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...Et l'Éternel  me dit:  Les  
prophètes  prophétisent  le  
mensonge en mon nom; je  
ne les ai pas envoyés, et je  
ne leur ai pas commandé,  
et je ne leur ai pas parlé; 
ils  vous  prophétisent  une  
vision de mensonge,  et  la  
divination,  et  la vanité,  et  
la tromperie de leur cœur. 
Jérémie 14:14
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Éditorial

Bugarach le 21 décembre : Encore une fausse alarme, ni la fin du monde, ni les 
extraterrestres n'étaient au rendez-vous. Par contre le 31 a bien marqué la fin 
de l’année, et celle-ci a été marquée par divers évènements dévastateurs:

Les 7 meurtres de Mohamed Merrah : 

Abdelghani Merrah, son frère aîné, disait dans une interview: 

« Ce n'est pas mon frère qui est enterré là, celui que j'ai connu quand 
il était petit... Celui là, c'est un monstre. » 

Nous comprenons ses paroles et nous associons à son pacifisme. N'oublions pas 
pour autant que Mohamed Merrah était aussi une créature de Dieu faite à son 
image et aimée de Lui ; nous devons donc nous poser des questions pour savoir 
ce qui a fait de lui un tueur en série. Abdelghani ajoute : 

« Il  n'y  a  pas 
d'Islam  inté-
griste,  car  ce-
lui-ci  n'est pas 
l'Islam,  il  y  a 
simplement 
l'Islam ». 

Ici,  mon  opinion 
diverge, s'il  y  a  un 
seul  Islam,  alors 
pourquoi  ne  pas  le 
définir comme celui du Coran, transmis, enseigné et pratiqué par le prophète 
Mahomet ? Sur cette base c'est Mohamed Merrah qui a été un bon disciple de 
Mahomet – le vrai Islamiste. Cela nous fait remettre en cause l'Islam dans ses 
fondements mêmes.

Le critère biblique pour reconnaître un faux prophète est le suivant :

Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera  
une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le pro-
phète l'aura dite: n'aie pas peur de lui.  Deutéronome 18:22  

Mahomet dévoilant non l'avenir mais les évènements du passé, a encore moins 
droit à l'erreur ! 

Eric PODICO
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Mahomet et les 2 Marie

Ainsi  dit  l'Éternel:  Maudit  l'homme qui  se  confie en l'homme, ...  Béni  
l'homme qui se confie en l'Éternel, et de qui l'Éternel est la confiance!  
La Bible - Jérémie 17:5-7

Lorsque mon épouse ouvrit au hasard un Coran pour la toute première fois, elle 
est tombée sur un passage, … très révélateur :

Puis elle vint auprès des siens en le portant [le bébé]. Ils dirent: «O 
Marie,  tu as fait  une chose monstrueuse!  «Sœur de Hârûn,  ton 
père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prosti-
tuée».   Sura de Maryam 19:27-28

يا أخت هار ون ما كان أبوك  � قالوا يا مر يم لقد جئت شيئا فر يا  فأتت به قومها تحمله  
 امر أ سوء وما كانت أمك بغيا

Quelle surprise, ici, Marie la mère de Jésus est aussi sœur d'Aaron !   Marie 
(mère de Jésus) et Marie (sœur d’Aaron - Hârûn en arabe) ont pourtant vécu à 2 
époques distantes de plus de mille ans.  

Le Coran semble ici confondre la mère de Jésus et la sœur d'Aaron ! 
Serait-il possible que Mahomet relate ici des faits anachroniques concernant ces 
2 Marie, sans les distinguer l'une de l'autre? 

Un jour, les chrétiens de Najran rapportèrent cette inconsistance à un disciple de 
Mahomet nommé Al-Mughîra, celui-ci est allé vers le « messager d’Allah » et l’a 
questionné sur ce sujet. Pour se justifier, Mahomet a répliqué que les anciens – 
aux temps de Marie – avaient l’habitude de donner des noms d’après les noms 
des Apôtres et des personnes pieuses qui étaient avant eux.

Al-Mughîra ibn Shu’ba raconte : « Le Prophète m’envoya au Yémen. 
Là-bas on me dit : ’'Vous récitez ce passage : 'O Sœur de Haroun'; 
pourtant, entre l’époque de Moïse et celle de Jésus il y a eu le temps 
que chacun connaît !’’. Je n’ai pas su quoi leur répondre… Lorsque 
je rentrai (à Médine), je questionnai le Prophète à ce sujet… Il me 
dit  :  ’’ Tu les  aurais  informés qu’ils  se donnaient comme noms 
ceux des prophètes et des pieux ayant vécu avant eux.’’ » Ha-
dith :Sahih Muslim  025, 5326

Un musulman a essayé de me rassurer avec l'hadith1 ci-dessus.

1 Les hadith sont des  détails de la vie de Mahomet rapportés par ses proches.
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cette hadith authentique explique bien que ’'sœur de Hârûn'’ ne veut 
pas dire sœur de père et mère, mais c’est juste l’habitude qu’avaient 
les juifs de se donner les noms des prophètes et des hommes pieux !

Le problème est qu’il n’existe aucune trace d’une telle pratique de nommer les 
gens ni dans le judaïsme, ni dans le christianisme et ni même dans la culture 
arabe. 

Cet anachronisme des 2 Marie existe plusieurs fois et est confirmé sous diverses 
formes dans le Coran, et dans les hadiths :

(Rappelle-toi) quand la femme de Imran dit: «Seigneur, je T’ai voué 
en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc, de 
moi. C’est Toi certes l’Audient et l’Omniscient. Puis, lorsqu’elle en eut 
accouché, elle dit: «Seigneur, voilà que j’ai accouché d’une fille»; or 
Allah savait mieux ce dont elle avait accouché! Le garçon n’est pas 
comme la fille. «Je l’ai nommée Marie, et je la place, ainsi que sa des-
cendance, sous Ta protection contre le Diable, le banni». Coran 3:35-36

� إنك أنت إذ قالت امر أت عمر ان ر ب إني نذر ت لك ما في بطني محر ر ا فتقبل مني   
فلما وضعتها قالت ر ب إني وضعتها أنثى واللـه أعلم بما وضعت السميع العليم   

� وإني سميتها مر يم وإني أعيذها بك وذر يتها من الشيطان وليس الذكر  كالنثى  
  الر جيم

Plus loin, la mère de Marie est appelée épouse d’Imran.

De même, Marie, la fille d’Imran qui avait préservé sa virginité; Nous 
y insufflâmes alors de Notre Esprit. Elle avait déclaré véridiques les 
paroles de son Seigneur ainsi que Ses Livres: elle fut parmi les dé-
voués. Coran 66:12

 ومر يم ابنت عمر ان التي أحصنت فر جها فنفخنا فيه من ر وحنا وصدقت بكلمات ر بها
 وكتبه وكانت من القانتين

Imran  ou  Amram dans  la  Bible  est  le  père  de  Marie,  d’Aaron  et  de  Moïse 
(nombres 26:59). Les Haddith Sahih al-Bukhari 3769 elles aussi confirment que, 
selon Mahomet, Marie (la mère de Jésus) est la fille d’Imran. Celui-ci serait le 
grand-père de Jésus !

En présupposant que l’Islam soit vrai, alors Mahomet aurait du savoir faire du tri  
dans  le  mélange  des  traditions  juives,  chrétiennes,  païennes,  perses,  et 
sabéennes de son époque. Il aurait dû discerner le vrai du faux.

