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Le jugement de Bossuet sur la 
période qui a précédé la Réforme  
et qui a conduit à la Réforme: 
 
Le grand prédicateur catholique Bossuet, 
évêque de Meaux, reconnaît ces faits 
presque un siècle plus tard  
dans un de ses sermons sur l’Evangile 
selon Matthieu : 

 
“La prodigieuse révolte du luthéranisme  

  a été la punition visible du relâchement du clergé :  
  vice, pouvoir et argent.” 
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Apo 3,7 Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie : 
     Voici ce que dit le Saint, le Véritable,  
     celui qui a la clef de David, celui qui ouvre,    
     et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira : 
 
8 Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance,  

   et que tu as gardé ma parole,  
  et que tu n'as pas renié mon nom,  
   j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. 
 

9 Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan,  
   qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent ;  
   voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds,  

   et connaître que je t'ai aimé. 
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Philadelphie signifie amour fraternel 
 
   Jésus se présente à cette Église comme le Saint, le Véritable,  
   « comme celui qui a la clef de David, celui qui ouvre,    
   et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira »    
   une citation d’Esaïe 22,22  
  
  Cette Église reconnaît le Messie comme Saint et Vrai 
  comme celui qui a toute la puissance d’accomplir son dessein  
  par eux; 
 
 Cette Église aime le Seigneur Jésus-Christ et il aime cette Église 
 l’amour de cette Église envers le Seigneur se déverse sur les autres 
 
C’est l’époque du grand mouvement missionnaire de 1700 à 1900   
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Cette Église a manifesté son amour envers le Messie en 
mettant le peu de ressources qu’elle avait  
et le Seigneur  s’en est servi pour accomplir de grandes choses  
il a ouvert des portes pour l’évangélisation comme jamais 
auparavant dans l’histoire de l’Église 
 

Jésus leur a permis de pénétrer les milieux juifs  
dans lesquels quelques 250,000 Juifs se sont convertis. 
 

Ils ont même pénétré des sectes  
comme les Mormons ou les témoins de Jéhovah   
qui se réclamaient des 10 tribus perdues d’Israël  
ou même affirmaient être les 144 000 Juifs du livre de l’Apocalypse 
et plusieurs d’entre eux se sont convertis 
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L’amour fraternel s’est concrétisé  
par un grand mouvement d’Évangélisation  
 

En 1727, des chrétiens partis de Moravie et fuyant la 
persécution ont été recueillis par le comte Zinzendorf en 
Allemagne, de là sont partis 3000 missionnaires sur une période de 
200 ans. Ils sont allés en Inde, au Groenland, dans l’Arctique, en 
Algérie, en Chine, en Perse et en Ethiopie.  
 
William Carey: évangélisation des territoires côtiers (1792-1910) 
   
Hudson Taylor: évangélisation  à l’intérieur des terres (1865 – 1980)  
 
Cameron Townsend et Donald McGavran:  évangélisation des 
peuples peu atteints et non atteints (1934 à nos jours)   
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10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi  
     je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir  
     sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 
 
11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as,  
      afin que personne ne prenne ta couronne. 
 

12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne  
    dans le temple de mon Dieu,  
     et il n'en sortira plus ;  

     j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville  
     de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel  
     d'auprès de mon Dieu,  et mon nom nouveau. 
 
13 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ! 
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Apo 3,8  parce que tu as gardé ma parole 
Apo 3,10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance  
    en moi, 

_____________________________ 
 

Cette Église a gardé la Parole  
et elle a persévéré dans la Parole 

_________________________________________ 
 
2 Tim 1,13 Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ  

    le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. 
 
 Cet éloge à l’Église de Philadelphie me donne l’occasion de parler de 
ce qui constitue l’ensemble des livres inspirés de la Bible. 
 

La Parole telle que reçue 
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Par rapport aux livres faisant partie des Écritures  
la manière dont la question est posée  

suggère que ce sont les protestants  
qui ont retranché des livres ou des parties  

de livres reconnus comme inspirés 
 

Qu’est-ce qui en est au juste? 
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Le Canon des Écritures: 
 

les livres canoniques sont les livres conformes  
à la règle reconnue  

et à la norme approuvée 
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Les livres canoniques et deutercanoniques  
 

Les Juifs qui ont consigné les livres de l’Ancien Testament   
ont reconnu 39 livres comme inspirés. 
Les livres inspirés s’arrêtaient au prophète Malachie. 
 
