seront conservés pour 
toujours et l'enfer sera leur maison. Jean 3:36, «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas 
au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.»  

De même, Jean 5:24, 1 Jean 5:13, Apocalypse 20:15, Apocalypse 21:8,27. 
 

LA PÉNITENCE 
 
L'Eglise Catholique Romaine enseigne l'utilité de cendres en signe de pénitence. Par conséquent, la 

critique des cendres bénies et des sacramentaux catholiques similaires est irrévérencieuse et irréligieuse. 
Toute l'idée de pénitence est contraire au Nouveau Testament. Ce que Dieu veut, c'est un coeur de la 

repentance et un abandon du péché. 
L'Eglise catholique romaine utilise Jonas 3:6 pour justifier leur utilisation de cendres, Jonas 3:6, «La 

chose parvint au roi de Ninive; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la 
cendre.» 

Le prêtre met de la cendre sur le front des fidèles pour leur rappeler qu'ils sont sur le point d'entrer dans 
le temps du carême de pénitence. Cette coutume est née du désir de participer à l'humiliation des pénitents 
publics de l'église primitive qui étaient vêtus de sacs et marqués de cendres et expulsés de l'église jusqu'au Jeudi 
Saint. Le mercredi des cendres était inconnue dans l'église primitive. La bénédiction des cendres et la réception 
sacramentelle d'entre eux, remonte au 11ème siècle. Si les prêtres accordent tant d'importance à la pénitence, ils 
devraient aller jusqu'au bout. Ils devraient s'habiller de sacs et s'asseoir dans les cendres, pas seulement les 
enduire sur leurs têtes. 

Dans Jonas 3:6, non seulement le roi de Ninive se couvrir avec un sac, mais il s'est assis dans la cendre 
comme toutes les personnes parce que Jonas avait prêché que Dieu allait détruire leur ville à cause de leurs 
péchés. Ils ont cru Jonas et se sont détournés de leurs péchés. Dieu a vu qu'ils avaient tourné de leurs mauvaises 
voies, et leur pardonna. Dieu s'intéresse à leur repentance, leur changement d'esprit et de coeur et d'actions, non 
pas dans leurs cendres. 

De plus, le Nouveau Testament supprime les cérémonies de l'Ancien Testament. Lisez Hébreux 10:1-22. 
Le carême est décrit comme un temps de jeûne avant Pâques comme pénitence et la préparation de la 

fête de la résurrection, la période de 6 ½ semaines à partir de mercredi des cendres à Pâques. La Bible ne sait 
rien de ce paganisme. Galates 4:10, «Vous observez les jours, les mois, les temps et les années! 11 Je crains 
d'avoir inutilement travaillé pour vous.» 

Galates 5:1, «tenez bon donc dans la liberté avec laquelle le Christ vous a rendus libres, et ne pas être 
pris de nouveau avec le joug de la servitude.» 
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Esaïe 1:13, «Cessez d'apporter de vaines offrandes: J'ai en horreur l'encens, Les nouvelles lunes, les 
sabbats et les assemblées; Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités.» 

Colossiens 2:20, «Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous 
viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes: 21 Ne prends pas! ne goûte pas! ne touche pas! 22 
préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les 
doctrines des hommes?» 

Le Carême est d'origine païenne, d'être fondé dans le système pénitentiaire anglo-saxons dont Rome a 
adopté au 9ème siècle. Les 40 jours de jeûne était inconnu avant l'époque de Constantin. Cinquième siècle 
Rome jeûné 15 jours avant la Pâque. Après le schisme, Rome a forcé sa saison de Carême à l'Ouest. Les jours 
de braise sont les jours ecclésiastiques qui précèdent les quatre saisons du printemps, de l'automne, de l'hiver et 
de l'été. Les païens observé ces saisons d'implorer la bénédiction de leurs dieux sur leurs semis de printemps, la 
récolte du blé, du vin, de la récolte et le semis d'hiver. 

L'église christianisé cette tradition païenne et mettre de côté ces saisons que des temps de prière. Louez 
Dieu nous avons l'évangile de la grâce. Les vrais Chrétiens peuvent montrer les catholiques le paganisme et 
folie de tels les jeûnes et abstinences et de les amener dans la lumière glorieuse de l'Évangile de Jésus Christ, le 
salut par la foi et la foi seule. Ephésiens 2:8, «par la grâce que vous êtes sauvés par la foi ; et que pas de vous-
mêmes: c'est le don de Dieu.»  
 

