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Éditorial
Le 11 février 1858, une
jeune bergère âgée de 14
ans apercevait une forme
mystérieuse à l’entrée de
la grotte de Massabielle, à
Lourdes. Aujourd’hui, 150
ans plus tard, Lourdes est
devenue le second lieu de
culte catholique le plus
visité au monde après
Rome. Six millions de personnes y affluent chaque
année.
Début février, pour commémorer cette première
apparition, 70.000 pèlerins
se sont rassemblés dans la
cité mariale. Cette manifestation est l’occasion de faire le point sur ce
que la Bible nous dit de la Vierge Marie.

Qui est réellement Marie ?
En introduction, je citerai un article d’un site catholique :
http://www.mariedenazareth.com qui a pour projet de construire un
« Centre international de rayonnement marial » à Nazareth.
Sous le titre « L’Église approfondit de siècle en siècle sa compréhension du rôle de Marie » nous trouvons la déclaration suivante :
La doctrine de la maternité de Marie est passée de la première
formulation de « Mère de Jésus » à celle plus complète et plus
explicite de « Mère de Dieu », jusqu’à l’affirmation de sa participation maternelle à la Rédemption de l’humanité. En ce qui
concerne également d’autres aspects de la doctrine mariale, il a
fallu de nombreux siècles pour arriver à la définition explicite de
certaines vérités révélées au sujet de Marie.
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Il aura donc fallu de nombreux siècles après la rédaction des Écritures
pour comprendre réellement la « Vérité » sur Marie. En fait ce n’est
qu’à partir du XIXème siècle que le rôle donné à Marie dans l’oeuvre du
salut a été défini, par la promulgation des deux dogmes de l’Immaculée Conception et de l’Assomption, respectivement en 1854 par Pie IX
et en 1950 par Pie XII.
Nous pouvons dès à présent nous poser la question : « Pourquoi
autant de temps ? » Pourquoi les apôtres, qui ont bien connu la mère
de Jésus, ne nous ont-ils rien dit ? Pourquoi la Parole de Dieu est-elle
si silencieuse à propos de la femme qui a donné naissance au Fils de
Dieu ?
Le même site doit effectivement reconnaître un peu plus loin :
Nous devons reconnaître qu’à première vue, les Évangiles présentent une information peu détaillée sur la personne et sur la
vie de Marie. Nous aurions sans aucun doute souhaité davantage d’indications à ce sujet, qui nous auraient permis de mieux
connaître la Mère de Jésus. A cette attente ne répondent pas
non plus les autres écrits du Nouveau Testament, qui ne font
état d’aucun développement doctrinal explicite au sujet de Marie. Les Lettres de Saint Paul elles-mêmes, qui nous offrent une
pensée riche sur le Christ et sur son œuvre, se limitent à dire,
dans un passage tout à fait significatif, que Dieu a envoyé son
Fils, « né d’une femme » (Ga 4, 4).
Il est également clair que tout ce que l’homme a besoin de connaître
quant à son salut est contenu dans le canon des Écritures. La Bible
affirme elle-même en Apocalypse 22 :18 : « Je le déclare à quiconque
entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu’un y ajoute
quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. »
La Bible est la Parole de Dieu révélée aux hommes. Depuis la fixation
du canon des Écritures, il n’y a plus à attendre de nouvelles révélations qui viendraient apporter un enseignement nouveau. De plus
toute interprétation ne peut qu’être en conformité avec la Vérité
révélée1.
Si la Parole de Dieu dit peu de choses sur Marie, pourquoi alors
occupe-t-elle une place si importante dans la tradition catholique et
justifie-t-elle un attachement si fort de la part des fidèles ?
Il suffit, pour s’en convaincre, de lister les fêtes mariales officielles célébrées en France :
1

Jn.17 :17 « … ta Parole est la Vérité »
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1er janvier
Sainte-Marie, Mère de Dieu
2 février
Présentation de l’Enfant Jésus au Temple
25 mars
Annonciation
31 mai
Visitation de la Vierge Marie
Samedi 3ème semaine après Pentecôte
Coeur Immaculé de Marie
16 juillet
Notre-Dame du Mont-Carmel
5 août
Dédicace de Sainte-Marie-Majeure
15 août
Assomption de la Vierge Marie
22 août
Marie Reine
31 août
Marie Médiatrice
8 septembre
Nativité de la Vierge Marie
15 septembre
Notre-Dame-des-7-douleurs
7 octobre
Notre-Dame-du-Rosaire
21 novembre
Présentation de la Vierge Marie
8 décembre
Solennité de l’Immaculée Conception
Si l’on y ajoute les fêtes non officielles, on ne compte pas moins de 63
célébrations par an, soit plus d’une par semaine.
Jean-Paul II était profondément attaché à Marie. Il s’était personnellement consacré à elle en prenant la devise « Totus Tuus » qui signifie :
tout entier à toi, ou je t’appartiens tout entier. Et, à l’aube du nouveau siècle, en octobre 2000, il avait consacré le monde entier à
«Marie la Toute Sainte».
Si Marie est au coeur de la vie de millions de catholiques aujourd’hui,
c’est beaucoup par le témoignage de Jean-Paul II et par la place qu’il
lui consacrait dans ses enseignements.
En France, cette dévotion à Marie n’est pas nouvelle. Par exemple, le
roi Louis XIII (1601-1643) avait consacré la France à Marie pour la
naissance de son fils, le futur Louis XIV.
Si vous avez l’occasion de visiter Notre-Dame de Paris, vous pourrez
voir une oeuvre dans laquelle Marie est représentée assise au pied de
la croix, tenant le Christ mort sur ses genoux ; à droite Louis XIII, et
à gauche Louis XIV, qui offrent leur couronne à la Vierge.
On voit ici une falsification du verset d’Apocalypse 4, verset 10 et 11 :

Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis
sur le trône, ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils
jettent leurs couronnes devant le trône, en disant: Tu es digne,
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notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la
puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté
qu’elles existent et qu’elles ont été créées.
L’Allemagne a aussi été consacrée à Marie en 1954 par le pape Pie
XII.
Il y a aussi un autre phénomène : c’est la multiplication des apparitions mariales. On en a dénombré pas moins de 400 au cours du
XXième siècle. Et le cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, a déclaré en
1984, que l’un des signes de notre temps c’est la multiplication des
apparitions de la Vierge.
Un point commun semble réunir la plupart de ces apparitions : Marie
se manifesterait à des enfants ou des adolescents comme le montrent
ces manifestations :
●

1846 : à La Salette (Isère)
elle apparaît à deux jeunes bergers : Mélanie Calvat (15 ans)
et Maximin Giraud (11 ans)

●

1858 : à Lourdes (Hautes-Pyrénées)
elle apparaît à Bernadette Soubirous (14 ans).

●

1917 : à Fatima (Portugal)
elle apparaît à Lucie Dos Santos (10 ans), Francesco Marto (9
ans) et Jacinta Marto (7 ans)

●

Et plus près de nous, en 1981 à Medjugorje (Bosnie Herzégovine) avec des apparitions régulières à 6 jeunes de 10 à 17
ans.2

Est-ce une simple coïncidence ou bien faut-il y voir une ruse de l’ennemi imitant le Seigneur :

Et Jésus appela [ses disciples], et dit: Laissez venir à moi les petits
enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent. (Luc 18:16)
2

Mais aussi en 1871 à Pontmain- France (7 enfants de 25 mois à 11 ans) ; en 1932 à BeauraingBelgique (5 enfants de 9 à 15 ans) ; en 1933 à Banneu x- Belgique (Mariett e Beco 12 ans) ; en 1947
île Bouchard- France (4 enfants de 7 à 12 ans) ; en 1965 à Garaband al- Espagne (4 enfan ts de 11
et 12 ans) ; en 1982 à Sufanieh- Syrie (Myrna Nazzour 18 ans) ; de 1981 à 1989 à Kibeho- Rwanda
(3 jeunes de 16 à 21 ans).
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Jésus rappelle ainsi qu’il faut l’humilité et la foi simple d’un petit
enfant pour entrer dans le Royaume de Dieu, mais également que
c’est en venant à Lui que l’on peut y entrer. En encourageant les
fidèles à venir à elle, la Marie des apparitions détourne du seul chemin
par lequel nous puissions être sauvés (Jn.14 :6)3.
Pour bien comprendre cet engouement pour Marie, il faut examiner
l’enseignement catholique officiel selon lequel il existe trois cultes différents :
●
●
●

Le culte de lâtrie qui est réservé à Dieu ou aux dieux
(qui a donné le terme idolâtrie : adoration des idoles)
Le culte de dulie qui est réservé aux saints
et le culte d’hyperdulie réservé à Marie

Si l’on se réfère au dogme, il y a donc une différence entre le culte
rendu à Dieu et celui rendu à Marie et, même si elle est appelée la
« Mère de Dieu », l’Église n’en fait pas pour autant une déesse. Elle
reste humaine, mais avec un statut particulier qui la place au-dessus
de tout autre être humain :
« Marie a été élevée par la grâce de Dieu, au-dessous de son
Fils, au-dessus de tous les anges et de tous les hommes comme
la Mère très sainte de Dieu » (Lumen Gentium, 66)4.
Dans les faits, si les termes sont différents à cause de la différence de
nature des personnes qui reçoivent le culte, dans la pratique et surtout dans la compréhension des catholiques, il n’existe pas véritablement de différence dans la façon d’adorer.
Mais le plus grave, c’est que l’Église catholique romaine confère à
Marie un certain nombre de caractéristiques qui n’appartiennent qu’à
Jésus-Christ.

Marie est sans péché

« Étant entré auprès d’elle, l’ange lui dit : Salut, favorisée, le Seigneur est avec toi ». (Luc 1:28)
Ce qui est traduit généralement par « toi à qui une grâce a été faite »
ou bien « toi à qui Dieu a accordé sa faveur ».
3

4

Jn.14 :6 « je suis le chemin, la vérité et la vie ; nul ne vien t au Père que par moi »
Une des 4 constitu tio ns promulgué e par le concile Vatican II.
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Par contre cela a été traduit dans les Bibles catholiques par « je te
salue, comblée de grâce » d’après une traduction de la version
latine Vulgate.
Or c’est en s’appuyant sur cette fausse traduction que l’Église a conçu
un certain nombre de dogmes concernant Marie et en particulier celui
de l’Immaculée Conception proclamé en 1854 par le pape Pie IX.
C’est ainsi que Marie aurait été, dès sa conception, comblée de grâce
par Dieu en vue des mérites de Jésus-Christ et préservée du péché
originel ainsi que du péché personnel.
Le catéchisme catholique dit ceci : « Par la grâce de Dieu, Marie est
restée pure de tout péché tout au long de sa vie ».
Mais la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu (Rom.3 :23) Cela s’applique à Marie comme à tout autre être
humain. Marie a elle-même reconnu avoir besoin d’un Sauveur :

« Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon
Sauveur » (Luc 1:46-47)
Et en Luc 2:22 il est écrit que:

lorsque les jours de leur purification furent accomplis, Joseph et
Marie apportèrent l’enfant Jésus au temple et offrirent en sacrifice
deux tourterelles ou deux pigeons. Marie s’est ainsi conformée à la
loi en offrant un sacrifice d’expiation et un autre pour l’holocauste.
(Lév 12).
Virginité perpétuelle de Marie.
Ce dogme enseigne que Marie était vierge non seulement avant la
naissance de Jésus-Christ mais qu’elle est restée vierge par la suite.
La doctrine de la virginité de Marie avant la naissance de Jésus est
conforme à ce que déclare la Parole de Dieu. C’est même un élément
important de la foi biblique. Par contre elle n’enseigne pas la virginité
perpétuelle.

Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par
la vertu du Saint-Esprit. Avant qu’ils aient habité ensemble.
(Mat 1:18)
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Marie, sa mère, était fiancée à Joseph: or, avant qu’ils eussent
mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit
Saint. (Bible de Jérusalem)
Habiter ensemble, qui est même traduit par mener une vie commune,
implique l’intimité sexuelle. Ce qui est confirmé par un autre passage
qui est clair sur le fait que Joseph ne connut pas Marie avant la naissance de Jésus :

Mais il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle ait enfanté un fils,
auquel il donna le nom de Jésus. (Mat 1:25)
Luc 2:7 dit qu’elle enfanta son fils premier-né.
Les expressions jusqu’à (ως) et premier-né montrent clairement qu’
après la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont eu une vie conjugale
tout à fait normale5.
Pour justifier cet enseignement sur Marie certains apologètes, comme
Thomas d’Aquin, affirment qu’après avoir épousé Joseph, Marie aurait
fait un vœu de virginité. Mais cela s’oppose au plan de Dieu qui veut
que le mariage soir l’union de deux êtres qui deviennent une seule
chair, et cela implique l’union physique.
Non seulement se priver l’un de l’autre doit se faire d’un commun
accord, mais ne peut qu’être temporaire.

Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est d’un commun
accord pour un temps, afin de vaquer à la prière; puis retournez
ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre
manque de maîtrise. (1Cor 7:5)
Marie a donc eu une authentique vie conjugale et Jésus a eu des
frères et des sœurs.

N’est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de
Joses, de Jude et de Simon? et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi
nous? (Marc 6:3)
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?
Et ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? (Mat 13:55-56 )
5

ως–Jusqu’à (…) dénote un change me n t d’attit u de : il y a un avant et un après . Voir Mat 2:13.
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Certains soutiennent qu’il s’agit de cousins, non de frères. Cependant
le grec est suffisamment précis : Le terme utilisé est « adelphos »
δελφός. Delphus signifiant « matrice », adelphos veut dire littéralement « frères issus de la même matrice». Sinon ce serait le terme
« anepsios » (νέψιος) cousins qui aurait été utilisé.
L’Église catholique romaine a évidemment beaucoup de mal à justifier
la virginité perpétuelle de Marie mais elle y tient par-dessus tout. Elle
a fait de Marie une créature quasi divine qui ne saurait s’abaisser à
avoir une relation conjugale normale avec son mari Joseph. C’est une
pensée qui trouve son origine en Éden où, pour les catholiques, le
péché originel d’Adam et Ève aurait été de coucher ensemble. (on
trouve ainsi l’expression croquer la pomme ou bien manger du fruit
défendu pour les relations sexuelles). C’est ce qui fait que la sexualité
a toujours été regardée comme quelque chose de mauvais, à laquelle
Marie ne peut, bien évidemment, pas s’abaisser.
Mais cette image d’une Marie toujours vierge est surtout un modèle
indispensable pour les religieuses et les prêtres qui sont voués au célibat selon la déclaration : « avec la bienheureuse Mère qui a décidé de
se livrer entièrement à Dieu en demeurant vierge, on trouve le
commencement et l’inspiration de la virginité consacrée dans l’
Église. » (Luc 1:46-49)

Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur,
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse,
Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses.
La véritable Marie est une croyante comme toutes les autres en ce qui
concerne sa nature et son besoin de salut. Elle est appelée bienheureuse parce qu’elle a bénéficié d’une faveur divine toute particulière,
mais cela ne la place pas au-dessus des autres femmes. Cela ne la fait
pas devenir mère de tous les croyants.
Marie a cru et, selon la Parole de Dieu, elle a conçu de l’Esprit-Saint le
Fils de Dieu alors qu’elle était encore vierge. Par la suite, obéissant à
la Parole, elle fut l’épouse de Joseph avec lequel elle a eu des enfants.
La vérité toute simple c’est que, comme tous les autres vrais
chrétiens, Marie était une pécheresse sauvée par la foi dans la grâce
de Dieu. Elle ne possédait pas à la naissance une grâce particulière
qui l’aurait préservée de tout péché. Elle n’a pas non plus élevé la virLa Route Droite – n°08-02 - Page 10

ginité dans le mariage au-dessus des prescriptions divines au sujet de
la vie conjugale.
Le tableau ci–dessous énumère un certain nombre de points où la
doctrine catholique attribue à Marie des attributs ou des fonctions qui
n’appartiennent qu’à Dieu seul. Or la Parole affirme en Esaïe 42

Je suis l’Éternel, c’est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire
à un autre, ni mon honneur aux idoles. (Es 42:8)
Doctrine catholique

Vérité biblique

Référence

Marie est sans
péché

Jésus-Christ seul Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;
est sans péché

Rôle attribué à
Marie dans la grâce
et le salut

Il n’y a de salut en aucun
La grâce et le
autre; car il n’y a sous le ciel
salut sont en
Christ seulement aucun autre nom qui ait été

(Rom 3:23)

donné parmi les hommes, par
lequel nous devions être sauvés. (Act 4:12)