Les livres que l’on dit apocryphes ou deutérocanoniques ont  
tous été composés après le Prophète Malachie  
et les Juifs ne les ont jamais considérés comme étant inspirés,  
donc ils ne les ont jamais inclus dans leur canon. 
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Pourquoi ne pas les avoir inclus les Apocryphes 
dans le Canon de l’Ancien Testament ? 

 _______________________________ 

 
1. Les livres apocryphes ne sont pas mentionnés  

comme faisant partie des livres acceptés  
par les rabbins  

dans le canon hébraïque par   
                        le philosophe juif  Philon d'Alexandrie et 
                         l'historien juif  Flavius Josèphe 

__________________________________________________ 
 

2. Les auteurs des livres apocryphes ne se présentent pas  
comme des auteurs inspirés  

mais comme des écrivains ordinaires 
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3. Parce que le livre de Malachie se termine avec la proclamation 
que la prochaine fois que Dieu va parler c’est par l’envoi de son 
messager qui va le précéder. 
 
Mal 3,1 Voici, j'enverrai mon messager ;  
                                                     Il préparera le chemin devant moi.    
       Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ;  
       Et le messager de l'alliance que vous désirez,  
       voici, il vient, Dit l'Éternel des armées. 
 

Es: 40.3 Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Éternel,    
      Aplanissez dans les lieux arides Une route pour notre Dieu. 

 
       et le Nouveau Testament corrobore cette annonce: 
 

Mt 3,3 Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète,    
      lorsqu'il dit : C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert :  

      Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers. 
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4. Parce que les Juifs considèrent Malachie comme le dernier des    
     prophètes en attendant le messager qui va précéder le Messie  
     et que tous les apocryphes ont été écrits après Malachie.  

 

5. parce que sur les 600 citations de l’Ancien Testament  
     dans le Nouveau Testament aucun des livres apocryphes  
     n’est cité ni par Jésus ni les apôtres. 
 

6.parce qu’ils enseignent des doctrines opposées à celles des livres   
    inspirés. 
  
7.parce que les chrétiens des quatre premiers siècles ne les     
    considéraient pas comme d’inspiration divine, 
    tous les Pères de l’Église les ont rejetés. 
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Le concile de Laodicée tenu en 364 par l’Église 

avait rejeté les Apocryphes  
comme faisant partie des livres inspirés 

___________________ 
 

Même s’ils n’étaient pas reconnus comme inspirés  
par le Concile de Laodicée,  

ils étaient tout de même lus 
 

et c’est leur lecture qui a corrompu lentement la doctrine 
___________________________ 

 

Ce n’est qu’en 1546 au concile de Trente   

que les livres apocryphes ont été reconnus  
comme inspirés.    
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En 405 dans la Bible Vulgate latine traduite par Jérôme  
celui-ci avait établi clairement la différence  
entre livres inspirés et livres profanes. 
  

Dans son prologue, "Prologus Galaetus" Jérôme dévoile  
les Apocryphes comme impropres à "confirmer l'autorité  
des dogmes ecclésiastiques".  
 
Ce Prologue a été copié des milliers de fois par les scribes chargés de 
transcrire la Bible Vulgate latine tout au long du Moyen Age.  
 

Au XVe siècle, ce prologue a été définitivement éliminé, 
notamment des premières impressions de la Bible Vulgate. 
 

Paroles de Jérôme au pape Damase:  
« Je ne puis assez m'étonner des instances avec lesquelles vous me 
persécutez pour que je traduise le livre de Tobie, que les Hébreux ont 
retranché du catalogue des divines Écritures et mis au nombre de 
ceux qu'ils appellent apocryphes »   
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Ce qui a ajouté à la confusion concernant les Apocryphes 
 
Luther, dans son édition de la bible en allemand en 1534 , a 
conservé  les livres apocryphes et les a regroupés à la fin de l'Ancien 
Testament sous l'entête:  
"Apocryphes: livres à ne pas considérer à l'égal des Écritures Saintes,  
mais utiles et bons à lire. » 
 
Pierre-Robert Olivétan, en 1535 premier traducteur de la Bible en 
français à partir de l'original hébreu et grec,  
a incorporé les Apocryphes à sa version en exprimant la réserve 
suivante:  
 

"Ces livres ne sont point reçus ni tenus comme légitimes tant des 
Hébreux que de toute l’Église... Nous les avons séparés et réduits à 
part pour les mieux discerner et les connaître, afin que l'on sache 
desquels le témoignage doit être reçu ou non. 
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En 1648, la Confession de Westminster prend la décision 
d’exclure les apocryphes des Écritures 
et publie une déclaration sans ambiguïté à leur sujet:  
 
"Les appelés Apocryphes ne sont pas divinement inspirés,  
ils ne font pas partie du Canon des Ecritures et n'ont donc aucune 
autorité dans l'Eglise de Dieu.  
Il ne faut pas les considérer autrement que n'importe quel écrit 
humain."  
 