L'EXTRÊME-ONCTION 
 
Définition: «l'extrême-onction est l'onction du prêtre de ceux qui sont en danger de mort par maladie, 

avec l'huile sainte, accompagnée par une prière spéciale.» 
Il s'appelle le sacrement des malades. «Extrême» signifie «la dernière», et «onction» signifie «onction 

d'huile». 
Ce sacrement dans sa forme actuelle n'était pas introduit dans l'église jusqu'à la 12e siècle. Il est tout à 

fait dépourvu de fondement scripturaire. Il n'y a pas de place dans l'écriture qui parle d'un apôtre ou disciple 
d'un homme de l'onction avec l'huile. Le cas dans James 5:14-15 ne peut pas être utilisé parce que le but ici était 
de restaurer le malade à la santé, pas pour le préparer à la mort. Où l'extrême-onction est destiné seulement pour 
ceux qui sont censés mourir, pas pour ceux qui devrait se redresser, il est destiné à la préparation de la vie 
suivante. Seul un prêtre ou évêque peut administrer ce sacrement. 

Tout d'abord, le prêtre entend la confession du pénitent s'il est en mesure de s'exprimer, et lui donne la 
communion. (Mise à disposition de son voyage), puis oint le malade avec la bénédiction des huiles et des 
prières sur lui dit pour la santé du corps et âme. 

Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les mains, et les pieds sont oints. L'extrême-onction est suivi par 
bénédiction papale qui donne une indulgence plénière au moment de la mort. 

L'extrême-onction a été classé comme l'un des sept sacrements pendant le 13e siècle. Honoraires 
énormes ont été facturés pour ce nouveau rite. Il a été attaqué comme une raquette et de la superstition. Rome a 
tenté d'arrêter cette par des incendies et inquisitions. 

Marc 6:13 et Jacques 5:14-15 n'ont rien à voir avec la doctrine de l'extrême-onction comme beaucoup de 
théologiens de Rome admettent. (c'est-à-dire Bellarmin et Cajetan). Les sujets de Mark 6:13 ont été guéris. 
Marc 6:13, «Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les 
guérissaient.»  

L'extrême-onction est un sacrement des mourants et donne de faux espoirs et l'assurance à la personne 
malade qu'il pourrait rendre au purgatoire avec espoir que ses proches vont acheter d'innombrables Masses pour 
obtenir sa libération anticipée. 

Croyants de la Bible croient que tous les vrais chrétiens passent de cette vie dans la présence immédiate 
de Dieu et les joies du ciel. 2 Corinthiens 5:8, «Nous sommes confiants, je dis, et disposé plutôt à être absente 
de l'organisme, et d'être présents avec le Seigneur.» 

Jean 5:24, «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.» 
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Nous voyons donc où le Christ donne la liberté, et le prêtre impose la servitude. Jacques 5:14-16 révèle 
la vie victorieuse. Jacques 5:14, «Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et 
que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; 15 la prière de la foi sauvera le malade, 
et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16 Confessez donc vos péchés les 
uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 
grande efficace.» 

Êtes-vous déprimé? Prier. Êtes-vous heureux? Chanter Psaumes et Cantiques. Avez-vous fait du tort et, 
par conséquent, devenir une personne malade? Demander pardon. 

L'extrême-onction est un rite superstitieux, insultant pour l'expiation substitutive de Jésus Christ, et 
les moyens d'extorsion de la part de l'église. 

En Irlande, il est si important de recevoir l'extrême onction que les gens ont peur de mourir sans lui. Et 
l'argent est souvent exigé par le prêtre à l'avance. 

Combien sont vraies les paroles du Seigneur. 2 Pierre 2:1, «Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, 
et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le 
maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, 
et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 
trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.» 

Ésaïe 56:11, «Et ce sont des chiens voraces, insatiables; Ce sont des bergers qui ne savent rien 
comprendre; Tous suivent leur propre voie, Chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier.» 

1 Pierre 5:2, «Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais 
volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement.» 
 Jérémie 23:1, «Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent Le troupeau de mon pâturage! dit 
l'Éternel. 2 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, Sur les pasteurs qui paissent mon peuple: Vous 
avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, Vous n'en avez pas pris soin; Voici, je vous châtierai à cause 
de la méchanceté de vos actions, Dit l'Éternel.» 
 