Assomption de
Christ est monté
Marie au ciel. Elle
au ciel, il est le
est la "reine du ciel" Roi des rois

Après avoir dit cela, il fut élevé
pendant qu’ils le regardaient,
et une nuée le déroba à leurs
yeux. (Act 1:9)

Marie est déclarée
"médiatrice"

Christ est seul
médiateur entre
Dieu et les
hommes

Car il y a un seul Dieu, et aussi
un seul médiateur entre Dieu
et les hommes, Jésus-Christ
homme, (1Tim 2:5)

Marie est déclarée
"avocate"

Jésus-Christ est
notre avocat
auprès du Père

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, JésusChrist le juste. (1Jn 2:1)

Marie est appelée la Avec le Père et
"Toute Sainte"
le Saint-Esprit,
Christ est Dieu,
le Très Saint

Et nous avons cru et nous
avons connu que tu es le
Christ, le Saint de Dieu.
(Jn 6:69)
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Rôle de Marie dans l’œuvre du salut
L’Écriture nous affirme que Jésus-Christ a parfaitement accompli
l’œuvre du salut pour tous les hommes à la croix : « Tout est accompli » s’est-il écrié sur la croix, comme le démontre aussi sa résurrection. La justice du Père a été satisfaite entièrement. Il n’y a plus rien à
y ajouter. Cependant Rome fait jouer à la Marie catholique un rôle
dans la grâce et le salut, ce qui est contraire à l’affirmation d’Actes
4:12.
Catéchisme §964
Le rôle de Marie envers l’Église est inséparable de son union au
Christ, elle en découle directement. « Cette union de Marie avec
son Fils dans l’oeuvre du salut est manifeste dès l’heure de la
conception virginale du Christ, jusqu’à sa mort » (LG 57). Elle
est particulièrement manifeste à l’heure de sa passion :
La bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l’union avec son Fils jusqu’à la Croix où, non
sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement
avec son Fils unique, associée d’un coeur maternel à son sacrifice, donnant à l’immolation de la victime, née de sa chair, le
consentement de son amour, pour être enfin, par le même
Christ Jésus mourant sur la Croix, donnée comme sa Mère au
disciple par ces mots: « Femme, voici ton fils » (Jn 19,26-27)
(LG 58).
Catéchisme §969
« Après son Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s’interrompt pas: par son intercession répétée elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel... C’est pourquoi
la bienheureuse Vierge est invoquée dans l’Église sous les titres
d’avocate, d’auxiliatrice, de secourable, de médiatrice » (LG 62).
Comme l’Église romaine n’est pas à une contradiction près, elle
ajoute que ce rôle de Marie ne diminue en rien l’unique médiation du
Christ et le justifie par la surabondance des mérites de Christ transmis
à sa mère.
Affirmer le rôle salvateur de Marie est un pur blasphème à l’égard de
Jésus-Christ et un affront à la véritable Marie de l’Écriture.
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La Bible nous enseigne que le salut des hommes est une initiative de
Dieu seul.

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. (Jn 3:16)
Diriger une âme vers Marie dans l’espoir qu’elle pourra influencer Dieu
afin qu’il fasse miséricorde, c’est anéantir l’espérance qui est en
Jésus-Christ seul.

Assomption de Marie
Voici l’enseignement officiel de Rome à ce sujet :
Catéchisme §966
« Enfin la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie
terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée
par le Seigneur comme la Reine de l’univers. »
Cette doctrine est devenue un article de foi en 1950 et ne pas croire
ce dogme est considéré comme un péché mortel.
Pourtant on n’en trouve aucune trace dans l’Église primitive. Le premier auteur à faire mention de l’ascension corporelle de Marie est
Grégoire de Tours en 594.
Dans les litanies officielles de la vierge catholique, Marie est appelée:
« reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes,
reine des apôtres, reine des martyrs, reine des confesseurs,
reine des vierges, reine de tous les saints, reine conçue sans péché, reine élevée au ciel, reine du très-saint rosaire, reine de la
paix … »
Nous trouvons là des pratiques semblables à celles des Israélites,
dénoncées par Jérémie :

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.
(Jr 7:18)
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Ce sont des pratiques qui rappellent également celles des Phéniciens
de l’Antiquité, qui appelaient la lune Ashtoreth ou Astarté, épouse de
Baal, et reine du ciel. Où celles des Babyloniens qui rendaient un culte
à la reine du ciel sous le nom de Mylitta.
On peut d’ailleurs établir un parallèle révélateur entre cette Marie
catholique et les déesses païennes qui étaient également source de
salut, n’avaient pas d’enfant humain et étaient invoquées au moyen
de formules rituelles pour produire des phénomènes surnaturels.
On peut donc affirmer que le culte catholique rendu à Marie mène tout
droit à l’occultisme.
Sans entrer trop dans des détails historiques, on peut faire remonter
essentiellement ces pratiques à Constantin, lorsqu’au IVème siècle, le
christianisme fut accepté par l’empire romain. On a, en fait, couvert le
paganisme romain d’un vernis de terminologie chrétienne. Etant à la
recherche d’un type de déesse pour l’incorporer à la nouvelle religion,
Marie fut immédiatement choisie.
Si l’on regarde maintenant une description du ciel dans les chapitres 4
et 5 de l’Apocalypse, nous voyons Dieu siégeant sur son trône,
entouré de 24 anciens et de 4 êtres vivants. Des milliers d’anges se
tiennent autour du trône, chantant les louanges de Dieu; mais il n’y a
pas de reine du ciel; ce serait une abomination : seul Dieu est digne
de recevoir la gloire.