 
En 1825, la Société Biblique Britannique et Etrangère 
décide d'exclure désormais ces livres de ses propres éditions  
et de ne plus subventionner les impressions avec Apocryphes  
dans d'autres pays.  
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Les livres Apocryphes 
 
1 * LE LIVRE DE TOBIE   
2 * LE LIVRE DE JUDITH  
3 * LE LIVRE DE LA SAGESSE  
4 * LE LIVRE DU SIRACIDE (ou L'ECCLESIASTIQUE)  
5 * LE LIVRE DE BARUCH (y compris LA LETTRE DE JEREMIE)  
6 * LE PREMIER LIVRE DES MACCHABEES  
7 * LE SECOND LIVRE DES MACCHABEES  
 
* LES SUPPLEMENTS  D'ESTHER  
* LES SUPPLEMENTS GRECS DE DANIEL:  
- le cantique des 3 jeunes hébreux  
- l'histoire de suzanne  
- l'histoire de bel et le dragon  
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Quelques textes des livres apocryphes desquels sont tirées  
les doctrines catholiques (citations selon la version TOB) 

 

Pour les aumônes et les indulgences 
Tobie 4:10 L'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres.     
Tobie 12:9 L'aumône délivre de la mort et elle purifie de tout péché. »  
Siracide 3:30  L'aumône efface les péchés. 

 

Pour le salut par les œuvres 
Siracide 17:25 Prie devant sa face et ainsi diminue ton offense.  
Siracide 3:3 Celui qui honore son père expie ses péchés.  
Siracide 18:20 Examine-toi avant le jugement, et à l'heure où on te demandera     
                            des comptes, tu trouveras le pardon. 
 

Pour l'intercession des anges et des saints 
Tobie 12:12 C'est moi Raphaël qui ai présenté le mémorial de votre prière en          
            présence de la gloire du Seigneur.  
Baruch 3:4 Seigneur tout-puissant, Dieu d'Israël, écoute la prière des morts       
            d'Israël. 
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Pour la prière pour les morts 
2 Macchabées 12:45  Judas (Macchabée) fit faire pour les morts  
          ce sacrifice expiatoire, afin qu'ils fussent absous de leurs péchés. 
 

Pour le sacerdoce des prêtres 
Siracide 33:11-12 Le Seigneur... dans sa grande sagesse... a béni et exalté      
         certains hommes d'entre eux ; il a consacré certains autres  
         et se les est attachés.  
 
Siracide 7:29  De toute ton âme, révère le Seigneur et vénère ses prêtres. 
 

Pour le célibat des prêtres 
Sagesse 4:1 Mieux vaut ne pas avoir d'enfant et posséder la vertu  
         qui laisse un souvenir riche d'immortalité,  
         car elle est approuvée par Dieu et par les hommes. 
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LA  RÈGLE DU CHRÉTIEN 
Jer 23,28 Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe,  
     Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement  

    ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment ? dit l'Éternel. 
 
29 Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel,  
      Et comme un marteau qui brise le roc ? 
30 C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes  
     qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. 

31 Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent    
     leur propre parole et la donnent pour ma parole. 
 
32 Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes    
     faux, qui les racontent, et qui égarent mon peuple par leurs    
     mensonges et par leur témérité ; Je ne les ai point envoyés,  
    je ne leur ai point donné d'ordre,  
    et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. 
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La dernière Église décrite par Jésus dans Apocalypse  
est Laodicée 

l’Église apostate,  
l’Église de la fin des temps 

____________________________________ 
 

Dans l’Église de Laodicée  
les hérésies dénoncées par la Réforme  

ont été réaffirmées par le concile de Trente 
  

 et amplifiées par les déclarations papales.   
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Apo 3,14 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée :  
     Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement      
     de la création de Dieu : 
15 Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.  
      Puisses-tu être froid ou bouillant ! 

