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… Car il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la 
saine doctrine ... 

(La Bible - 2 Timothée 4:3)
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Éditorial

Les questions des lecteurs nous ouvrent les yeux sur leurs interroga-
tions  courantes,  mais  aussi  sur  l’avancement  de  toutes  sortes  de
croyances ténébreuses dans la société. 

Nous répondrons par ce numéro, à divers sujets, allant de la lithothé-
rapie1 à l’indulgence catholique, en passant par les ésotériques nou-
vel-ageux.

Un  regard  attentif  sur  ce  qui  se  passe  dans  les  assemblées  chré-
tiennes m’a laissé découvrir avec tristesse que des problèmes tout à
fait similaires font surface.

E. Podico

Le baromètre de ce siècle

Nous recevons régulièrement des demandes d’aide de personnes dont
les proches semblent être dans une secte ou dont le comportement
devient irrationnel. 

Ces courriers montrent non seulement vers quoi les gens se tournent,
quels en sont les effets dévastateurs, mais surtout à quel point leur
proches sont dans le désarroi  en face de leur déchéance apparem-
ment subite.

Les  victimes  concernées  se  sont  données  pen-
dant longtemps à une ou plusieurs des pseu-
do-sciences  suivantes,  sans  que  cela  in-
quiète leur famille :

• Arts divinatoires

• Magie, guérisseurs

• Hypnose, sophrologie

• Religions orientales, yoga, réiki

• Pratiques ésotériques

Lorsque leur comportement devient irré-
médiablement inintelligible, leurs proches pensent alors à un endoctri-
nement sectaire,  dont un gourou doit  être rendu responsable,  sans
faire le lien avec leur cheminement spirituel bien avancé. 

1 Lithothérapie  = soigner avec des cristaux 
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Courriers 1 : Une aînée qui défaille 

a) Bonjour monsieur, 
Je suis Gertrude2, j'ai 2X ans et je suis très inquiète pour ma
maman qui a 7X ans aujourd’hui, elle suit depuis environ 1 an
un  homme  sur  facebook,  qui  se  nomme  Maxence  Férary
Maxence, cet homme parle de beaucoup de choses complète-
ment fictives auxquelles ma maman semble croire, j’ai vu des
vidéos de ce même homme qui semble être un véritable gou-
rou.
Depuis  peu,  il  leur  fait  croire  aux
« pouvoirs  des  suites  numé-
riques »,  ce  sont  des  suites  de
chiffres  sans  queue  ni  tête  qu’il
sort probablement de son imagina-
tion et qui sont censés purifier les
choses ou leur apporter des vertus
spécifiques…
Ma mère en est venu à dormir avec ses
numéros sous son oreiller, à mettre des
étiquettes avec ses chiffres sur ses ca-
rafes d’eau, il y en a jusque dans les ali-
ments du frigo !!!
Un homme est venu lui installer un puri-
ficateur  d’eau,  soit-disant  révolution-
naire pour la maudite somme de 3000€
… etc.
Nous  avons  voulu  contacter  monsieur  Férary  et  avons  été
surpris de tomber sur une page lui demandant de faire un
don (monétaire bien-sur) pour accéder à sa demande… nous
espérons donc qu’il ne rackette pas ma maman depuis 1 an
maintenant … 
Je me fais beaucoup de soucis,  elle semble vivre pour ces
choses auxquelles elle croit aujourd’hui, et je me tourne vers
vous pour avoir des réponses par rapport à cet homme… en
avez vous déjà entendu parler? Ma maman est elle en dan-
ger?

2 Nom de remplacement pour sauvegarder l'anonymat 
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Férary Maxence reçoit des mes-
sages d’extra-terrestres, parle
d’amour divin, de croire en soi.



C’est  elle  qui  garde  mes  2  petites  filles,  et  la  plus
grande de 4 ans ne mange plus rien parce-que sa ma-
mie lui a dit que c’était dangereux et mauvais pour la
santé de manger telle ou telle chose… 

Nous avons reçu 3 courriels et
donné  des  conseils  à  Ger-
trude, en partageant notre ex-
périence et l'enseignement de
la  Bible.  Tout  cela  accompa-
gné  d'une  mise  en  garde
quand aux enfants.

Il  est  souvent  triste  de  voir
des  victimes  ne  pas  recon-
naître  les  pièges  pourtant  si
grossiers du malin. On se dit : 

Si seulement elles acceptaient
l’évangile,  et  se  laissaient
avertir par la parole de Dieu,
qui  nous  met  amplement  en
garde sur certains dangers : 

- la foi en des objets :

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

- les pseudo-sciences stochastiques3:

b)  Elle  a  toujours  été intéressée par  les médecines secon-
daires, les pierres, les aimants et est toujours à la recherche
de la bonne énergie...
C’est une femme très cultivée elle était professeur d’anglais,
et a des connaissances immenses… comment peut elle être
devenue naïve et croire à de telles sottises... il leur dit que
bientôt les licornes blanches vont venir pour faire la guerres
aux forces obscures et sauver le monde… etc.
Je ne peux me résoudre à la voir devenir folle mais mon frère,

3 stochastique: synonyme d'aléatoire, conjecturale, lié en partie au hasard
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Les extra-terrestres (es Pléiadiens)
conversent avec Maxence : 



ma  belle  sœur,  mon  mari  et  moi  même  sommes  impuis-
sants… On essaye de lui faire voir les choses en face mais
elle n’écoute pas. Et elle emmène des amies à elle, toutes
aussi naïves, à la rejoindre dans ses croyances...