Résumons la chronologie de l'incident :
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1. Le Coran présente en plusieurs endroits une confusion des 2 Marie2

2. Des chrétiens ont relevé cette erreur et sont allés vers des musulmans 
pieux (récitant le Coran) pour demander des explications. Ceux-ci  ne 
connaissaient donc pas une telle tradition d'appellation, et ne savaient 
pas quoi  répondre,  c’est  pourquoi  ils  sont   allés  vers  Mahomet pour 
avoir des explications. 

3. Mahomet n’avait jamais expliqué ceci, à qui que ce soit. C’est seulement 
lorsque cette erreur fut dévoilée,  qu’il  tenta de se justifier.  Où trou-
ve-t-on  une  preuve  de  l’existence  d’une  coutume  appelant :
a)  Une  femme  pieuse :  la  sœur  d'un  prophète ?
b)  la  mère  d’une  femme  pieuse :  l'épouse  d’un  prophète?3

Aucune culture antique ne relève ce genre de pratique ...ni au temps de 
Moïse, ni au temps de Christ, ni au temps de Mahomet. 

4. La nouvelle fit le tour, et ne fut pas partout acceptée immédiatement : 

Selon Ibn Kathir, lorsqu’ Aïcha (l'épouse du prophète) apprit de Ka’b que 
Marie dans la Sura « O sœur d’ Harun (Aaron) » ne se réfère pas vrai-
ment à Aaron le frère de Moïse, elle le traita de menteur(!)... ’’ Ka’b : 
’'O mère des croyants, si le prophète l'a dit ... de plus je trouve une dif-
férence de temps de 600 ans'’,  elle resta silencieuse». 

Elle ne l’aurait pas fait si le Coran ne disait pas clairement que ces 2 
Marie sont une seule et même personne. La réaction d’Aïcha est signifi-
cative car elle révèle la première erreur de Mahomet. Aïcha est, comme 
beaucoup de musulmans, sincère. Ayant cru le Coran, elle accepte l'er-
reur comme vérité, et rejette la vérité annoncée comme un mensonge. 

Nous avons effectivement fait descendre vers vous des ver-
sets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous, 
et une exhortation pour les pieux! (Coran 24:34)

 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثل من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين

Si le Coran est aussi clair,  qu'il  prétend l’être ...,  pourquoi alors les premiers 
musulmans furent-ils induits en erreur par celui-ci? Pourquoi Aïcha elle-même 
fut-elle difficile à convaincre? Il aurait suffit à Mahomet de lire la «loi et les Pro-
phètes », et il aurait su qu'entre Moïse et Christ, il y avait un écart de plus de 

2 Note linguistique : La confusion était facile à faire. En effet, les 2 Marie portaient certainement le même nom d’origine 
hébraïque  (מרים , miryam). Cela dit, dans certaines traductions bibliques  [indonésienne, anglaise, allemande, Tagalog, 
vulgate ...] l’orthographe des 2 Marie diffère à cause des traductions du NT grec (Μαρια, Μαριαμ Maria Mariam).  Dans 
d'autres traductions de la Bible [française, arabe, italienne], le nom de Marie – la mère de Jésus – est le même que pour 
Marie la sœur d’Aaron . On comprend qu'une seule orthographe existe dans certaines langues, mais dans le Coran et 
toutes ses traductions, il n'existe ...qu'une seule orthographe et aussi une seule et même Marie !
3 La combinaison de ses 2 cas (frère de Marie, Père et mère de Marie), montrent que Marie et Marie sont confondues.
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1000 ans4. Étant probablement5 analphabète, il arrive à se tromper naïvement 
même en « dévoilant6 le passé ».  

Chacun  tirera  ses  conclusions,  mais 
voici les miennes :

1. Mahomet,  ne  connaissant 
que  des  brides  du  Judéo-
christianisme, a confondu à 2 
reprises les 2 Marie à cause 
de leur nom. Cette confusion, 
toute  humaine,  ne  saurait 
être acceptée d'un prophète.

2. Mahomet  ne  reconnaît pas 
ses erreurs et se justifie par 
un  mensonge :  Intolérable 
pour un prophète !

3. Mahomet n'est  donc pas  un 
vrai prophète.  Le Coran tout 
comme Mahomet est faillible.

Source : Acts17Apologetics ; 
traduction et adaptation par Eric 

PODICO

Note:  Revenons  à  Mohamed  Mer-
rah :  Il  était  jeune, doué,  et intelli-
gent. Quelle est donc cette « puissance d'égarement » qui l'a perdu et en a fait 
un meurtrier ? Ce sont les enseignements de l'Islam, qu'il  a reçus en prison. 
Seule la puissance de l’Évangile de Jésus Christ nous permet d'aimer non seule-
ment les chrétiens,  mais aussi  les musulmans, les athéistes...  ou même nos 
ennemis. N’hésitons pas à témoigner avant que d'autre sèment de l'ivraie. Ne 
taisons pas et ne craignons pas non plus de faire savoir que Mahomet ne fut pas 
un vrai prophète. C'est Jésus seulement qui est vivant aujourd'hui qui peut nous 
sauver. 

4 Confrontés à ce problème des 2 Marie, certains musulmans non érudits argumentent : « Oui mais dans le temps le gens 
vivaient 800 ans ou plus ». Le Coran n’étant pas un livre chronologiquement ordonné, ils ne discernent pas facilement que 
Moïse et sa sœur Marie, tout comme Joseph et Marie vivaient bien longtemps après le déluge.
5 Ce n'est pas une certitude : Il y a des histoires qui montrent qu'il savait peut-être écrire puisqu'il aurait rectifié des scribes 
qui n’écrivaient pas exactement ce qu'il avait dit.
6 Dans cette sourate de Marie, il relate aussi des évènements sur Christ « inédits »: Jésus aurait parlé étant encore un 
bébé ! Mais (le bébé) dit: «Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le Livre et m'a désigné Prophète. (19:29) Ces 
évènements ne sont pas relatés ni dans les écrits de la nouvelle Alliance (le NT, antérieur de 500 ans aux écrits de Maho-
met) ni dans les prophéties messianiques de l'AT. De plus, les juifs n'ont jamais appelé  Dieu « Allah »  mais « Yahweh », 
Adonaï, Elohim etc.
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Théologie : N’abandonnons pas notre assemblée ?!

Toutes les associations qui luttent contre les manipulations mentales et les com-
portements sectaires constatent qu’il n’est pas facile de sortir d’un groupe à ten-
dance sectaire. Tout est mis en œuvre par le groupe pour garder en son sein 
l’adepte. 

Sans entrer dans l’analyse de toutes les formes de manipulation qui peuvent 
être exercées dans ce domaine, il nous incombe à nous chrétiens évangéliques 
de balayer devant notre porte. A ce sujet, il faut nous poser la question sui-
vante : 

« Ceux qui fréquentent nos églises évangéliques se sentent-ils libres 
de les quitter ? »

Il me semble que, d’une manière générale, les fidèles des églises évangéliques 
ne  subissent  pas  de  pression  psychologique  ni  de  manipulation  mentale  et 
peuvent en toute liberté quitter leur église s’ils le souhaitent. Cependant, force 
est de constater, qu’il existe une forme de culpabilisation pour retenir les fidèles 
et certains pasteurs en usent et en abusent en utilisant un verset de la Bible :

« N’abandonnons pas notre assemblée comme c’est la coutume de quel-
ques-uns. » (Hébreux 10:25)

Il me semble utile de considérer ce texte dans son contexte afin de ne pas l’utili-
ser comme une forme de manipulation qui tendrait à retenir ceux qui souhaite-
raient aller ailleurs.