16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant,  
     je te vomirai de ma bouche. 
 
17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien,  

   et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre,  
   aveugle et nu, 
 
18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,  
     afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu  
     et que la honte de ta nudité ne paraisse pas,  
     et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 
 
19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime.  
     Aie donc du zèle, et repens-toi. 
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Rendue au bout de 1900 à 2000 ans d’histoire, 
l’Église de Laodicée - les droit du peuple-  
est un ramassis des restes   

• de l’église de Pergame  
• de l’élise de Thyatire,  
• de l’église de Sardes  

qui ne se sont pas repentis et revenus à la Parole 
 

Cette église est tiède dans le sens qu’elle se dit chrétienne,  
mais elle ne l’est plus du tout. 
 

Le Seigneur  vomit cette église de sa bouche  
parce qu’elle ne confesse plus son nom, elle lui fait honte.  
 

C’est l’église de l’apostasie qui a accumulé beaucoup de richesses 
mais est très pauvre des richesses spirituelles. 
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Cette Église est tellement aveugle qu’elle ne voit plus sa condition 
spirituelle, elle vit dans l’orgueil de sa suffisance 
parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre,  
aveugle et nu, 
elle a rendu aveugles tous ceux qui lui font confiance 
 

Le Seigneur lui conseille d’acheter des matériaux  
qui résistent au feu : Parole de Dieu 
18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,  
afin que tu deviennes riche, 
  
les vêtements de la justice de Christ sont les seuls qui peuvent 
couvrir sa honte lorsque ses tromperies seront découvertes 
et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 
nudité ne paraisse pas,  
 

seul un retour à la Parole de Dieu peut lui ouvrir les yeux sur sa 
condition spirituelle 
et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 
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Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime.  
     Aie donc du zèle, et repens-toi. 
Seule la repentance peut lui redonner la vue et rendre cette église 
consciente de son état misérable et minable. 

_____________________________ 
 

Apo3,20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.  
     Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,  
     je souperai avec lui, et lui avec moi. 
 
Le Seigneur use de patience, il veut une relation personnelle avec 
cette église 
 

21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,  
comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 

22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ! 
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Laodicée est l’Église des temps de la fin  
et l’Adversaire, le faux dieu, le prince de ce monde le sait,  

il déploie donc tous ses artifices  
pour séduire par ses mensonges. 

 
1 Tim 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,  
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L’Adversaire, (1Pi 5,8) comme l’appelle l’apôtre Pierre  

va principalement travailler sur 2 plans  
dans les 100 dernières années: 
 

• développer le culte marial 
 

• unir toutes les églises sous une même bannière   
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Afin de détourner la gloire qui revient à Dieu seul  
et à son Fils 

Satan, le Père du mensonge, ( Jn 8,44) 

le séducteur (1 Tim 4,1) 

celui qui se déguise en Ange de lumière ( 2 Cor 11, 14) 

sait que ses heures sont comptés ( Apo 20,10) 

et il joue le tout pour le tout  
pour tromper l’humanité, 

 
il aveugle l’intelligence des gens afin qu’ils ne voient pas 

briller la splendeur de l’Évangile (2 Cor 4,3-4) 
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Détourner la gloire qui revient à Dieu seul vers Marie  
et en faire la Reine de tous  

alors que ce droit revient à Dieu seul. 
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Le déguisement préféré de l’Ennemi : 
 les traits de la Vierge Marie  
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Qu'est-ce qu'une apparition ? 
 

Le texte biblique qui sert d’appui pour les apparitions: 
"Je répandrai mon Esprit sur toute chair. 
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, 
vos jeunes gens, des visions." 
(Joël 3,1 - cf. Actes 2,16-21) 

______________________________ 
 

But des apparitions: 
Dieu a délégué Marie auprès du Fils de Dieu, pour le familiariser 
avec les hommes. Il la délègue auprès des hommes pour les 
familiariser avec Dieu. Elle est une délégation privilégiée de la 
Miséricorde de Dieu parmi les hommes. Elle a reçu pour cela, au 
pied de la Croix, sa vocation de Mère des hommes. Ecoutons-la nous 
répéter inlassablement ce que nous oublions de lire dans l'Evangile. 
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Des millions de gens, les Papes se sont laissés séduire  
par ses mensonges  

que contredisent les Écritures 
 

Plus de 50 endroits dans le monde sont reconnus par Laodicée 
pour avoir été l’objet d’apparitions de la Vierge 

______________________________________________ 

Les plus célèbres 
centres de pèlerinage 

 sont  

Lourdes en France 
et  

Fatima au Portugal    
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À Lourdes en février 1858 le Père du mensonge,  
déguisé  sous les traits de la vierge, 
est apparu à une jeune fille, Bernadette Soubirous  

et a confirmé être l’Immaculée conception 4 ans après la 

promulgation du dogme de l’Immaculée conception . 
 

