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L’œcuménisme : Introduction
Le Seigneur a de l’aversion pour l’indifférence et l’infidélité
manifestées au cours des crises que traverse son œuvre. Tout l’univers
s’intéresse d’une manière inexprimable aux dernières scènes de la
grande lutte entre le bien et le mal. Le peuple de Dieu approche des
rivages du monde éternel; que peut-il y avoir de plus important pour lui
que de rester fidèle au Très-Haut? A travers tous les âges, le
Seigneur a eu ses héros spirituels, et il en possède encore aujourd’hui —
des héros qui, tels Joseph, Elie, Daniel, ne craignent pas de dire
qu’ils font partie du peuple élu ».Prophètes et rois, 107, 108. {IS
288.5}
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Introduction

L

’œcuménisme, le dialogue interreligieux sont des termes que nous entendons
partout, à l’église, dans les médias, et lisons régulièrement, dans les revues
chrétiennes et populaires. Bien que ces termes existent depuis fort longtemps,
il semblerait qu’ils surgissent et s’imposent à nos consciences. La vulgarisation de
ces mots, la présentation de ce mouvement et les nombreux avantages qui
résulteraient d’un consensus mutuel de l’ensemble des parties impliquées dans ce
processus, visent à nous familiariser avec cette idée et à diminuer nos signaux
d’alarme pour parvenir à leur extinction.
Les chrétiens ont pris l’habitude de se rencontrer, de partager ensemble la Parole de
Dieu et prennent conscience que ce qui les unit est bien plus important que ce qui
les sépare. C’est la raison pour laquelle, le rythme des actions et des réunions
communes s’intensifie comme s’il devenait urgent que l’ensemble des citoyens, des
fidèles de chaque religion constatent cette visibilité largement affichée et
s’imprègnent de ces termes, qui se traduiraient par une adhésion populaire massive
et au silence des voix qui s’opposent à ce mouvement.
La semaine de prière annuelle en mi-janvier, les cours alpha, les réunions de prière
communes pour l’unité des chrétiens ou pour la libération et la défense des chrétiens
persécutés, les échanges de chaire, les cultes communs, notamment Protestants en
fête en septembre dernier, les débats interreligieux publics organisés dans chaque
ville avec les différentes dénominations chrétiennes et communautés religieuses.
Bible et art et tant d’autres actions… Toutes ces actions communes montrent la
volonté d’afficher de façon visible cette unité et d’affirmer que le travail dynamique et
exigeant qu’impose l’œcuménisme est en train de se vivre au quotidien.
Le but de cet article n’est pas de se prononcer sur ces projets communs mais
d’essayer de comprendre ce qui se cache derrière l’iceberg oecuménique. Car au
premier abord ce mouvement et ces actions communes semblent être une solution
pour la paix, pour un monde meilleur. Du point de vue humain, certaines de ces
actions portent des fruits et semblent utiles, efficaces, nobles, tolérantes, remplies
d’amour et ambitieuses n’est-ce pas ?
C’est pourquoi, l’objectif de ce processus commun ne doit pas être perdu de vue.
Toutes ces actions n’ont qu’un seul axe : montrer l’unité dans la diversité, l’union de
toutes les églises en une seule. Sans oublier la volonté de réduire les barrières
culturelles, religieuses, psychologiques et autres qui existent entre les hommes. Mais
au fait, vous êtes-vous posé la question à savoir quelle église sera à la tête de cette
unité ?
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Comment les hommes pourront-ils mettre en place cette unité dans la diversité de
croyances bibliques ? L’œcuménisme serait-ce le plan de Dieu ou le plan du mystère
de l’iniquité ?
A la lumière de la Parole de Dieu, nous lisons que dès les origines Dieu mit une
séparation entre les « Fils de Dieu » et les « Fils des Hommes », entre « la postérité
de Caïn et la postérité de Seth », « entre Israël ancien et les autres peuples »,
« entre les disciples de Jésus et le monde ». Dès le commencement du monde, Dieu
se choisit une postérité ou une descendance qu’Il mit à part pour qu’elle transmette
les fondements de Son gouvernement : Sa loi aux autres peuples. Il n’était pas de
son intention que Son peuple se mélange car assurément, il oublierait Dieu et ne
porterait plus de façon visible les principes de Sa loi. Ce n’est pas qu’Il voulait que
Son peuple vive en ermite, séparé de tous, sans dialogue religieux, au contraire sa
mission consistait à représenter Dieu auprès des nations environnantes. Mais quel
était donc le but de cette séparation ? Cette séparation distincte avait pour objectif de
le préserver de l’apostasie, l’empêchant d’adopter les formes de cultes des autres
nations, élevant bien haut les commandements de Dieu en gardant l’alliance. En
d’autres termes : Honorer Dieu dans son mode de vie.
Même l’histoire passée atteste qu’il y eut toujours deux groupes d’adorateurs. En
raison de la foi affichée une séparation exista toujours. Entre ceux qui restèrent
fidèles aux écrits des apôtres et ceux qui s’attachèrent aux autres manuscrits de la
lignée d’Alexandrin et du Sinaticus, lesquels sont des manuscrits corrompus par la
philosophie grecque.
Plus tard au cœur de la Réforme Protestante durant l’âge des ténèbres c’est à dire le
Moyen-âge, une séparation existait entre ceux qui restèrent fidèles à la Bible King
James et ceux qui restèrent fidèles à la Bible Vulgate en latin. Cette séparation
s’expliquait par la cause que servait ces deux Bibles. En effet, la Bible King James
Version 1611, est l’un des moyens mis en place par Dieu pour lancer le mouvement
de la Réforme et le promouvoir. Cette Bible basée sur le texte traditionnel, ou le
Texte Reçu dont l’origine remonte directement aux écrits Apostoliques, utilisée par
les Vaudois. Les Vaudois purent dénoncer les agissements de l’Église Catholique
Romaine et les prétentions papales grâce à leur Bible traduite selon le texte
traditionnel. En revanche, la Bible Vulgate Latin corrompue, est basée sur les écrits
d’Eusèbe et d’Origène qui utilisèrent les manuscrits de la lignée Alexandrin et
Sinaticus, lesquels donnaient crédit à l’établissement de la papauté comme vicaire
de Dieu et à l’ensemble des rituels et dogmes catholiques. De nos jours, la grande
majorité des traductions Bibliques sont basées sur le texte grec issu des manuscrits
corrompus. Car en effet, les Bibles modernes sont aussi un moyen mis en place pour
promouvoir l’œcuménisme. (pour plus d’information sur ce sujet, lire le livre « La Bataille des
Bibles de H.H Meyers sur le site www.legrandcri.org/livretraduit).

Il est clair que le peuple de Dieu doit être en relation avec les autres, mais afin de
pouvoir remplir sa mission qui consiste à communiquer les vérités célestes, pures,
une séparation doit être visible dans sa doctrine et son témoignage de l’évangile du
Christ. Et ceci passe par une vie spirituelle pratique basée non pas sur la philosophie
humaine ou les courants de mode, mais sur la vérité inaltérée telle que révélée dans
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la Parole de Dieu. Cette différence doit être vue dans son type de culte, dans sa
relation avec l’autre, sa façon de se soigner, de penser, dans son mode de vie
morale, physique et spirituelle, vestimentaire, alimentaire, éducationnelle, en somme
dans tous les aspects de sa vie. Par son mode de vie, son témoignage, le monde
doit voir qu’il est le véritable peuple de Dieu.
L’exemple biblique qui nous a été laissé pour cette illustration se trouve à l’époque de
Salomon. Dans la gloire du royaume d’Israël ancien, les nations affluaient vers Israël
et c’est lui qui les enseignait : nous avons l’exemple de la reine de Saba, de
Naaman. C’est ce que Dieu souhaite réaliser avec Son peuple qu’Il a mis à part. Mais
hélas, le peuple de Dieu a le cou raide et est oublieux. C’est pour cette raison que
l’exemple inverse nous est donné. En effet, toutes les fois qu’Israël se mélangea
avec les autres nations, son adoration ne fut plus en adéquation avec les oracles
sacrés et divins. Le peuple tomba lamentablement dans la pratique d’un culte idolâtre
et fut une abomination devant Dieu. Et le résultat de cette rébellion, de la rupture de
l’alliance fut la déportation. Le peuple de Dieu avait pour vocation de porter l’évangile
pur aux autres nations, tribus, langues, peuples et ne devait pas chercher à avoir des
doctrines communes avec ces peuples voisins, et taire celles qui les dissociaient.
Aujourd’hui, quel exemple suivons-nous ?
Selon vous, Dieu est-il resté silencieux face à l’œcuménisme ou nous a t-il averti
dans Sa Parole ? Il est vrai que Dieu ne manqua pas de nous éclairer sur ce qui se
passera dans les derniers jours… Et nous sommes au cœur de ces évènements,
nous les voyons et les vivons. A ce propos, aujourd’hui, nous sommes en train de
voir la prophétie se réaliser sous nos yeux… Ce qui signifie que les derniers
agissements du roi du nord (la papauté : Daniel 11.40-45) avant le retour de Christ
se déroulent dans notre génération. Alors, nous préparons-nous à vivre les
évènements finaux de l’histoire de cette terre ? Vivons nous au quotidien cette
réforme spirituelle avec Dieu qui nous permettra d’être scellés aujourd’hui afin de
tenir fermes lors de l’épreuve finale ?
L’une des questions que je vous posais sur l’œcuménisme était : quelle sera l’église
à la tête de ce mouvement œcuménique ? Dieu nous l’a révélé et la réponse se
trouve dans la Parole de Dieu et dans l’Esprit de prophétie. Bien évidemment, c’est
l’Église Catholique Romaine. L’Église Universelle. Rome dans sa troisième phase. Et
que nous disent la Bible et l’Esprit de Prophétie sur Rome ? Rome NE CHANGE
JAMAIS. Son dessein est toujours le même ! S’asseoir sur le trône de notre cœur et
esprit afin de régner sur nous. Rome veut recevoir l’adoration qui appartient à Dieu et
fera que TOUS, l’adorent petits, hommes, femmes et prennent sa marque. Bien
qu’aujourd’hui à travers l’œcuménisme elle se bat pour « la liberté religieuse », «la
paix », « l’unité », « l’arrêt des persécutions des chrétiens », n’oublions pas que la
prophétie déclare qu’elle persécutera tous ceux qui refuseront de recevoir sa
marque. Car son caractère despotique et autoritaire n’a pas changé.
Dieu nous rappelle le véritable caractère de Rome dans le livre la Tragédie des
Siècles afin que nous ne soyons pas bernés par ce qu’elle affiche et prône de nos
jours.
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« Les peuples ont besoin d’être réveillé pour résister aux avances de cet ennemi le
plus dangereux pour la liberté civile et religieuse ». ». GC, 566.2 – Tragédie des
Siècles, 614.2
« La papauté que les Protestants sont prêts maintenant à honorer est la même qui
gouverna le monde à l’époque de la Réforme, lorsque les hommes de Dieu se
levèrent au péril de leur vie, pour exposer son iniquité. Elle possède le même orgueil
et la présomption arrogante qui l’a fit trôner sur les rois et les princes, et à se
réclamer des prérogatives de Dieu. Son esprit est non moins cruel et despotique
maintenant que lorsqu’elle écrasait la liberté humaine et massacrait les saints du
Très-Haut ». GC, 571.1 – Tragédie des Siècles, 619.1
« La papauté est exactement ce que la prophétie a déclaré qu’elle serait : l’apostasie
des derniers temps » (2 Thessaloniciens 2 :3-4). GC, 571.1 – Tragédie des Siècles,
619.1
Alors, les dirigeants des églises ont-ils oublié les paroles du Très-Haut ? Ne
comprennent-ils plus l’Inspiration ? Ou pire n’y croient-ils plus ?
Se pourrait-il que par le biais de l’œcuménisme et du dialogue interreligieux nous
assistions à une répétition de l’histoire de Babel ? D’Israël ancien avec Balaam et
Balak, d’Israël spirituel avec l’église de Pergame, et de l’Adventisme avec le
protestantisme apostat ?
Nous laisserons-nous séduire par nos dirigeants qui nous amènent dans cette union
illicite ou serons-nous sur nos gardes ? A qui faisons-nous confiance, aux paroles de
Dieu ou à celles des Hommes ?
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ère

1 Partie
L’œcuménisme : Définition
Les membres du peuple de Dieu renonceront aux coutumes
impies de ceux qui les entourent et rechercheront la pureté des
pensées et la conformité à sa sainte volonté jusqu’à ce que son
image se reflète en eux. Comme Hénok, ils seront dans les
conditions requises pour être transmués au ciel. Soucieux
d’enseigner et d’avertir le monde, ils ne se conformeront pas à
l’esprit et aux habitudes des incroyants, mais ils les condamneront
par la sainteté de leur conduite et par l’exemple de la piété. HR
58.1
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1. L’œcuménisme : Définitions
Il serait intéressant de commencer par définir ce terme à partir des déclarations
officielles faites par l’acteur principal de ce mouvement en passant par une définition
plus générale. Cette démarche nous permettra de partir sur la même base, ce qui
nous permettra de bien saisir les enjeux spirituels qui se cachent derrière ce
mouvement.
Du grec oikoumené : l'ensemble de la terre habitée
Désigne chez les chrétiens : ce qui concerne l'ensemble des Églises chrétiennes. Le
mot s'applique notamment aux relations entre les différentes confessions
chrétiennes. On désigne couramment par "oecuménisme" l'ensemble des efforts
visant à l'unité visible des Églises qu'a voulue le Christ.
http://www.eglise.catholique.fr/ressourcesannuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=82

Mouvement qui préconise l'union de toutes les Églises chrétiennes en une seule.
Tendance idéale à vouloir l'union entre toutes les personnes professant des
idéologies différentes. www.larousse.fr/dictionnaires/francais/œcuménisme/55631
Les Protestants sont des chrétiens ayant constitué, à la séparation occasionnée par
Luther au XVIème siècle, une communauté ecclésiale autonome ayant ses propres
structures et se différencient de l'Église catholique sur plusieurs points de
doctrine (conception de l'Église et des sacrements, place de Marie). Les
protestants sont engagés avec les autres églises chrétiennes dans un grand
mouvement oecuménique tendant vers l'unité. www.eglise.catholique.fr

1517-2017 : 500ème anniversaire de la Réformation ! 2013 : un texte œcuménique
sans précédent : « Du conflit à la communion. Catholiques et Luthériens relisent
ensemble l’histoire de la Réforme ». Deux raisons de partir……Sur les pas de
Luther, Bach et Cranach ! http://www.protestants.org/index.php?id=31112
Par "mouvement oecuménique", on entend les entreprises et les initiatives
provoquées et organisées en faveur de l'unité des chrétiens, selon les nécessités
variées de l'Eglise et selon les circonstances. Ainsi, en premier lieu, tout effort
accompli pour éliminer les paroles, les jugements et les faits qui ne
correspondent ni en justice ni en vérité à la situation des frères séparés et
contribuent ainsi à rendre plus difficiles les relations avec eux. Ensuite, au
cours de réunions de chrétiens de diverses Eglises ou communautés, organisées
dans un esprit religieux, le "dialogue" mené par des experts bien informés, où
chacun explique à fond la doctrine de sa communion. C'est un usage cher aux
catholiques que de se réunir souvent pour renouveler la prière demandant l'unité de
l'Eglise, celle que le Sauveur lui même, la veille de sa mort, a élevée de façon
suppliante vers son Père: « Qu'ils soient tous un ». (Jean 17,21).
Site :http://www.portstnicolas.org/spip.php?page=article&id_article=132&psn_f=gono&psn_id2=Unitati
s%20Redintegratio&psn_id=2-4
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2ème Partie
L’œcuménisme : Qu’Ils Soient Un…
Comme Nous Sommes Un
Oh ! Combien je voudrais que nous eussions une plus grande sagesse !
Il est une chose que devrait apprendre chaque ouvrier de la vigne du
Seigneur: agir conformément à la prière du Christ, se maintenir
dans l’unité en Christ Jésus. Jésus a demandé, dans sa
prière, que ses disciples soient un comme lui est un avec son Père.
L’ennemi s’affaire à diviser, à disperser. Maintenant plus que jamais
il va multiplier ses efforts pour disperser nos forces. Aujourd’hui plus que
jamais il y a danger à suivre nos propres voies. La vérité pour ce
temps-ci est vaste et à longue portée; elle embrasse bien des doctrines qui,
isolées, perdent de leur valeur; unies par des fils d’or, elles constituent un
tout harmonieux dont le Christ est le centre. Les vérités bibliques que
nous présentons sont aussi fermes et immuables que le trône de Dieu.
MessagesChoisis, vol 2 , p.99.1
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2. L’œcuménisme : Que Tous Soient Un… Comme Nous Sommes Un
En résumé, l’objectif des hommes est de créer l’unité entre les religions chrétiennes,
entre tous les hommes en gommant les divergences doctrinales.