Avant de revenir sur le verset 25, laissons-nous imprégner par le contexte de 
tout ce passage biblique. Remontons au chapitre 9 et au verset 28 qui introduit 
très bien le chapitre 10 et donc la pensée de l’auteur sur le chapitre qui suit :

 « De même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés  
de  plusieurs,  apparaîtra sans péché  une seconde  fois  à  ceux qui  l’at-
tendent pour leur salut. » (Hébreux 9.28) 

Il nous faut bien enregistrer que l’auteur fait allusion à la grande espérance des 
chrétiens, mentionnée dans le credo de Nicée : 

« …Il (Jésus) est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » 

Jésus doit revenir ! C’est l’espérance des croyants et c’est la promesse de Jésus. 

C’est cette espérance qui est mentionnée par l’auteur dans Hébreux 10:23 :

« retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait  
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la promesse est fidèle. » 
La promesse est celle de Jésus à ses disciples : 

« Et lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je  
reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez  
aussi. » (Jean 14.3)

Il convient de souligner que ce verset 25, se termine avec ces mots : 

« D’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. » 
Or dans les Evangiles comme dans les épitres le jour qui est proche est toujours 
celui qui est en relation avec le jour de Sa venue. Voici une longue liste de ver-
sets qui mentionnent ce jour : Luc 17:24 ; Luc 17:30 ; Luc 21:34 ; Actes 2:20 ; 
Actes 17:31 ; Romains 13:12 ; 1 Corinthiens 1:8 ; 2 Corinthiens 1:14 ; Philip-
piens 1:5 ; Philippiens 1:6 ; Philippiens 1:10 ; Philippiens 2:16 ; 1 Thessaloni-
ciens 5:2 ; 1 Thessaloniciens 5:4 ; 2 Thessaloniciens 1:10 ; 2 Thessaloniciens 
2:2 ; 2 Timothée 1:12 ; 2 Timothée 1:18 ; 2 Timothée 4:8 ; 2 Pierre 1:19 ; 2 
Pierre 3:10 ; 2 Pierre 3:12.

En poursuivant l’examen du contexte de ce verset 25, il faut nous arrêter sur les  
versets 36 et 37 de ce chapitre 10 : 

« sachant  que  vous  avez  des  biens  meilleurs  et  qui  durent  toujours.  
N’abandonnez  donc  pas  votre  assurance,  à  laquelle  est  attachée  une  
grande  rémunération.  Car  vous  avez  besoin  de  persévérance,  afin  
qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est  
promis. Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il  
ne tardera pas. » 

Pourrait-on avoir une phrase plus explicite que celle-ci : 

« Encore un peu de temps : celui qui doit venir viendra. » ? 
L’auteur rappelle que Jésus doit revenir selon la promesse qu'il a faite aux siens 
et qu'il viendra pour les introduire dans les lieux célestes, auprès de lui.

En conclusion ce chapitre 10 de l’épître aux Hébreux fait allusion à cette grande 
espérance des croyants : Le retour de Jésus Christ pour et le rassemblement 
dans les airs de ceux qui croient en Lui. 

Ceci ayant été précisé, revenons sur ce verset 25 : 

« n’abandonnons pas notre assemblée comme c’est la coutume de quel-
ques-uns. »

Le mot qui culpabilise  est le verbe « abandonner» et le mot auquel se rattache 
la notion d’abandon est le mot « assemblée ».

Examinons  le  sens  de  ces  mots  dans  l'original:  En  grec,  assemblée  se  dit 
ἐκκλησια « ekklesia », ce qui signifie littéralement: «appelé hors de». Ce n’est 
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pas ce terme qui est employé par l’auteur de l’épître aux Hébreux dans ce ver-
set. Le mot employé est ἐπισυναγωγη « episunagōge » qui a un tout autre sens. 
Dans le vocabulaire du Nouveau Testament, le mot « rassemblement » (en grec 
« episunagōge ») a un sens bien précis : Il parle toujours du grand rassemble-
ment auprès du Christ lors de son retour. On retrouve cette expression dans 
Mathieu 24:31 : 

« Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront  
(episunago) ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jus-
qu’à l’autre. » 

De même dans Marc 13:27 : 

« Alors il enverra les anges, et il rassemblera (episunago) les élus des  
quatre vents, de l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. » 

Enfin dans 2 Thessaloniciens 2:1 : 

« Pour ce  qui  concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ  et  
notre réunion avec lui (episunagoge), nous vous prions, frères… » 

Donc Hébreux 10:25, ne parle pas de l’assemblée terrestre, mais du rassemble-
ment de tous les chrétiens (Église universelle) lors de l’enlèvement.

Le mot episunagōge est composé du préfixe epi comme dans épiderme ou épi-
taphe, (au dessus du derme), (au dessus de la tombe). Et de Synagoguè qui est 
le rassemblement. Donc epi-sunagōge  c’est le rassemblement dans les airs, au 
dessus de la terre. 

Le mot grec « episunagōge » nous parle du grand Rassemblement, de la récolte 
qui sera mise au grenier. Et cette récolte sera effectuée par les anges : 

« les moissonneurs ce sont les anges » (Matt. 13:39). 
Cet engrangement n’est pas encore accompli.  Car il  s’agit du rassemblement 
futur dans la gloire. En fait, cette exhortation a pour but de diriger nos pensées 
vers un objectif glorieux (le rassemblement auprès du Seigneur) et nous encou-
rager à ne pas le perdre de vue.

D’ailleurs c’est ce que nous dit le verbe grec qui est traduit par « n’abandonnons 
pas » et qui signifie littéralement « ne laissez pas derrière » (en-cata-leipo).

Ce texte nous parle de la merveilleuse espérance du rassemblement lors de l’en-
lèvement auprès du Seigneur. Comme c’est le cas dans la 2° épître aux Thessa-
loniciens (ch. 2 v1). Il n’est absolument pas question dans ce texte de réunions 
dans des locaux terrestres! L’auteur veut nous voir diriger nos regards et notre 
espérance vers les choses invisibles et éternelles, vers le tabernacle éternel, vers 
ce moment merveilleux du retour du Christ. 

Nous comprenons pourquoi cette traduction malheureuse sert les inté-
rêts de ceux qui préfèrent « garder le contrôle » sur les brebis pour 
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qu’elles restent passivement toute leur existence dans l’enclos de leur 
bergerie. Il n’est pas honnête d’enfermer les chrétiens (par un texte mal tra-
duit) dans une pensée qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Tes-
tament.  Au contraire,  toute l’histoire  chrétienne est dans une dynamique de 
séparation d’avec ceux qui ne pensent qu’aux choses de la terre, dans l’espé-
rance d’un rassemblement futur avec le Seigneur « le Jour » de son avènement.