Nous savons que ces apparitions sont l’œuvre  
de celui qui se déguise en Ange de lumière   
parce que Marie n’a pas été épargnée du péché originel  
parce qu’elle est de la race d’Adam  
et qu’elle-même a reconnu le besoin d’un Sauveur. ( Luc 1,47) 

 

Par contre « ceux qui n’ont pas reçu l’amour de la vérité 
pour croire au mensonge (2 Thes 2,10) sont confortés par ces 
séductions qui les maintiennent dans les ténèbres. 
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À Fatima au Portugal, le 13 mai 1917  
six apparitions se produisent  
et cette fois-ci le séducteur  
toujours sous les traits de la vierge  
va de plus en plus loin dans le mensonge;  

cette fois-ci il demande de consacrer  
                   à son cœur immaculé  
                   la Russie et le monde entier. 
 
Cette consécration a été renouvelée par les 
Papes en 1982, en 1984 et en 2013   

Le principe biblique concernant la consécration est qu’une 
personne ou une chose ne peuvent être consacrées  
qu’à celui à qui elle appartient. 
  
 Job (41 : 2) . Dieu dit à Job : Sous le ciel tout m'appartient 
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La prière de consécration au cœur immaculé de Marie qui est le  

« refuge et le chemin qui conduit jusqu’à Dieu ». trahit bien le Père 
du mensonge. 
 
Pour l’Église, se consacrer à au cœur-immaculé, « c’est assumer la 
volonté de se laisser convertir par la miséricorde divine » 

_____________________________ 
 

Ces mensonges contredisent des affirmations claires  
de la Parole de Dieu; 

 

Jn 14, 6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie.  
              Nul ne vient au Père que par moi. 
 

2 Sam 22,3 Dieu est mon rocher, où je trouve un abri,  
   Mon bouclier et la force qui me sauve, Ma haute retraite et  

   mon refuge. O mon Sauveur ! tu me garantis de la violence. 
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Cet acte de trahison envers le Christ de la part  
de ceux qui se disent les représentants de Jésus-Christ sur terre  
se poursuit encore aujourd’hui  
 
Voici les grands titres de l’Acte de Consécration de Benoît XVI à 
Marie, 12 mai 2010 
 

• Mère Immaculée,  

• Épouse de l’Esprit Saint,  

• Mère de Miséricorde,  

• Mère de l’Église,  

• Avocate et Médiatrice de la grâce,  

• Notre Mère depuis toujours,  
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À Fatima  : les foules qui se font tromper et aveugler  
par celui qui se déguise en ange de lumière 
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Laodicée accorde à Marie un trône usurpé à son Fils    
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Proclamation de l’Assomption de Marie par Pie XII en 1950 
 
Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme 
divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu toujours 
Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en 
corps à la gloire céleste. 
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Le mensonge se poursuit et s’amplifie: 
 

A l’issue du congrès marial de Fatima en mai 2005,  
les participants avaient adressé au pape le « vœu » de voir 
proclamer la Vierge  
« Mère spirituelle de l’humanité tout entière,  
Co-Rédemptrice de Jésus, le Rédempteur,  
Médiatrice de toutes les grâces de Jésus l’unique Médiateur,  
et Avocate avec Jésus-Christ, au nom de l’espèce humaine ».  
 

L’objectif de ce nouveau dogme marial serait de  
« renforcer la mission œcuménique de l’Eglise  

et proclamer l’Evangile dans toute sa plénitude ».  



44 

Toute l’œuvre de l’ennemi est orientée  
non seulement pour priver Dieu de la gloire qui lui revient de droit  

mais aussi pour le priver des titres qui lui reviennent de droit. 
 