Comment Est-ce Possible ? Qu’en est il exactement ?
Ce projet pacifique d’unifier toutes les églises est-il réellement dirigé par l’esprit
d’amour fraternel et de tolérance ? L’Église catholique instigatrice de ce mouvement
donne le ton. Lisons la déclaration ci-après :
« Nous devons prier pour que tous ceux qui, par leurs erreurs, se sont éloignés de la
véritable Église, puissent se convertir, rentrer au bercail et retrouver l’unité que
l’Église Catholique a toujours gardée et gardera toujours ».
http://www.laportelatine.org/district/prieure/nantes/hermine17.pdf

La Prière de Jésus : Jean 17 : 21
La prière que Jésus adressa au Père dans Jean 17 en faveur de l’ensemble de ses
disciples, est prise comme la base de ce projet humain ambitieux qui semble au
premier abord tolérant et plein d’amour. Jésus priait ainsi : « Afin que tous puissent
être un, comme toi, Père, [tu] es en moi, et moi en toi, afin qu’ils puissent être
aussi un en nous afin que le monde puisse croire que tu m’as envoyé » Jean
17.21.
Mais la base de cette unité réside sur l’observation de TOUTE la parole de
l’évangile : la loi de Dieu. Et elle ne consiste pas à être uni au sein d’une même
Église Catholique. Car en amont Jésus déclara : « 14 Je leur ai donné ta parole ; et
le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du
monde. 15 Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes
du mal. 16 Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. 17 Sanctifieles par ta vérité ; ta parole est vérité » Jean 17.14-15
Qu’est-ce que la vérité ?
Dans la prière de Jean 17.14-17, Jésus en priant pour l’unité de l’ensemble de ses
disciples, avance la notion de la vérité, c’est à dire la Parole du Père qui sanctifie ses
enfants. Ce qui sous-entend que la vérité est l’élément indiscutable, le socle de cette
union. Dans Jean 14.6, Jésus se déclare lui-même être la « Vérité » et Il donne donc
le ton en déclarant que l’unique moyen d’accéder à cette unité se trouve dans la
sanctification de tout disciple de Christ par et dans la vérité, qui est la Parole de
Dieu : Christ.
Ta parole est vérité depuis le commencement, et chacun de tes justes jugements
dure pour toujours. Psaume 119. 160
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La vérité telle qu'elle est en Jésus, est l'obéissance à chaque précepte de
Jéhovah. (Manuscript 58 « MS », 1897. Commentaire Biblique D’Ellen G. White,
VOL 5, 372
1 Timothée 1.15 Cette parole est certaine et digne d’être entièrement reçue, que
Christ Jésus est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.
Paul définit à Timothée, la parole comme étant le Christ, La Parole faite chaire qui
habita parmi les hommes pour les sauver. Réconciliant l’homme pécheur avec le
Père. En d’autres termes, il s’agit du plan de la Rédemption, la loi de Dieu à savoir
La Vérité telle que présentée en la personne de Jésus-Christ.
Mais cette déclaration de « la vérité » sous-entend « pour révéler aux yeux du
monde la beauté de la loi de Dieu et par Sa vie témoigner qu’il est possible d’obéir à
toute la loi de Dieu, ce que Satan remettait en cause ».
Il va s’en dire, la prière que Jésus adressa à son Père en faveur de l’humanité est
cette unité… Mais pas n’importe comment et n’importe laquelle ! « Que les Hommes
soient uns comme Nous sommes Un ». Les disciples de Christ doivent être unis
dans la Parole de Vie. Unis dans La Vérité qui sanctifie, afin que cette unité produise
les fruits qui sont agréables à Dieu. Car, elle (la vérité) amène TOUS LES HOMMES
à vivre et à marcher selon les commandements de Dieu. Car en effet, la loi de Dieu
EST la Vérité et elle UNIT TOUS CEUX qui désirent marcher avec Dieu. En effet, en
cheminant avec Lui, les véritables disciples de Christ auront une haute estime de la
Parole de Dieu et désireront obéir à Tous ses commandements, sans les modifier ou
mettre de côté ceux qui divisent. Par conséquent, les disciples authentiques auront la
vision de Dieu qui sera manifestée dans leur caractère. Car ce qui forme le caractère
sont les pensées et les sentiments. In Heavenly Places 164.2. C’est pourquoi la Bible
nous exhorte à avoir les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2.5. Et c’est
ce caractère sanctifié par la vérité qui amènera cette unité parmi les enfants de Dieu.
AT Jones disait dans l’un de ses sermons « La Révélation de Dieu p. 6.1» que
l’esprit charnel est inimitié contre Dieu car il n’est pas soumis à toute la loi, et ne peut
l’être.
Si les pensées sont mauvaises, les sentiments sont mauvais et le caractère est
mauvais. Car la formation du caractère est la combinaison des sentiments et des
pensées. Quel esprit, quel caractère sont révélés dans ce mouvement œcuménique :
l’esprit charnel ou spirituel ? Le Caractère du mystère de la piété ou du mystère de
l’iniquité ?
L’amour que les disciples fidèles témoignent à Christ, est manifesté dans les œuvres
de la loi par la foi. Car aimer Dieu consiste à garder tous ces commandements et les
commandements ont été annoncés par la Parole. Nous ne pouvons pas séparer la
loi de la foi ou la loi de l’évangile. Car la Parole est la révélation de Dieu. Et la loi est
l’expression du caractère de Dieu manifesté en Jésus-Christ. De sorte que Christ est
l’expression des pensées de Dieu. Il est donc impossible de compartimenter cette
Parole de vérité. De prendre ce qui rassemble et mettre de côté ce qui divise, car elle
est un tout. Paul nous dit :
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« C’est pourquoi la loi a été notre précepteur pour nous amener jusqu'à Christ, afin
que nous puissions être justifiés par la foi ». Galates 3. 24
« Nous vivons à une époque où nous entendons beaucoup parler de la loi et de
l'Évangile. Beaucoup prétendent (et de ceux qui attendent voir Jésus bientôt) que
nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, et ce qui est exigé de nous
c’est la foi, sans une obéissance à la loi toute entière au lieu d’avoir une parfaite
obéissance envers tous les commandements de la loi et par la foi établir cette loi. Il
me semble d'une importance infinie que chaque chrétien devrait se pencher sur la
relation mutuelle de la loi et de l'Évangile dans la véritable lumière ». March 6, 1855 JWE, The Advent Review and Sabbath Herald (ARSH) 187,16 (The fall of Babylon –
la chute de Babylone).
Ce qui revient à dire que sans la foi et l’obéissance à l’ensemble des
commandements de Dieu, cette unité désirée par Christ est infaisable. Car sans la
foi il est impossible de plaire à Dieu et par conséquent la Parole de vérité n’est pas
vivante en nous. La Parole ne pourra ni nous sanctifier ni nous éclairer sur ce qui est
agréable au Seigneur. Car la Parole est Christ, et le but de Christ est de mettre Son
caractère, Ses sentiments, Ses pensées, Ses paroles en chacun d’entre nous afin
que nous parvenions à la stature parfaite qui est en Jésus et porter de bons fruits.
“Jusqu’à ce que nous arrivions tous dans l’unité de la foi et de la connaissance du
Fils de Dieu, à [l’état] d’un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude
de Christ”. Ephésiens 4.13
C’est pour cette raison que Jésus priait ainsi : « Sanctifie-les par ta vérité ; ta
parole est vérité » Jean 17.17
Pour que nous ayons tous la même définition de la sanctification, il serait judicieux
de définir ce terme.
Le dictionnaire Noah Webster 1828 définit la sanctification comme :
Sanctification
Le fait de rendre saint. Dans un sens évangélique, l'acte de la grâce de Dieu par
lequel les affections des hommes sont purifiées ou aliénées du péché et du monde,
et exaltées à un amour suprême pour Dieu. (2 Thessaloniciens 2.13 – 1 Pierre 1.2)
Sanctifier
Purifier de la corruption. Purifier du péché. Rendre saint. Se détacher des affections
du monde et de ses souillures, et les exaltant à un amour suprême pour Dieu.
« Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité ». Jean 17.17.
« Afin qu’il la (l’église) sanctifie et la nettoie en la lavant d’eau par la
parole ».Ephésiens 5.26.
La Bible définit la sanctification comme suit :
« Car c’est ici la volonté de Dieu, votre sanctification c’est-à-dire, que vous vous
absteniez de la fornication : 4 Que chacun de vous sache comment posséder son
corps dans la sanctification et dans l’honneur ; 5 Sans se laisser aller aux désirs de
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la convoitise comme les Gentils, qui ne connaissent pas Dieu : 6 Que nul homme
n’opprime ni n’abuse son frère en aucun cas : parce que le Seigneur est le vengeur
de toutes ces choses, comme nous vous avons déjà averti et attesté. 7 Car Dieu ne
nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sainteté ». 1 Thessaloniciens 4.3-7
Et pour finir l’Esprit de Prophétie la définit ainsi :
« La sanctification biblique, c'est connaître les préceptes de Dieu et leur
obéir ». MS 58, 1897. Commentaire Biblique D’Ellen G. White, Vol 5, 372
« Aussi, la sanctification de l'Esprit de Dieu dans le cœur induit les hommes à
cheminer dans le sentier des commandements de Dieu ». RH 10/6/1890
C’est pour cette raison que Jésus priant pour l’unité, demandait au Père « Sanctifieles par ta vérité ; ta parole est vérité » Jean 17.17. Car il savait que c’est la Parole
de Dieu qui nous permet de cheminer dans les sentiers des commandements de
Dieu et détourne les affections de notre cœur charnel vers les trésors spirituels
éternels. En effet, le Psalmiste déclare :
Psaume 119.105 « Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon
sentier »
La Bible est cette parole qui est la norme par laquelle tous doivent être sanctifiés.
Cette parole que nous entendons et acceptons par la foi, sert à éclairer nos pieds à
chaque pas afin de les poser sur un sentier sûr, sur un chemin qui mène à l’auteur
de cette Parole, à l’auteur de la vie : Christ. Cette vérité ou cette Parole nous conduit
sur le sentier qui mène à la cité de Dieu. C’est la raison pour laquelle Salomon nous
recommande « de considérer le sentier de nos pieds, et que tous nos chemins soient
bien établis ». (Proverbes 4.26).
Pourquoi Salomon nous donne t-il ce conseil ? Car, le risque serait de poser les
pieds sur un chemin qui mène à la perdition. Un chemin qui mènerait à une sortie de
route conduisant nos pas vers un sentier non balisé par la Parole de vérité. Et nos
pas hors de ce Chemin, de la Vérité, et de la Vie, en un mot de « Christ » nous
conduiraient inévitablement à accepter l’erreur, le compromis. Ce qui finalement
aboutirait à ce que nous ayons l’esprit, le caractère, les sentiments et les pensées
non de Jésus-Christ, mais du « dragon » à savoir Satan. Cet état d’esprit nous
conduit et nous prépare à accepter la marque de la bête, le faux sabbat de la
papauté pour que nous puissions continuer à acheter et à vendre.
Cette allégeance à cette autorité humaine qui bafoue la Vérité qui sanctifie telle que
décrite dans les Ecritures, impliquerait de manière irrémédiable, la perte de notre
espérance chrétienne à savoir vivre l’éternité promise avec Christ.
Les auteurs de la Bible nous exhortent en nous laissant ces paroles suivantes :
Psaume 128. 1 « Béni est quiconque craint le SEIGNEUR, et qui marche dans ses
chemins ».
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Proverbes 19-16 « Celui qui garde le commandement garde son âme ; mais celui qui
méprise ses chemins mourra ».
Proverbes 12. 28 « La vie est dans le chemin de la justice, et la trace de son sentier
n’aboutit pas à la mort ».
Proverbes 14.2 2 « Celui qui marche dans sa justice craint le SEIGNEUR, mais celui
qui est pervers dans ses chemins le méprise ».
La notion d’unité, de sanctification, de foi est rattachée à la crainte de Dieu et à
l’obéissance à ses commandements.
Le sage Salomon inspiré par l’Esprit de Dieu nous laisse ces conseils : Si nous
désirons préserver nos pas sur le Chemin de la justice, il est indispensable d’avoir la
crainte de Dieu et d’accepter la Bible comme « un tout » !. Craindre Dieu signifie
avoir de la révérence pour le nom de l’Éternel et selon 1 Jean 5.2-3, l’action
d’exprimer notre amour consiste à obéir à ses commandements.
Notre vie quotidienne et notre culte à Dieu doivent exprimer notre crainte, notre
respect, notre soumission à ses préceptes et envers Sa personne. L’obéissance à
l’ensemble de Ses lois est incontournable et vitale, car Christ est Un avec le Père de
part Son obéissance, sa soumission aux Lois de Son Père. En raison du témoignage
de sa vie Jésus put réclamer que Dieu le glorifie, et l’Éternel exauça Sa prière à
l’heure de l’épreuve ultime : la mort sur la croix.
Puisque nous venons de le voir, l’unité à laquelle priait Jésus avait pour base
l’obéissance à l’ensemble des commandements de Dieu. L’œcuménisme est tout le
contraire car il consiste à mettre de côté les doctrines bibliques qui divisent. Ce
principe d’homme est contraire à la prière de Jésus et à la Parole de Dieu.

1. La Prière de Jésus dans Jean 17 : L’Unité Dans Une Vie d’Obéissance
Premièrement, la prière de Jean 17.21 exprimée par Jésus-Christ avant sa crucifixion
est l’expression de cette vie d’obéissance et de soumission qu’il souhaite que chacun
de ses disciples cultive et développe, afin qu’il soit Un comme le Père et Lui sont Un.