Cet  homme  a  mis  plusieurs  vidéos  et
autres  où  le  discours  semble  être  celui

d’un  illuminé,  et  plus  c’est  gros
plus elle y croit … 

c) Elle a des pentagrammes pour
l’énergie,  elle  a  ses  suites  numé-
riques  partout,  etc  mais  elle  conti-
nue de sortir avec ses amies ( même
si certaines sont comme elle...) elle
fait  des  marches  populaires,  va  au
restaurant… etc.  mais  par  moment
elle  ne  distingue  absolument

pas la bêtise de ses propos … 

Observer  des  séries  de  chiffres  aléatoires  sans  signification,  c’est
comme observer les nuages : 

…  Vous  n'observerez  ni  les  serpents  ni  les  nuages  pour  en  tirer  des
pronostics. (Lévitique 19:26b Traduction Louis Segond 1910)4

Il est regrettable de voir des chrétiens dont la foi est trop superficielle,
s’attacher à des « signes du ciel ». Torben Søndergaard, leader d’un
mouvement de type pentecôtiste la dernière réformation, a vu le mot
«Réel » dans les nuages lors d’une séance combinée de baptême et
de délivrance. En fév. 1963, le gourou pseudo pentecôtiste William M.
Brahnam a vu une auréole dans le ciel, soit disant un signe prouvant
qu’il était l’Élie qui devait venir. Notons que le 4 Nov. 2016, des musul-
mans de Jakarta ont cru voir écrit Allah (en arabe) dans le ciel, lors
d’un rassemblement islamiste.

Le chemin de l’endurcissement 

Cette aînée (pourtant éduquée) n’est plus un exemple pour ses petits
enfants,  mais  un  poids  dans  sa  famille,  elle  s’est  laissée  séduire,
4 La plupart des traductions rendent ce verset ainsi : « … vous ne vous livrerez pas à des pratiques occultes et vous ne 

tirerez pas de présages » (Colombe). Le commentaire biblique anglophone de Jamieson Fausset Brown précise que : 
« le premier terme se réfère à la divination par les serpents, une des formes les plus anciennes de l'enchantement, et 
l'autre à l'observation, littéralement, des nuages. En effet, l'étude de l'apparition et du mouvement des nuages était une
manière commune de prédire du bien ou du mal. Ces superstitions absurdes, mais profondément enracinées, mettent 
souvent un terme à la poursuite de transactions sérieuses et importantes, mais elles sont interdites surtout parce 
qu'elles impliquent un manque de foi dans la personne de Dieu, ou dans la dépendance de sa providence. »
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Le symbole du sata-
nisme : inoffensif et

bénin ?



écoute de moins en moins les conseils de ses proches, choisit seule-
ment le chemin qu’il lui plaît le plus, avec des personnes de mêmes in-
tentions,  sans  accepter  aucune contrainte  ou  reproche.  Elle  rejette
tous et tout, sauf les mauvais conseillers et l’erreur, jusqu’à sombrer
lentement mais sûrement. 

Ce « scénario » est un triste classique. Mais ce ne sont pas seulement
des « incroyants » qui se laissent séduire. Il m’est encore plus triste de
rencontrer des chrétien(ne)s suivre ce chemin de Laodicée5. La famille
(parents, mari), ou l’Église n’a généralement pas appris (ou réussi) a
exercer le rôle d’autorité (anciens).

Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et  je n'ai besoin de
rien, et  parce  que  tu  ne  sais  pas  que  tu  es  malheureux,  misérable,
pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par
le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu
sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour
oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux
que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Apocalypse 3:17-19

Avoir une vie religieuse « chrétienne » et même lire la parole de Dieu
quotidiennement, n’est pas un garant de notre santé spirituelle...  si
notre cœur reste imperméable, rejette la correction, la conviction de
péché et le repentir sincère. Cf. 1 Jean 1:6-10.

Courrier 2 : Mon amie devient végan, illuminée

Je m'inquiète pour 2 amies ayant eu un éveil mystique. Je
suppose que l'une a entraîné l'autre dans un "délire". Je me
suis beaucoup inquiété en voyant que la seconde tenait un
blog depuis peu. 
Je l'ai  trouvée "changée" et "illuminée",  ce n'était  plus la
même fille avec qui je faisais de la musique, fumait des ciga-
rettes,  sortait  écouter des concerts.  Elle  s'est  recluse dans
une vie  spirituelle  … et  propose une chaîne  vidéo  où  elle
lance des défis alimentaires afin de recharger les énergies
bâtie sur un discours spirituel assez étrange. 
Toutes parlent d'anges, de démons, d'âmes jumelles...
font des régimes "végan", ou parfois même de jeûne.
Avec un ami,  nous avions déjà l'impression de voir  la pre-
mière "illuminée" mais à l'époque nous nous étions dit que ce

5 Église apostate dont il est parlé dans le chapitre 3 de l'Apocalypse
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n'était pas trop grave. Mais de voir une deuxième amie partir
dans un tel "délire" m'interpelle. Je pense à un genre d'embri-
gadement sectaire qui se passe par le biais d'Internet et qui
se vit seul.. je ne sais pas. Ces filles vont sur des sites mys-
tiques à longueurs de journées, qui parlent d'énergies, de spi-
ritualité...
Bref ma question est connaissez vous des cas dans le genre
et que faire face à ça. Je me sens complémentèrent impuis-
sante. Merci à vous

Le blog de l’amie en question : 

Quand je suis devenue végan il  y a presque deux ans, j’ai
passé un pacte avec moi-même. Je me suis dit : « C’est bon
pour ta santé, c’est bon pour l’environnement, cela respecte
ta sensibilité envers les animaux, cela va t’ouvrir à plus de
compassion, à plus de cœur dans ta vie. Tu es végan main-
tenant. J’ai reprogrammé mon cerveau. ...
Pendant 49 jours, je me lance le défi de manger exclusive-
ment végétalien, cru, et sans gluten.

Qui sont les vegans (végétaliens en francais)? 