Ce texte mal traduit est parfois brandi au dessus de la tête de ceux qui veulent 
sortir des églises ou des systèmes dénominationnels avec pour conséquence de 
développer des dynamiques de peur. Les gens restent alors  dans des groupes 
où ils ne se sentent pas en communion avec les autres, où l’enseignement équi-
libré de la Parole fait parfois défaut, où se pratiquent des choses injustes ... et 
s’ils restent c’est uniquement par peur de désobéir à ce texte biblique d’Hébreux 
10:25 ! Or ce texte n’a rien à voir avec une injonction de rester attaché à une 
assemblée terrestre.

En tenant compte de tout ce qui vient d’être dit voici comment on pourrait tra-
duire ce verset : 

« Emparons-nous fermement de la profession de notre espérance (concer-
nant Son retour), il est fidèle Celui qui l’a promis. Et veillons les uns sur les 
autres pour nous stimuler à l’amour et aux bonnes actions, sans abandonner 
l’attente de notre rassemblement (avec Lui) au dessus de la terre comme 
quelques-uns  en  ont  (malheureusement)  pris  l'habitude7,  mais  exhortez-
vous mutuellement, d’autant plus que vous voyez le Jour (de son retour) 
s’approcher. »

Conclusion :

L’auteur n’est pas en train d’interdire de sortir d’un groupe, d’une dénomination, 
d’une assemblée terrestre, pas plus que notre Seigneur n’a cherché à retenir 
ceux qui voulaient s’écarter de Lui (Jean 6. 67.) ; mais ce texte nous encourage 
à garder l’espérance du retour en gloire du Fils de Dieu et à nous stimuler les 
uns les autres à garder nos pensées tournées vers le rassemblement auprès de 
Jésus, dans les airs.8

7  Le terme ethos (εθος) est traduit le plus souvent par coutume ( dans la Louis Segond et ses dérivées, et habitude dans 
la Darby). On le retrouve 12 fois dans le NT, toujours en relation avec des coutumes anciennes, Ex. : Les coutumes des 
juifs (Jean 19:40), de Moïse ou des pères (Actes 15:1 ; 28:17), et des romains (Actes 26:16).  Avec une exception possible 
en Luc 22:39 où «  aller à la montagne des oliviers » pourrait être une coutume propre de Christ. La coutume du v.25 pour-
rait être une référence au caractère rebelle du peuple hébreux, rappelé au v.17 et 27
8  Il existe aussi d'autres interprétations qui vont globalement dans le même sens général : « L'épître s'adresse à des chré-
tiens issus du judaïsme et la tentation était de retourner à l'ancienne alliance. L'auteur montre l'excellence de Christ et de  
l'espérance chrétienne. Dans ce passage il exhorte ces personnes à ne pas abandonner le rassemblement chrétien (et  
non pas une dénomination quelle qu'elle soit) c'est à dire leur appel selon l'enseignement fondamental du christianisme  
(voir le verset 29) pour revenir aux croyances et pratiques du Judaïsme. On trouve la même pensée au chapitre 13.13 : Il  
faut sortir hors du camp (juif traditionnel) vers la personne du Seigneur Jésus Christ (donc sur le terrain chrétien), car l'es-
pérance chrétienne est céleste. » . La note précédente sur le mot « habitude » va dans ce sens aussi.
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Lu de cette façon, il n’est plus acceptable de maintenir captives des personnes 
par la peur de désobéir à l’Écriture..  À la place de la crainte d’être considéré 
comme des déserteurs ou des dissidents, nous sommes au contraire encouragés 
à vivre dans un esprit de service et d’hospitalité. La communion ne vient pas du 
regroupement des chrétiens dans un même lieu ou dans une même organisa-
tion, mais elle se vit dans la lumière de Christ, qui nous établit mutuellement en 
communion: 

« Si nous marchons dans la lumière, comme Il est Lui-même dans la lu-
mière, nous sommes mutuellement en communion… » (1 Jean 1:7).

Poursuivons la réflexion.

Lorsque  certains  de  ses  disciples  décident  de  s’éloigner  de  Lui  à  cause  de 
paroles mal  comprises,  le  Seigneur  ne  met  pas  en œuvre une manipulation 
basée sur la crainte pour garder ses disciples, Il n’exhorte pas les douze à « ne 
pas abandonner leur assemblée » par peur de devenir des « déserteurs », mais 
il va au contraire leur montrer que la porte est ouverte : 

« Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent  
d’aller avec lui. Jésus dit donc aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas  
aussi vous en aller ? » (Jean 6:66-67)

Qu’est-ce  qui  nous  motive  lorsque  nous  décidons  de  rester  dans  une 
assemblée ? 

Est-ce la peur, le ressentiment, la colère, le désir de nuire, l’esprit religieux ou 
bien est-ce l’amour fraternel, l’amour de l’enseignement, l’amour de la liberté 
que nous y ressentons ? 

Quand je dis que ce fameux texte d’Hébreux 10:25, n’est pas traduit9 correcte-
ment, c’est parce que le concept qui ressort de cette mauvaise traduction ne se 
retrouve nulle part ailleurs dans les enseignements du Nouveau Testament. Car 
si on croit en cette manière de traduire, « ceux qui se retirent » (sous entendu : 
de l’assemblée), « se perdent » (Heb. 10:39)… Ceci voudrait dire que c’est l’as-
semblée qui nous sauve, ou en tout cas que nous ne pouvons pas être sauvé si  
nous en partons… 

Or le salut n’est pas dans l’appartenance à telle ou telle assemblée, 
mais il est en Christ seul. Ce qui nous sauve, ce n’est pas l’église locale mais 
c’est le Christ Jésus par son sacrifice à la croix. 

« hors de l’église point de salut », 

Cet adage qui vient de l’évêque Cyprien, évêque de Carthage au IIIème siècle, n’a 
rien à voir avec le cœur de l’évangile. Ce qui nous sauve et nous garde en Vie, 
c’est Jésus et non le fait d’être ensemble dans un lieu donné et d’appartenir à 

9 traduit ou interprété correctement
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telle ou telle église ou dénomination. Nous pouvons nous trouver dans un même 
lieu, partager le même pain et le même vin, chanter les mêmes cantiques, écou-
ter les mêmes prédications, mais si nous ne sommes pas réconcilié avec Dieu 
par la foi en notre Seigneur Jésus Christ, nous serons peut être ensemble sur la 
terre mais qu’en sera-t-il du rassemblement final ? 

De deux qui seront dans un même lieu dit  l’Écriture, l’un sera pris et  
l’autre laissé. (Luc 17:34-36)

Ceux qui brandissent ce texte mal traduit d’Hébreux 10:25, pour empêcher le 
départ de ceux qui en ont le désir, sont des manipulateurs. Certes il est essentiel  
de se rassembler ici-bas dans des lieux de célébration et de communion frater-
nelle. C’est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l’éternité (Psaumes 
133:3) Mais ce texte de l’épître aux Hébreux n’a pas été écrit pour parler de 
l’importance de la communion fraternelle, il nous invite à ne pas oublier l’espé-
rance du grand rassemblement dans les airs. Ceux qui utilisent ce texte dans le 
sens de ne pas abandonner l’église locale, vont plus loin que le texte. 

Or il arrive que  certains pasteurs, voyant les fidèles aller dans d’autres « berge-
ries », utilisent ce texte pour culpabiliser ceux qui veulent quitter leur assem-
blée. Ceux qui restent, même s’ils sont mal à l’aise, se résignent croyant obéir à 
la Parole de Dieu. Or il n’y a aucun Texte de la Bible qui interdise d’abandonner 
un lieu de rassemblement sur la terre. Si cela était, les protestants n’auraient 
jamais du quitter l’église catholique. Les baptistes n’auraient jamais du quitter 
les églises protestantes etc. 