2. La Prière de Jésus dans Jean 17 : L’Unité De Tous Les Chrétiens ?
Deuxièmement, le mouvement œcuménique se base sur la prière de Jésus exprimée
dans Jean 17.21, pour unir toutes les religions. Mais unies dans quoi ? Certainement
pas dans la Parole ou dans la Vérité. Car les hommes veulent mettre en place un
concept d’unité « contraire » à la prière formulée par Jésus-Christ. L’œcuménisme
n’était pas ce qui motivait la prière du Christ : cette unité dans la diversité pour unifier
l’ensemble des religions pour qu’elles rédigent une charte des points doctrinaux
communs et taisent ceux qui divisent. Nulle part dans la Parole de Dieu, Christ pria
pour une telle mascarade. Car cela conduirait inévitablement le disciple à
transgresser la loi de Dieu. Salomon nous met en garde :
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“N'entre pas dans le sentier des pervers, et ne prends pas le chemin des hommes
iniques”. Proverbes 4. 14
Jésus était un homme social et spirituel. Il engageait la conversation avec tout un
chacun, il entrait dans la demeure de celui qui l’invitait. De même, Il attend que ses
disciples aient le même comportement. Partager la Parole avec ceux qui sont dans le
monde, tout en étant séparés des principes et des intérêts du monde, car les voies
de ce monde sont contraires à celles de Dieu.
« Et je punirai le monde pour sa malice… ». Ésaïe 13. 11
« Malheur au monde à cause des incitations au péché ! … ». Matthieu 18. 7
Par conséquent, il est juste d’affirmer que ce n’est pas au monde de dicter ce en quoi
le disciple de Christ et encore moins ce en quoi l’Église Adventiste du Septième Jour,
doit croire ! Car Dieu a mis Son peuple à part pour qu’il soit Son représentant ici-bas.
Si le peuple de Dieu fait des concessions ou des compromis par rapport à sa foi
biblique et ses croyances doctrinales bibliques, où cela le mènera t’il ?
Inévitablement, dans l’apostasie, loin de la vérité pure telle que révélée dans la
Parole de Dieu !
La connaissance de notre histoire, nous permettra de mieux comprendre la vocation
à laquelle Dieu nous a appelée en tant que peuple « mis à part » pour élever bien
haut Ses commandements et accomplir la mission de proclamer le message des
trois anges à toute tribu, peuple, langue et nation.
A la fin des 1260 années de suprématie papale, en 1798, Dieu rassembla un peuple
et lui confia la proclamation des messages du premier et du second ange. Ces
messages permirent à de nombreux chrétiens de sortir des églises protestantes qui
part des compromis avec Rome avaient cessé le mouvement de la Réforme
Protestante initié par les réformateurs du XVe et XVIe siècle. Il est à noter qu’
effectivement, les Millérites et plus tard l’Église Adventiste du Septième Jour, sont
issus des Églises protestantes (Luthérienne, Méthodiste, Presbythérienne etc).
Forcément, l’échange de chaire était de coutume car ils prêchaient dans leur église
respective comme dans d’autres, car le message du premier ange pénétra partout.
Notez bien que dans cet échange de chaire, c’étaient les Millérites qui enseignaient
leurs propres dénominations ou les autres églises, non pas le contraire. Ce n’était
pas les pasteurs des autres églises qui venaient les enseigner sur ce qu’était la
Vérité présente, « le message de l’heure du jugement » pour leur époque.
Mais l’histoire nous révèle qu’en Juin 1842, la plupart des églises fermèrent leurs
portes au message du premier ange formulé par Daniel 8 :14 « 2300 soirs et matins,
puis le sanctuaire sera purifié ». (Testimonies for the church,vol 1, P. 21). Alors, les
Millérites commencèrent à prêcher partout où les portes s’ouvraient, dans les bars,
sous de grandes tentes ou chapiteaux, dans les camps meetings, près des gares,
partout !. Tout lieu était convenable pour prêcher le message du retour de Christ. Le
message de l’heure du jugement de Dieu devait atteindre petits et grands, riches et
pauvres.
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Puis vint le 22 Octobre 1844, le second désappointement. Ceux qui suivirent Christ
dans le lieu très saint entrèrent dans la nouvelle alliance que Dieu contractait avec ce
peuple particulier. C’est Dieu lui-même qui suscita le peuple Adventiste, en le tirant
hors des églises protestantes, dans le but de lui confier la proclamation du message
du troisième ange. (voir Premiers Écrits, Messagers pour le Monde, Messages
Choisis)
Ce message révèle la vérité sur le véritable jour du Sabbat du quatrième
commandement. Et l’exigence de Dieu vis à vis à ce peuple qu’il rassembla est qu’il
garde TOUS ses commandements et la foi de Jésus-Christ, exprimé dans un
témoignage vivant, pratique et fraternel. Qu’il soit son témoin partout où il se trouve.
Ici est la patience des saints ; ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu,
et la foi de Jésus. Apocalypse 14.12
La prière de Christ va dans ce sens : « Afin que tous soient un, comme toi et moi
sommes un ». Cette unité passe par la proclamation de l’évangile éternel tel que
présentée par Son auteur : Christ. Si nous entrons dans ce mouvement œcuménique
comment pourrions-nous accomplir notre mission d’avertir toute tribu, nation, langue
et peuple concernant le véritable jour du repos de l’ Éternel ? Car la question du
Sabbat est l’un des points qui divise. C’est le sceau de Dieu. Sa marque, Son
caractère. Le message du troisième ange ne déclare t-il pas : que ce sera le test
pour tous les habitants de la terre ?
« Ceux qui sont vraiment convertis à Christ [doivent] être à l'affût constant de peur
d’accepter l’erreur à la place de la vérité. Ceux qui pensent que peu importe ce
qu'ils croient dans la doctrine, tant qu'ils croient en Jésus-Christ, ils ne sont
pas sur un terrain dangereux. Il y a ceux qui pensent qu'ils seront tout aussi
acceptables devant Dieu en obéissant à une autre loi que la loi de Dieu, en
répondant à d'autres conditions que celles qu'il a spécifié dans l'Évangile, comme
s'ils obéissaient à ses commandements et respectaient ses exigences. Mais ils sont
dans une fatale illusion (erreur), et à moins qu'ils ne renoncent à cette hérésie
et n’entrent en harmonie avec ses exigences, ils ne peuvent pas devenir
membres de la famille royale » .... Christ Triumphant 235,4
« Ceux qui prétendent être sanctifiés, et qui ne prêtent aucune attention aux
paroles d'autorité divine prononcées au Mont Sinaï, font connaître qu’ils ne
rendront pas à Dieu l'obéissance que le Législateur exige .... "Sans moi", dit le
Christ , "vous ne pouvez rien faire." La provision pour notre perfection se trouve dans
l'union avec le Christ. "Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. »
... Christ Triumphant 235.5

3. La Prière de Jean 17 : L’unité Dans La Diversité
Troisièmement, la prière de Christ dans Jean 17, exprimait l’unité des disciples dans
la diversité.
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Jésus savait que les disciples avaient tous des caractères, des habitudes, une
éducation, des compétences différents. Mais la mission était si importante que Christ
pria pour que cette diversité soit soumise et unie à Lui-même : Christ. C’est la raison
pour laquelle Il pria en ces termes « afin qu’ils soient un en nous ». Car le succès de
leur mission à savoir « répandre la bonne nouvelle : l’évangile » dépendait de leur
unité en Christ.
Notons que L’unité en Christ n’enlève pas notre individualité, mais accomplit son
œuvre en nous. Paul nous dit ces paroles :
« C’est pourquoi moi, le prisonnier du Seigneur, je vous supplie, à marcher d’une
manière digne de la vocation par laquelle vous êtes appelés, 2 Avec toute humilité
et soumission, avec longanimité, vous supportant l’un l’autre dans l’amour ; 3
Essayant de garder l’unité de l’Esprit par le lien de paix ». Éphésiens 4.1-3
« Jusqu’à ce que nous arrivions tous dans l’unité de la foi et de la connaissance du
Fils de Dieu, à [l’état] d’un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude
de Christ ». Éphésiens 4. 13
Quelle merveilleuse déclaration! L’unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne
détruit la personnalité d’aucun d’eux. Ils sont un : en but, en esprit, en caractère,
mais non en personne. C’est ainsi que Dieu et le Christ sont un... Conseil à
L’Église, 59.6
De l'unité dans la diversité. Nos esprits n'empruntent pas tous les mêmes voies;
nous n'avons pas tous reçu la même œuvre à accomplir. Dieu a donné à chaque
homme sa tâche en accord avec des diverses capacités. Il y a différentes sortes de
travaux qui doivent être faits, et des ouvriers de diverses capacités sont nécessaires.
Si nos cœurs sont humbles, si nous avons appris à l'école de Christ à être doux et
humbles, nous pouvons tous marcher ensemble par le sentier étroit qui nous a été
signalé. (MS 52, 1904) – Commentaire Biblique, vol 5, 374
Cette unité réalisée en nous, malgré nos différences sera l’exaucement de la prière
formulée par Christ dans Jean 17.21. Elle sera notre carte de visite, qui prouvera au
monde que la Parole de Dieu nous a sanctifiés. Elle sera notre témoignage que
Christ vit en nous, afin que le monde puisse croire que Dieu l’a envoyé.
Nous ne pouvons pas abandonner la vérité afin de réaliser cette union, car les
moyens mêmes par lesquels elle doit être obtenue est la sanctification par la vérité.
La sagesse humaine changerait tout cela, en pensant que cette base de l'union est
trop étroite. Les hommes réaliseraient une union en se conformant aux opinions
populaires, grâce à un compromis avec le monde. Mais la vérité est le fondement
de Dieu pour l'unité de son peuple. Gospel Workers 1892, 391,2

Nous comprenons donc, que la prière formulée par Jésus dans Jean 17 a une toute
autre portée que celle que souhaite en donner les représentants des églises. Car
hélas, le mouvement œcuménique est mis en place par les responsables de toutes
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les églises. Et nous savons que la majorité des membres suit les directives des
conducteurs d’église. Et cette majorité place aveuglément sa confiance dans les
paroles de ses dirigeants. Tandis que la Bible nous enseigne d’être comme les
Béréens, de sonder toute parole au moyen de : «Ainsi dit le Seigneur ». Et la prière
de Jésus révélée dans Jean 17, va dans se sens. En effet, Jésus exprimait le désir
que Dieu bénisse ses enfants qu’ils soient animés de la crainte de sa parole et soient
sanctifiés par elle, tout en étant soumis à TOUS ses commandements. Mais il
semblerait que le dessein des hommes soit que nous buvions du vin qui nous enivre.
Une boisson forte qui détournerait nos pas du sentier de la Vie, de Christ. Jésus
disait de Lui-même « qu’il est l’eau de vie », et quiconque boit de cette eau n’aura
plus soif… A quelle fontaine buvons-nous ? Et quelle boisson buvons-nous ? L’eau
de vie ou le vin de Babylone ?
“Mais quiconque boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura plus jamais soif ; mais
l’eau que je lui donnerai sera en lui un puits d’eau jaillissante en vie éternelle”. Jean
4. 14
« Je donnerai à celui qui a soif de la fontaine d’eau de vie librement ». Apocalypse
21.6
Attention se pourrait-il qu’en plaçant notre confiance en l’homme plutôt qu’en Dieu,
nous nous égarions du chemin de la justice et acceptions la boisson que nos
responsables d’église nous offre ? Se pourrait-il que notre cécité nous empêche de
voir le chemin sur lequel nous marchons ? Esaïe déclare :
Esaïe 28.7 Mais eux aussi se sont égarés à cause du vin, et se sont écartés du
chemin par la boisson forte ; le prêtre et le prophète se sont égarés par la boisson
forte, ils ont été engloutis par le vin, ils se sont écartés du chemin par la boisson forte
; ils s’égarent dans [leur] vision, ils trébuchent dans le jugement.
La boisson que les responsables boivent pour faire la promotion de l’œcuménisme
nous conduira à avoir l’état d’esprit, les pensées, le caractère de la bête pour
finalement accepter sa marque, en nous unissant dès à présent avec Rome. Le côté
« amour fraternel » affiché et promu nous aveugle t-il au point que nous ne voyons
pas le piège et participions à toutes ces actions en disant : « C’est un moyen
d’évangéliser, d’échanger avec les autres, etc ». Ne nous leurrons pas… car c’est le
chemin des hommes qui mène à la perdition. Gardons nos pieds sur les anciens
sentiers et laissons-nous guider par les instructions de Christ qui nous montrent le
chemin sur lequel marcher, pour que nous ne nous perdions pas.
Esaïe 48. 17-18 Ainsi dit le SEIGNEUR, ton Rédempteur, le Seul Saint d’Israël : Je
suis le SEIGNEUR ton Dieu, qui t’enseigne pour ton profit, qui te conduis dans le
chemin où tu dois marcher. 18 Oh, si tu avais prêté attention à mes commandements
! Alors ta paix aurait été comme un fleuve, et ta droiture comme les flots de la mer.
Le psalmiste nous disait :
Psaume 119.105 « Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon
sentier »
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	
   19	
  
Française	
  

Écrit par CME – Août-Septembre-Octobre 2013 – L’Oecuménisme – Bible utilisée King James version

N’oublions pas que c’est cette Parole qui nous permet de connaître les instructions
du Seigneur et de maintenir nos pieds sur le bon chemin qui mène à la vie, qui
conduit à Christ.
Salomon nous exhorte par ses paroles :
Proverbes 10.17 Celui qui garde l'instruction est sur le chemin qui mène à la vie ;
mais celui qui refuse la réprimande s'égare.
Proverbes 15.33 33 La crainte du SEIGNEUR est l’instruction de la sagesse, et
l'humilité précède l’honneur
Proverbes 19.27 Mon fils, cesse d'écouter l'instruction qui fait errer loin des paroles
de la connaissance.
Quelle est cette instruction qui donne la vie et que nous devrions garder pour nous
prévenir de l’égarement ? Nous l’avons vu et déjà dit qu’il s’agit de la loi de Dieu, les
vérités et enseignements que Christ enseigna quand il était sur la terre. C’est pour
cette raison que Pierre également, nous invite non pas à participer à l’œcuménisme,
non pas à boire le vin de Babylone, mais à boire l’eau de vie, le lait pur de la Parole.
1 Pierre 2.1-2 C’est pourquoi laissant de côté toute malice, et toute tromperie, et
hypocrisies, et envies et toutes médisances,2 Désirez, comme des enfants nouveaunés, le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître.
Nous ne devons pas avoir une religion à caractère sensationnel et dont les racines
ne plongent pas dans la vérité. Nos membres doivent recevoir une solide
instruction concernant les raisons de notre foi. Ils doivent être instruits d’une
façon plus approfondie que cela n’a été le cas en matière de doctrines bibliques, et
particulièrement pour ce qui a trait aux leçons pratiques que Jésus a enseignées à
ses disciples. Les croyants doivent être pénétrés de leur immense besoin de
connaissances bibliques. Grâce à des efforts suivis, il faut que les solides
arguments de la vérité soient inculqués à tous ; car chacun sera éprouvé, et
lorsque les hérésies surgiront de tous côtés, ceux qui sont enracinés et fondés
dans l’œuvre de Dieu resteront inébranlables. Mais quiconque néglige la
préparation nécessaire sera littéralement balayé par des erreurs qui ont l’apparence
de la vérité. — Gospel Workers 1892, 228-229 (1892). {Év 329.2}
« Cesse, mon fils, d’écouter l’instruction, si c’est pour t’éloigner des paroles de la
sagesse.” Proverbes 19:27. Quel message ces maîtres apportent-ils? Nous invitentils à révérer et à craindre Dieu ? À lui prouver notre amour par notre fidélité à ses
commandements? Ou, au contraire, s’affranchissent-ils de l’autorité de la loi morale
? Traitent-ils à la légère les préceptes de Dieu? Transgressent-ils, ne serait-ce qu’un
des plus petits commandements de sa loi et enseignent-ils aux autres à faire de
même? Dans ce dernier cas, le ciel ne peut les approuver et nous pourrons
reconnaître que leurs prétentions sont sans fondement. Ils accomplissent, en réalité,
l’œuvre du prince des ténèbres, l’ennemi de Dieu ». Heureux Ceux Qui, 117.2
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Suivons-nous le conseil d’Ésaïe, nous déconseillant de boire des boissons fortes qui
nous enivrent ou au contraire buvons-nous de l’eau pure, du lait pur, le vin nouveau
afin de faire les bons choix et ne pas entrer dans cette union illicite ?
« C’est pourquoi, frères, tenez fermes et retenez les instructions que vous avez
apprises, soit par [notre] parole, soit par notre épître ». 2 Thessaloniciens 2.15
Prêtons l’oreille aux instructions du Seigneur pour éviter de nous égarer en
embrassant le mouvement oecuménique.
Notons bien le conseil de Paul dans Romains 15.4
« Car toutes les choses qui ont été écrites autrefois, ont été écrites pour notre
instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les écritures, nous
puissions avoir l’espérance”
Toutes choses qui ont été écrites autrefois l’ont été pour notre instruction. Cela
signifie que dans la Bible nous devrions trouver des exemples d’un mouvement
œcuménique, ou d’une union illicite entre Israël ancien et les autres peuples. Ces
histoires nous permettront-elles de discerner ce qui se cache derrière
l’œcuménisme ? Nous permettront-elles de prendre conscience que Dieu n’agrée
pas cette pseudo-unité ? Et enfin, nous permettront-elles de comprendre l’issue de
ce mouvement ?
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3ème Partie
L’œcuménisme : Babel
« Jésus a prié pour ses disciples: « Que tous soient un. Comme toi, Père, tu
es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous» [Jean 17 :
21]. Juste avant, il dit : « Sanctifie-les par ta vérité : Ta
parole est la vérité ». « Quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il
vous conduira dans toute la vérité » [Jean 17 : 17]. Et il leur avait
donné la promesse, [Jean 16 : 13]. Par l'Esprit Saint, le Christ
ouvrira plus clairement à ceux qui croiront en lui, ce qu’Il a inspiré les saints
hommes d'écrire au sujet de la vérité. Et c'est ainsi que l'unité pour
laquelle le Christ a prié doit être effectuée. Nous devons
recevoir la sanctification par l'obéissance à la Parole et
l'Esprit de vérité. Gospel Workers 1892, 391.1
Nous ne pouvons pas abandonner la vérité afin de réaliser cette union, car les
moyens mêmes par lesquels elle doit être obtenue est la sanctification par la
vérité. La sagesse humaine changerait tout cela, en pensant que cette base de
l'union est trop étroite. Les hommes réaliseraient une union en se conformant
aux opinions populaires, grâce à un compromis avec le monde. Mais la
vérité est le fondement de Dieu pour l'unité de son peuple.
Gospel Workers 1892, 391,2
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3. L’œcuménisme : Babel
Babel… la tour de Babel… Qu’est-ce que Babel a à voir avec l’œcuménisme ? N’estce pas plutôt le nouvel ordre mondial ? La mise en place de l’un conduit
irrémédiablement à l’autre. Car les deux ont le même but, défier Dieu et le même
auteur, Satan.
L’histoire de Babel est le début d’une volonté d’hommes d’établir leur propre ville et
tour pour rester unis… En fait, il s’agit du désir de vouloir fonder un gouvernement et
une religion à l’encontre des exigences données par Dieu, basés sur leurs idéologies
et croyances.
Tout commença après le déluge. A cause de l’iniquité et de la rébellion des hommes
à l’encontre de la loi de Dieu, Dieu détruisit la terre par un déluge. Seule la famille de
Noé fut rescapée de cette catastrophe universelle. Dieu ayant toujours un peuple à
part pour le représenter au devant des autres, contracta de nouveau une alliance
avec Noé et lui fit la promesse de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Noé
et les membres de sa famille repeuplèrent la terre et transmirent la connaissance du
Dieu Créateur et du plan du salut à leurs descendants.
Tous parlaient la même langue. Mais au fil des années, la Bible et l’Esprit de
Prophétie nous révèlent que certains des descendants de Noé possédèrent les
mêmes traits de caractère que ceux des anti diluviens et mirent en doute les causes
du déluge et l’existence même de Dieu. Le sentiment d’auto-exaltation qui
caractérise Satan se retrouva chez un grand nombreux des descendants de la
famille de Noé. Aussi, la cohabitation ne fut plus possible et l’apostasie les sépara,
car ils désiraient s’affranchir de la loi de Dieu. Ils quittèrent donc la compagnie de
ceux qui désiraient vivre selon les instructions divines. Ils partirent de l’est vers le
nord et furent charmés par les plaines de Sinéar, arrosées par l’Euphrate et
décidèrent de s’y installer.
« 1 Et toute la terre était d’un seul langage et d’une seule allocution. 2 Et il arriva
que, comme ils voyageaient partis de l’Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de
Shinar, et ils y demeurèrent ». Genèse 11.1-2
Une fois sur place, le projet de ces hommes fut de former une confédération née de
la rébellion dans le but de créer une ville et une tour.
« Et ils se dirent l’un l’autre : Allons, faisons des briques, et cuisons-les bien au feu.
Et ils avaient la brique à la place de la pierre, et ils avaient le bitume pour mortier. 4
Et ils dirent : Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet puisse
atteindre jusqu’au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons
dispersés sur la surface de toute la terre ». Genèse 11.3-4
Le récit biblique nomme cette ville Babel, ce qui signifie : confusion, désordre.
Notons que Babel est intimement lié à Babylone, vue son emplacement dans la
plaine de Sinéar, arrosée par l’Euphrate. Moïse l’auteur de ce récit distingue bien la
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ville de la tour, cela signifie que le projet des hommes est d’inaugurer non seulement
un gouvernement civil représenté par la ville, mais une nouvelle religion représentée
par la tour.