Les végans ne mangent ni viande, ni poisson, ni volaille. En plus d'être
végétariens,  ils  n'utilisent aucun produits  ou sous-produits  d’origine
animale, comme les œufs, les produits laitiers, le miel, le cuir, la four-
rure, la soie, la laine, les cosmétiques et les savons dérivés de pro-
duits animaliers.

Le mouvement végan est plus qu’un mode alimentaire, c’est une idéo-
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logie propre, avec ses dogmes: 

Tuer un animal est un meurtre. 

Devant de tels propos, nous ne pouvons que nous référer à ce que
nous enseignent les saintes écritures :

Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns
abandonneront la foi, pour  s'attacher à des esprits séducteurs et à des
doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque
de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant … de s'abstenir
d'aliments  que  Dieu  a  créés  pour  qu'ils  soient  pris  avec  actions  de
grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce
que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne
avec actions de grâces, … En exposant ces choses au frères, tu seras un
bon ministre de Jésus Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne
doctrine que tu as exactement suivie. 1Ti 4:1-6 cf. Col 2:8-16

L’homme est la couronne de la création, une créature différente des
animaux, car faite à l’image de Dieu.

Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le
bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Genèse 1:26

Animal & société

Le  juste  prend  soin  de
son  bétail,  Mais  les
entrailles  des  méchants
sont cruelles (Pro 12:10)

On se réjouit de la fidéli-
té  et  des  services  d’un
animal domestique, mais
doit-il  pour  autant  rece-
voir  le  même  honneur
que l’Homme ?

Ci-contre,  des  policiers
américains  au  garde-à-
vous devant un chien policier sur brancards, qui doit bientôt se faire
piquer. Sa couronne mortuaire est déjà prête !
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Hérésie tolérée, voire bienvenue 

On trouve désormais de plus en plus de « chrétiens » et surtout de
« chrétiennes » végan. Ce n’est pas une surprise, les assemblées ne
dispensant pas toujours:

• un enseignement systématique de toutes les Écritures (Actes
20:27), 

• Une mise en garde apologétique claire (Jude), 

• Un enseignement sur le rôle de l'autorité (dans l’Église, dans la
famille, dans le couple). 

 Une jeune chrétienne explique son cheminement végan:

Croyez-le ou non, tout se résume à ma foi. Je poursuis un ré-
gime végétalien afin que de mieux servir la création de
Dieu: les animaux, nos voisins et la terre.6

Elle cite pour cela Colossiens 3:12,

« revêtez-vous d'entrailles de miséricorde » [... pour les animaux !]. 
Ce verset s’adresse aux chrétiens, mais concerne leur relations « les
uns les autres » (v.13). l’Homme est ici dissocié des animaux. Ironi-
quement, c’est dans cette même lettre que Paul mets en garde les co-
lossiens : 

… que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une
vaine tromperie… pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous
impose-t-on ces préceptes: Ne prends pas! ne goûte pas! ne touche pas!
préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés
que sur les ordonnances et les doctrines des hommes? 

Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un
culte volontaire, de l'humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans
aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Col 2:8, 20-23

Le journal chrétien féminin Today’ s christian woman (femme actuelle
chrétienne) encourage de tel régime :

Véganisme     : Avantage pour la santé     ?
Un régime végan (végétalien) sain peut:
-  Diminuer le risque de cancer,  de diabète, de polyarthrite
rhumatoïde, d'hypertension et de maladie cardiaque

6 tinyurl.com/hthu39z todayschristianwoman
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- Diminuer la tension artérielle
- Augmenter l'espérance de vie
- Atténuer les maux de tête, à l'acné et à certains troubles de
l'humeur.

Les  avantages  alimentaire  du  véganisme sont  loin  d’être  unanime-
ment reconnus.

L'Office fédéral de la santé publique suisse déconseille
le régime végétalien pour un large éventail de popula-
tion,  vu des risques très importants de malnutrition
dans les différentes étapes de la vie  (en particulier, la
grossesse, l'allaitement, la croissance et la vieillesse). 7...

Pour en revenir à l’aspect idéologique, la Bible est claire : 

Toute  chair  n'est  pas  la  même  chair;  mais  autre  est  la  chair  des
hommes,  autre  celle  des  quadrupèdes,  autre  celle  des  oiseaux,  autre
celle des poissons. 1 Cor 15:39

Une question d’intégrité

Comment peut-on s’affirmer chrétien,  et  en même temps,  servir  la
création en ignorant le créateur ?

Isaac ne put révoquer sa bénédiction sur Jacob pour bénir Ésaü. Ses
paroles et prières devant Dieu ne furent pas prononcées à la légère,
elles ne purent être contredites ou révoquées, pas même devant les
cris de son fils aîné.8

Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il  poussa de forts cris,
pleins d'amertume, et il dit à son père: Bénis-moi aussi, mon père! 

Que notre amour de l’Éternel soit ainsi, entier et sans compromis. 

Courrier 3 : Demoiselle paumée & Thème de Cristal

Après être revenu avec sa mère d'une semaine en stage chez

7 … Un "régime végétalien avec un approvisionnement suffisant de tous les nutriments (sauf vitamine B12, qui existe 
dans les aliments enrichis) est possible, mais nécessite une «connaissance de la nutrition appropriée». Pour les en-
fants, les femmes enceintes et les personnes âgées, l'Office fédéral de la Sécurité alimentaire et vétérinaire (BLV) dé-
conseille spécifiquement le régime végétalien. Ces populations ont des besoins nutritionnels particuliers; elle risquent 
une insuffisante particulièrement importante de nutriments lors d'un régime végétalien. (Wikipédia allemand)

8 Nous encourageons nos lecteurs à relire le contexte : Genèse 27 ; Malachie 1:2-3 ; Hébreux 12:15-17
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eux. Mon amie quitte son boulot et abandonne (soit disant
momentanément) son rêve d'aller vivre et rejoindre son frère
aux États-Unis ou elle a un possible travail dans son domaine
(en  contact  et  proche  de  conclure  avec  une  boite  améri-
caine… ). 
Le parallèle entre ce stage [Thème de Cristal] et cette rup-
ture est évident, elle le reconnaît elle même; Mais elle recon-
naît aussi se sentir paumée dans ces choix d'avenir.