Certes, il existe beaucoup de textes qui nous encouragent à vivre la communion 
fraternelle, partout où nous le pouvons, pour mettre au service des autres le 
don que nous avons reçu, de façon à nous consoler et nous édifier mutuelle-
ment. Si dans un lieu donné je ne vis plus une vraie communion fraternelle, si je 
ne suis nourri que de remontrances et de culpabilisations dans les sermons, rien 
ne m’oblige à rester dans un tel lieu. Cependant n’oublions pas que le papillon-
nage spirituel n’est pas le projet de Dieu pour nous, nous avons besoin d’être 
attachés à la communion ou où nous serons bénis et en bénédiction. 

Gardons l’objectif de ce chapitre 10 des Hébreux : Relevons ensemble le défi 
d’être prêts pour sa venue. Ne perdons pas toutes les occasions que nous pou-
vons avoir de nous encourager les uns les autres afin de garder l’espérance du 
retour de notre Seigneur Jésus Christ. Il vient sur les nuées du ciel pour nous 
emmener avec Lui dans la maison du Père. Paul CALZADA10

NDR : Nous remercions tous ceux qui ont abordé ce sujet et qui nous ont aidés 
pour  que nous puissions approfondir  la réflexion.  Le Théologien Alfred Kuen 
considère que le contexte accrédite cette interprétation. Citons également l’au-
teur J.L Burnod qui a traité ce sujet dans un article sur Blog Dei.

10 Quelques changements mineurs, et notes en bas de page ont été ajoutés par Vigi-Sectes 
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Un Témoin de Jéhovah au tribunal pour viol11

Un fait divers a marqué les nouvelles: La jeune Mélanie de Kanyama (une ville 
du Kenya) accuse Dennis Bwale un responsable des Témoins de Jéhovah de 
l’avoir violée. L'avocat s’est demandé pourquoi son père a signalé l'affaire à la 
police alors que son église était « capable » de traiter ce genre de problèmes.

L'acte d'accusation précise que le 12 Juillet, Bwale a eu des relations charnelles 
sans consentement. Lorsque au cours du procès la question a été posée au père 
de la plaignante, pour savoir pourquoi cette affaire n’était connue qu’aujour-
d’hui, Kennedy Mufweba, a déclaré à la cour qu'il avait appris ce qui était arrivé 
à sa fille seulement un mois après.

En Septembre, Mélanie et sa mère sont allées à la « Salle du Royaume », mais à 
leur retour Mélanie se précipita dans la maison en laissant sa bible et ses livres.

Après avoir constaté que sa fille était sortie de la maison pendant un certain 
temps et que la nuit commençait à tomber, il se demanda où elle avait bien pu 
aller. Peu de temps après son téléphone sonna. 

C’est à ce moment là qu'il fut informé que Mélanie s'était enfuie de la maison 
pour se rendre dans celle de sa sœur. Sa fille ne voulait pas rentrer à la maison. 
Il décida alors d'aller à la salle du Royaume pour demander de l'aide afin que les 
anciens puissent s'informer auprès de son enfant pourquoi elle ne voulait pas 
retourner à la maison.

À sa grande surprise le surveillant de la congrégation lui dit que le comité judi-
ciaire de son église était sur le point de l’appeler pour l’inviter à une réunion afin 
de l'informer du rapport que son enfant avait fait à l'église.

Les anciens lui apprirent que sa fille leur avait signalé qu'elle avait été agressée 
par l'un des anciens de la congrégation. Cependant, pourquoi les responsables 
avaient pris autant de temps pour lui annoncer cette triste nouvelle ?

« on m'a alors dit de ne pas me précipiter, la question pouvant être 
réglée tranquillement sans que les gens le sache » 

Il décida alors de lui même d'aller le signaler à la police. M. Mufwebu insista 
auprès de sa fille  pour qu’elle  rentre chez lui  tout  en sachant  qu'elle  s'était 
enfuie par crainte de leur réaction.

Les anciens avaient mis en garde sa fille, de ne rien dire à ses parents, et que si  
elle le faisait, elle serait exclue de la congrégation ! Ainsi l'affaire a été reportée 
au 11 Janvier, 2013, certains témoins de l’affaire n'étant pas présents.

11  http://www.lusakatimes.com/2012/12/14/jehovas-witness-elder-court-rape-lawyer-questions-victims-father-case-police-
church/ 
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Notes de Vigi-Sectes: 

Les responsables « spirituels » de divers horizon peuvent abuser de leurs posi-
tion religieusement respectée, et demeurent hors de tout soupçon. L'objet de 
cet article n'est pas de signaler la présence de brebis noires, il y en a partout, 
chez les témoins de Jéhovah comme ailleurs12,  mais plutôt de considérer les 
actions (ou non-actions) d'un groupe incriminé. Celui-ci rendra propice ou non, 
l'apparition et la récidive de telles agressions. 

En juillet 1989, une lettre confidentielle de la Watchtower a été envoyée à tous 
les collèges d’anciens des états-unis. En voici quelques extraits, traduits en fran-
çais 13: 

WATCHTOWER CABLE WATCHTOWER
BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.
25  COLUMBIA  HEIGHTS,  BROOKLYN.  NEW  YORK  11201,  U.S.A. 
PHONE (716) 625-360

Chers frères : 

Nous vous écrivons pour aider chacun d'entre vous individuellement 
en  tant  qu’aînés  à  être  conscients  d'une  préoccupation  croissante 
quant aux responsabilités liées à vos fonctions et qui peuvent porter 
sur des litiges ou des questions juridiques. En raison de son impor-
tance, le surveillant président devrait organiser une réunion spéciale 
du collège des anciens pour lire cette lettre et y réfléchir attentive-
ment. 
Les Aînés ... doivent faire attention à ne pas divulguer des in-
formations concernant des questions personnelles à des per-
sonnes non autorisées. 
Une mauvaise utilisation de la langue d’un ancien peut entraî-
ner de graves problèmes juridiques pour lui même, la congrégation, et 
même la Société. 
Ces dernières années, cette question est devenue une cause de pré-
occupation croissante. L’esprit du monde a sensibilisé les gens au su-
jet de leurs ’'droits'’ et des moyens juridiques à leur disposition pour 

12  Un autre cas récent s'est produit à Williamsburg dans la Yeshiva University - une institution juive orthodoxe. Nechemya 
Weberman était payé 150USD/h par les parents d'une fille de 12 ans (qui portaient des bas trop fins) pour la « réédu-
quer ». Les séances se passaient en chambre close, avec des vidéos pornos,  …. La communauté juive s'est cotisée pour 
payer sa défense. La famille de la fille abusée a eu finalement gain de cause après un calvaire judiciaire. Du coup, les 
abus sexuels commis par 2 rabbins pendant plus de dix ans et couvert par l'ancienne administration de l’université ont 
aussi été dévoilés. La nouvelle administration est désormais très alerte. [Jerusalem post du 4 Janv. 2013]
13  Le formatage en gras est fait par Vigi-Sectes
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tenter d’obtenir juste réparation s’ils pensent que leurs ’'droits'’  ont 
été violés. Par conséquent, un nombre croissant de rancuniers ou de 
mécontents et d’opposants, ont engagé des poursuites juridiques pour 
infliger  des  sanctions  financières  aussi  bien  à  l'encontre  des  per-
sonnes, de la congrégation, ou de la Société.  Bon nombre de ces 
poursuites ont pour origine un mauvais usage de la langue. 
… Si les anciens ne suivent pas attentivement les recommandations 
de  la  Société  dans  le  traitement  des  questions  confidentielles,  de 
telles erreurs pourraient entraîner des contentieux qui se traduiraient 
par des victoires par ceux qui s’estimeraient offensés. D'importants 
dommages  financiers  pourraient  être  imposés  aux  anciens  ou à  la 
congrégation. Dans certains cas où les autorités sont impliquées, cer-
taines complications peuvent entraîner des indemnités compensatrices 
ou de l’emprisonnement. 
De nombreux États disposent de lois concernant les abus sur enfants. 
Quand on rapporte aux anciens des violences physiques ou sexuelles 
sur un enfant ils devraient contacter le Service juridique de la Société 
immédiatement. 