LES SAINTS ORDRES 
 
Définition: «l'Ordre est un sacrement institué par le Christ, dont la grâce et le pouvoir spirituel sont 

conférés dans l'exercice de fonctions ecclésiastiques, surtout de consacrer l'Eucharistie et d'administrer d'autres 
sacrements.» 

Le Concile de Trente maudit tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette doctrine de l'Ordre sacré. 
Il y a deux catégories de membres du clergé, séculier et régulier. Le séculier sont ceux qui exercent des 

fonctions publiques dans l'église. La force régulière sont ceux qui vivent selon certains règle spécifique, tels que 
les moines. Il y a un grand désaccord sur le nombre de commandes mais généralement cela se résume à sept. 
Elles sont divisées en grands et les ordres mineurs. Les ordres majeurs sont: Prêtrise, diaconat et sous-
diacreship. Les ordres mineurs sont: porter, lecteur, exorciste et acolyte. Le catéchisme déclare, «Les prêtres et 
les évêques sont justement appelés non seulement «ange» mais «dieux» tenant comme ils le font la place et la 
puissance de Dieu sur la terre.» 

Parmi le plus grand groupe de travailleurs dans l'église catholique romaine sont les prêtres. Ils sont 
donnés des privilèges et responsabilités. Ils sont interdits de se marier, doivent être appelés «Père», ce qui 
implique un respect particulier pour leur fonction, et sont tenus sous serment de soutenir de toutes les façons 
possibles l'avancement et bien-être de l'église. Le prêtre est de suivre méticuleusement les règles et les doctrines 
qui ont été fixées pour lui, et en un sens est interdit de faire toute pensée indépendante. Il est à dépendre de 
l'interprétation et les pratiques traditionnelles. La Bible enseigne cependant que la sagesse de Dieu est 
disponible pour chaque croyant par l'Esprit Saint. Comme un ministre de Dieu étudie et prie, l'Esprit du 
Seigneur lui révèle une nouvelle vérité pour l'édification du troupeau. Ainsi il devrait être dans le ministère 
catholique plutôt qu'une dépendance quasi totale sur la tradition. 

Le sacerdoce de l'Ancien Testament n'existe plus. Elle a été accomplie en Christ. Il est notre Souverain 
Sacrificateur. Hébreux 2:17, «c'est pourquoi dans toutes les choses qu'il lui incombe d'être rendu semblable à 
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ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses qui concernent Dieu, 
pour expier les péchés du peuple.» 

Hébreux 4:14, «Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, 
Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 15 Car nous n'avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, 
sans commettre de péché.» 

Il n'y a pas de prêtres du Nouveau Testament. Les prêtres catholiques romains offre «sacrifices» tous les 
jours. Même si le Christ était sur terre aujourd'hui, il ne serait pas prêtre pour Il a offert un seul sacrifice pour 
toujours. Aucun autre n'est nécessaire. Hébreux 10:11-17. 

Hébreux 8:4, «pour s'il était sur la terre, il ne doit pas être un prêtre, voyant qu'il y a des prêtres qui 
offrent des dons selon la loi.» 

Il est vrai que la coordination des responsables de l'Eglise a été nommé par le Christ mais pas les 
commandes spécifiques adoptées par l'église catholique, comme des prêtres, des cardinaux, et des papes. Il n'y a 
pas de signe sacramentel nommé pour accompagner la nomination de responsables de l'Eglise. L'ordre de Dieu 
pour l'église se retrouve dans Éphésiens 4:11, «Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.» 

Tous les chrétiens, sauvé par un véritable cœur la foi en Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur 
sont des ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens 5:20, «Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour 
Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec 
Dieu!» 

Actes 8:4, «ils ont donc qui avaient été dispersés allaient partout prêchant la parole.» 
Chaque véritable chrétien est un «gardien des mystères de Dieu.» 1 Thessaloniciens 2:4, «mais, selon 

que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des 
hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos coeurs.» 

Colossiens 1:25, «C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de 
vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu.» 

1 Timothée 1:11, «conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été 
confié.» 

Tous les vrais Chrétiens sont envoyés par Jésus Christ dans le monde d'être un témoin pour lui et 
déclarer rémission des péchés par son nom. Actes 1:8, «Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre.» 