Et les apparitions ?
La première affirmation que l’on peut faire, c’est que Marie n’étant pas
montée au ciel corporellement, ces apparitions ne peuvent être celles
de la mère de Jésus.
2 points concernant ces apparitions :
●

elles confirment les enseignements de l’Église catholique
romaine en présentant Marie comme co-médiatrice et agissant
en faveur des croyants.

A titre d’exemple, ce serait la vierge de Fatima qui, d’après Jean-Paul
II, l’aurait protégé le 13 mai 1981 lors de son attentat (jour anniversaire de la première apparition en 1917).
Le 13 mai 1982 le pape fit un pèlerinage à Fatima et c’est là qu’il
consacra le monde entier à Marie6.
6

Pour l’anecdote, La balle avec laquelle le pape a été blessé est enchâssée dans la couronne de
la statue de Fatima.
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●

elles justifient l’idolâtrie et la superstition :

En 1251, la vierge apparaît à un religieux du Carmel. Elle lui présente
un habit et promet une aide spéciale à ceux qui le porteront. C’est ce
l’on a appelé le scapulaire.
En 1830 à Paris rue du Bac, la vierge demande à une jeune novice
chez les Filles de la Charité que lui soit faite une médaille à son effigie
avec l’invocation "Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui
avons recours à vous". On attribue de nombreux miracles à cette
médaille.
En 1858 à Lourdes, la vierge apparaît à Bernadette Soubirous et
demande que lui soit édifiée une chapelle. Le 25 mars 1858, elle
révèle son nom : « je suis l’Immaculée Conception ».
Depuis que la basilique de Lourdes est édifiée, la grotte draine chaque
année des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier.
L’eau de la grotte que l’on boit est réputée posséder des vertus miraculeuses.
Octobre 1917 à Fatima, la vierge déclare à trois enfants
« Je suis Notre Dame du rosaire. Il faut réciter le chapelet tous
les jours. »
Elle a aussi déclaré :
« Je promets d’assister de toutes les grâces nécessaires au salut, à l’heure de leur mort, tous ceux qui auront accepté de passer un quart d’heure quotidien en ma compagnie, en méditant
sur le mystère du Rosaire, avec l’intention de faire réparation
pour les torts qui m’ont été faits ».

Quelle est alors l’origine de ces manifestations ?
Qu’elles soient accréditées par des témoins fiables ou le fruit d’un
mysticisme illuminé, il ne fait pas de doute qu’elles sont la manifestation de l’activité de Satan et de ses démons. De tout temps il a essayé
de séduire les hommes en y parvenant bien souvent. Il est d’ailleurs
appelé le séducteur.
Sa plus grande subtilité consiste à se faire passer pour Dieu et attirer,
par le miraculeux, dans l’idolâtrie, c’est-à-dire occuper, dans le cœur
de l’homme, la place qui n’est due qu’à Dieu seul.
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Conclusion
La médiation entre Dieu et les hommes est une question capitale
parce qu’il n’existe qu’un seul chemin pour venir à Lui : Jésus a dit :

« je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par
moi » (Jn 14:6)
Et l’apôtre Paul a ajouté

« qu’il n’y a qu’un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, Jésus-Christ homme, qui s’est donné lui-même en rançon
pour tous » (1Tim.2:5)
L’enseignement de Rome présentant une seconde médiation en Marie
est contraire à la vérité biblique. Le catholique qui voit en Marie une
médiatrice est empêché de mettre sa foi en Jésus-Christ seul. Or
Jésus est le seul chemin pour aller au Père et être sauvé.

Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions
être sauvés. (Act 4:12)
Il n’y a de salut nulle part qu’en Jésus-Christ. Alors le malin, dont la
puissance est grande bien qu’il soit vaincu, va chercher à présenter
aux hommes d’autres voies de salut mais qui sont sans issue, ou plutôt qui mènent à la perdition.
Satan sait se déguiser en ange de lumière. Il excelle à se manifester
dans le surnaturel, le miraculeux.

Elle [la bête] opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre
du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. (Ap 13:13)
A Medjugorje, le mercredi 28 octobre 1981, le feu brûle un pan entier
de la colline sans rien consumer. Il est vu par des centaines de personnes dont les pompiers et l’armée qui sont appelés sur les lieux et
sont impuissants à comprendre. Là encore nous avons une imitation
de Dieu dans l’épisode du buisson ardent qui ne se consumait pas.
Les prières formulées à Marie s’adressent en fait à des démons, et
constituent des pratiques spirites d’apparence religieuse.
A l’évidence, la dévotion envers Marie qui est devenue progressivement un culte, consiste en pratiques contraires aux commandements
de Dieu, donc à sa volonté. Quels en sont les résultats ?
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Beaucoup d’âmes sincères, insuffisamment fondées sur la Parole, se
trouvent emprisonnées dans des rites mystiques et occultes. Les émotions, les sensations et les expériences constituent alors l’essentiel de
la vie religieuse.
P. de Bernard