Une double désobéissance. La fondation d’une ville et d’une tour.
•

La construction d’une ville : Un Gouvernement Civil

« Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : fructifiez et multipliez, et remplissez la
terre. 7 Et vous, fructifiez et multipliez ; et peuplez en abondance la terre, et
multipliez sur elle ». Genèse 9.1
L’ordre de Dieu était que les hommes puissent se disperser sur la surface de la terre
afin de la peupler. Mais le cœur rebelle de l’homme décida d’agir contrairement aux
commandements de Dieu. Il prévoyait la concentration des habitants au sein d’une
ville unique.
« Dieu avait ordonné aux hommes de se disperser sur toute la terre, pour la
reconstituer et la soumettre ; mais ces bâtisseurs de tour étaient déterminés à garder
leur communauté unie en un seul corps, et de fonder une monarchie qui devrait
finalement embrasser la terre entière ». RH, le 10 Décembre, 1903 par. 2
« Au projet qu’ils conçurent de bâtir une ville, ils ajoutèrent celui de construire une
tour dont la hauteur fabuleuse ferait l’admiration du monde. Cette double entreprise
avait pour but d’éviter de se séparer en colonies, contrairement à l’ordre de Dieu de
se disperser sur la face de la terre, de la remplir et de la soumettre. Les fondateurs
de Babel entendaient se maintenir en une seule communauté et fonder une
monarchie qui embrasserait un jour la terre toute entière. Leur cité deviendrait ainsi
la métropole d’un empire universel. Sa gloire devait être la merveille du monde, et les
noms de ses fondateurs passeraient à la postérité ». Patriarches & Prophètes, 97.1
La construction de cette ville impliquait la mise en place d’un gouvernement civil, une
autorité juridique qui énoncerait inévitablement des lois abusives puisque le
fondement de ce gouvernement avait rejeté l’équité, la vérité, Dieu. Il n’en résulterait
que souffrance, oppression et meurtres. L’esprit de prophétie déclare :
« Les lois et les règles de ces nations, destinées à gouverner le peuple, étaient
extrêmement cruelles, car elles avaient été instituées par des hommes dont le cœur
n’avait pas été attendri par la grâce. D’après ces lois, les crimes les plus odieux
étaient admis, tandis que pour la moindre faute, ceux qui détenaient l’autorité
pouvaient infliger la peine la plus sévère ». Histoire de la Rédemption, 149.3
• La Construction D’Une Tour : Un Gouvernement Religieux
Dans la Bible et l’Esprit de Prophétie « la tour » signifie une forteresse, un poste de
garde, la force, le temple, l’église.
« Le nom du SEIGNEUR est une tour forte ; l’[homme] droit y court et y est en
sécurité ».Proverbes 18.10
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« Je t’ai établi pour être une tour et une forteresse, au milieu de mon peuple, afin que
tu saches et sondes leur chemin ». Jérémie 6.27
« Il est la tour de salut pour son roi, et montre miséricorde à son oint, à David et à sa

semence, pour toujours ». 2 Samuel 22. 51
« Qu’y avait-il encore à faire à ma vigne, que je n’aie pas fait pour elle ? Pourquoi,
quand j’attendais qu’elle produirait des raisins, a-t-elle produit des raisins sauvages »
?. Esaïe 5.4
« Écoutez une autre parabole : Il y avait un certain maître de maison qui planta une
vigne ; et l’entoura d’une haie, il y creusa un pressoir et y bâtit une tour ; et la loua à
des vignerons, et s’en alla dans un pays lointain ».Matthieu 21. 33
« Dans cette parabole le maître de maison représente Dieu, la vigne la nation juive,
la haie la loi divine qui les protégeait. La tour symbolisait le temple. Le maître de la
vigne avait tout fait pour assurer la prospérité de cette vigne ». Jésus-Christ, 590.3
« …Et comme la tour dans le vignoble, Dieu a placé au milieu de la terre son saint
temple ». Christ Object Lessons, 287,2 – Parabole de Jésus-Christ, 248.2
Dans l’histoire de Babel, la tour est le symbole d’une nouvelle religion qui rejetait
l’autorité de Dieu, ses oracles et dont la base était la philosophie, la science des
hommes, un culte idolâtre exhibant sa richesse et ses statues d’or et d’argent. Une
religion ayant pour essence même l’auto-exaltation humaine.
L’exaltation du moi. N’est-ce pas ce qui fit chuter Lucifer ? Vouloir s’élever, être
comme Dieu, recevoir la gloire de tout l’univers. Force est de constater que le
dessein de ces hommes-là, avait les mêmes caractéristiques que celui de l’ennemi
de Dieu.
« Car tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des
étoiles de Dieu ; je m’assiérai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du
Nord. 14 Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au
Très-Haut ». Ésaïe 14.13-14
S'ils avaient réussi, une grande puissance aurait pris naissance, bannissant la
justice, et inaugurant une nouvelle religion. RH, Dec 10, 1903.4
De même, la tour, dont le sommet atteindrait jusqu’au ciel, serait un monument de la
sagesse et du génie de ses constructeurs, et perpétuerait leur réputation jusqu’aux
dernières générations. Patriarches & Prophètes, 97.1
• La Confédération
« Et ils dirent : Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet puisse
atteindre jusqu’au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons
dispersés sur la surface de toute la terre ».Genèse 11.4
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Pour construire cette ville que la Bible nomme Babel, Les hommes durent se mettre
en confédération contre Dieu. Qu’est-ce qu’une confédération ?
Le dictionnaire Biblique de Noah Webster de 1828, définit la confédération
comme suit :
« L'acte de confédérer, une ligue, pour un soutien mutuel; alliance, en particulier des
princes, des nations ou des états ».
Les trois princes entrent dans une ligue stricte et de confédération.
La Bible la définit ainsi :
Psaume 83.5 5 Car ils ont consulté ensemble d’un même consentement, ils se
confédèrent contre toi ;
L’initiative des hommes à la plaine de Sinéar de se confédérer,(c’est à dire : s’unir
dans un même dessein) pour la construction de cette tour, signifiait en réalité : se
rassembler contre Dieu et ses commandements. Notons que ce projet commun
confirmait non seulement leur déni du témoignage transmis par les descendants de
Noé mais également leur rejet de Dieu. La tour ou système religieux traduisait leur
volonté de fonder leur propre système religieux indépendamment de celui donné par
Dieu.
Le désir né dans le cœur de ces hommes venait directement de Satan, car par ce
projet ils étaient en train de perpétuer les motivations qu’il avait exprimé ; ce qui eut
pour conséquence la révolte dans le ciel et la chute d’un tiers des anges. Par
conséquent, le résultat de ce projet ne pouvait qu’aboutir au déplaisir de Dieu.
Cette confédération était née de la rébellion contre Dieu. Les habitants de la plaine
de Schinéar établirent leur royaume pour l'auto-exaltation, pas pour la gloire de Dieu.
S'ils avaient réussi, une grande puissance aurait pris naissance, bannissant la
justice, et inaugurant une nouvelle religion. Le monde aurait été démoralisé. Le
mélange des idées religieuses avec les théories erronées aurait entrainé la fermeture
de la porte à la paix, du bonheur et de la sécurité. Ces suppositions, ces théories
erronées, réalisées et perfectionnées auraient dirigé les esprits loin de la fidélité aux
lois divines, et la loi de Jéhovah aurait été ignorée et oubliée. Les hommes
déterminés, inspirés et poussés par le premier grand rebelle, auraient résisté à toute
ingérence dans leurs plans ou leurs mauvaises voies. Au lieu des préceptes divins,
ils auraient substitués les lois formées en conformité avec les désirs de leurs cœurs
égoïstes afin qu'ils puissent mener à bien leurs objectifs. RH, December 10, 1903
par. 4
• Unis non pas dans la vérité mais dans la rébellion
Le fondement de cette unité n’était pas basé sur la vérité pure telle que transmise
par les descendants de Noé. Bien que croyants, leur foi n’était pas axée sur le Dieu
de l’univers, sur les lois divines, mais sur le moi, sur leurs propres idées de grandeur,
leur philosophie, leur idéologie œcuménique. Le rejet des principes divins conduisit
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leurs pas inexorablement vers le chemin qui mène à la perdition et à
l’endurcissement du cœur.
« Et j’établirai mon alliance avec vous, et aucune chair ne sera plus exterminée par
les eaux d’un déluge, et il n’y aura plus non plus de déluge pour détruire la terre. 12
Et Dieu dit : C’est ici l’indice de l’alliance que je mets entre moi et vous, et toute
créature vivante qui est avec vous, pour les générations à perpétuité : 13 Je mets
mon arc dans le nuage, et il sera un indice d’une alliance entre moi et la terre ».
Genèse 8.11-13
Les habitants de la plaine de Sinéar ne croyaient pas à la promesse divine
annonçant qu’on ne verrait plus de déluge. Un grand nombre d’entre eux
niaient même l’existence de Dieu et attribuaient cette catastrophe à des causes
naturelles. D’autres croyaient à un Être suprême, mais semblables à Caïn, ils se
révoltaient contre lui. En donnant à cette construction une hauteur plus élevée que la
limite atteinte par la récente catastrophe, ils pensaient se mettre à l’abri de tout
danger. En outre, la grandeur de la tour allait leur permettre de monter jusqu’à la
région des nuages, où ils espéraient découvrir les causes du cataclysme. En un mot,
toute cette entreprise avait pour but de satisfaire l’orgueil de ses initiateurs et
d’éteindre la connaissance de Dieu chez les générations futures. Patriarches et
Prophètes, 97.2
• Dieu Intervient : Le Jugement
Quelques hommes qui craignaient Dieu, se joignirent à ce projet ayant été trompés
sur les intentions des impies. Mais dès qu’ils comprirent les motivations ignobles de
leurs frères, ils intervinrent en les suppliant de mettre un terme à leur projet fou. Mais
ces derniers les refoulèrent avec mépris. (Patriarches & Prophètes, 99.1)
La Bible déclare que Dieu est longanime, patient, miséricordieux. Il a toujours des
témoins fidèles qui intercèdent pour le monde. Et dans cette histoire, les
descendants de Noé trompés par leurs frères qui s’étaient joins à cette entreprise,
plaidèrent et supplièrent Dieu de s’interposer entre Ses plans et ceux des hommes et
de leurs méthodes. (RH, dec 10, 1903.5). Car si Dieu laissait faire un tel projet qui le
bannissait, l’humanité aurait été démoralisée dès le début. Par égard pour l’homme,
Dieu descendit pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient.
« Et le SEIGNEUR descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes
bâtissaient. 6 Et le SEIGNEUR dit : Voici, ce peuple est un, et ils ont tous un même
langage, et voici ce qu’ils [le peuple] commencent à faire ; et maintenant rien ne les
empêchera [d’exécuter] tout ce qu’ils ont imaginé faire. 7 Allons, descendons, et
confondons là leur langage, afin qu’ils ne puissent pas comprendre l’allocution l’un
de l’autre. 8 Ainsi le SEIGNEUR les dispersa de là sur la surface de toute la terre, et
ils cessèrent de bâtir la ville. 9 C’est pourquoi son nom fut appelé Babel ; parce que
le SEIGNEUR y confondit le langage de toute la terre, et de là le SEIGNEUR les
dispersa sur toute la surface de la terre ».Genèse 11.5-9
«Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour [la grande idole de construction],
que les hommes avaient bâties. « Les anges ont été envoyés pour réduire à néant
les fins des constructeurs ». RH, December 10, 1903 par. 6
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« La tour avait atteint une hauteur prodigieuse. Comme il était impossible aux
ouvriers du sommet de communiquer avec ceux qui étaient à la base, on avait posté
à divers endroits des hommes qui se transmettaient les demandes de matériaux ou
d’autres messages. Or, pendant que ces messages passaient ainsi d’un poste à
l’autre, leur langage fut confondu, de sorte que les matériaux commandés n’étaient
pas ceux qu’il fallait, et que les ordres passés par la chaîne étaient, à l’arrivée, tout
autres qu’au départ. La confusion et la stupeur furent générales. L’entente et la
coopération n’étant plus possibles, le travail fut suspendu. Incapables de se rendre
compte des étranges malentendus qui se produisaient, les constructeurs, hors d’euxmêmes, se mirent à s’accabler de reproches. L’entreprise fut noyée dans la discorde
et le sang. Pour marquer la désapprobation divine, la foudre tomba sur la partie
supérieure de la tour et la précipita sur le sol. Alors on comprit qu’il y a dans le
ciel un Dieu qui règne sur la terre ». Patriarches et Prophètes, 98.1
C’est par égard pour l’homme que Dieu confondit le langage des hommes. Le projet
ambitieux devint le mémorial de la folie humaine. Et les hommes furent dispersés sur
la surface de la terre.
Quelle est l’application de cette histoire pour notre génération dans le contexte de
l’œcuménisme ?
Cette histoire nous sert d’exemple et sert à notre instruction afin que nous ne
commettions pas les mêmes erreurs. Comme nous l’avons vu précédemment,
Salomon, Esaïe, Paul et Pierre nous conseillent d’éviter de boire des boissons fortes
mais au contraire de boire le lait pur qui nous maintiendra sur le bon chemin. Car, les
instructions qui se trouvent dans le lait pur nous garderont de l’égarement, de la
rébellion et de l’éloignement de Dieu. Les conseils de Paul sont les suivants :
« Car toutes les choses qui ont été écrites autrefois, ont été écrites pour notre
instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les écritures, nous
puissions avoir l’espérance ».Romains 15.4
« Or toutes ces choses leur sont arrivées comme exemples ; et elles sont écrites
pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenus ».1 Corinthiens
10. 11
Cette histoire nous montre une fois de plus, qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil.
Ce qui a été est ce qui est et qui sera. L’union avec toute personne qui bafoue les
commandements de Dieu mène à la rébellion ouverte contre Dieu, et nous place
dans les rangs de l’adversaire de Dieu : Satan. La neutralité dans les choses
spirituelles n’existe pas. Soit nous sommes du côté de Dieu soit nous sommes du
coté de Satan. Soit nous recevons le jugement de Dieu, soit nous recevons Sa
justice. A nous de choisir aujourd’hui ce que nous désirons recevoir.
Peut-être le savent-ils ou ne le savent-ils pas, mais en nous incitant à participer à ces
actions interreligieuses, œcuméniques, nos responsables d’église nous proposent en
réalité de fouler aux pieds la Parole de Vérité, la loi divine et nous incite à nous
rebeller contre le gouvernement divin. Ils nous proposent aussi d’adorer un autre jour
que le Sabbat, de faire des cultes communs et de participer à l’eucharistie, d’assister
à des réunions de prière, des cultes d’adorations qui déplaisent à Dieu. Ce qu’ils
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taisent bien évidemment ! Ne dévoilant que la partie visible de l’iceberg
œcuménique.
Soyons vigilants dans tout ce que l’on nous propose sous couvert de faire de
l’évangélisation, car le pape Benoix XVI au Brésil posait cette question le 21
Décembre 2007 : Est-il encore licite de faire de l’évangélisation ? Toutes les religions
et conceptions du monde ne devraient-elles pas plutôt coexister pacifiquement et
chercher à réaliser ensemble le meilleur pour l’humanité, chacune à sa manière ?
http://www.laportelatine.org/district/prieure/nantes/hermine17.pdf