Luc 24:45, «Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 46 Et il leur dit: Ainsi il est 
écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, 47 et que la repentance et le 
pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.» 

Le bureau du prêtre catholique est sans aucune autorisation du Nouveau Testament. Il n'y a pas de 
prêtres dans l'Église du Christ aujourd'hui sauf que chaque croyant né de nouveau est un prêtre. 1 Pierre 2:9, 
«Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que 
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.» 

Apocalypse 1:6, «et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la 
gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen!» 

Le devoir essentiel dans la prêtrise qu'il représente le pécheur à Dieu. Il s'agit d'un privilège donné par 
Dieu de chaque chrétien renaît. Il y a cependant d'autorisations octroyées dans le Nouveau Testament pour les 
ministères à chaque membre dans le corps de Christ. Éphésiens 4:11, «Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 
perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.» 

Tout l'esprit de l'enseignement de notre Seigneur est contre l'établissement d'une fausse autorité et la 
ségrégation les chrétiens en groupes artificiels ne sont pas conformes à la doctrine du Nouveau Testament. 
L'église du Nouveau Testament est une complète unité des croyants tous au même niveau. 
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La coutume de traiter les prêtres comme «père» est condamnée dans la Bible. Matthieu 23:8, «Mais 
vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères. 9 Et n'appelez 
personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. 10 Ne vous faites pas 
appeler directeurs; car un seul est votre Directeur, le Christ. 11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 12 
Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.» 

L'enseignement du catholicisme, c'est que le prêtre se tient entre Dieu et le pécheur et il n'y a pas accès, 
mais à travers eux. L'écriture enseigne que le seul accès dans la présence de Dieu est le sang de Jésus Christ. 
Hébreux 4:14-16. 1 Timothée 2:5, «car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus-Christ homme.» 

Matthieu 11:28, «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.» 
Le seul sacerdoce mediatorial est celle de Jésus Christ. Hébreux 3:1, «C'est pourquoi, frères saints, qui 

avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons.» 
Hébreux 7:26, «Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, 

innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, 27 qui n'a pas besoin, comme les 
souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux 
du peuple, -car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même.» 

Les apôtres n'ont jamais nommé comme prêtres plus de personnes et il n'y a aucune référence à eux être 
appelés prêtres. 1 Corinthiens 12:28, «Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement 
des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de 
diversités de langues.» 

Ephésiens 4:11, «Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants.» 
 

LE CÉLIBAT 
 
Le pape Grégoire VII a déclaré tous les mariages cléricaux invalides. (Premier Concile du Latran, 1123, 

Canon XXI) 
Ce décret est l'exact opposé de celle du Christ. Marc 10:9, «ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le 

séparer.» 
1 Timothée 4:1, «Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 par l'hypocrisie de 
faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 3 prescrivant de ne pas se marier, 
et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont 
fidèles et qui ont connu la vérité.» 

Peter était un homme marié et Jésus n'est pas réclamer son mariage soit valide. Marc 1:30, «mais la 
belle-mère de Simon était malade d'une fièvre, et anon ils lui disent d'elle.» 

Paul n'a pas d'objection au mariage de la part de membres du clergé. 1 Timothée 3:2, «Il faut donc que 
l'évêque soit irréprochable, mari d'une seul femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à 
l'enseignement. 3 Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4 Il 
faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite 
honnêteté; 5 car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de 
Dieu?»  

Regardons les écritures que l'église catholique utilise pour la défense du célibat, Exode 19:22, «Que les 
sacrificateurs, qui s'approchent de l'Éternel, se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort.» 
Sanctifier signifie «mis à part». Il n'a rien à voir avec le célibat. 

Lévitique 21:6, «ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu: pour les 
offrandes de l'Éternel faits par feu, et le pain de leur dieu, ils offrent: ils seront saints.» 

Les hommes mariés sont-ils impies? Le verset 14 dit qu'il doit épouser «une femme de chambre de son 
propre peuple». Cela prouve le contraire de la règle romaine du celibate. 
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1 Samuel 21:4, «Et le sacrificateur répondit à David, et dit: il n'y a pas de pain ordinaire sous la main, 
mais il y a du pain consacré ; si les jeunes hommes ont tenu eux-mêmes au moins à partir de la femme.»  