Regard sur …
The New Life Mission
Cette mission très présente sur internet propose des livres gratuits
version papier ou à télécharger. Son site semble à première vue évangélique. En fait, elle véhicule une doctrine sectaire.
Après bien d’autres, P.C Jong a la prétention de nous faire connaître à
la fin du siècle dernier ...
"le premier livre contemporain qui prêche le véritable évangile."
Cet ouvrage est intitulé « Êtes vous vraiment nés de nouveau, d’eau
et d’Esprit ?»
P. Garriga
Ci-dessous l’article paru sur le site paroledevie.com
Prêché par le Coréen Paul C. Jong, l’Évangile de l’eau et de l’Esprit est
l’un de ces nombreux faux Évangiles qui fleurissent en cette fin des
temps. Il nous a paru nécessaire, dans l’intérêt des brebis du Seigneur, de dénoncer les principaux enseignements de cette fausse doctrine.
Le point essentiel de cette doctrine consiste à affirmer que les péchés
de l’humanité ont été lavés par le baptême de Jésus dans le Jourdain.
Ensuite, sur la croix, Jésus a subi le jugement de nos péchés. Mais,
selon Paul Jong, ce jugement n’aurait aucune valeur si, auparavant,
nos péchés n’avaient pas été lavés par le baptême de Jésus. Le sang
de la croix ne suffit donc plus pour nous sauver de nos péchés. Il nous
faudrait croire que c’est par le baptême de Jésus que tous les péchés
de l’humanité ont été lavés.
Pour Paul Jong, le salut est impossible si nous avons foi en JésusChrist seulement. La foi en Jésus ne suffit pas, il nous faut aussi la foi
en Jean-Baptiste. Car, sans le baptême de Jean, par lequel est passé
Jésus, il n’y aurait eu aucun salut possible pour l’humanité, puisque
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tous nos péchés, selon Jong, ont été lavés par le baptême de Jésus,
qui lui a été donné par Jean-Baptiste.
Il faut dénoncer cette fausse doctrine comme une tentative de diminuer, ou même d’annuler, la puissance unique du sang précieux de
Jésus versé pour nous à la croix.
Paul Jong appuie sa doctrine sur une série de versets tirés de leur
contexte ou mal interprétés. Notamment 1 Pierre 3 : 21 : « Cette eau
(du déluge) était une figure du baptême, qui n’est pas la purification
des souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne conscience
envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. »
Paul Jong affirme que ce verset parle du baptême de Jésus. Or il est
manifeste que ce verset concerne le baptême des croyants, puisqu’il
fait référence à « l’engagement d’une bonne conscience envers
Dieu. »
Il ne s’agit pas de la « bonne conscience » de Jésus, mais de celle du
croyant, dont la conscience a été purifiée par la repentance et la foi en
Jésus. Nous nous engageons dans le baptême d’eau à la suite de
notre conversion au Seigneur Jésus. Ce baptême d’eau représente
notre mort et notre résurrection en Jésus.
La Parole de Dieu affirme dans de nombreux passages que c’est le
sang de Jésus qui nous purifie de nos péchés, et non l’eau du baptême de Jésus (Rom 5:8-9; Éph 1:7; Col 1:20; Héb 9:12; Héb
10:19 ; 13:12; 1Pi 1:18-19; 1Jn 1:7; Ap 5:9; Ap 12:11)
Le diable hait le sang de Jésus et craint par-dessus tout la puissance
du précieux sang de l’Agneau. Il fera donc tout pour en diminuer l’efficacité.
Il n’est nullement affirmé, dans aucun verset du Nouveau Testament,
que c’est l’eau du baptême de Jésus qui nous purifie de tous nos
péchés. Rejetons donc avec la plus grande fermeté cette fausse doctrine, qui nous entraîne dans le mensonge et l’erreur, et nous prive de
l’efficacité absolue du sang de Jésus.
Selon Jong, nous ne devons plus nous repentir de nos péchés.
Une autre fausse doctrine propagée par Paul C. Jong affirme qu’il ne
nous est plus nécessaire de nous repentir de nos péchés, ni de
demander pardon pour nos péchés, une fois que nous avons accepté
Jésus comme Sauveur. En effet, selon lui, comme Jésus s’est chargé
de tous nos péchés passés, présents et futurs, et qu’Il nous en a purifiés par l’eau de son baptême, il ne faut plus demander pardon pour
nos péchés après avoir été sauvés. Jésus a racheté tous les péchés du
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monde. Il n’y a donc plus de pécheurs. Pour Jong, ceux qui trompent
Dieu sont donc ceux qui demandent pardon pour leurs péchés quotidiens.
Cet enseignement est en contradiction directe avec l’enseignement de
tout le Nouveau Testament.
Les apôtres ont abondamment enseigné que nous devons nous repentir des péchés commis après la conversion. (2Cor 12:21; 1Jn 1:9; Act
8:22) Par ailleurs, dans Actes 5, Ananias et Saphira ont payé de leur
vie le fait qu’ils ne s’étaient pas repentis de leur péché.
Paul Jong affirme aussi que tant que les chrétiens seront dans un
corps de chair, ils continueront à pécher même après leur conversion,
à cause de la faiblesse de leur chair. Mais ils n’ont pas besoin de s’en
soucier, puisque Jésus a lavé d’avance tous leurs péchés.
Une telle attitude est bien légère, et ne peut expliquer pourquoi Paul,
dans toutes ses épîtres, passe tant de temps à expliquer aux chrétiens
comment marcher, non plus selon la chair, mais selon l’Esprit. Paul les
exhorte même à croire qu’ils peuvent marcher comme Jésus, dans la
perfection chrétienne, pourvu qu’ils apprennent à se dépouiller du vieil
homme, et à se revêtir de l’homme nouveau, « créé selon Dieu, dans
une justice et une sainteté que produit la vérité » (Éph 4 : 24).
Paul C. Jong n’a aucune révélation de la puissance, de la beauté et de
la perfection de la nouvelle création en Christ. Il est donc incapable de
travailler efficacement au perfectionnement des saints, « jusqu’à ce
que nous soyons tous parvenus à l’état d’homme fait, à la mesure de
la stature parfaite de Christ. » Le baptême de Jésus dont il invoque
tellement la puissance, est incapable de nous donner une pleine victoire sur la puissance de la chair. Seules la mort et la résurrection de
Jésus ont permis de vaincre complètement la puissance de la chair,
puisque nous sommes morts et ressuscités en Lui.