Es 6,3 Les séraphins criaient l'un à l'autre, et disaient :  

         Saint, saint, saint est l'Éternel des armées !  

            toute la terre est pleine de sa gloire ! 
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Le langage utilisé pour parler du chef de Laodicée 
sont une offense grave envers Dieu; 

_____________________________ 

Le très saint père:  
Un seul peut être appelé le Très Saint Père (Jn 17,11 Es 6,3 ) 

et ce n’est sûrement pas un être humain 
 

Le vicaire du Christ :  
Un seul peut prétendre à ce titre  
c’est le consolateur l’Esprit Saint que Jésus-Christ  
nous a envoyé (Jn 14,17;26) 
 

Le souverain pontife: 
Jésus seul peut porter le titre de Souverain Prêtre ( Heb 4,14 ;         

                                                                                                                                            5,10) 
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Étant l’Église des temps de la fin,  
Laodicée est présentement à l’œuvre pour unir  
les chrétiens sous une même bannière  
et toutes les religions sous le même dieu: 
 

elle est en mode séduction dans le monde entier, 
 
 

Les Écritures parlent des dizaines de fois de veiller,  
d’être vigilants, d’être prudents, de ne pas se laisser séduire. 
 

Les mensonges de Laodicée contiennent tous une demi-vérité  
ou une contrefaçon de la Vérité: c’est ce qui permet souvent de se 
laisser tromper et de se laisser endormir par de belles paroles. 
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La grande séduction  
Le grand mensonge actuellement :  

Oecuminisme religieux à l’échelle planétaire  
doublé d’un accord, d’un appui avec la politique mondiale. 

___________________________________ 
 

L’ouverture aux autres  
ne devrait jamais être associée à l’oecuminisme 
 parce que ce mot est porteur d’un mensonge  

et porteur de confusion:  
c’est associer la lumière avec les ténèbres 

_______________________________________ 
Nous devons être ouverts aux autres  

sans être oecuminiques   
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Tous les chefs religieux sont 
courtisés pour s’unir  

autour d’une même religion 
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Tous  
les hommes d’état 

veulent être vus 
avec le Pape 
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Le discours du Pape est presque 
 totalement humaniste 

 
“Lorsque l’homme en est le centre, l’Europe retrouve l’espérance” 
affirme le pape François devant les chefs d’État européens 
24 mars 2017,  
 
discours du pape François devant les chefs d’État et de gouvernement 
de l’Union européenne 

___________________________ 
 
On pourrait retraduire cette citation en disant: 
Lorsque Dieu est placé au centre des préoccupations de l’homme,  
l’homme retrouve vraiment sa place et son espérance. 



51 

Les principes de séduction sont toujours les mêmes  
et c’est ce que fait Laodicée: 
 

1) Première tactique: 
     Choisir les mots rassembleurs qui font l’unité.  
     Laodicée prêche le dialogue et l’ouverture à l’autre. 
  
« En tant qu’humains de bonne volonté, nous devons tous nous    
   mettre d’accord. »  
« L’amour est ce qui doit primer sur tout » 
« Mettons de côté nos différences et unissons-nous autour de  
   l’esprit »  
« Ah ! Si tous les hommes de bonne volonté pouvaient se donner  
   la main. » 
« Soyons des artisans de paix » 
 
 
 
 



52 

2) Deuxième tactique:  
Laisser sous-entendre que tout le monde possède une partie de la 
Vérité et qu’ensemble nous formons l’ensemble de la Vérité.  
 

Nous ne pouvons faire cela sans faire des concessions sur 
les vérités de la foi 
 
3) Troisième tactique: 
Utiliser les Paroles du Seigneur pour justifier l’union de tous ceux qui 
se disent chrétiens.  
Jésus en a donné l’ordre, puisqu’il a dit : Jn 17,21 que tous soient un. 
 

Jésus n’a pas dit de s’unir à ceux qui usurpent son nom. 
Jésus n’a pas demandé de réaliser l’unité au détriment des 
conditions pour être un chrétien selon les Écritures:  
être né de nouveau 
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4) Quatrième tactique : 
Parler d’être l’Église des pauvres et de revenir aux valeurs de 
l’Évangile (pour cacher les erreurs graves et inadmissibles commises 
par Laodicée qui se dit représenter le Christ sur la terre.) 
 