II. POINTS À RETENIR 
A. Apprécier l'Importance de Préserver la Confidentialité 
Les aînés doivent faire preuve d’une prudence plus qu'ordinaire quand 
il  s'agit  de traiter  des informations confidentielles  sur la vie  privée 
d’autrui. Ne tentez pas de minimiser la gravité d'une violation 
de la confidentialité. La divulgation  non autorisée d'informations 
confidentielles peut entraîner des poursuites judiciaires coûteuses. 

B. Ne Faites Pas de Déclarations aux Autorités Locales 
… Les règles et les procédures des Témoins de Jéhovah ne néces-
sitent pas d'être transmises sous forme écrite. Tout écrit rédigé lors 
d’un comité judiciaire doit être conservé dans la plus stricte confiden-
tialité. Si un comité judiciaire exclut un individu, il doit être informé 
oralement des mesures prises et de son droit d'interjeter en appel. 

PS : En raison de l'importance des informations présentées dans cette 
lettre il est suggéré que le collège des anciens lise et considère cette 
lettre conjointement dès que possible après sa réception.  S'il vous 
plaît ne faites aucune copie de cette lettre, elle ne devrait pas 
être lue par d'autres.  Elle devrait  être conservée dans les dossiers 
confidentiels de la congrégation afin d’être consultée ultérieurement 
par le collège des anciens si le besoin s’en faisait sentir.  
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Dire la vérité aux autorités14, pour condamner le coupable et sauver l(es) inno-
cent(s) … et selon la Société de la Tour de Garde un « mauvais usage de sa 
langue ». Une association américaine « brebis silencieuses »15 traite en profon-
deur le sujet des viols protégés chez les TJs . 

Le cas de Mélanie est loin d’être isolé !  Barbara Anderson16 a été membre 
des Témoins de Jéhovah de 1954 à 1997. Elle a travaillé au siège de Brooklyn, 
de 1982 à 1992, où, elle a étudié l'histoire officielle du mouvement (publié en 
1993) et a fait des recherches et a écrit de nombreux articles pour ’'Réveillez-
vous!’’ durant ses trois dernières années là-bas. Elle a effectué des recherches 
approfondies sur les questions liées à l'abus sexuel d'enfants chez les TJs. Ses 
connaissances  des  cas  font  d'elle  une  des  critiques  les  plus  virulente  des 
Témoins de Jéhovah sur le sujet des abus sexuels.

Elle a présenté cette situation à la conférence de l'ICSA17 à Genève en 2010. 
Près de 5.000 pages de documents judiciaires ont été amassé lors de divers pro-
cès dans quatre états. Ces documents judiciaires sont le résultat de douze pro-
cès où les Témoins Jéhovah étaient impliqués  depuis 1999, même s'il y a eu 
plus de procès réglés à l'amiable par les défendeurs dans les dernières décen-
nies.  Les  enregistrements  des  douze  cas  ainsi  que  des  commentaires  sont 
consultables  sur un CD intitulé :

"Les secrets de pédophilie dans une religion amé-
ricaine, les Témoins de Jéhovah en crise".

Suffisamment d’évidences montrent cette politique 
administrative émanant du Corps dirigeant des Té-
moins de Jéhovah qui a blessé beaucoup d'enfants 
et continuera d'être un danger jusqu'à ce que cette 
organisation se réveille en faisant ce qui est correct 
selon toute morale et éthique, dans l'intérêt des in-
nocents. 

Le fait de cacher des viols de manière organisée pour se protéger, permet non 
seulement aux « prédateurs » de continuer leurs méfaits, mais pire encore, de 
leur créer un « paradis pour pédérastes » qui les attire et les protège.

Eric PODICO

14  Les Tjs ont toujours eu des problèmes avec l'exhortation de Paul aux Romains à respecter et obéir aux autorités : . 
Rom 13:1-5  « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de  
Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. . C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre  
que Dieu a établi, ...  Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif  
de conscience ». Ils en ont changé maintes fois l’interprétation avec l'alternance suivante : les autorités sont du monde, 
ou,  les autorités sont divines.
15  http://www.silentlambs.org/ 
16 http://www.watchtowerdocuments.com/docs/jw-secrets.html – téléchargement gratuit
17  International Cultic Studies Association: www.icsahome.com/
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Bugarach 

...Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon  
nom, disant: C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas (Luc 21:8)

Le 22 décembre, un jour après la fin du monde 
selon  le  calendrier  Maya,  il  n'y  avait  rien  de 
spectaculaire  à  voir  à  Bugarach,  sauf  une 
meute de journalistes non rassasiés, quelques 
hippies, et un anarchiste militant. 

Nous avons tout de même croisé le « messa-
ger » Sylvain Durif autoproclamé « Christ cos-
mique »  allant  vers  la  grotte  de  Bugarach. 
Depuis son passage à la télévision et sur you-
tube,  il  est  devenu un personnage mythique, 
une  une  figure  de 
proue des exaltés de 
Bugarach,  voici 

quelques extraits de ses discours. 

Mon  nom  au  plan 
cosmique c'est Oriana. Je suis relié à l’énergie de 
l'Homme vert. À l’âge de 5 ans j ai vu sur mon lit 
danser des serpents et des singes j'ai été abduc-
té  par  un  des  vaisseaux  de  la  vierge  Marie, 
quand j’étais tout petit. Et à partir de là, j'ai eu 
des expériences paranormales ou je rêvais des 
informations à l'avance qui allaient se produire, soit le lendemain soit 
des années plus tard.
… Plus tard j'ai rencontré un roumain en arrivant à Montréal qui m'a 
dit ’'mais moi je sais que tu t'appelles Pierre, j'ai la double vue, et cela  
fait 20 ans que je t'attends, tu as une mission importante à remplir  
pour la planète, accompagner l’humanité dans la nouvelle dimension  
qui est la 5ème, tu devrais t’intéresser à l’Atlantide, à tout ça, parce que  
tu es en lien avec, tu es le Quetzalcoatl, le dieu oiseau serpent des  
toltèques, tu es un homme-oiseau, Tu es un surhomme'’. 
Effectivement quand j'avais 5 ans, j'ai été enlevé sur une planète qui 
s'appelle Aldébaran18, c'est une planète dans le cosmos où l'on trouve 
des laboratoires de préparation de sur-hommes. 