Actualité
Décès du fondateur de la Méditation Transcendantale
Maharishi Mahesh7 Yogi, né le 12 janvier 1917 à Jabalpur (Inde) est
décédé le 5 février 2008 à Vlodrop (Pays-Bas). Son successeur Maharaja Nader Raam dirige dorénavant ce mouvement dans lequel 5 millions de personnes ont été formées à la technique de Méditation
Transcendantale.
7

Résumé tiré de http://fr.wikipe dia.org/w iki/Ma har ishi_Mahesh_Yogi

La Route Droite – n°08-02 - Page 19

Après avoir obtenu une licence de physique à
l’université d’Allâhâbâd, Maharishi Mahesh
Yogi devient le disciple de Swami Brahmanan`da Sarasvati. Après quelques temps de
solitude dans l’Uttar Pradesh, Maharishi
quitta sa retraite himalayenne et commença
à enseigner une technique de méditation
traditionnelle qu’il nomma la Méditation
Transcendantale (MT). En 1957, il fonda le
Mouvement de Régénération Spirituelle qui
devint en 1959 le Mouvement de Méditation
Transcendantale. Après l’Asie, Maharishi se
rendit en Europe puis aux États-Unis où il
enseigna aux occidentaux ce qu’il appelait la « Science de
l’Intelligence Créatrice » et son application pratique, la technique de
Méditation Transcendantale.
Pendant les années 1960 et le début des années 1970, la Méditation
Transcendantale connut un grand développement grâce à la publicité
faite par des groupes comme les Beatles ou les Beach boys. Des
acteurs ou réalisateurs ont également été enseignés à la MT (Clint
Eastwood ou David Lynch). En France, Françoise Hardi était également adepte de ce mouvement.
La méditation transcendantale est présentée comme une « technique
de relaxation profonde et de développement de la conscience ». Elle
se pratique quotidiennement, lors de séances de 15 à 20 min durant
lesquelles le pratiquant répète mentalement un mantra, c’est-à-dire
un mot qui est théoriquement secret et adapté à sa personnalité, et
qui est révélé au méditant par un instructeur au cours d’une brève
cérémonie. Au fur et à mesure de la séance le mantra doit s’estomper
pour laisser l’esprit dans un état de conscience « pure », sans aucune
pensée.
Cette technique est sensée augmenter les performances intellectuelles, réduire le stress et les maladies cardiaques, et même ralentir
le vieillissement. Selon l’organisation, si 1% de la population méditait,
il n’y aurait plus de guerre, plus de délinquance …
La Méditation Transcendantale s’est également impliquée dans la vie
politique pendant quelques années à partir de 1992. En France, le
Parti de la Loi naturelle (PLN) était dirigé par Benoît Frappé et a cessé
ses activités en 2001.
P. de Bernard
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Décès du 15ième président de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des derniers jours
Gordon B. Hinckley est décédé à Salt Lake City le 25 janvier 2008, à
l’âge de 97 ans. Il a été président de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours de 1995 à 2008. Son successeur est Thomas
Spencer Monson, 80 ans. Voici la liste des 16 présidents qui se sont
succédés à la tête de cette organisation :
1. Joseph Smith, le fondateur, en fut le président de 1830 à 1844,
suivi de :
2. Brigham Young
3. John Taylor
4. Wilford Woodruff
5. Lorenzo Snow
6. Joseph F. Smith
7. Heber J. Grant
8. George Albert Smith
9. David O. McKay
10. Joseph Fielding Smith
11. Harold B. Lee
12. Spencer W. Kimball
13. Ezra Taft Benson
14. Howard W. Hunter
15. Gordon B. Hinckley
16. Thomas Spencer Monson

(1847-1877)
(1880-1887)
(1887-1898)
(1898-1901)
(1901-1918)
(1918-1945)
(1945-1951)
(1951-1970)
(1970-1972)
(1972-1973)
(1973-1985)
(1985-1994)
(1994-1995)
(1995-2008)
(2008- ... )

Gordon B. Hinckley

En bref8, cette Église se considère comme une religion révélée et
comme le rétablissement9 de l’Église originelle de Jésus-Christ. Ses
membres, les « saints des derniers jours », sont populairement appelés « mormons » en référence au Livre de Mormon qui tire son nom de
Mormon, prophète qui aurait vécu de 311 à 385 ap. J.-C. sur le continent américain. Joseph Smith affirme avoir reçu, le 21 septembre
1823, la visite de l’ange Moroni qui lui aurait révélé l’endroit où, sur la
colline de Cumorah, dans l’État de New York, se trouvait cachée la
compilation religieuse et historique de Mormon. Cette compilation
retracerait mille ans d’histoire d’une civilisation d’origine juive ayant
8

Citations de fr.wikipe dia.org/ wi ki/Livre_de_Mor mo n
Ce rétablissem en t aurait com m en cé lors de la première vision de Joseph Smith au printe m p s
1820. Dieu le Père et son Fils Jésus- Christ lui seraient apparus dans un bosquet appelé plus tard le
bosquet sacré à Palmyra, dans l’état de New- York. Dans ce bosquet, Jésus- Christ aurait alors
déclaré à Joseph Smith que la vraie Église avait été transfor m ée et perdue par les hom m es, et
que, s’il restait fidèle, il serait plus tard celui par qui elle serait rétablie.