Le Thème de Cristal : qu’est-ce que c’est ?

C’est une combinaison unique de 13 pierres qui reflète notre
personnalité,  notre fonctionnement quotidien, mais surtout,
notre identité profonde. Il se base sur des calculs élaborés à
partir de tous les prénoms, du nom de famille et de la date de
naissance. Le Thème de Cristal permet donc de désigner les
13 cristaux qui nous correspondent le plus et qui sont les plus
à même de nous mettre concrètement en phase avec ce que
nous sommes profondément.
« Notre Thème de Cristal est notre miroir » Wydiane Khaoua -
Briez (source : le-theme-de-cristal.com)

Ce site vante les vertus de chaque pierre, un exemple, l’hématite.

Composée principalement de fer, l'Hé-
matite  est  une  pierre  de  connexion
avec  la  structure  des  choses,  à  de
multiples niveaux. Elle est considérée
comme la pierre des bâtisseurs.
Elle  vous  permet  d'accepter  la
construction et/ou déconstruction per-
manente, et de remettre en question
vos  structures  à  la  fois  matérielles,
corporelles, et énergétiques. Ce mou-
vement  perpétuel  des  structures  de
vie amène la souplesse nécessaire à la matière pour croître
et se développer.
L'Hématite réveille ainsi la puissance vitale et l'immense ca-
pacité de matérialisation que vous possédez. La libération du
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contrôle dans l'énergie de l'Hématite engendre une prospéri-
té matérielle naturelle, non figée et vivante. Mots clés : struc-
ture, construction, mouvement, matière, énergie.

J’ai lu, il y a une trentaine d’années un livre de magie préconisant de
retourner une pierre tous les soirs à minuit pendant un an, en faisant
la même prière, afin de lui conférer un pouvoir magique.

Malheur à celui qui dit au bois: Lève-toi! A une pierre muette: Réveille-
toi! … (Habakuk 2:19a)

Aujourd’hui,  la croyance actuelle est moins axée sur le mysticisme,
mais est pseudo-scientifique, psychologique et nouvel-âgeuse.

Un autre site internet9 définit la lithothérapie ainsi: 

Les soins par les pierres s'appelle la lithothérapie, cette ap-
proche holistique de soin est basée sur l'influence subtile que
peuvent apporter des minéraux,  des millions de personnes
s'aident de pierres, autant de personnes avec autant de réus-
sites.
Pour comprendre le fonctionnement de la lithothérapie il faut
dans un premier temps reconnaître l'existence d'énergie non
visible qui nous compose et qui compose tout ce qui est ma-
nifesté, une aura d'énergie qui est aussi réelle que ce que vos
yeux vous permettent de voir au plan physique. Ces énergies
subtiles qui nous composent sont les manifestations de notre
état d'être au niveau émotionnel, mental et spirituel. 

Wikipédia la définit à juste titre ainsi:

Médecine non conventionnelle qui cherche à soigner par le
biais des cristaux (améthyste, quartz, œil de tigre, labrado-
rite, aigue-marine, rubis, turquoise, etc.) Elle considère que
les cristaux émettent  naturellement  une «  résonance »  ou
une « vibration » singulière capable d'améliorer le bien-être
de la personne à son contact ou à proximité. On peut ainsi
la qualifier de pseudo-science. Il n'y a pas de preuves
scientifiques  de  l'efficacité  de  cette  thérapie  ou  de
l'existence d'une « énergie » spécifique aux cristaux. 

Inutile de chercher des preuves, nous ne répéterons jamais assez que
croire dans (le bois et) la pierre (Esaïe 37:19 ; Jérémie 2:27 ; 3:9 ; Da-

9 pierres-lithotherapie.com

La Route Droite – N°16-03 Page 13



niel 5:4 ; Actes 17:29), est un rejet du Dieu créateur, qui est vivant au-
jourd’hui (Daniel 6:26 ; Actes 14:14 ; 2Cor 6:16). Il n’est pas compa-
rable aux objets muets de sa création (1Cor 12:2). Il nous connaît jus-
qu’au plus profond de notre âme (Jean 1:47-50), il se laisse trouver par
ceux qui le cherchent (Mat. 7:7-8). Ces belles pierres font partie de ses
œuvres, rendons-Lui gloire. Mettre sa confiance en ces pierres est une
folie chez ceux qui se croient sages. (Romain 1:22-25)

Il n’existe qu’une seule « pierre » qui peut transformer nos vies et ef-
facer notre péché : C'est notre Seigneur jésus Christ qui est appelé
« la  pierre  angulaire »  sur  laquelle  tout  l'édifice  de la foi  peut  être
construit ;

La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de
l'angle. Psaume 11:22 cf. Esaïe 8:14, 28:16 ; Mat 21:42 ; Rom 9:32-33

Confusion nationale et internationale

Ce ne sont pas seulement quelques rares victimes de [chamans, sor-
ciers, devins, devins, astrologues, numérologues, nécromanciens, etc.]
qui font surface en Europe. Un journal d’économie montre l’impact po-
litique et économique des « diseurs de bonne aventure » à un niveau
international. Ils « sont inoffensifs, jusqu'à ce que les politiciens com-
mencent à les écouter ». Nous reproduirons ici deux cas 10..