Le vrai sens de revenir aux valeurs de l’Évangile:  
c’est réaliser notre pauvreté spirituelle  
et se repentir de nos péchés non de les cacher derrière un 
discours trompeur. 
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Le même constat que Bossuet a porté sur la période 
qui a conduit à la Réforme pourrait être porté 

aujourd’hui sur Laodicée 
 

Il est de notoriété publique que l’élection des derniers Papes l’ont 
été pour régler des problèmes moralement embarrassants  
et discréditant l’Église de Rome  
 

• La pédophilie des prêtres qui a fait de nombreuses victimes 
dans le monde 
 

• La question de la Banque du Vatican  
    (Institut pour les œuvres de religion )  
     dont les fonds étaient destinés à la propagation de la foi 
     qui blanchissait l’argent de la mafia  
     et dont les fonds servaient à  investir dans l’armement  
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Toutes ces tactiques de séduction fonctionnent  
et les gens se laissent séduire, endormir, berner 

ne voyant absolument pas qu’ils se font conduire  
sur le chemin large qui conduit à la perdition. 

 

Mt 7,13 Entrez par la porte étroite.  
     Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la   

     perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 
 

14 Mais étroite est la porte,  
     resserré le chemin qui mènent à la vie,       

     et il y en a peu qui les trouvent. 

____________________________________________ 
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Le chemin qui mène à la Vie c’est Jésus: 
 

Jn 14,6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi. 

________________________________ 

 
La porte qui ouvre sur la vie éternelle c’est Jésus 

 
Jn: 10.9 Je suis la porte.  
                  Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ;  
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Gardez-vous de toutes ces tactiques mensongères 
 
Mt 7,15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en      
     vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 
 

21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur !  
     n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,  

     mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père  
     qui est dans les  cieux. 
22 Plusieurs me diront en ce jour-là :  

    Seigneur, Seigneur,  
    n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?    
    n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?  
    et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 
 

23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 
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La dernière trouvaille de séduction: la religion de l’AMOUR 
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La question du trafic 
des indulgences  

qui avait été  
un déclencheur important 

pour la Réforme  
est-ce vraiment terminé? 

_________________ 

NON 
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Devant de la porte: Jésus qui est la Voie, la Vérité et la Vie,  
et qui veut nous introduire dans la Demeure de son Père. 
 
Arrière de la porte: la Vierge Marie notre Mère, qui nous conduit 
à Jésus; et l'Esprit-Saint qui nous éclaire dans notre route vers 
Dieu. 
 
_______________________________ 

La  PORTE  SAINTE  
de Québec 

en 2013-2014 
 

en 2016 pour une 
année sainte 

extraordinaire  
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Pour célébrer les 350 ans de la première paroisse catholique  
en Amérique du Nord, le Saint-Père a offert aux fidèles un lieu spécial de 
pèlerinage et de miséricorde. 
  
Du 8 décembre 2013 au 28 décembre 2014 soit de la fête de l’Immaculée 
Conception, à la fête de la Sainte Famille sera ouverte la 7e Porte Sainte  
du monde chrétien dans la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. 
 

La première Porte Sainte date de 1300. Avant cette date, une des seules 

façons d’obtenir des indulgences était par un pèlerinage à Jérusalem, soit en 
groupe soit par les Croisades. L’accès de plus en plus difficile à la Ville Sainte força 
le Pape Boniface VIII à offrir un nouveau lieu de pèlerinage en Europe:  
les tombes de saint Pierre et saint Paul. Depuis, 6 autres Portes Saintes  
ont été octroyées dans le monde, dont celle de Québec. 
 
Une Porte Sainte n’est ni un passage touristique, ni une porte de prestige. Il s’agit 
véritablement d’une porte d’humilité. Elle est généralement étroite et bâtie sur le 
côté d’une église, un peu cachée. 
 

Une indulgence plénière est accordée, par le Saint-Siège,  

au pèlerinage à la Porte Sainte de Québec. 
 



63 

Il y a une manière biblique de recevoir  
une indulgence plénière de la part de Dieu: 

 

1. Reconnaître devant Dieu  
• que nous sommes pécheurs 
• que nos œuvres même les meilleures ne peuvent nous sauver 

 
2. Reconnaître et saisir par le moyen de la foi  
• que seul le sacrifice de Jésus à la croix peut nous sauver 
     parce qu’il a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés 
• que seule son intercession a une valeur pour Dieu 
 

• que le salut de Dieu est une grâce imméritée  
     pour que la gloire lui revienne entièrement 
 

Si vous faites cela vous obtiendrez le plein pardon de vos péchés  
et vous connaîtrez l’expérience de la Nouvelle naissance  

seule condition pour obtenir la vie éternelle  
et hériter du royaume de Dieu 