9
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habité le continent américain entre 600 av. J.C. et 420 ap. J.C. Le
récit décrit la croyance de ces gens en la venue d’un Messie, Fils de
Dieu, pour expier les péchés du monde. La traduction en anglais qu’en
aurait faite Joseph Smith est intitulée The Book of Mormon et fut
publiée pour la première fois en 1830. La première version en français
date de 1852. Le pseudo-canon de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours se compose de la Bible, du Livre de Mormon, de la
Perle de Grand Prix et de Doctrine et Alliances.
Le nombre de fidèles de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en fait la quatrième religion des États-Unis avec plus de
5,5 millions de membres10. Elle compte treize millions de fidèles dans
le monde dont 166 000 au Canada et 33 000 en France11.
Ils sont également connus pour leur activité dans la recherche généalogique dans le but d’identifier leurs ancêtres et leur permettre de
recevoir les bénédictions de l’Évangile rétabli. C’est ainsi que dans les
temples est pratiqué le sacrement du baptême pour les morts.
̶̶̶̶̶̶

Actuel : La secte polygamiste du Texas:
Récemment, 416 personnes ont été évacuées d’une dissidence du
mormonisme12 .
Questionné en 1998 en direct sur CNN à propos de la polygamie, ce
même Gordon B. Hinckley s’exprimait de la manière suivante:
Les gens supposent à tort que cette église a quelque chose à
voir avec [la polygamie]. ... Elle n’a eu rien à faire avec cela depuis très longtemps. C’est en dehors de notre responsabilité.
Ces [polygames] ne sont pas membres. Tout homme ou toute
femme qui s’y trouve engagée est excommunié de l’église.13
Notons tout de même que Joseph Smith, tout comme d’autres
prophètes mormons, firent de la polygamie une condition de
Salut et une exaltation à devenir dieu!14
... à suivre.
P. de Bernard & É. Podico
10

Yearbook of American and Canadian Churches, 2005
Deseret Morning News 2007 Church Almanach
12
Fundam en t alist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints
13
CNN – en directe : Septe m be r 8, 1998 - 9:00 p.m http://ww w .lds- morm o n. co m / lkl_00.sht m l
14
Doctrine and covenants, 1966, section 132, & Juvenile instructor vol. 20 p.116a
11
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Nouvelles de l’Association VIGI-SECTES
Suite à l’Assemblée Générale, tenue à Strasbourg le 29 mars dernier,
le comité Directeur de VIGI-SECTES se compose ainsi :
Président :
Vice-Présidents :
Trésorier :
Secrétaire :
Membres :

Gérard Dagon
Éric Podico et Christian Piette
Frank Van Muylem
Patrick de Bernard
Lothar Gassmann, Charles Hoffmann, Jacques
Lemaire, Pierre Oddon, Jean-Paul Rempp, Robert
Schroeder et Cédric Schwab

Abonnez-vous, réabonnez-vous à la route droite
Bulletin chrétien trimestriel d’information sur les mouvements sectaires et les déviations doctrinales. Abonnement 1 an (4 numéros)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Normal: 8€
De soutien : 15€
Souscrit ou renouvelle son abonnement à La Route Droite
NOM – Prénom
Adresse

Ci-joint le versement de ..... € par chèque bancaire ou postal libellé à
l’ordre de Jacques Lemaire et adressé à :
Gérard Dagon – 46 rue de Verdun – 57175 Gandrange – France
Date

Signature

« Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Seule La Route Droite est destinataire de ces informations »
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Responsables régionaux
France-région Alsace
Robert Schroeder, 23 Rond-Point de l’Esplanade, F-67000 Strasbourg
Tél. +33 (0) 388 61 12 66
Mel. rs@vigi-sectes.org

Belgique
Jacques Lemaire
100 rue des Déportés, B-6180 Courcelles
Tél. +32 (0) 71 45 56 23

France-région Bretagne
Frank Van Muylem, 4 allée des Rosiers,
F-35120 Baguer-Morvan
Tél. +33 (0) 299 48 15 21

Chine
Éric Podico
Mel. admin@vigi-sectes.org

France-région Aquitaine
Patrice Garriga, Villa Etcharena,
quartier Plaza, F-64120 Luxe-Sumberraute
Tél. +33 (0) 547 73 50 30
Mel. pg@vigi-sectes.org

Canada
Michel Martin
209 Harvey, Gramby J2H 2K9 - Québec
Mel. mm@vigi-sectes.org

France-région Provence/Côte d’Azur
Pierre Oddon, rue Marie-Curie
F-07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
Tél./Fax. +33 (0) 963 29 57 59

Suisse
Cédric Schwab
chemin de Boissonnet 32
CH-1010 Lausanne
Tél. +41 (0) 21 652 19 11
Mel. cs@vigi-sectes.org

France-région Limousin/Auvergne
Patrick de Bernard
139 allée de l’Espérance
F-46400 Saint-Céré
Tél. +33 (0) 565 38 01 97
Mel. pdb@vigi-sectes.org

Allemagne
Lothar Gassmann
39 Am Waldsaum, D-75175 Pforzheim
Mel. lg@vigi-sectes.org

France-région Rhône-Alpes
Jean-Paul Rempp
Les Sérénides, 105 Ch. Du Grand Revoyet
F-69600 Oullins
Tél. +33 (0) 478 86 00 69
Fax. +33 (0) 472 39 15 22
Mel. jpr@vigi-sectes.org

Japon
Pascal Zivi, Nishi oka 3jo13 Chome 5-5,
Sapporo-shi Toyohira-ku, Hokkaïdo - Japon
Mel. pz@vigi-sectes.org

France- autres régions
Gérard Dagon, 46 rue de Verdun
F-57175 Gandrange
Tél. +33 (0) 387 58 27 05

Afrique
Bitang a Bambae Stephen Geraldin
BP 12252 – Douala – Cameroun
Mel. bbsg@vigi-sectes.org
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