1)  La  présidente  actuelle  sud-coréenne,  Park  Geun-hye
semble  avoir  été  acculée  d’une  « conseillère  informelle »,
Mme Choi, une shamane, qui a presque ruiné sa présidence.
Celle-ci aurait statué sur tout, depuis les nominations au Ca-
binet, à la politique relative à la Corée du Nord, en passant
par le choix de son sac à main magique à porter lors de son
investiture présidentielle. 
La  presse  sud-coréenne  décrit  cette  chaman,  comme  une
sorte de Rasputine11, de par son emprise sur le pouvoir. 
L'influence de Mme Choi remonte à 1974, lorsqu'un sympa-
thisant nord-coréen a assassiné la mère de Mme Park en es-
sayant d'assassiner son père. Peu de temps après, Choi Tae-

10 Source : economist.com, 12 nov 2016. Traduction et résumé par Vigi-Sectes. Remarque : 1) A mon avis, les diseurs de 
bonne aventure ne sont jamais inoffensifs, pas même quand ils n’influencent que le petit peuple… 2) Mon expérience 
professionnelle en en Asie confirme les principales affirmations de cet article: J’ai pu voir comment un contrat de haute 
technologie valant des millions, impliquant les leaders du pays, ne put être signé qu’à la date fixée par l’astrologue, 
même si cette date irrationnelle retardait le déroulement du projet.

11 Rasputine : mystique et guérisseur russe. Il a été le confident d'Alexandra Feodorovna, épouse de l'empereur Nicolas 
II, ce qui lui a permis d'exercer une forte influence au sein de la cour impériale russe.
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min, père de Mme Choi, fondateur d'une secte appelée
Église de vie éternelle, a convaincu la jeune Mme Park
de contacter sa mère défunte. Des rapports diploma-
tiques américains affirment que Mme Choi a ensuite
contrôlé Mme Park «corps et âme».
Des dirigeants occidentaux se sont aussi tournés vers les di-
seurs  de  bonne  aventure,  pensez  à  l'astrologue  de  Nancy
Reagan ou au gourou nouvel-âgeux de Cherie Blair, qui
a  fait  miroiter  le  pouvoir  de  guérison  des  cristaux.
Même en Occident, les racines de l'astrologie sont en Orient.
En Asie, l'occultisme n'est pas seulement l'apanage des mi-
nistres… il est inhérent à la vie quotidienne de chacun.
2) Aucune obsession astrologique n'a eu d’effet aussi funeste
que  chez  Ne  Win,  dictateur  de  l’ex-Birmanie  (maintenant
Myanmar). En 1985, il a introduit le billet de banque de
75 kyat,  sur un caprice de numérologie  pour marquer
son 75ème anniversaire. Deux ans plus tard, il a retiré diverses
coupures de haute dénomination, et les a remplacées par des
billets de 45 et 90 kyat, car ces valeurs sont divisibles par
neuf, son numéro chanceux. La confiscation de devises a
appauvri  des  millions  de  birmans,  conduisant,  en
1988, à un renversement national. Quand son devin l'a
avertit  d'une tentative d'assassinat,  il  a tiré dans un miroir
sur sa propre image. Il  est finalement mort dans son som-
meil. 
Notez la chute finale de tous ces leaders. Peut-être que le
mauvais conseil  des devins chasse toujours le  conseil  plus
sain des conseillers plus rationnels. (The Economist)

Que faire ? 

La question n’est pas triviale, sachant que cette époque, dont nous
parlent les Écritures, est déjà bien entamée.

Car il  viendra  un  temps où les  hommes  ne  supporteront  pas  la  saine
doctrine; (1 Tim 4:1 ; 2 Tim 4:4). 

Il n’existe pas d’alternative pour éclairer les ténèbres, nous suivrons
donc les conseils de Paul à Timothée :

… prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends,
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 

E. Podico
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L'Indulgence et l'Œcuménisme 

Un de nos lecteurs nous a posé cette question: 

… je  vous  serais  re-
connaissant de bien
vouloir  me  dire  si
l'info selon laquelle
le pape aurait réta-
bli  le  système  des
indulgences  à  l'oc-
casion  des  Journées
mondiales  de  la  jeu-
nesse (JMJ) 2013 au Brésil
est fiable ou non. 

Je crois avoir lu dans l'Appel de Minuit courant 2013/14, qu'il au-
rait  promis un séjour écourté au purgatoire aux jeunes catho-
liques qui iraient le voir au Brésil. Je n'ai retrouvé cette info sur
aucun  autre  média  et  il  semble  étonnant  -  si  cela  est  vrai,-
qu'aucune protestation indignée à ce sujet ne soit audible. Au
cas où l'Appel de Minuit ne se serait pas trompé (et moi non plus
car je ne suis pas sûr), ce serait une preuve tangible que l'œcu-
ménisme est une vaste farce et que le clergé n'a vraiment rien
retenu de la Réforme...

Réponse :

La vérité est que le pape n'a pas « rétabli » les indulgences en 2013,
car elles n'ont jamais été supprimées. Il est donc tout à fait exact que
des indulgences ont été promulguées pour les JMJ de 2013 au Brésil
par le pape François. 