Il répond à sa propre question par ces mots : « La prédication, l’annonce de
l’Évangile n’est plus considérée comme une nécessité capitale pour le salut des
âmes. Elle consiste uniquement à faire participer les autres à une grande joie et à
coopérer avec eux à la construction d’un monde meilleur, pour parvenir ainsi à
l’achèvement de l’histoire. http://www.laportelatine.org/district/prieure/nantes/hermine17.pdf
Un monde meilleur n’était-ce pas le projet de Babel ? Reniant la Parole de Vérité et
Dieu ?
Il poursuit en disant « Puisque Jésus s’est uni en quelque sorte à tout homme, tout
homme est donc déjà sauvé, qu’il soit chrétien, bouddhiste, musulman, athée...
L'incarnation est la manifestation de la divinisation de l'humanité. La mission de
l’Église ne consiste qu’à communiquer cette joie, à faire prendre conscience à tout
homme – en qui il faut voir un chrétien qui s’ignore… - qu’il est sauvé par Jésus
Christ ».
« Il ne reste donc plus qu’à travailler à l'édification d'une société plus juste et
solidaire dans le respect et avec la collaboration de toutes les
religions ».http://www.laportelatine.org/district/prieure/nantes/hermine17.pdf
Il est vrai que Christ se départit de sa divinité et prit l’enveloppe humaine, lorsqu’il
vint sur la terre pour racheter l’Homme pour le réconcilier avec le Père. Mais ce salut
n’est possible que si l’homme reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu et accepte son
sacrifice expiatoire. Ce salut est offert si le pécheur repentant demande le pardon de
ses péchés, se détourne de ses mauvaises voies et se convertit. La Bible est claire
que la repentance est primordiale et que nous devons nous détourner du mal pour
vivre selon la perfection de caractère du Christ. Sans cela nous ne bénéficierons pas
de la grâce de Dieu et ne serons pas sauvés.
« …Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés,
lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur ». Actes 3.19
« Sachez, vous tous, et tout le peuple d’Israël, que [c’est] par le nom de Jésus-Christ
de Nazareth, que vous avez crucifié [et] que Dieu a ressuscité des morts ; c’est-àdire par lui que cet homme se présente devant vous bien portant. 11 Ce Jésus est la
pierre, qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la pierre angulaire. 12 Et
il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a pas d’autre nom sous le ciel, qui soit
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés » Actes 4.10-12
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« C'est pourquoi dis à la maison d'Israël : Ainsi dit le Seigneur DIEU : Repentezvous, et retirez-vous de vos idoles, et éloignez vos faces de toutes vos
abominations ». Ézéchiel 14.6
« C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses chemins, ô maison d'Israël, dit le
Seigneur DIEU. Repentez-vous, et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin
que l’iniquité ne soit pas pour vous votre ruine ». Ézéchiel 18. 30
« Dès ce moment Jésus commença à prêcher et à dire Repentez-vous, car le
royaume du ciel est proche ». Matthieu 4.17
« Alors Pierre leur dit : Repentez-vous, et soyez baptisés, chacun de vous au nom de
Jésus-Christ, pour la rémission des péchés ; et vous recevrez le don de l’Esprit
Saint ». Actes 2.38
Nous avons vu la partie invisible, cachée de l’œcuménisme. Le bas de l’iceberg non
dévoilé par nos dirigeants qui nous invitent constamment à participer à des actions
œcuméniques ne tarissant pas d’éloges sur le bien fondé de ces rencontres. Nous
mentent-ils lorsqu’ils nous disent que nous ne devrions pas avoir peur de
l’œcuménisme, peur de confronter notre foi avec celle des autres croyants ? Ou bien
sont-ils séduits au point qu’ils nous affirment que c’est une forme d’évangélisation qui
nous permet d’entrer en contact avec des personnes que nous ne rencontrerions pas
autrement ? Mais n’oubliez pas, il nous est interdit d’enseigner la pure parole de
vérité ou la notion d’évangélisation des uns et des autres diffère de la nôtre. C’est
cela l’œcuménisme. Cette nouvelle forme d’évangélisation que nos responsables ont
embrassé dont l’issue est de participer à l’eucharistie commune ! (voir annexe pour
aller plus loin).
Ce discours ne vous rappelle t-il pas l’histoire de Babel que nous venons de voir ?
L’établissement d’une nouvelle société et d’une nouvelle religion. Remarquez ce
point important à l’instar de l’histoire de la tour de Babel, la séduction est plus grande
car : tout en citant les Écritures, tout en professant croire en Dieu, les partisans de ce
mouvement renient l’essence même de l’évangile à savoir « la Parole de Vérité » qui
a pour but de nous sanctifier et de nous unir à Christ.
Alors, après tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, est-ce la volonté de Dieu
que nous nous joignons à ce type de mouvement sous couvert de l’évangélisation ?
Est-ce la volonté de Dieu que nous participions à ces actions communes ? En ce qui
me concerne, je dirai que la réponse est non ! A chacun de répondre pour lui-même
et de prendre position.
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4ème Partie
L’œcuménisme : Babel A L’Époque De
La Dernière Génération
« Je vis les anges se hâter en tous sens dans les cieux. Un ange muni d’une
écritoire revint de la terre et rendit compte à Jésus du travail qu’il avait accompli et du
recensement et du scellement des saints. Puis je vis Jésus qui avait officié devant
l’arche contenant les dix commandements jeter l’encensoir sur la terre. Il éleva les
mains et dit d’une voie puissante : « Tout est accompli » ! Early Writings, 279
(1858) – Edj 174.4
844.

Il semble qu’il ne reste plus beaucoup de temps. Mais, tandis que déjà une nation
s’élève contre une nation et un royaume contre un royaume, nous n’assistons pas
encore à un engagement général. Pour le moment, les quatre vents sont retenus,
jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur le front. Alors, les puissances de
la terre uniront leurs forces pour la dernière grande bataille. — Testimonies for the
Church 6:14 (1900); Testimonies for the Church 2:429. {Edj174.5}
Mes chers frères et sœurs, pensons constamment aux commandements de Dieu et au
témoignage de Jésus, et laissons-les repousser nos soucis mondains. Qu’ils soient
l’objet de vos méditations quand vous vous couchez et quand vous vous levez. Vivez et
agissez toujours en vue de la venue du Fils de l’homme. Le temps du scellement est
très court, et sera bientôt dans le passé. Aujourd’hui, alors que les quatre anges
retiennent les quatre vents, assurons notre vocation et notre élection. Premiers
Ecrits, 58.2
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4. L’œcuménisme : Babel A L’Époque De La Dernière Génération
« Et je vis un autre ange montant de l’est, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria
d’une voix forte aux quatre anges auxquels il avait été donné de dévaster la terre et
la mer, 3 Disant : Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu’à ce que
nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu en leurs fronts ».Apocalypse 7.2-3
Tandis que nous sommes à l’aube du second avènement du Fils de Dieu, les
regards de Dieu parcourent Son église dispersée aux quatre coins du globe, afin
d’apposer son sceau sur le front des vierges sages, ces fidèles serviteurs qui vivent
selon Ses commandements et qui sont transformés selon le caractère de Jésus.
Afin de préparer ses enfants pour le temps de détresse, Dieu désire apposer sur eux
le sceau de la perfection. Ce scellement est en cours et sera bientôt achevé. Car
Christ est en train de juger les vivants, et ce jugement commence par Son église,
Son peuple : les Adventistes du Septième Jour. Seuls ceux qui aujourd’hui, s’y
préparent pourront recevoir le sceau divin. Seuls ceux qui reçoivent et acceptent les
messages de réveil et de réforme envoyés par Dieu seront scellés. En effet, par cette
acceptation ces personnes entrent dans un processus de transformation et
cheminent pour atteindre la stature parfaite de Christ. Le caractère moral de ces
vierges sages est en adéquation avec celui de Christ. Elles sont Un avec Christ tout
comme Christ est Un avec Dieu le Père. Et la prière de Christ (Jean 17.14-21) est
pleinement révélée en chacune d’entre elles. De ce fait, elles seront victorieuses au
temps de détresse, inébranlables, enracinées dans la vérité. Elles seront prêtes à
rencontrer le Seigneur sur les nuées lorsqu’il reviendra. Cette préparation consiste à
mettre de côté chaque péché, à remporter la victoire sur chaque défaut de caractère,
et à entrer dans cette nouvelle alliance que Dieu nous offre à savoir écrire Sa loi
dans notre cœur et notre esprit, afin que ce soit Lui qui vive en nous. En d’autres
termes avoir les pensées qui étaient en Jésus-Christ.
Dans le même temps, Satan aussi travaille avec des efforts redoublés pour préparer
sa toute dernière attaque à l’encontre du gouvernement de Dieu, ravir le plus d’élus
que possible pour les intégrer dans son royaume. Il s’acharnera dans les rangs de la
vérité présente.
J’ai vu que Satan était ainsi à l’œuvre pour distraire, séduire et décourager le peuple
de Dieu au moment même du scellement. J’ai vu que certains croyants n’étaient pas
fermes dans la vérité présente. Leurs genoux étaient chancelants et leurs pieds
glissaient parce qu’ils ne reposaient pas solidement sur le terrain de la vérité; le
manteau du Tout-Puissant ne pouvait pas les couvrir aussi longtemps qu’ils
chancelaient ainsi… Satan faisait l’impossible pour les retenir là où ils étaient,
jusqu’à ce que le temps du scellement soit passé et le manteau de Dieu jeté sur son
peuple. Premiers Ecrits, 44.1
Deux œuvres de scellement sont en train d’être accomplies en ce moment au sein
du peuple de Dieu, parmi les dix vierges. Le scellement de Dieu qui consiste à un
affermissement intellectuel et spirituel dans la vérité afin que nous soyons
inébranlables à l’époque du test du Sabbat. Le scellement de Satan qui consiste à
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nous préparer à rejeter Celui que nous professons chaque jour aimer et obéir à ses
commandements, Celui en qui nous fondons notre espérance chrétienne, Celui que
nous adorons chaque sabbat avec nos frères et sœurs à l’église : Le Créateur.
Pourtant la Bible déclare que sur les dix vierges, cinq étaient sages et cinq étaient
folles. L’esprit de prophétie nous dit que cette parabole représente l’histoire de
l’Église Adventiste du Septième Jour.
« La parabole des dix vierges de Mathieu 25, illustre aussi l’expérience du peuple
Adventiste ». The Great Controversy, 393
Lorsque le message du troisième ange est prêché comme il se doit, la puissance
accompagne sa proclamation, et il devient une influence durable. Il doit être présenté
avec la puissance divine ou sinon il n’accomplira rien. J’ai souvent fait référence à la
parabole des dix vierges, cinq étaient sages, et cinq étaient folles. Cette parabole a
été et sera accomplie à la lettre même, car elle a une application particulière pour ce
temps, tout comme le message du troisième ange a été accompli et continuera d’être
vérité présente jusqu’à la fin des temps. Dans la parabole, les dix vierges ont leurs
lampes, mais seulement cinq d’entre elles ont une provision d’huile avec laquelle
elles gardent leur lampe allumée. Ceci représente la condition de l’Eglise. Les sages
et les folles ont leurs Bibles, et toutes deux sont munies des moyens de la grâce,
mais plusieurs n’apprécient pas le fait qu’elles doivent posséder l’onction céleste.
Elles ne font pas attention à l’invitation « Venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes
chargés, et je vous donnerai du repos. 29 Prenez mon joug sur vous, et apprenez
de moi, car je suis docile et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos
âmes. 30 Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger ». RH August, 19, 1890.3
Triste réalité que de savoir que ce n’est pas l’ensemble du peuple de Dieu qui sera
sauvé. Nul ne peut dire qui est une vierge sage ou une vierge folle, Dieu seul le sait.
Mais chacun d’entre nous savons quelle voie nous suivons, vers quoi les désirs de
nos cœurs se tournent. Pensons-nous plus aux choses matérielles de ce monde ? A
nos prochaines vacances ? Notre travail ? Nos soucis ? Ou chérissons-nous les
pensées qui se rapportent au royaume de Dieu, à notre condition spirituelle ?
Aspirons-nous à nous débarrasser de nos péchés, de nos querelles, nos jalousies,
notre esprit de rivalité, notre hypocrisie, notre désir de reconnaissance, de visibilité,
notre orgueil à vouloir être le meilleur et le premier, le meilleur dans la prêche, dans
l’étude, dans le chant que sais-je ?. Désirons-nous réellement être libérés de nos
addictions que ce soit au niveau de notre personne : notre fixation sur notre poids,
sur notre physique, sur nos vêtements, sur le paraître, sur nos lectures, les films qui
font l’apogée du mal, de l’adultère, de la sensualité, de l’appât du gain ? Désironsnous accepter les réformes que Dieu nous donne pour notre croissance spirituelle,
notre préparation à vivre avec les êtres célestes qui n’ont jamais connu le péché ?
Prenons-nous Dieu au mot et faisons-nous des plans pour quitter les villes et vivre à
la campagne afin de soustraire nos enfants des influences et vices des grands
centres urbains, afin de pouvoir consacrer plus de temps à l’étude de la Parole de
Dieu, pour mieux comprendre le caractère d’amour de Dieu et être transformés par
sa grâce ? Sommes-nous concernés par le salut des âmes, afin de leur présenter le
Sauveur de l’humanité ?
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Nous savons au plus profond de nous sur quelle voie nous cheminons
quotidiennement, mais bonne nouvelle, aujourd’hui nous avons encore un peu de
temps pour revenir « sur le chemin de la justice qui mène à la vie ». La porte de la
grâce n’est pas encore fermée et nous pouvons encore aujourd’hui accepter le
message de réveil et de réforme que Dieu nous envoie pour commencer cette
nouvelle vie qu’Il nous offre. Vie basée non pas sur les principes du monde mais sur
ceux que Christ nous a donnés. C’est aujourd’hui que nous devons renouveler notre
alliance avec lui. Cessons de nous leurrer sur notre véritable condition spirituelle et
acceptons le collyre, l’or et le vêtement blanc offerts par le Témoin fidèle et véritable.
Car Jésus lui-même disait :
Matthieu 7.21 « [Ce n’est pas] quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, qui entrera
dans le royaume du ciel ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel ».
Et c’est dans ce contexte spirituel que se trouve le peuple de Dieu ! Alors que l’enjeu
est vital, que le scellement est en cours et que les quatre anges retiennent les quatre
vents pour permettre à l’ange de sceller les fidèles serviteurs de Dieu c’est à dire les
vierges sages, les hommes soit disant croyants confédèrent sur un même dessein :
l’établissement de Rome. Faire asseoir Rome sur le trône du monde pour qu’elle
puisse régner sur chaque âme. N’oublions pas ce que l’Esprit de Prophétie déclare :
Rome ne change jamais et qu’elle est le chef d’œuvre de Satan pour tromper la
chrétienté et le monde.