Qu'est-ce que cela a à voir avec le célibat? David a demandé au prêtre pour le pain et il a dit tout ce qu'il 
avait était autel pain qu'il donnerait à David et ses guerriers. 

Ésaïe 52:11, «Éloignez-vous, s'écarter, vous sortez de là, touchez rien d'impur; allez du milieu d'elle; 
soyez propre, qui portent les navires du Seigneur.» 

Dieu lui-même a institué le mariage, et en parle comme un type de Christ et l'Église et affirme que le 
mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Hébreux 13:4, «Que le mariage soit honoré 
de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.» 

Genèse 2:24, «C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair.» 

Ephésiens 5:31, «C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les 
deux deviendront une seule chair. 32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.» 

Matthieu 19:11, «Il leur répondit: Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui 
cela est donné.» 

Ici le Christ a parlé de l'impudicité, l'adultère et le divorce. Ses disciples ont suggéré que si un homme 
devait rester avec sa femme une fois qu'il s'est marié, il serait peut-être préférable qu'il ne se marie pas en 
premier lieu. Christ leur montrait la folie de leur argument. 

1 Corinthiens 7:1, «Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour 
l'homme de ne point toucher de femme. 2 Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que 
chaque femme ait son mari.» 

L'objectif de ce chapitre est révélé dans 1 Corinthiens 7:26, «Voici donc ce que j'estime bon, à cause des 
temps difficiles qui s'approchent: il est bon à un homme d'être ainsi. 27 Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à 
rompre ce lien; n'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. 28 Si tu t'es marié, tu n'as point péché; 
et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché; mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je 
voudrais vous les épargner.» 

Au moment de la grande persécution des chrétiens, la séparation des époux et épouses, parents et 
enfants, c'était mieux de rester «en l'état». La persécution était assez mauvaise. Pourquoi ajouter à vos ennuis? 
Mais personne n'a été interdit de se marier ou d'un voeu de s'abstenir du mariage. 
 

MARIAGE 
 
Définition du mariage: «Le mariage est un sacrement par lequel le Christ se joint à un Chrétien l'homme 

et la femme dans une gracegiving, union à vie.» 
Le mariage est une ordonnance divine, mais il n'a reçu aucun signe prescrit à l'extérieur. En fait, il a été 

institué des milliers d'années plus tôt, avant même la chute et n'est donc pas une institution de la nouvelle 
alliance. Rome elle-même n'est pas sûr que lorsqu'il a été prétendu être un sacrement. En tant que sacrement, le 
nouveau type de mariage pourrait être effectuée que par un prêtre et était indissoluble. Une taxe a toujours été 
facturé pour la cérémonie du mariage. 

Pendant les six ou sept siècles qui ont suivi l'établissement de l'église chrétienne, les laïques n'ont pas 
reconnu que le clergé seul pouvait célébrer des mariages et ils ont exercé le droit du divorce pour des raisons 
bibliques. C'est grâce à l'influence du Pape Hildebrand qui souhaitait présenter les laïcs sous contrôle plus 
complet du clergé qui a finalement obtenu un contrôle complet sur le mariage. C'était la situation au Moyen 
Âge.  

Le mariage n'était pas considéré comme un sacrement jusqu'au 13ème siècle. La raison pour laquelle le 
mariage n'a pas été inclus parmi les sacrements avant ne peuvent être trouvés dans le développement historique 
de la doctrine sur les sacrements. Encyclopédie Catholique (IX). Innocent III qui était le pape au début du 
13ème siècle était censé avoir été le 176e pape et l'Encyclopédie Catholique dit que ces camarades «infaillibles» 
ne savaient pas que le mariage était l'un des 7 sacrements. Et que dire des centaines de médecins, des pères et 
des saints au cours de l'époque que ne le savait pas? 



69	
	

L'erreur de Rome de faire du mariage un sacrement est due à une erreur de traduction dans la Vulgate (la 
traduction latine de Jérôme de la Bible), que le Concile de Trente a fait la version officielle inspirée pour l'église 
romaine. Le passage en question est Ephésiens 5:31, «C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et 
s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport 
à Christ et à l'Église.» La traduction correcte se lit, «pour cette cause…», mais la Vulgate traduit , «C'est un 
grand sacrement…» Même si l'erreur a été corrigé dans la nouvelle version de confraternité, l'église romaine 
continue à enseigner que c'est un sacrement. 