18  Aldébaran n'est pas une planète mais une étoile plus précisément une géante rouge
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Sylvain Durif, 
alias le Christ cosmique



Le christ cosmique n'est pas Jésus, le christ est l'enseignant de Jésus, 
celui qu'on appelle Melchcedok. C'est un maître spirituel qui est dans 
le cosmos, qui accompagne les êtres de lumière – la confédération 
des maîtres du cœur sacré – c'est-à-dire Jésus, Bouddha, et la vierge 
Marie. Je fais la sortie hors-corps, j'ai pu observé sous la 
montagne, une cité de diamant, c'est Orcadia.

Le 21 déc : C'est un processus d'alchimie et une ascen-
sion intérieure, les hommes les femmes les enfants, sur 
terre, sous terre et sur les autres planètes du cosmos, 
pour qu'on puisse tous incarner l'amour entre êtres hu-
mains, et avec les animaux, les végétaux, les minéraux, 
les élémentaux, les fées, les gnomes, .... 

J'incarne l'énergie de l'homme vert, du grand monarque, 
qui  est  annoncé  par  les  prophéties  de  Nostradamus. 
C'est  l’énergie  du christ  cosmique, celui  qu'on connait 
sous le nom de Merlin l'enchanteur, tout cela c'est une 
seule et même énergie, Sylvanus19, l'homme vert , Merlin l'enchanteur, 
le Christ cosmique c'est un seul et même personnage, donc c'est 
moi.20 

Et J'arrive en cette fin de calendrier Maya pour annoncer la 
vérité suivante : On est sur le chemin de la paix et de l'harmo-
nie sur terre et dans le cosmos,  en harmonie avec tout le monde jus-
tement, que ce soit avec les extra-terrestres qui sont là physiquement 
présents ici … Il y a des bases militaires intra- et extra-terrestres ici. 
On a pu observer des géants de 3, 4 mètres dans le champ d'en face, 
çà, c'est des réalités. Mais on doit être dans la confiance 
absolue par rapport à cela, parce que nous-mêmes, l’hu-
manité,  a été composée à partir  de souches extra-ter-
restres diverses et variées qui sont réparties dans le cos-
mos.

L’être  humain  est  un  composant  de  souche  extra-ter-
restre. La souche primordiale de l’humanité c'est ça. On doit 
retrouver notre condition et nature profonde, et vivre en confiance. 
C'est pas parce qu'on voit un extra-terrestre avec 4 doigts – on a trou-
vé une main de géant avec 4 doigt – que l'on doit  avoir peur. Au 

19 Sylvanus (Sylvain) est un dieu de la Rome antique. C'est un génie tutélaire des forêts.
20 Voir Jean 8:58
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contraire, c'est simplement le signal qu'il y a d'autres êtres que que 
nous qui vivent dans le cosmos avec lesquels on doit être en paix.
La vierge ne parle pas, elle est silencieuse. Elle se déplace dans des 
vaisseau dorés. Les vaisseaux de la vierge Marie ont 300m de dia-
mètres et se sont montrés à moi 2 fois. Ils sont là pour s'assurer qu'il 
n'y ait pas de cataclysme ni sur la terre ni dans  dans le cosmos.

Sylvain Durif est la risée de l’évènement. Un habitant de Bugarach m'a dit que 
« ce n'est pas ici qu'il est devenu fou » - (tout  va bien, le village n'y est pour 
rien !)-  et encore « on est allé voir ce qu'il y avait dans les grottes, il n'y a rien, 
ce sont des menteurs » - (il fallait quand même en être sûr!) 

La plupart des internautes se moquent de lui. Mais est-ce vraiment drôle ? Com-
ment peut-on en arriver là  ? Ce discours délirant peut-il nous atteindre ? Il se 
résume en 3 axes: 

Une auto-proclamation pompeuse : 

Sylvain Durif, alias le Christ cosmique, s'est dit frappé de la lumière divine un 
jour qu’il faisait nuit, il dit alors avoir senti tous ses chakras s’ouvrir et ressenti la 
puissance de « 10 000 orgasmes d’un seul coup ». Son souffle aurait alors pro-
jeté les cinquante personnes alentour à des centaines de mètres à la ronde.21 

Non  seulement  Sylvain  est  un  sur-homme,  mais  il  est  aussi  le  « grand 
monarque », le « Christ cosmique », attendu pendant vingt-ans pour s'entendre 
annoncer une mission planétaire. 

Certain le trouve simplement ''positif''. Des percées du Nouvel-Age ne sont pas 
absentes dans le christianisme évangélique français. Je vois divers parallèles sin-
guliers avec Rick Warren22 et son mouvement : « purpose driven life » (conduit 
pour un but) que certains évangéliques malheureusement recommandent !. RW 
sans nous connaître a prié pour nous et nous fait miroiter comme 

«un instant divin le jour  préparé dès avant notre naissance... où nous 
avons pris son livre (p5) –  … plus qu'un simple livre (p9) . Si tu n'ar-
rives pas à accomplir la mission que Dieu t'a donnée sur terre tu auras 
gaspillé la vie que Dieu t'a donnée. (p285)».

Oui, Dieu est merveilleux (Juges 13:18) et ses actes aussi (Psaumes 145:5), 
mais avant de chercher de trop grandes missions flattant notre égo, sachons 
reconnaître notre état et vivre avec humilité : 
21 Le malin aime assimiler le diabolique au divin' ! … Serait-ce ici  une allusion à un évènement biblique ? Élie 2 Roi 1:10 
Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. 
22 Les propos de RW sont loin d'un tel délire, mais RW a le mieux réussi à introduire le Nouvel-Age de Robert Schuler chez 
les évangéliques. Citations Traduites par Vigi-Sectes. RW cite, tolère et accepte publiquement (donc soutient) des méde-
cins pratiquants le Reiki, le spiritisme, etc … et l'influence du Nouvel-Age sur lui et son mouvement est exposée par des 
chrétiens plus discernants (Voir le livre anglophone 'Deceived on purpose') . 

20 La Route Droite – N°12-04 



On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que l'Éternel de-
mande de toi, C'est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséri-
corde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. (Michée 6.8)
...donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut; et remets-nous nos pé-
chés.... (Luc 11:3-4)

Des  enseignements  démoniaques :  Avec  les  vaisseaux  de  la  « vierge 
Marie », le Nouvel-Age de Sylvain Durif s’étoffe du catholicisme romain. La pré-
sence de Lourdes dans les Pyrénées se fait ressentir. Il semble que les chrétiens 
n'abordent plus ce qui n'est pas « œcuméniquement » correct. S'il est difficile de 
prouver ou d'infirmer la présence d'extra-terrestres à Bugarach, il est par-contre 
facile  de dire  si  la « vierge Marie » est  restée vierge  après  la  naissance de 
Christ.  Jusqu'en 195023, Rome la reconnaissait bien morte et enterrée près du 
mont  des  oliviers  à  Jérusalem.  Le  culte  des  divinité  est  ancien,  et  Paul  le 
condamne, les apparitions de Marie à Lourdes sont démoniaques24.

... 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. …

Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane  
… notre bien-être dépend de cette industrie Actes 17:29 … 19:25

Des fables :  En fait toute la région est bercée de mythes bien enracinés.  À 
Rennes-le-chateau les fouilles sont interdites, trop de gens sont à la recherche 
du Graal.  Et certains habitants  vivent quotidiennement avec la vierge et ses 
miracles. Il y a dans la régions diverses rencontres de bouddhistes et même à 
Bugarach il y a des centres de médecine alternatives orientales.