•

La Dernière Confédération

La Babel de la dernière génération possède les mêmes mobiles et caractéristiques
de la première génération. Tout comme la première confédération de même la
dernière confédération a pris naissance dans la rébellion contre le gouvernement de
Dieu : Ce désir de s’unir pour combattre Dieu et soumettre tout individu à des lois
iniques fondées sur la sagesse humaine laquelle n’est que pure folie aux yeux de
Dieu.
“Babel” signifie confusion. Il est employé dans l’Apocalypse pour désigner les
différentes formes d’une religion fausse ou apostat. Au dix-septième chapitre,
Babylone est représentée sous le symbole d’une femme, image que les Ecritures
emploient pour désigner une église : une femme chaste, quand il s’agit d’une église
pure; une femme corrompue, quand il s’agit d’une église apostat. Tragédie des
siècles, 411.2
La Bible dans Apocalypse 17, nous révèle que les hommes d’état (les dix rois)
forment un seul dessein, celui de placer sur le trône du monde la bête (Rome) pour
combattre l’Agneau(Christ) et ceux qui gardent ses commandements (les 144 000).
Nous voyons dans cette entreprise les mêmes caractéristiques manifestées tant par
Satan lorsqu’il était au ciel ce qui provoqua sa chute avec les anges qu’il réussit à
séduire que la première Babel.
Apocalypse 17.12 « Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n’ont pas
encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme rois, une heure, avec la
bête. 13 Ils ont un seul cerveau, et donneront leur pouvoir et [leur] vigueur à la
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bête.14 Ceux-ci combattront contre l’Agneau, mais l’Agneau les vaincra, car il est le
Seigneur des seigneurs, et Roi des rois ; et ceux qui sont avec lui sont appelés, et
choisis et fidèles ».
« Ils ont un seul cerveau ». Il y aura un lien universel d'unité, une grande harmonie,
une confédération des forces de Satan. ‘Et donneront leur pouvoir et [leur] vigueur
à la bête.’ Ainsi est manifestée la même puissance oppressive et arbitraire contre la
liberté religieuse, la liberté d'adorer Dieu selon les exigences de la conscience,
comme cela a été manifesté par la papauté, quand dans le passé elle a persécuté
ceux qui ont osé refuser de se conformer aux rites religieux et aux cérémonies des
romanistes » - 3SM 392, 3
Qui font partie de cette confédération ?
Apocalypse 17, nous dit que ce sont les dix cornes lesquelles représentent les dix
rois. Qui représentent-ils de nos jours ?
Une corne dans la prophétie biblique représente un royaume, cela signifie que se
sont des chefs des nations.
Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des
Perses. Daniel 8.20
Mais ces présidents des pays du monde, dans quel camp sont-ils ?
Malheureusement, la prophétie biblique nous révèle que ces dix rois ne se sont pas
placés sous la bannière du Prince Emmanuel, mais sous celle du dragon, de Satan.
Car la Parole de Dieu nous dit que le dessein qu’ils forment est de donner leur
pouvoir à la bête (la papauté) durant une heure.
« Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n’ont pas encore reçu de
royaume, mais reçoivent pouvoir comme rois, une heure, avec la bête. 13 Ils ont un
seul cerveau, et donneront leur pouvoir et [leur] vigueur à la bête. 14 Ceux-ci
combattront contre l’Agneau, mais l’Agneau les vaincra, car il est le Seigneur des
seigneurs, et Roi des rois ; et ceux qui sont avec lui sont appelés, et choisis et
fidèles ». Apocalypse 17.12-14
Le dessein qu’ils forment est le même que celui de l’adversaire de Dieu. Il consiste à
s’élever au-dessus du trône de Dieu et à combattre tous ceux qui s’opposent à leur
nouveau gouvernement.
« Les rois, les législateurs et les gouverneurs se sont placés eux-mêmes sous la
marque de l’Antéchrist et sont représentés comme le dragon qui part faire la guerre
aux saints – ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus.
Dans leur inimitié contre le peuple de Dieu, ils révèlent leur culpabilité également du
choix de Barrabas au lieu de Christ ». Testimonies for Ministers, 38.2
La vision mondiale de Babel tentera de nouveau de se réaliser dans cette dernière
confédération. L’union de la tour et de la ville c’est à dire de l’Église et de l’Etat
donnera lieu à un gouvernement civil et religieux mondial. Ce gouvernement
adoptera des lois oppressives autorisant le massacre des enfants de Dieu s’ils
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refusent sa loi spirituelle : l’adoration du faux sabbat à savoir le sabbat de la
papauté : le dimanche.
• La Construction de la Ville
La ville représente l’autorité civile, c’est à dire l’état. Cette dernière Babel tout comme
la première cherche à mettre en place un nouvel ordre mondial qui ne repose pas sur
les principes du gouvernement de Dieu, ayant pour fondement sa loi éternelle. L’État
en tant que régisseur de la ville fera en sorte que tous observent les lois publiées.
Dans cette nouvelle Babel c’est l’Église qui sera au contrôle, car les rois de la terre
lui ont remis leur pouvoir durant une heure. C’est pour cette raison que nul ne sera
en mesure ni d’acheter ni de vendre s’il ne possède la marque de la bête. Ce qui
signifie s’il ne rend pas un culte durant le faux jour du sabbat : le dimanche. Des lois
oppressives seront appliquées dans le but de contraindre les récalcitrants ou les
réfractaires. C’est dans la crise que le caractère est manifesté et c’est aujourd’hui
que nous développons ce caractère afin de recevoir le sceau de Dieu qui nous
permettra d’être fidèles jusqu’au bout. Le caractère que nous développons
aujourd’hui nous conduira soit à recevoir le sceau de Dieu ou soit à recevoir la
marque de la bête. Quelles pensées, quels sentiments possédons-nous ? Car les
pensées et les sentiments forment le caractère moral. Si les pensées et les
sentiments sont mauvais, le caractère est mauvais et nous sommes en train de
développer non pas le caractère de Jésus, mais le caractère de Satan. Et au
moment de la crise de la loi du dimanche, le caractère que nous avons développé
sera manifesté, car en effet c’est dans la crise que notre caractère est révélé.
Soyons vigilants car le caractère que nous développons aujourd’hui nous prépare à
recevoir soit la marque de la bête ou soit le sceau de Dieu. En êtes-vous conscient ?
« L’Église fera appel au bras puissant de l’autorité civile, catholiques et protestants
agissant de concert. Au nom de la loi, les observateurs des commandements de
Dieu seront menacés d’amendes et d’emprisonnement. Quelques uns se verront
offrir des situations influentes, des récompenses et des avantages matériels. Loin de
renoncer à leur foi, ils répondront invariablement comme Luther : « Montrez-nous par
la Parole de Dieu que nous sommes dans l’erreur ». « Ceux qui seront traduits
devant les tribunaux plaideront éloquemment en faveur de la vérité et gagneront
l’adhésion de plusieurs de ceux qui les entendront. La lumière parviendra ainsi à des
milliers d’âmes qui autrement n’auraient pas eu l’occasion de la connaître.
L’obéissance fidèle à la Parole de Dieu sera qualifiée de rébellion. Leur refus
d’observer le dimanche les exposeront à la prison, à l’exil et certains seront traités
comme des esclaves… Ils seront menacés de destruction et perdront leur
enthousiasme. Mais ne pouvant retourner en arrière, et sentant leur impuissance, ils
se jetteront dans les bras du Tout-Puissant à la recherche du secours ». GC, 607609 ; Maranatha, 27 Juin, p. 186
• La Construction de la Tour
Pour la première Babel, les hommes ne croyaient pas à la parole de Dieu qui
affirmait que l’Éternel ne détruirait plus la terre par un déluge, mais ils étaient
incrédules au récit de la postérité de Noé sur l’existence d’un Dieu Créateur régnant
sur l’univers et dominant sur toute chose.
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Dans la dernière Babel, de même les hommes ne croient plus dans la Parole de Dieu
qui affirme que la loi de Dieu est immuable, que nul ne peut l’abroger. Ils s’obstinent
en entrant dans une guerre ouverte contre le gouvernement de Dieu et ses saints se
berçant d’illusion sur l’obtention d’une victoire. Pourtant la Parole de Dieu est claire
sur le fait que l’Agneau sera le vainqueur.
Ceux-ci combattront contre l’Agneau, mais l’Agneau les vaincra, car il est le Seigneur
des seigneurs, et Roi des rois ; et ceux qui sont avec lui sont appelés, et choisis et
fidèles. Apocalypse 17.14
Cette confédération, qui consiste en cette union du Protestantisme Apostat, des rois
de la terre et de la papauté, sous la conduite du dragon ne croient pas que la
nouvelle société qu’ils rêvent de construire sera la Nouvelle Jérusalem préparée par
Dieu dès la fondation du monde. En fait, cette nouvelle et meilleure société n’est
possible que sur la base de la Parole de Vérité et sur l’éradication du mal, du péché
ainsi que de son auteur.
Bien que tout cela soit écrit dans les Saintes Écritures, les fondateurs de Babel,
croient au sophisme de Satan et se sont ligués contre Dieu. Ils forment des plans qui
sont à l’encontre de la volonté de Dieu. Et ils s’activent à l’établissement de leur
nouvelle forme de religion qui consiste à mettre en place l’autorité morale
universelle : la papauté qui s’est auto-proclamé « Vicaire de Dieu sur terre », se
déclarant être le successeur de l’apôtre Pierre, qui contrairement à Pierre ne combat
pas pour la vérité mais combat contre la vérité en marchant sur le chemin de
l’iniquité, loin du sentier de la justice.
Cette nouvelle religion ou système religieux pour lequel dès aujourd’hui nous
sommes vivement invités à rejoindre les rangs portant le nom d’oecuménisme,
consiste à unir tous les hommes sous l’Église Catholique Romaine, et à reconnaître
l’autorité du pape. La Bible nous révèle que le point culminant de toute cette
entreprise consiste à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui veulent rester
fidèles au quatrième commandement.
« Et elle eut [le] pouvoir de donner vie à la statue de la bête, afin que la statue de la
bête non seulement parle, mais qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoraient pas la
statue de la bête soient tués.16 Et elle fait que tous, petits et grands, riches et
pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur main droite, ou en leurs
fronts.17 Et qu’aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la
marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom ». Apocalypse 13. 15-17
La Bible nous dit que c’est le système religieux (la tour) qui demandera au système
législatif (la ville) de faire une image à la bête, c’est à dire de faire passer une loi du
dimanche ! Une nation parle au travers de ses lois.
« Le protestantisme, un pouvoir qui tandis qu’il professe avoir le caractère et l’esprit
d’un agneau et être allié au ciel, parle comme un dragon. Il est mû par une force qui
vient d’en bas… Et ils donnent leur pouvoir à la bête. C’est ainsi que se manifeste le
même pouvoir arbitraire et oppressif contre la liberté religieuse – la liberté d’adorer
Dieu, selon sa conscience – tel que la papauté l’a manifesté lorsque, par le passé,
elle a persécuté ceux qui ont osé refuser de se conformer aux rites religieux et aux
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cérémonies du romanisme. Dans la lutte qui sera livrée aux derniers jours, s’uniront
contre le peuple de Dieu tous les pouvoirs qui ont renié l’allégeance à la loi éternelle
du Seigneur. Dans cette guerre, le Sabbat, jour de repos du quatrième
commandement sera l’objet principal de la controverse, car, dans le commandement
du Sabbat, le grand Législateur s’identifie lui-même comme le Créateur des cieux et
de la terre. Aux travers de deux grandes erreurs : l’immortalité de l’âme et la sainteté
du dimanche vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans
ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit
un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des Etats-Unis seront les premiers
à tendre, par-dessus le précipice, la main au spiritisme, puis à la puissance romaine.
Sous l’influence de cette triple union, les Etats-Unis, marchant sur les pas de Rome,
fouleront aux pieds les droits de la conscience ». GC 508 – Maranatha, 28 Juin, p.
187

•

Le Jugement de Dieu

Lorsque Christ terminera son œuvre médiatrice pour l’humanité, il prononcera ces
paroles :
« 11 Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste ; et celui qui est répugnant,
laisse-le être répugnant encore ; et celui qui est droit, laisse-le être droit encore ; et
celui qui est saint, laisse-le être saint encore.12 Et voici, je viens rapidement, et ma
récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre
sera ». Apocalypse 22.11-12
Le sort de tout un chacun sera passé en jugement, et Jésus reviendra sur les nuées
du ciel avec toute l’armée des anges pour venir chercher ses enfants et mettre un
terme au péché.
Pour la première Babel, Dieu confondit le langage des hommes et jeta la foudre sur
la terre qui s’effondra pour montrer sa désapprobation. Mais pour cette dernière
Babel, cette rébellion universelle, Dieu purifiera la terre par le feu. Mais avant, Il
jugera le roi du nord : la papauté et tous ses sujets (Apocalypse 19.20). Satan sera
lié dans des chaînes durant mille ans. Ceux qui restèrent fidèles aux
commandements de Dieu et à la foi de Jésus-Christ seront enlevés au ciel mais ne
précéderont pas les morts en Christ.
« Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un cri, avec la voix de l’archange
et avec la trompette de Dieu ; et les morts en Christ ressusciteront les premiers ; 17
Puis nous qui sommes vivants et [qui] demeurons nous serons enlevés avec eux
dans les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur ». 1 Thessaloniciens 4. 16-17
« Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse sans fond, et une
grande chaîne dans sa main. 2 Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le
Diable et Satan, et le lia pour mille ans. 3 Et [il] le jeta dans la fosse sans fond, et
l’enferma, et mit les scellés sur lui, afin qu’il ne berne plus les nations, jusqu’à ce que
les mille ans soient accomplis ; et après cela il doit être délié pour un peu de
temps ». Apocalypse 20. 1-3
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Puis à la suite des mille ans, Jésus reviendra pour purifier la terre avec le feu. Il
descendra avec toute l’armée angélique et la Nouvelle Jérusalem. Et mettra un
terme définitif au péché, à Satan et à ses suppôts. Le point final à la rébellion contre
le gouvernement divin aura lieu à ce moment là.
« Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison.8 Et il sortira
pour berner les nations qui sont aux quatre cotés de la terre, Gog et Magog, pour les
assembler pour la bataille ; dont le nombre est comme le sable de la mer.9 Et ils
montèrent sur la largeur de la terre, et entourèrent le camp des saints et la ville bienaimée ; mais un feu descendit de Dieu venant du ciel, et les dévora.10 Et le diable,
qui les avait bernés, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le
faux prophète ; et [ils] seront tourmentés jour et nuit pour toujours et toujours ».
Apocalypse 20. 7-10
Dans son amour pour nous, Dieu nous a révélé au travers de sa Parole et par le
moyen de la prophétie l’histoire de la fin des temps. Ne soyons pas incrédules aux
paroles de vie du Seigneur. Nos dirigeants nous proposent d’entrer dans cette
rébellion ouverte au gouvernement de Dieu dont l’issue est la mort éternelle. Ne
jouons ni notre salut ni notre espérance chrétienne sur des paroles d’hommes, sur
notre ressenti ou notre vision. Mais au contraire analysons toute chose sur la Parole
de Dieu et l’Esprit de Prophétie, le fondement de notre foi.
Restons fidèles aux commandements de Dieu et à la foi de Jésus afin d’être
accueillis dans le royaume de Dieu, cette nouvelle ville ayant pour fondement non
pas l’œcuménisme ou des lois d’hommes mais la Loi Immuable du Créateur.
Aspirons à vivre dans cette nouvelle ville où le bonheur, la joie, l’amour seront les
principaux ingrédients.
« Et moi Jean vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d’auprès de Dieu
hors du ciel, prête comme une mariée parée pour son mari.3 Et j’entendis une
grande voix du ciel, disant : Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il
demeurera avec eux ; et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et
sera leur Dieu.4 Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n’y aura plus ni
mort, ni douleur, ni pleur, il n’y aura plus aucune souffrance ; car les premières
choses sont passées.5 Et celui qui était assis sur le trône, dit : Voici, je fais toutes
choses nouvelles. Et il me dit : Écris : car ces paroles sont vraies et fidèles.6 Et il me
dit : C’est fait. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à
celui qui a soif de la fontaine d’eau de vie librement.7 Celui qui l’emporte héritera
toutes choses : je serai son Dieu, et il sera mon fils.27 Et il n’y entrera aucune
chose souillée, ni personne qui s’adonne à l’abomination ou qui commet le
mensonge, mais ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau.
Apocalypse 21. 1-7, 27
« Voici, je viens rapidement ; béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de
ce livre. 14 Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu’ils puissent avoir
droit à l’arbre de vie, et puissent entrer par les portes dans la ville. 15 Mais dehors
sont les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et commet le mensonge ». Apocalypse 22.7, 14-15
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L’œcuménisme éloigne nos pas des anciens sentiers et du chemin de la vérité. Ne
soyons pas séduits par les paroles doucereuses et les beaux discours qui
enveloppent cette unité illicite qui nous l’avons vu est une confédération qui rejette le
véritable fondement : Christ. Choisissons de boire le lait pur, l’eau de vie et refusons
cette boisson forte, ce vin qui nous est offert et qui enivre, conduisant nos pas hors
du chemin de la justice, loin des commandements de Dieu.
2 Pierre 3.16-18 16 Comme aussi dans toutes ses épîtres, quand il y parle de
ces choses ; parmi lesquelles il en est de difficiles à comprendre, et que ceux
qui sont sans instruction et instables déforment, comme ils font aussi les
autres écritures, à leur propre destruction. 17 Vous donc, bien-aimés, puisque
vous connaissez ces choses à l’avance, soyez sur vos gardes, de peur que
vous soyez aussi entraînés par l’erreur des impies, [et que] vous
n’abandonniez votre propre fermeté. 18 Mais grandissez dans la grâce et dans
la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. À lui soit gloire
maintenant, et pour toujours. Amen.
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Annexe
L’œcuménisme : Pour Aller Plus Loin…