Voici le texte officiel12 du communiqué du Vatican :

Cité du Vatican, 9 juillet 2013 (VIS).  
Le  Saint-Père  concède  des  indulgences
particulières à l’occasion de la XXVIII Jour-
née mondiale de la jeunesse (Rio de Ja-
neiro, Brésil, 22 - 29 juillet). Le décret de

12 NDLR : Chacun de ces textes et accompagné du Le blason et la devise du Pape François, explication du blason
• "miserando atque eligendo" = avoir de la compassion et choisir
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la  Pénitencerie  apostolique  en  précise  les  conditions :  Les
jeunes et les autres fidèles préparés obtiendront l’indulgence
quotidienne aux conditions habituelles (confession, commu-
nion, prières aux intentions du Pape), applicables aux âmes
défuntes, lors des cérémonies et exercices qui se dérouleront
à Rio. Les fidèles justement empêchés, pourront aux mêmes
conditions l’obtenir en filiale soumission au Souverain Pontife
et en union spirituelle aux cérémonies retransmises par les
media.  
L’indulgence partielle est concédée à tout fidèle où qu’il soit
s’unissant avec contrition et en prière à la JMJ (récitation fi-
nale de la prière spéciale et invocation à Marie, Reine du Bré-
sil, ou à d’autres patrons intercesseurs), dans le but d’encou-
rager la jeunesse à s’affermir dans la foi et la sainteté de vie. 
Afin que les fidèles bénéficient plus facilement de ces indul-
gences,  les  prêtres  proposeront  à  leurs  pénitents  de  prier
pour que la JMJ porte des fruits.

En note, également le lien13 qui  permettra à ceux d'entre nous qui
veulent en connaître plus de consulter le décret du 24 juin 2013 de la
Pénitencerie apostolique : 

Profitons de cette question pertinente de notre ami pour faire un résu-
mé de ce que l'on entend par « indulgence » dans le catholicisme ro-
main.

À la suite du concile Vatican II (1962-1965), le pape Paul VI a précisé la
doctrine et la pratique de l'indulgence dans la Constitution apostolique
Indulgentiarum Doctrina 14 du 1er janvier 1967. On y lit ceci :

L’indulgence est la remise devant Dieu de
la peine temporelle due pour les péchés
dont la faute est déjà effacée, que le fi-
dèle  bien  disposé,  et  à  certaines  condi-
tions  définies,  obtient  par  le secours  de
l’Église qui, en tant que ministre de la ré-
demption, distribue et applique avec au-
torité le trésor des satisfactions du Christ

et des saints.
L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère par-

13 tinyurl.com/zhdkqys [ DÉCRET … accordant le don des Indulgences à l'occasion de la 28ème JMJ]
14 tinyurl.com/ztlsmkh [ ...Constitution apostolique, ...POUR EN PERPÉTUER LE SOUVENIR]
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tiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le
péché.
Les indulgences, aussi bien partielles que plénières, peuvent
toujours être appliquées aux défunts par mode de suffrage.

La doctrine traditionnelle est confirmée, bien que l'indulgence ne soit
plus monnayée par de l'argent, mais par des bonnes œuvres et qu'elle
ne soit plus exprimée en jours, semaines, mois et années, mais en plé-
nière et partielle. Donc l'indulgence plénière remet toute la peine des
péchés commis, tandis de l'indulgence partielle ne le fait que pour une
partie. Nous notons aussi que la plénière ne peut être reçue qu'une
fois par jour, alors que la partielle peut être reçue plusieurs fois par
jour ! Ceci est valable pour les vivants et pour les morts.

Cette doctrine est confirmée par le Code de Droit canonique 15 du 25
janvier 1983 et par le Catéchisme de l'Église catholique 16 paru le 11
octobre 1992. Elle est d'ailleurs tellement complexe que la Pénitence-
rie apostolique a publié en janvier 2000 L'Enchiridion des Indulgences,
dont voici en note le lien17 internet pour les personnes qui veulent ap-
profondir le sujet.

On peut dire,  en résumé, que l'indulgence suppose la croyance en
deux doctrines non bibliques : 

• l'existence du Purgatoire 

• et les mérites des œuvres. 

15 http://www.vatican.va/archive/FRA0037/__P3F.HTM 
16 http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P4B.HTM 
17 tinyurl.com/zzl27px [Enchiridion des Indulgences.pdf]
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Michel Bertrand, président du Conseil national de l'Église réformée de
France, a très justement déclaré à l'occasion de l'année jubilaire de
l'an 2000 proclamée par Jean-Paul II, qu'il ne voyait pas en quoi la doc-
trine catholique avait fondamentalement changé :

Je ne vois pas en quoi les indulgences d'aujourd'hui sont dif-
férentes des indulgences d'hier. Théologiquement, c'est tou-
jours  l'idée  que  des  œuvres  humaines  pourraient  ajouter
quelque chose à la grâce de Dieu. Et cette idée est bien celle
que Luther a contestée… Quand on lit la Bulle d'Indiction et
notamment le texte du Grand Pénitencier 18 – catalogue pour
obtenir l'indulgence – on voit que ce qui est proposé aujour-
d'hui n'est pas fondamentalement différent des indulgences
d'hier 19.

En fait, l'Église catholique ne recule devant aucune contradiction. On
se souvient, en effet, qu'elle avait signé peu avant, à Augsbourg, le 31
octobre 1999, la  Déclaration conjointe sur la Doctrine de la Justifica-
tion20 avec la  Fédération luthérienne mondiale.  Ce document  a été
nommé « un consensus différencié »,  mais en le lisant,  on a plutôt
d'impression d'une différence consensuelle. On aurait pu quand même
s'attendre à ce que les indulgences soient abolies, puisqu'elles ont jus-
tement été la grande cause de l'opposition de Martin Luther et de la
Réforme. Pas du tout ! Jusqu'à ce jour le pape continue à promulguer
des nouvelles indulgences, comme nous allons bientôt le voir.