Le syllabus de Pie IX en 1864, «en vertu de la loi chrétienne, le contrat de mariage et le sacrement sont 
indissociables et indivisibles.» 

La loi canonique, 1918, stipule: «L'église ne considère en aucun cas le mariage civil comme un 
mariage.» 

L'Encyclopédie catholique dit, «ceux qui cherchent à contracter mariage autrement qu'en présence du 
curé ou d'un autre prêtre avec la permission du curé ou de l'ordinaire, et avant 2 ou 3 témoins, le Saint Synode 
(Concile de Trente) rend tout à fait incapable d'un tel contrat et déclare de tels contrats nulle et non avenue.» 
Cela semble indiquer que tous les mariages qui ont lieu à l'extérieur de l'église catholique ne sont pas valides. Si 
c'était vrai il y a beaucoup de couples sur la face de la terre qui vivent dans le péché. 

Sur la question du mariage, l'église a contredit lui-même maintes et maintes fois. 
1.   Le pape Serge III qui fut lui-même le père du Pape Jean XI par une relation adultère avec Norozia, 
      déclaré valide le 4e mariage de l'Empereur Grec, Leo VI. 
2.   L'Encyclopédie Catholique en parlant de l'église à l'époque de Constantin, «l'église a rejeté toutes les  
      différences de classe dans le mariage, et considéré comme le mariage informel (concubines) comme  
      de vrais mariages, dans la mesure où elles sont monogames et durable.» 
3. Le Le Catholic Dictionary déclare: «Le pape Grégoire II recommanda que le mari d'une femme 

saisie par la maladie qui empêchait la cohabitation ne se remarie pas, mais le laissa libre de le faire 
pourvu qu'il maintienne sa première femme.» 

4. L'Encyclopédie catholique IV dit: «Le concubinage permanent, bien qu'il n'ait pas les formes 
ordinaires et n'était pas reconnu par le droit civil comme mariage légal, n'avait aucun élément 
d'immoralité.» 

5. Charlemagne fut considéré comme un véritable héros chrétien par l'église catholique romaine parce  
qu'il donna aux hommes l'alternative de devenir un catholique ou la mort, et a même été considéré 
par certains comme un saint, n'avait aucun égard pour le mariage et avait de nombreux et fréquents 
mariages. 

 
Que dit Dieu au sujet du mariage? Genèse 2:24, «c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et 

s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.» 
Le mariage est honorable. Psaume 128:1, «Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint 

l'Éternel, Qui marche dans ses voies! 2 Tu jouis alors du travail de tes mains, Tu es heureux, tu prospères. 3 Ta 
femme est comme une vigne féconde Dans l'intérieur de ta maison; Tes fils sont comme des plants d'olivier, 
Autour de ta able. 4 C'est ainsi qu'est béni L'homme qui craint l'Éternel. 5 L'Éternel te bénira de Sion, Et tu 
verras le bonheur de Jérusalem Tous les jours de ta vie; 6 Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur 
Israël !» 

Proverbes 31:10, «qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de rubis.» 
Hébreux 13:4, «que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu 

jugera les impudiques et les adultères.» 
Concernant ses obligations, Matthieu 19:5, «et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa 

mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair?» 
Romains 7:2, «pour la femme qui a un mari est lié par la loi à son mari tant qu'il est vivant ; mais si le 

mari meurt, elle est déliée de la loi de son mari.» 
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1 Corinthiens 7:10, «A ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne 
se sépare point de son mari 11 (si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec 
son mari), et que le mari ne répudie point sa femme.»  

Les mariages illégaux sont décrites dans Lévitique 18. Dieu interdit le mariage entre son peuple et ceux 
qui ne sont pas sauvés. Genèse 24:3, «et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne 
pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite.»  

D'autres écritures relatives à ce sont : Genèse 28:1, Deutéronome 7:3, Josué 23:11-13, Esdras 9:10-12, 
Néhémie 10:30, 2 Corinthiens 6:14-18, Amos 3:3, «Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être 
convenus?» 

Beaucoup utilisent le nom de Christ sans être un chrétien vraiment renaissant. Ils se disent Chrétiens, 
alors qu'en fait, ils ne sont pas. Aucune personne sauvée ne doit épouser une personne qui n'est pas sauvée. Le 
Christ exige et mérite notre dévotion complète et son dévouement pour lui-même. Romains 12:1, «Je vous 
exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable 
à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce 
qui est bon, agréable et parfait.» 