465. Un temps d’obscurantisme intellectuel s’est révélé favorable au
succès du papisme. Cependant, il sera encore démontré qu’un temps de
grande lumière intellectuelle est également favorable à son succès. —
The Spirit of Prophecy 4:390 (1884). {EDJ 103.5}
466. Par les mouvements qui progressent actuellement aux ÉtatsUnis et cherchent à procurer l’appui de l’État aux institutions et aux
usages de l’Église, les protestants marchent dans les pas du papisme.
Que dis-je? Bien plus, ils ouvrent la porte à la papauté afin qu’elle
regagne dans l’Amérique protestante la suprématie qu’elle a perdue en
Europe.The Great Controversy, 573 (1911); Testimonies for
the Church 5:622. {EDJ 103.6}
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Il fallut attendre l’avènement du pape Jean XXIII (en 1958) et l’annonce du concile
Vatican II (1962-1965) pour voir l’Église catholique s’engager pleinement dans
l’aventure du mouvement œcuménique. Des observateurs non catholiques furent
invités au concile. Un Secrétariat pour l’unité des chrétiens était créé, qui deviendra
Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens sous Jean-Paul II.
Le concile promulgua des documents majeurs pour l’œcuménisme : Unitatis
Redintegratio (décret sur l’œcuménisme)68 ; Nostra Ætate (sur les religions non
chrétiennes) ; Dignitatis humanae (sur la liberté religieuse). Mais l’ensemble de ses
travaux revêtait une finalité nettement œcuménique : réforme liturgique, définition de
l’Église comme peuple de Dieu et comme koinonia, communion.
Les successeurs de Jean XXIII, soit à Rome, soit au cours de leurs nombreux
voyages à travers le monde, ont multiplié les contacts avec les dirigeants des autres
Églises. Les conférences épiscopales sont membres des Conseils d’Églises, qui se
sont formés dans la plupart des pays. Les fidèles catholiques eux-mêmes participent
pleinement aux travaux, ainsi qu’aux prières, des congrès interconfessionnels et des
rencontres œcuméniques. http://fr.wikipedia.org/wiki/Œcuménisme

Le 11 octobre 1962 Jean XXIII ouvrait à Rome le concile oecuménique Vatican II.
Dans son discours d'ouverture, le Pape donna le ton et l'esprit des travaux: "Notre
devoir n'est pas seulement de garder ce précieux trésor comme si nous n'avions
souci que du passé, mais nous devons nous consacrer, résolument et sans crainte, à
l'oeuvre que réclame notre époque, poursuivant ainsi le chemin que l'Église parcourt
depuis vingt siècles". De 1962 à 1965, ce concile rassemblant tous les évêques du
monde fut un événement considérable par le nombre et l'importance de ces
propositions.http://www.eglise.catholique.fr/ressourcesannuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=125

L’œcuménisme du point de vue des Catholiques
Site :
http://www.portstnicolas.org/spip.php?page=article&id_article=132&psn_f=gono&psn_id2=Unitatis%20
Redintegratio&psn_id=2-4

Les principes catholiques de l'oecuménisme
Mais pour établir en tout lieu son Eglise sainte jusqu'à la consommation des siècles,
le Christ confia au collège des Douze l'office d'enseigner, de régir et de sanctifier (5).
Parmi eux, il choisit Pierre, sur lequel, après sa profession de foi, il décréta d'édifier
son Eglise; il lui promit les clefs du royaume (6) et, après que l'apôtre lui eût donné
l'attestation de son amour, il lui confia toutes les brebis pour les confirmer dans la foi
(7) et pour les paître en unité parfaite (8), Jésus-Christ lui-même demeurant
éternellement la suprême pierre angulaire (9) et le Pasteur de nos âmes (10).
Au moyen de la fidèle prédication de l'Evangile, faite par les apôtres et par leurs
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successeurs, c'est-à-dire les évêques avec leur chef qui est le successeur de Pierre,
par l'administration des sacrements et par le gouvernement dans l'amour, sous
l'action du Saint-Esprit, Jésus-Christ veut que son peuple s'accroisse et il accomplit
la communion en l'unité dans la profession d'une seule foi, dans la célébration
commune du culte divin, dans la concorde fraternelle de la famille de Dieu.
Ainsi l'Eglise, seul troupeau de Dieu, comme un signe levé à la vue des nations (11),
mettant au service de tout le genre humain l'Evangile de paix (12), accomplit dans
l'espérance son pèlerinage vers le terme qu'est la patrie céleste (13).
Tel est le mystère sacré de l'unité de l'Eglise, dans le Christ et par le Christ, sous
l'action de l'Esprit-Saint qui réalise la variété des ministères. De ce mystère, le
modèle suprême et le principe est dans la trinité des personnes l'unité d'un seul Dieu
Père, et Fils, en l'Esprit-Saint.

Des relations entre les frères séparés et l'Eglise catholique
Dans cette seule et unique Eglise de Dieu apparurent dès l'origine certaines
scissions (1), que l'apôtre réprouve avec vigueur comme condamnables (2); au cours
des siècles suivants naquirent des dissensions plus graves, et des communautés
considérables furent séparées de la pleine communion de l'Eglise catholique, parfois
par la faute des personnes de l'une ou de l'autre partie. Ceux qui naissent aujourd'hui
dans de telles communautés et qui vivent de la foi au Christ, ne peuvent être
accusés de péché de division, et l'Eglise catholique les entoure de respect fraternel
et de charité. En effet, ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le
baptême, se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Eglise
catholique. Assurément, des divergences variées entre eux et l'Eglise catholique sur
des questions doctrinales, parfois disciplinaires, ou sur la structure de l'Eglise,
constituent nombre d'obstacles, parfois fort graves, à la pleine communion
ecclésiale. Le mouvement oecuménique tend à les surmonter. Néanmoins, justifiés
par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ (3), ils portent à juste titre le nom
de chrétiens, et les fils de l'Eglise catholique les reconnaissent à bon droit comme
des frères dans le Seigneur (4).
Cependant nos frères séparés, soit eux-mêmes individuellement, soit leurs
communautés ou leurs Eglises, ne jouissent pas de cette unité que Jésus Christ a
voulu dispenser à tous ceux qu'il a régénérés et vivifiés pour former un seul corps en
vue d'une vie nouvelle, et qui est attestée par l'Ecriture Sainte et la vénérable
Tradition de l'Eglise.
C'est, en effet, par la seule Eglise catholique du Christ, laquelle est le "moyen
général de salut", que peut s'obtenir toute plénitude des moyens de salut. Car c'est
au seul collège apostolique, dont Pierre est le Chef, que furent confiées, selon notre
foi, toutes les richesses de la Nouvelle Alliance, afin de constituer sur la terre un seul
Corps du Christ auquel il faut que soient pleinement incorporés tous ceux qui, d'une
certaine façon, appartiennent déjà au peuple de Dieu. Durant son pèlerinage
terrestre, ce peuple, bien qu'il demeure en ses membres exposé au péché, continue
sa croissance dans le Christ, suavement guidé par Dieu selon ses mystérieux
desseins, jusqu'à ce que, dans la Jérusalem céleste, il atteigne joyeux la totale
plénitude de la gloire éternelle.
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L’Oecuménisme
Etant donné qu'aujourd'hui, en diverses parties du monde, sous le souffle de la grâce
de l'Esprit-Saint, beaucoup d'efforts s'accomplissent par la prière, la parole et l'action
pour arriver à la perfection de l'unité voulue par Jésus Christ, le Concile exhorte tous
les fidèles catholiques à reconnaître les signes des temps et à prendre une part
active à l'effort oecuménique.
Par "mouvement oecuménique", on entend les entreprises et les initiatives
provoquées et organisées en faveur de l'unité des chrétiens, selon les
nécessités variées de l'Eglise et selon les circonstances. Ainsi, en premier lieu, tout
effort accompli pour éliminer les paroles, les jugements et les faits qui ne
correspondent ni en justice ni en vérité à la situation des frères séparés et
contribuent ainsi à rendre plus difficiles les relations avec eux. Ensuite, au cours de
réunions de chrétiens de diverses Eglises ou communautés, organisées dans un
esprit religieux, le "dialogue" mené par des experts bien informés, où chacun
explique à fond la doctrine de sa communion. De la même manière, ces communions
viennent à collaborer plus largement à toutes sortes d'entreprises qui, répondant aux
exigences de toute conscience chrétienne, contribuent au bien commun. On peut
aussi, à l'occasion, se réunir pour une prière unanime. Enfin tous examinent leur
fidélité à la volonté du Christ par rapport à l'Eglise, et entreprennent, comme il le faut,
un effort soutenu de rénovation et de réforme.
Tout cela, s'est accompli avec prudence et patience par les fidèles de l'Eglise
catholique sous la vigilance de leurs pasteurs, contribuant au progrès de la justice et
de la vérité, de la concorde et de la collaboration, de l'amour fraternel et de l'union.
Par cette voie, peu à peu, après avoir surmonté les obstacles qui empêchent la
parfaite communion ecclésiale, se trouveront rassemblés par une célébration
eucharistique unique, dans l'unité d'une seule et unique Eglise, tous les
chrétiens. Cette unité, le Christ l'a accordée à son Eglise dès le commencement.
Nous croyons qu'elle subsiste de façon inamissible dans l'Eglise catholique et nous
espérons qu'elle s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles.
Pourtant les divisions entre chrétiens empêchent l'Eglise de réaliser la plénitude de la
catholicité dans la réalité même de la vie.
Le Concile constate avec joie l'accroissement de la participation des fidèles
catholiques à la tâche oecuménique. Il confie celle-ci aux évêques de toute la terre
pour qu'ils veillent à la promouvoir et qu'ils l'orientent avec discernement.

Les actions
La prière en commun
Cette conversion du coeur et cette sainteté de vie, unies aux prières publiques et
privées pour l'unité des chrétiens, doivent être regardées comme l'âme de tout
l'oecuménisme et peuvent à bon droit être appelées oecuménisme spirituel.
C'est un usage cher aux catholiques que de se réunir souvent pour renouveler la
prière demandant l'unité de l'Eglise, celle que le Sauveur lui même, la veille de sa
mort, a élevée de façon suppliante vers son Père: "Qu'ils soient tous un" (Jean
17,21).
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Connaissance réciproque fraternelle
Il faut donc connaître l'état d'esprit des frères séparés. Pour cela, une étude est
nécessaire, et il faut la mener avec loyauté et bienveillance. Il est nécessaire que des
catholiques bien préparés acquièrent une meilleure connaissance de la doctrine et
de l'histoire, de la vie spirituelle et cultuelle, de la mentalité religieuse et de la culture
propre à leurs frères (séparés). Peuvent y contribuer beaucoup de réunions mixtes,
où, d'égal à égal, on traite en particulier de questions théologiques, pourvu que ceux
qui y prennent part, sous la vigilance des évêques, soient vraiment compétents. De
ce genre de dialogue ressort plus clairement aussi la vraie position de l'Eglise
catholique. De cette manière, on connaîtra mieux la pensée des frères séparés, et
notre foi leur sera présentée de façon plus convenable.
Formation oecuménique
La théologie et les autres disciplines, surtout l'histoire, doivent être enseignées aussi
dans un sens oecuménique, pour mieux répondre à la réalité.
Il est, en effet, très important que les futurs pasteurs et les prêtres possèdent la
théologie ainsi exactement élaborée, et non pas en termes de polémique, surtout
pour les questions concernant les relations des frères séparés avec l'Eglise
catholique.
Car c'est de la formation des prêtres que dépendent surtout la nécessaire éducation
et la formation spirituelle des fidèles et des religieux.
De même les catholiques missionnaires travaillant dans les mêmes pays que
d'autres chrétiens doivent connaître, surtout aujourd'hui, les questions que posent
l'oecuménisme à leur apostolat et les résultats qu'il obtient.

Quatre sessions du Concile du Vatican II
Site : http://www.portstnicolas.org/l-accastillage/concile-vatican-ii/le-concile-vatican-iide-la-preparation-a-la-reception-un-aggiornamento-pour-l-eglise
Le concile Vatican II a connu quatre sessions, à l’automne des années 1962-1965.
Entre chaque session, se tenait une intersession tout aussi importante, puisque les
commissions étaient chargées durant ce temps de mener à bien les travaux de
révision demandés par les Pères.

La manière d'exprimer et d'exposer la doctrine de la foi
La méthode et la manière d'exprimer la foi catholique ne doivent nullement faire
obstacle au dialogue avec les frères. Il faut absolument exposer clairement la
doctrine intégrale. Rien n'est plus étranger à l'oecuménisme que ce faux irénisme,
qui altère la pureté de la doctrine catholique et obscurcit son sens authentique et
incontestable.
En même temps, il faut expliquer la foi catholique de façon plus profonde et plus
droite, utilisant une manière de parler et un langage qui soient facilement accessibles
même aux frères séparés.
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En outre, dans le dialogue oecuménique, les théologiens catholiques, fidèles à la
doctrine de l'Eglise, en conduisant en union avec les frères séparés leurs recherches
sur les divins mystères, doivent procéder avec amour de la vérité, charité et humilité.
En exposant la doctrine, ils se rappelleront qu'il y a un ordre ou une "hiérarchie" des
vérités de la doctrine catholique, en raison de leur rapport différent avec les
fondements de la foi chrétienne. Ainsi sera tracée la voie qui les incitera tous, par
cette émulation fraternelle, à une connaissance plus profonde et une manifestation
plus évidente des insondables richesses du Christ (1).