Il est vrai que, dans la Déclaration conjointe, les catholiques s'étaient
ménagé au §38 une porte de sortie pour le maintien de leur doctrine
du Purgatoire et de l'indulgence : 

Selon la conception catholique, les bonnes œuvres qui sont
réalisées par la grâce et l’action du Saint-Esprit contribuent à
une croissance dans la grâce afin que la justice reçue de Dieu
soit préservée et la communion avec le Christ approfondie.
Lorsque les catholiques affirment  le « caractère méritoire »
des bonnes œuvres, ils entendent par là que, selon le témoi-
gnage biblique, un salaire céleste est promis à ces œuvres.
Loin de contester le caractère de ces œuvres en tant que don
ou, encore moins, de nier que la justification reste un don im-
mérité de grâce, ils veulent souligner la responsabilité de la

18 tinyurl.com/d63soqs « Incarnationis mysterium » BULLE D'INDICTION DU GRAND JUBILÉ DE L'AN 2000
19 tinyurl.com/z9aeyqd [L'an 2000. Un regard protestant : L'occasion d'exposer nos convictions]
20 tinyurl.com/mrm8jyb 
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personne pour ses actions.

Le pape « évangélique » François a donc promulgué l'indulgence pour
cette année jubilaire 2016, dite de la Miséricorde, dont la clôture est
fixée au 20 novembre 2016. Ce jubilé célèbre également les cinquante
ans de la fin du Concile Vatican II. Les conditions à remplir pour bénéfi-
cier de l'indulgence sont précisées la Bulle d'Indiction  Misericordiae
Vultus 21 du 11 avril 2015 et dans la Lettre du pape au cardinal Rino
Fisichella 22  du  1er septembre  2015.  On  risque  d'allonger  cette  ré-
ponse, voici les conditions requises : 

Le  désir  d'une  véritable  conversion,
(c'est-à-dire le  détachement de  tout  pé-
ché, même véniel – précision de l'auteur)
Un pèlerinage dans une église jubilaire de
l’Année Sainte avec une réflexion sur la
miséricorde et le passage de la Porte de
la Miséricorde, la profession de foi (Credo)
et la prière pour le Saint Père et ses inten-

tions (Prière du Jubilé…), le Sacrement de la Réconciliation
(reçu dans les jours qui précèdent ou qui suivent la démarche
jubilaire),  la  participation  à  l’Eucharistie  (communion  à  la
messe)
Accomplir personnellement une ou plusieurs œuvres de misé-
ricorde, corporelles ou spirituelles
Pour les personnes malades ou âgées et seules : « vivre avec
foi et espérance joyeuse ce moment d’épreuve, en recevant
la communion ou en participant à la Messe et à la prière com-
munautaire, également à travers les divers moyens de com-
munication »
Pour les personnes détenues : « dans les chapelles des pri-
sons,  elles  pourront  obtenir  l’indulgence  et,  chaque  fois
qu’elles passeront par la porte de leur cellule, en adressant
leur pensée et leur prière au Père, puisse ce geste signifier
pour elle le passage de la Porte Sainte, car la miséricorde de
Dieu, capable de transformer les cœurs,  est  également en
mesure de transformer les barreaux en expérience de liber-
té. »

21 tinyurl.com/zw39axj
22 tinyurl.com/h397vqu
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« Enfin,  l’indulgence jubilaire  peut  être  obtenue également
pour les défunts. Nous sommes liés à eux par le témoignage
de foi et de charité qu’ils nous ont laissé. De même que nous
les rappelons dans la célébration eucharistique, ainsi,  nous
pouvons, dans le grand mystère de la communion des Saints,
prier pour eux afin que le visage miséricordieux du Père les li-
bère de tout résidu de faute et puisse les accueillir dans ses
bras, dans la béatitude qui n’a pas de fin. » (Source : sacre-
coeur-montmartre.com).

Nous savons que les Frères Prêcheurs, autrement dit les dominicains,
ont été des ardents prédicateurs des indulgences au cours de leur his-
toire. On se souvient que Luther s'est opposé au dominicain  Johann
Tetzel qui prêchait les indulgences en Allemagne dans les années 1510
et suivantes :

Wenn das Geld im Kasten klingt,  
Die Seele aus dem Fegefeuer springt !
Lorsque l'argent résonne dans le coffre,  
L'âme  bondit  hors
du Purgatoire !

Luther condamne ces pro-
pos impies du dominicain
dans  le  n°  27  des  95
Thèses  contre  les  Indul-
gences 23 : 

Ils prêchent des in-
ventions humaines,
ceux  qui  pré-
tendent qu’aussitôt
que  l’argent  ré-
sonne  dans  leur
caisse,  l’âme  s’en-
vole du Purgatoire.

Or,  il  se  fait  que  les
mêmes dominicains fêtent
en cette année 2016 le ju-
bilé (encore un !) des 800

23 tinyurl.com/zovwg5t
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ans de la confirmation de leur  Ordre  par bulle Religiosam vitam  du
pape Honorius III. Nous n'oublions pas que Grégoire IX leur a confié
l'Inquisition de triste mémoire, dès sa fondation en 1223 par la Bulle
Excommunicamus. Mais revenons à leur jubilé. Que croyez-vous que le
pape François  leur  a  concédé généreusement  pour  rehausser  cette
fête d'anniversaire ?... L'indulgence plénière 24 !!! 

Pauvre Luther dont on va aussi fêter les 500 ans de la Réforme cette
année ! Lui qui affirmait le 31 octobre 1517 dans ses 95 Thèses contre
les Indulgences, que si le pape avait le pouvoir de remettre par les in-
dulgences la peine du péché, il  devrait  le faire immédiatement par
charité et compassion pour tous les chrétiens et pour toutes les âmes
du Purgatoire :

Pourquoi, disent-ils, pourquoi le Pape ne délivrent-ils pas d'un
seul coup toutes les âmes du Purgatoire, pour les plus justes
des  motifs,  par  sainte  charité,  par  compassion  pour  leurs
souffrances, tandis qu'il en délivre à l'infini pour le motif le
plus futile, pour un argent indigne, pour la construction de sa
basilique ? (95 Thèses, n° 82).