 L'homme moderne n'a plus de « Baal Zebub» à invoquer, et s'il ne fait pas des 
« vœux à la reine du ciel » (Jérémie 44:25) il se tourne alors vers de multiples 
fables, l’Atlantide, les extra-terrestres, pas seulement pour son propre Salut et 
celui de ses proches, mais pour le Salut de l’humanité et même du cosmos. 

23  Le 1er novembre 1950, Pie XII institutionnalise la fête mariale qui existe depuis quatorze siècles en proclamant la 
croyance en l'Assomption, dogme de l'Église Catholique : n'ayant commis aucun péché, Marie est directement montée au 
Paradis, avec son âme et aussi avec son corps car épargnée par le péché originel (dogme de l'Immaculée Conception), 
rien n'oblige son enveloppe charnelle à attendre la résurrection des corps à la fin des temps (Constitution Munificientissi-
mus, 1er novembre 1950)
24  Nous conseillons le livre en allemand : Offenbarung Marias an die Welt
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Certains voient en Sylvain un fou à lier, d'autres quelqu'un de très positif – et  
peu importe en quoi il croit ! Pour ma part, je pense que les fausses fins du 
monde tournent en farce, le jour où Dieu « roulera comme un manteau la terre 
et les cieux  » (Hébreux 1:11-12). Les faux Christ comme les moqueurs veulent 
nous « troubler et ébranler notre bon sens » (2Th 2:2). En fin de compte, c'est 
le vrai sauveur du monde, qui revient en Gloire qui est singé. Et son retour 
paraît, aux yeux du monde, de plus en plus improbable. 

Voici  ...  il  viendra des moqueurs avec leurs  railleries,  marchant selon  
leurs propres convoitises,et disant: Où est la promesse de son avènement?  
...Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux pas-
seront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec  
les œuvres qu'elle renferme sera consumée.  2Pierre 3:1-10  

Eric PODICO

Le Top Chrétien

Ceins tes reins comme un homme,et je  
t'interrogerai  et  tu  m'instruiras!  Job  
38.3 

Tel était le verset du jour sur le site internet ’'Top-Chrétien'’ aujourd'hui. Le site 
devra se soumettre à cette requête ! Samuel Foucart un ex-employé , révèle des 
pratiques peu chrétiennes au sein de son ex-« si belle aventure ». Il dénonce : 

« 1) Des incessantes campagnes d’appel aux dons, ces titres ronflants 
''12 jours pour semer'' qu’il faut lire avec les yeux des responsables du 
Top Chrétien, c’est à dire : ''12 jours pour récolter le maximum d’ar-
gent'' pour entretenir financièrement sa direction.

2) Une affaire de chalet à acheter pour - je cite - «le ressourcement 
spirituel  de  l’équipe  du  Top»,  une  Garden  party  organisée  mi-no-
vembre dans les  murs du Top,  et un voyage offert  –  pour la  très 
bonne cause s’entend, sans doute l’évangélisation du monde – à toute 
l’équipe du Top Chrétien aux States, début décembre.

3)  les salaires versés à certains dirigeants du Top Chrétien (5 à 8 fois 
le SMIC25), sans parler de toutes sortes d'autres avantages.

25  Vigi-Sectes a demandé au Top Chrétien une confirmation / ou infirmation de ce point, nous n'avons pas eu de réponses 
depuis plusieurs semaines.

22 La Route Droite – N°12-04 



Historiquement, l’Église où je suis pasteur soutient le Top Chrétien de-
puis le commencement, de ce qui était alors une si belle aventure. 
Nous avons cessé notre soutien cette année, de manière définitive et 
irrévocable pour toutes ces raisons et ce, après 3 années d’hésitations 
et d’interrogations. »

Vigi-Sectes pour sa part a gardé toute distance avec cette page internet, et n'a 
pas voulu même y figurer, quand notre site était encore mal connu. Voici 3 rai-
sons:

Le principe: 

le Seigneur nous donne suffisamment d’éléments pour reconnaître le vrai  du 
faux, même sans être un théologien confirmé. La contradiction est visible dans 
le titre. La philosophie du « Top » n'a rien de chrétien. 

Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. (Matthieu 23:11)
Populisme :

Le nombre maximum (de clic) n'est pas une garantie d'authenticité chrétienne. 
Au contraire, « large » est le chemin de la perdition.

Toutefois tu as  quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vête-
ments; et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont  
dignes.(Apocalypse 3:4)

Selon ce même principe, il est facile d'introduire dans l’église de fausses doc-
trines en les rendant d'abord populaires. Elles se voient ensuite confirmées par 
le vote majoritaire en assemblée. L'apanage de l’ancien (ou l'administrateur de 
Dieu), c'est de « tenir ferme la fidèle parole selon la doctrine » (Tites 1:5-9). 

Auto-recommandation: 

Ce site ne crée des liens vers les autres sites que si on met un lien vers lui. Nous 
n'en avons pas mis, bien entendu, le Top-Chrétien n'a pas mis de lien vers Vigi-
Sectes.

Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est  
celui que le Seigneur recommande. (2Cor 10:18 )

Sans suivre ce site de trop près, nous avons remarqué qu'il a su cautionner des 
assemblées adventistes. Des bruits d'argent sont venus embrumer sa réputation 
par la suite, ce qui n'a rien de surprenant ... si l'arbre l'arbre n'est pas  bon, il 
faut s'attendre à de mauvais fruits. Les correcteurs orthographiques informa-
tiques  persistent  à  vouloir  corriger  l'expression  "Top-Chrétien"  par  "Bon-
chrétien". Amen. Laissons-nous corriger et  

«  ne nous lassons pas en faisant le bien » (Gal 6:9)
Eric PODICO
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Responsables régionaux

France-région Alsace
Robert SCHROEDER, 
23 Place de l’Esplanade, 
F-67000 Strasbourg
Tél. +33 (0) 388 61 12 66
robert.schroeder@vigi-sectes.org

Allemagne
Lothar GASSMANN
39 Am Waldsaum, D-75175 Pforzheim
lothar.gassmann@vigi-sectes.org

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

Président et Webmestre
Eric PODICO
3 Chemin du Foiset, F-74200 Anthy
Tél. +33 (0)963208775
eric.podico@vigi-sectes.org 

France-région Aquitaine
Patrice GARRIGA, Les Secheries, Appt 
27, 
3 rue Simone de Beauvoir, F-33130 Bègles
Tél. +33 (0) 547 73 50 30
patrice.garriga@vigi-sectes.org

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

France-région Provence/Côte d’Azur
Pierre ODDON, rue Marie-Curie
F-07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
Tél. +33 (0) 963 29 57 59
pierre.oddon@vigi-sectes.org

Suisse
Cédric SCHWAB, 
chemin de Boissonnet 32
CH-1010 Lausanne
Tél. +41 (0) 21 652 19 11
cedric.schwab@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
patrick.de.bernard@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
jean-paul.rempp@vigi-sectes.org

Belgique
Jacques LEMAIRE
100 rue des Déportés, B-6180 Courcelles
Tél. +32 (0) 71 45 56 23
Jacques.lemaire@vigi-sectes.org

Japon
Pascal ZIVI, Nishi oka 3jo13 Chome 5-
5, Sapporo-shi Toyohira-ku, 
Hokkaïdo – Japon
pascal.zivi@vigi-sectes.org
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