Collaboration avec les frères séparés
Que tous les chrétiens, face à l'ensemble des nations, confessent leur foi en Dieu
« un et trine », en le Fils de Dieu incarné, notre Rédempteur et Seigneur, et par un
commun effort, dans une estime mutuelle, qu'ils rendent témoignage à notre
espérance qui ne sera pas confondue. Aujourd'hui qu'une très large collaboration
s'est instaurée dans le domaine social, tous les hommes sans exception sont
appelés à cette oeuvre commune, mais surtout ceux qui croient en Dieu, et, en tout
premier lieu, tous les chrétiens, à cause même du nom du Christ dont ils sont ornés.
La collaboration de tous les chrétiens exprime vivement l'union déjà existante entre
eux, et elle met en plus lumineuse évidence le visage du Christ serviteur. Cette
collaboration, déjà établie en beaucoup de pays, doit être sans cesse accentuée, là
surtout où l'évolution sociale ou technique est en cours, soit en faisant estimer à sa
juste valeur la personne humaine, soit en travaillant à promouvoir la paix, soit en
poursuivant l'application sociale de l'Evangile, ou par le développement des sciences
et des arts dans une atmosphère chrétienne, ou encore par l'apport de remèdes de
toutes sortes contre les misères de notre temps, telles la faim et les calamités,
l'ignorance et la pauvreté, la crise du logement et l'inégale distribution des richesses.
Par cette collaboration tous ceux qui croient au Christ peuvent facilement apprendre
comment on peut mieux se connaître les uns les autres, s'estimer davantage et
préparer la voie à l'unité des chrétiens.
Les Grands Thèmes
La Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum concilium, promulguée le 4
décembre 1963 Le document rappelait tout d’abord l’importance extrême de la
liturgie, qui contribue à l’union de tous ceux qui croient au Christ, et concourt à
appeler tous les hommes dans le sein de l’Eglise (n°1). C’est que la liturgie est
l’oeuvre du Christ prêtre, présent dans les sacrements, dans sa parole, lorsque
l’Eglise prie et chante les psaumes (n°7). Certes, la liturgie n’est pas la seule activité
de l’Eglise, et le document rappelle par exemple l’importance des œuvres de charité,
de piété, d’apostolat, mais la liturgie est le sommet et la source de la vie de l’Eglise.
Sommet car le but du labeur apostolique est bien le rassemblement des enfants de
Dieu pour le louer. Source car les fidèles ne ressortent pas de la liturgie comme ils y
sont entrés, poussés par elle à renouveler l’alliance avec le Seigneur, qui enflamme
la charité (n°10) : Dieu parle à son peuple dans la liturgie, et le peuple répond à Dieu
par les chants et la prière (n°33). Aussi n’est-il pas étonnant que le document insiste
sur la participation consciente et active des fidèles aux célébrations liturgiques : il
s’agit là d’un droit et d’un devoir pour le peuple chrétien qui doit pouvoir y puiser un
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esprit vraiment chrétien (n°14). Pour cela, la place de l’Ecriture doit être développée,
et l’usage des langues vernaculaires pourra être plus large. Enfin, pour faire droit aux
spécificités et traditions locales, le texte reconnaissait aux évêques et assemblées
d’évêques le droit de procéder aux adaptations nécessaires.
La constitution dogmatique sur l’Eglise, Lumen gentium, promulguée le 21
novembre 1964 : Lumen gentium signifie « lumière des peuples », ce qui se
rapporte au Christ, et non à l’Eglise, soulignant ainsi que l’Eglise ne se suffit
évidemment pas à elle-même, mais qu’elle est comme le sacrement, « c’est-à-dire à
la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre
humain ». Le concile insiste ainsi sur le fait que les fidèles partagent le sacerdoce
commun, qu’ils exercent par la réception des sacrements, la prière et l’action de
grâce, le témoignage d’une vie sainte, le renoncement et la charité effective (n°10). Bien
plus, la collectivité des fidèles (dont font évidemment partie les laïcs !), grâce à l’Esprit
Saint, ne peut se tromper dans la foi quand elle apporte un consentement universel à
une vérité concernant la foi et les mœurs. Autant d’affirmations traditionnelles, que la
Contre-Réforme, par souci de s’opposer au sacerdoce universel affirmé par Luther,
avait tendu à minimiser. Ici comme ailleurs, on assiste à un ressourcement de la
doctrine.
Le décret sur l’œcuménisme, Unitatis redintegratio, promulgué le 21 novembre
1964 Le décret sur l’œcuménisme (Unitatis redintegratio), quant à lui, faisait entrer
l’Eglise catholique de plain-pied dans la recherche de l’unité, la division des chrétiens
étant considérée comme un objet de scandale, qui faisait obstacle à la prédication de
l’Evangile (n°1). Alors que les schémas préparatoires disaient que l’Eglise catholique
est l’Eglise du Christ, Lumen gentium avait adopté une formule très commentée,
selon laquelle l’Eglise du Christ se trouve (subsistit in) dans l’Eglise catholique (n°8),
ce qui permettait de dire que l’Eglise du Christ ne se limitait pas à cette Eglise
catholique. Les Eglises et communautés séparées peuvent alors aussi être des
moyens de salut pour leurs membres. Nul relativisme toutefois, le concile ne met pas
toutes les Eglises sur le même plan. Si les Eglises et communautés séparées ne
sont nullement dépourvues de valeur, c’est par la seule Eglise catholique que peut
s’obtenir la plénitude des moyens de salut. Aussi le concile exhortait-il tous les
fidèles à prendre une part active à l’effort oecuménique, par une vie plus fidèle à
l’Evangile, rendant plus facile la fraternité mutuelle, par la prière, par un dialogue mené en vérité, afin
que chacun connaisse mieux la doctrine de ses frères, par une rénovation de l’Eglise, afin

que celle-ci soit plus fidèle à sa vocation, par une collaboration dans le domaine
social. Un premier pas vers l’union était d’ailleurs réalisé avec la traduction
œcuménique du Notre Père, terminée à la fin de l’année 1965. On mesure le chemin
parcouru lorsque l’on sait que Pie XI, dans l’encyclique Mortalium animos (1928),
interdisait la participation des catholiques au mouvement œcuménique. Encore au
temps du concile, le Père de Lubac avait pu rencontrer un curé italien (d’Aquino) un
peu décontenancé, qui avouait au jésuite que, chez lui, lorsqu’un protestant se
présentait, c’est tout juste si on ne lui donnait pas la chasse ! On ne peut
évidemment généraliser, mais une telle anecdote est révélatrice d’une hostilité
pluriséculairehttp://www.portstnicolas.org/l-accastillage/concile-vatican-ii/le-concile-vatican-ii-de-lapreparation-a-la-reception-un-aggiornamento-pour-l-eglise
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La constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps (Gaudium et
spes), promulguée le 7 décembre 1965 ; Le document est divisé en deux parties.
La première (« L’Eglise et la vocation humaine ») cherche à discerner ce qui, dans
les grandes caractéristiques du monde d’aujourd’hui, relève de la présence ou du
dessein de Dieu, pour les éclairer à la lumière de l’Evangile. Ainsi, le concile note-t-il,
par exemple, que croyants comme incroyants s’accordent généralement sur le fait
que « tout sur terre doit être ordonné à l’homme comme à son centre et à son
sommet » (n°12). Il observe également, que, pour certains, cette éminente dignité de
l’homme passe par l’athéisme, convaincus qu’ils sont que la liberté de l’homme « est
incompatible avec la reconnaissance d’un Seigneur » (n°20). Le concile, tout en
réprouvant avec douleur l’athéisme, et tout en prônant un dialogue loyal et prudent
avec les athées, entend alors éclairer ce que le christianisme entend par dignité de
l’homme, et en quoi celle-ci est compatible avec la foi, qui ne vient pas asservir
l’homme mais répandre lumière, vie et liberté, et combler le cœur humain. On le voit,
la démarche du concile n’est pas de condamnation, mais de dialogue loyal. Il entend
exposer ce qu’est et ce à quoi invite l’Evangile, non du haut d’une chaire lointaine,
mais en scrutant le monde actuel, en analysant ce qui l’anime, et en reconnaissant
que, si l’Eglise peut offrir une aide au monde d’aujourd’hui, celui-ci lui apporte
également une aide, la relation n’est pas unilatérale. Ainsi, l’Eglise pense pouvoir
contribuer à l’humanisation toujours plus grande de la famille des hommes, fait route
avec l’humanité appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée en famille
de Dieu. Mais cela n’empêche pas l’Eglise de saluer le progrès des sciences, les
richesses des différentes cultures, l’action de tous ceux qui contribuent au
développement de la communauté humaine...
La deuxième partie du document (« De quelques problèmes plus urgents ») traite
plus précisément de quelques problèmes, comme le mariage et la famille (la
question explosive du contrôle des naissances ne put toutefois être réellement
traitée, par décision de Paul VI de réserver cette question à une commission
pontificale), l’essor de la culture, la vie économique et sociale, la vie de la
communauté politique ou encore la sauvegarde de la paix et/ la construction de la
communauté des nations. A chaque fois, le concile entend aider les hommes à
« percevoir avec une plus grande clarté la plénitude de leur vocation », sans
séparatisme entre foi et vie quotidienne, à « rendre le monde plus conforme à
l’éminente dignité de l’homme », à « rechercher une fraternité universelle, appuyée
sur des fondements plus profonds » et, parce que le christianisme ne saurait être
une fuite, « à répondre généreusement et d’un commun effort aux appels les plus
pressants de notre époque » (n°91). Le texte reconnaissait aussi que son
enseignement, sur des sujets aussi fluctuants que la vie économique et sociale par
exemple, devait être poursuivi et amplifié. Il ne s’agissait plus de se barricader dans
la répétition de thèses, mais, en se fondant toujours sur l’Evangile, de cheminer avec
une humanité qui n’était pas fossilisée. Il ne s’agissait pas d’une « ouverture au
monde » purement profane, comme si l’Eglise ne cherchait qu’une fraternité ici-bas,
mais d’une fidélité à l’oeuvre du Christ, venu partager la vie des hommes et éclairer
le mystère de l’homme : le mystère de l’homme ne s’éclaire que dans le mystère du
Christ (n°22)
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Définitions diverses
Dialogue inter religieux : Dialogue entre les chrétiens et les autres religions réalisé
dans un respect de liberté, d’ouverture, d’écoute afin d’apprendre à se connaître, à
apprécier à la fois nos différences et les valeurs communes qui nous lient les uns aux
autres. La déclaration du Concile oecuménique Vatican II -Nostra Aetate- en est le
document fondateur. www.eglise.catholique.fr

	
  

Les initiatives de Jean XXIII et Paul VI et du second concile du Vatican (notamment
le schéma conciliaire De oecumenismo (1964), poursuivies par Jean-Paul II, ont
fortement contribué à donner à l’œcuménisme chrétien son dynamisme. (Larousse)

	
  

CECEF : Le Conseil d'Eglises chrétiennes en France (CECEF) fondé en décembre
1987 est un organe de concertation entre les Églises orthodoxes, protestantes,
catholique et arménienne apostolique ; la Communion anglicane y dispose d'un
observateur permanent. www.eglise.catholique.fr

	
  
La semaine de prière pour l'unité des chrétiens est depuis janvier 1968 préparée
conjointement par le Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical pour
l'unité des chrétiens, qui publient en commun le livret de préparation. Pendant cette
semaine, les chrétiens sont invités à la prière pour l'unité, notamment lors de la
messe ou du culte du dimanche, mais aussi lors de veillées communes de prière
organisées localement de concert entre Églises de différentes confessions.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Œcuménisme rubrique semaine de prière
PROTESTANT : Les Protestants sont des chrétiens ayant constitué, à la séparation
occasionnée par Luther au XVIème siècle, une communauté ecclésiale autonome
ayant ses propres structures et se différencient de l'Église catholique sur plusieurs
points de doctrine (conception de l'Église et des sacrements, place de Marie). Les
protestants sont engagés avec les autres églises chrétiennes dans un grand
mouvement oecuménique tendant vers l'unité. www.eglise.catholique.fr

	
  
	
  

Les grands textes de l'Eglise catholique sur l'œcuménisme
- Décret conciliaire sur l'œcuménisme Unitatis redintegratio

Assemblée du concile Vatican II
Le décret sur l'œcuménisme a été promulgué le même jour que la constitution
dogmatique sur l'Eglise Lumen Gentium, le 21 novembre 1964. Cette coïncidence
ne doit rien au hasard, car le pape Jean XXIII avait donné deux finalités au Concile
Vatican II : la rénovation interne de l'Eglise catholique et le service de la cause de
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l'unité chrétienne. Le jour de sa proclamation finale et solennelle, le décret sur
l'œcuménisme a obtenu 2137 voix contre 11. Il était en chantier depuis la première
session lors de l'automne 1962. On peut considérer ce décret comme l'œuvre du
Secrétariat pour l'Unité des chrétiens créé par Jean XXIII avant l'ouverture du
Concile et que, dès le début du Concile, il a assimilé aux Commissions conciliaires.
Le Secrétariat pour l'Unité que présidait le Cardinal Bea, assisté de Mgr Willebrands,
a travaillé tout au long du Concile en étroite collaboration avec les « observateurs »
que les Communions chrétiennes non-catholiques avaient envoyés à Rome à
l'invitation du pape. Un tel texte, voté à la quasi unanimité, était impensable cinq
avant ! En le votant, le Concile Vatican II a solennellement engagé l'Eglise catholique
sur la voie de l'œcuménisme. Ainsi que l'écrit le Père Yves-Marie Congar dans la
présentation qu'il en a faite : « L'acte est d'une portée comparable à celle des
grandes décisions historiques par lesquelles le mouvement des choses a été décidé
pour des siècles ».http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oitext91.htm
Le mouvement œcuménique veut être une réponse au don de la grâce de Dieu,
appelant tous les chrétiens à la foi au mystère de l'Eglise, dans le dessein de Dieu
qui désire mener l'humanité au salut et à l'unité dans le Christ par l'Esprit Saint. Ce
mouvement les appelle à l'espérance que se réalise pleinement la prière de Jésus
pour « qu'ils soient un ».(9) Il les appelle à cette charité qui est le commandement
nouveau du Christ et le don par lequel l'Esprit Saint unit tous les fidèles. Le deuxième
Concile du Vatican a clairement demandé aux catholiques d'étendre leur amour à
tous les chrétiens avec une charité qui désire surmonter dans la vérité ce qui les
divise et qui s'emploie activement à le faire; ils doivent agir avec espérance et dans
la prière pour la promotion de l'unité des chrétiens, et leur foi dans le mystère de
l'Eglise les stimule et les éclaire de telle façon que leur action œcuménique puisse
être inspirée et guidée par une vraie compréhension de l'Eglise qui est « le
sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de
l'unité de tout le genre humain ».(10)
La communion entre les Eglises se maintient et se manifeste de façon spéciale dans
la communion entre leurs Evêques. Ensemble ils forment un collège qui succède au
collège apostolique. Ce collège a à sa tête l'Evêque de Rome, comme successeur de
Pierre.(20) Ainsi les Evêques garantissent que les Eglises dont ils sont les ministres
continuent l'unique Eglise du Christ fondée sur la foi et le ministère des apôtres. Ils
coordonnent les énergies spirituelles et les dons des fidèles et de leurs associations
en vue de la construction de l'Eglise et du plein exercice de sa mission.
Chaque Eglise particulière, unie en elle-même et dans la communion de l'Eglise une,
sainte, catholique et apostolique, est envoyée au nom du Christ et par la puissance
de l'Esprit pour porter l'Evangile du Royaume à de plus en plus de personnes, leur
offrant cette communion avec Dieu. En l'acceptant, ces personnes entrent aussi en
communion avec tous ceux qui l'ont déjà reçue et sont constituées, avec eux, en une
authentique famille de Dieu. Par son unité, cette famille témoigne de cette
communion avec Dieu. C'est dans cette mission de l'Église que se réalise la prière
de Jésus, car il a prié « pour que tous soient un, Père, qu'ils soient un en nous,
comme tu es en moi et que je suis en toi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé
».(21)
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http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chr
stuni_doc_25031993_principles-and-norms-on-ecumenism_fr.html
Œcuménisme et L’Islam
Cette démarche oecuménique est voulue même en direction des religions non
chrétiennes : Benoît XVI mentionne une lettre que lui ont adressée, le 13octobre
2007, 138 responsables religieux musulmans pour « témoigner de leur engagement
commun dans la promotion de la paix dans le monde. » Il leur a répondu, dit-il, «
avec joie », leur exprimant son « adhésion sincère à ces nobles intentions et en
soulignant dans le même temps l'urgence d'un engagement commun au service de
la protection des valeurs du respect réciproque, du dialogue et de la collaboration. La
reconnaissance commune de l'existence d'un Dieu unique, Créateur providentiel et
Juge universel du comportement de chacun, constitue la prémisse d'une action
commune en défense du respect effectif de la dignité de chaque personne humaine
pour
l'édification
d'une
société
plus
juste
et
solidaire.
»http://www.laportelatine.org/district/prieure/nantes/hermine17.pdf
Que Signifie L’Unité Dans l’Oecuménisme
La prière de Jésus est efficace, bien sûr, et nous retrouvons cette note d’unité dans
l’Église catholique. Régie par le pape et les évêques, successeurs de saint Pierre et
des apôtres, elle continue par son magistère divinement assisté l’œuvre
d’enseignement que Notre-Seigneur lui a confiée, et doit transmettre intacte la
doctrine qu’elle a reçue. Elle poursuit aussi l’oeuvre de sanctification des âmes en
leur donnant les sacrements. En revanche, cette marque ne se trouve pas dans les
autres églises qui se réfèrent à Jésus-Christ. Les églises orientales n’ont pas de chef
unique et comprennent une quinzaine de groupes ayant chacun son autonomie.
Elles ne possèdent pas davantage une autorité doctrinale universellement reconnue
qui puisse interpréter et transmettre intégralement le dépôt de la foi. Les églises
protestantes sont toutes indépendantes les unes des autres. En outre, leur principe
de « libre examen »qui affirme que tout homme est inspiré directement par Dieu
dans l’interprétation de l’Écriture Sainte rend impossible une unité de doctrine. En
fait, depuis la naissance du protestantisme au XVIème siècle, les sectes protestantes
se sont multipliées au point d’être aujourd’hui des milliers. Je tiens à faire remarquer
ici l’ambiguïté de la « Semaine pour l’unité » organisée chaque année au mois de
janvier, comme s’il s’agissait pour l’Église de retrouver une unité perdue. Nous
devons prier pour que tous ceux qui, par leurs erreurs, se sont éloignés de la
véritable Église, puissent se convertir, rentrer au bercail et retrouver l’unité que
l’Église Catholique a toujours gardée et gardera toujours.
http://www.laportelatine.org/district/prieure/nantes/hermine17.pdf
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