Voir aussi Colossiens 3:1-17. 
Comment pouvons-nous accomplir cela, si notre conjoint est en tirant dans l'autre sens? Si vous êtes déjà 

mariée à un qui n'est pas sauvée, vivre pour Jésus. Prier et témoigner par vos actions pour la conversion de votre 
compagnon. 1 Corinthiens 7:12-16. 

Il n'y a pas de place dans l'écriture qui indique que le mariage est un sacrement ou parle d'un brusque 
signe prescrite. 

En résumé en ce qui concerne les sacrements, la doctrine romaine des sacrements constitue la plus 
complexe du système de magie et de rituel que toute religion civilisée peut inventer. Il est conçu pour renforcer 
le pouvoir et le prestige du clergé. Ses idées fondamentales sont étrangères à l'esprit du christianisme. 
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Livre 22: La Doctrine Catholique Romaine À La Lumière Des Ecritures 
Purgatoire 

QUESTIONS SUR LA LEÇON 7 
 

1. Cinq des sept sacrements de l'église catholique romaine ont été institués par les hommes. Qu'est-ce que 
Dieu dit au sujet de traditions des hommes? 
 

2. Quand et par quel conseil étaient les sept sacrements décrété officiellement? 
 

3. Quel était le but de la système sacramentel? 
 

4. Quels sont les trois types de baptême enseignée par le catholicisme. Les décrire. 
 

5. Quelle est la différence entre la croyance catholique du baptême et renaître la foi chrétienne? 
 

6. Il y a beaucoup d'écritures indiquant comment être sauvé. Donner un. 
 

7. Le mot «eau» est symbolique de la Parole de Dieu. Quels autres symboles l'Écriture utilise-t-elle pour la 
Parole de Dieu? 
 

8. Quelles sont les exigences pour le baptême d'eau dans l'église primitive? Donne au moins une Ecriture. 
 

9. Si le baptême d'eau ne nous purifie pas du péché, alors qu'est-ce qui nous purifie du péché? 
 

10. Quel est l'objet de la confirmation dans le Catholicisme romain et où le trouve-t-on dans la Bible? 
 

11. Quels sont les deux types de péchés dans le catholicisme et ce que l'ecriture contredit cela? 
 

12. Quand la confession a-t-elle été déclarée sacrement et qu'est-il arrivé à ceux qui l'ont rejetée? 
 

13. D'où vient le confessionnal et en quoi diffère-t-il des Ecritures? 
 

14. Pourquoi la confession auriculaire créer plus de péché qu'il se débarrasse de? 
 

15. Comment savons-nous que Dieu nous pardonne nos péchés si nous confessons-les directement à lui? 
 

16. Il est faux de décharger notre âme à l'autre? 
 

17. Ce que l'Ecriture ne l'Eglise Catholique Romaine utiliser à l'appui de leur doctrine de la confession et 
      la pénitence? 
 
18. Expliquer ce que le vrai sens de cette écriture est. 

 
19. Pourquoi est la pénitence inutiles et même une contradiction de la Bible? 

 
20. L'extrême-onction est un sacrement pour préparer la mort pour la vie prochaine. Pourquoi un reborn 

Christian n'ont pas besoin de cela? 
 

21. Quel est le devoir du prêtre catholique en ce qui concerne sa loyauté à l'église? 
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22. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les prêtres n'existent plus. Donner à l'écriture. 
 

23. Quel est l'ordre des responsables de l'Eglise selon la Bible. Qui les nomme? Où trouve-t-on cela 
      dans les Ecritures? 
  
24. Qui sont nommés ambassadeurs ou intendants de Dieu? Donne au moins une Ecriture. 

 
25. Quel édit du catholicisme romain concernant les prêtres 1 Timothée 4: 1-3 condamne-t-il? 

 
26. En vertu de ce que le pape n'a mariage sous le contrôle complet du clergé? 

 
27. Quand a-t-il proclamé un sacrement et comment cela est-il arrivé? 

 
28. Toutes les obligations concernant le mariage sont dans la Bible. Donner une écriture. 

 
29. Ce qui constitue un mariage illégal selon la Bible? 

 
30. Si vous êtes marié à une personne qui n'est pas sauvée, que devez-vous faire? Donner des Ecritures. 