Évidemment, le pape François participera pieusement avec la Fédéra-
tion luthérienne mondiale aux célébrations des 500 ans de la Réforme
et à la commémoration de l'affichage des 95 Thèses contre les Indul-
gences sur la porte de la chapelle impériale de Wittenberg ! 

Son voyage est annoncé en Suède pour les 31 octobre et 1er novembre
2016 et on parle de « célébration commune ». Œcuménisme et double
attitude ne sont pas une contradiction à Rome !

En parlant d'œcuménisme, rappelons à ceux qui l'ignorent ou qui l'ou-
blient les cinq conditions posées il y a vingt ans par « saint » Jean-Paul
II pour le rétablissement de l'unité des chrétiens. Nous les trouvons
dans la lettre encyclique Ut Unum Sint 25 du 25 mai 1995 sur l'engage-
ment œcuménique de l'Église catholique :

Dès maintenant, il est possible de discer-
ner les thèmes à approfondir pour parve-
nir à un vrai consensus dans la foi : 
1)  les  relations  entre  la  sainte  Écriture,
autorité suprême en matière de foi, et la
sainte  Tradition,  interprétation  indispen-

24 tinyurl.com/hvzkd7h « Ordre des prêcheurs »
25 Ut unum sint (En latin, qu'ils soient un)  : tinyurl.com/zv3kp5l : 
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sable de la Parole de Dieu  
2) l'Eucharistie, sacrement du Corps et du Sang du Christ, of-
frande de louange au Père, mémorial sacrificiel et présence
réelle du Christ, effusion sanctificatrice de l'Esprit Saint 
3)  l'ordination,  comme  sacrement,  au  triple  ministère  de
l'épiscopat, du presbytérat et du diaconat 
4) le Magistère de l'Église, confié au Pape et aux Évêques en
communion avec lui, compris comme responsabilité et autori-
té au nom du Christ pour l'enseignement et la sauvegarde de
la foi 
5) la Vierge Marie, Mère de Dieu et Icône de l'Église, Mère spi-
rituelle qui intercède pour les disciples du Christ et pour toute
l'humanité.

Autrement dit, accepter ces cinq points d'accord serait pour nous re-
noncer de fait à tout ce qui a fait la Réforme du XVIème siècle et à réin-
tégrer purement et simplement le système catholique, indulgence y
compris. Nous n'y sommes pas prêts et  non possumus26 ! Comme le
dit notre ami dans ses interrogations: 

- Oui, l'œcuménisme est une vaste farce … 
- et non, le clergé n'a vraiment rien retenu de la Réforme... !
D'ailleurs il ne veut rien en retenir qui contredirait le dogme
catholique romain.

N.B. Pour les personnes qui veulent appro-
fondir le sujet des indulgences, l'auteur de
cette réponse propose : 

Bühler Pierre

Le Protestantisme contre les Indulgences, un
plaidoyer pour la justification par la foi, 

Éditions Labor et Fides  
ISBN: 978-2-8309-0955-5.

Jacques LEMAIRE

26 nous ne pouvons pas (en latin)

La Route Droite – N°16-03 Page 23



Responsables régionaux

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 
Eric PODICO
eric.podico@vigi-sectes.org 

France-région Aquitaine
Patrice GARRIGA, 
Les Secheries, Appt 27, 
3 rue Simone de Beauvoir, F-33130 
Bègles
patrice.garriga@vigi-sectes.org

France-région Provence/Côte 
d’Azur
Pierre ODDON, 420 rue Marie-Curie
F-07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
Tél. +33 (0) 4 75 29 64 28 

France-région Rhône-Alpes
Jean-Paul REMPP
Les Sérénides, 105 Ch. du Grand Re-
voyet
F-69600 Oullins
Tél. +33 (0) 478 86 00 69
Fax. +33 (0) 472 39 15 22

Afrique
Stephen Geraldin BITANG A BAM-
BAE 
BP 11507 – Douala – new Bell - Ca-
meroun
bbsg@vigi-sectes.org

Belgique
Jacques LEMAIRE
100 rue des Déportés, B-6180 Cour-
celles
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

Roumanie
Emi NEDELCU
+40 762671526
Sat Armasesti , Str. Principala Nr. 5
927030 Jud. Ialomita
emi.nedelcu@vigi-sectes.org

Page 24 La Route Droite – N°16-03


	Éditorial
	Le baromètre de ce siècle
	Courriers 1 : Une aînée qui défaille
	- la foi en des objets :
	- les pseudo-sciences stochastiques:
	Le chemin de l’endurcissement

	Courrier 2 : Mon amie devient végan, illuminée
	Animal & société
	Hérésie tolérée, voire bienvenue
	Une question d’intégrité

	Courrier 3 : Demoiselle paumée & Thème de Cristal
	Le Thème de Cristal : qu’est-ce que c’est ?

	Confusion nationale et internationale
	Que faire ?


	L'Indulgence et l'Œcuménisme
	Réponse :
	Responsables régionaux
	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 Eric PODICO eric.podico@vigi-sectes.org
	France-région Aquitaine Patrice GARRIGA, Les Secheries, Appt 27, 3 rue Simone de Beauvoir, F-33130 Bègles patrice.garriga@vigi-sectes.org
	France-région Provence/Côte d’Azur Pierre ODDON, 420 rue Marie-Curie F-07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban Tél. +33 (0) 4 75 29 64 28
	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
	Afrique Stephen Geraldin BITANG A BAMBAE BP 11507 – Douala – new Bell - Cameroun bbsg@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
	Roumanie Emi NEDELCU +40 762671526 Sat Armasesti , Str. Principala Nr. 5 927030 Jud. Ialomita emi.nedelcu@vigi-sectes.org



