
Qu'est-ce que l'œcuménisme? 

Œcuménisme est la croyance et la pratique de 

travail entre les religions à des fins mutuelles. 

C'est plus que se tolérer, c'est accepter les 

croyances contre ce qu'elles ont historiquement 

déclaré en changeant vos croyances et vos 

pratiques. 

1 Corinthiens 1:10 Je vous supplie, frères et 

sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 

de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas 
de divisions parmi vous, mais soyez parfaitement 
unis dans le même état d’esprit et dans la même 
pensée. 

Le problème dans tout cela est qu'il existe des 

différences entre les personnes et les religions. 

Ces différences provoquent beaucoup de 

dissensions, de divisions et de controverses. 

Nous nous souvenons que le Pape et l'Église 

catholique ont envoyé leur peuple en croisade 

pour tuer des musulmans au passé. Comment 

traiter la question de ces divisions et différences 

? 

L'union entre nous est très importante aux yeux 

de Dieu, mais comment y parvenir? L'Église 

catholique a pris une réponse très simple en 

commençant la Grande Inquisition . Dans ce 

mouvement officiel de l'Église catholique, les 

différences ont été réprimées par la force, la 

torture et la persécution , par l'épée . 

Le changement de tactique 

Dans l'œcuménisme, l'Église catholique elle-

même promeut les mouvements œcuméniques. Il 

y a un mouvement pour rassembler l'Église 

catholique avec toutes les dénominations 

protestantes , et un autre mouvement pour 

rencontrer l'Église anglicane . Son point de vue 

est que l'Église catholique est la seule église 

d'origine correcte , et ces groupes sont sortis de 

ses hérésies. 

C'est, créer une fausse union entre les différents 

groupes pour donner s faire semblant que l’Église 

catholique a le droit, et ces groupes sont enfin 

de retour à l'autorité du catholicisme . 

Il n'y a qu'une seule doctrine qui nous a 

été donnée par les apôtres. 

Jude 1:3 Bien-aimés, alors que j’avais le vif désir de 

vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, 

j’ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin 
de vous encourager à combattre pour la foi 
transmise aux saints une fois pour toutes. 

Si nous comprenons bien la Bible, alors nous 

devons accepter que la vraie religion donnée 

par le seul Dieu sur l'univers est dans la Bible . 

Nous ne pouvons pas juger ou analyser les 

religions sans revenir à ce que Dieu nous a 

déclaré dans la Bible. 

Le groupe religieux est jugé que ce soit « 

Bible » ou non ( à droite) pour voir si adh i er 

et aux doctrines, des pratiques et des 

enseignements de la Bible. Être reconnu ou 

recevoir du prestige n'est pas ce qui rend correct 

ou biblique, mais obéir à ce que Dieu dit. 

1 Corinthiens 15:3 Je vous ai transmis avant tout le 

message que j'avais moi aussi reçu: Christ est 

mort pour nos péchés, conformément aux 

Ecritures;  

2 Pierre 3:2 afin que vous vous rappeliez les 

paroles prononcées autrefois par les saints 
prophètes ainsi que le commandement du 
Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. 

Actes 17:11 Ces derniers avaient des sentiments 

plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils 

accueillirent la parole avec beaucoup 
d'empressement, et ils examinaient chaque jour 
les Ecritures pour voir si ce qu'on leur disait était 
exact. 

La bonne chose n'est donc pas de dire ce que 

nous voulons croire et de pratiquer, mais de voir 

la Bible et de suivre ce qui nous a été donné . 

Cette position accorde une haute autorité aux 

Écritures . Notre foi et notre pratique doivent 

être liées à ce que les Écritures nous 

enseignent. 

2 Timothée 3:16 Toute l’Ecriture est inspirée de 

Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice,  

La Bible enseigne que la Bible elle - même a la 

qualité d' être et l « souffle de Dieu », l'essence 

de Dieu qui a été enseigné dans la Bible et que 

aucune erreur et qui est ce que Dieu veut 

instruction. Mais nous devons nous limiter à 

l'autorité de la Bible et non aux autres livres, à la 

tradition ou même à la force de la popularité 

aujourd'hui. 

Colossiens 2:8 Faites attention: que personne ne 

vous prenne au piège par la philosophie, par des 
tromperies sans fondement qui s'appuient sur la 

tradition des hommes, sur les principes 

élémentaires qui régissent le monde, et non sur 

Christ. 

Autrement dit, Dieu nous ordonne directement de 

ne pas tomber dans ces logiques et philosophies 

de ces faux groupes. 

«Le dernier jour de son voyage apostolique en 

Afrique, le pape François a visité la mosquée 

centrale de Bangui lundi matin et a dit à la 

communauté musulmane que les chrétiens et les 

musulmans devraient se considérer comme des 

frères et se comporter comme tels.» 
(https://www.breitbart.com/national-security/2015/11/30/pope-

mosque-men-brothers-imam-christiansmuslims-condemned-love-

one-another/ ) 

Le pape François a essentiellement ordonné que 

nous traitions les musulmans comme nos 

frères en Christ ! Premièrement, nous devons 

traiter le monde entier civilement en démontrant 

l'amour de Christ à tous, mais ce ne sont pas nos 

frères et le salut que nous avons, ils n'en ont 

pas, donc cette erreur est très grave. 

Tactique œcuménique 

La tactique œcuménique consiste à déclarer que 

« tous les chemins mènent au ciel » ou « qu'il y a 

plus d'un chemin vers le ciel » ou le salut. 

Jean 14:6 Jésus lui dit: «C’est moi qui suis le 

chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père 
qu’en passant par moi. 
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 La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul moyen 

de salut, et c'est Jésus . Ce n'est que par la foi 

en Jésus, le Christ ou le Sauveur, que l'on peut 

être sauvé. Les musulmans croient que Jésus 

était un prophète, mais pas Dieu en chair parmi 

nous. Pour ne pas le croire, ils ne sont pas 

sauvés. L' Eternel des » témoins nient aussi la 

pleine divinité de Jésus - Christ , alors vous 

n'êtes pas enregistré. 

Actes 4:12 Il n’y a de salut en aucun autre, car il 

n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par lequel nous 
devions être sauvés.» 

Les catholiques croient qu'ils peuvent entrer dans 

le ciel et le salut par Marie au lieu de Jésus ou 

en plus de Jésus . Ses prières et sa foi sont 

tellement en Marie que Jésus, Jésus est le seul 

moyen (Jean 14:6) et le seul intercesseur (Actes 

4:12). Quand ils crient que nous sommes 

excessifs contre eux, ce n'est pas nous qui 

changeons la doctrine et la pratique d' être autre 

chose que biblique. Ils se sont éloignés de la 

Sainte Bible eux-mêmes et doivent en payer les 

conséquences. 

Romains 1:16 En effet, je n'ai pas honte de 

l'Evangile [de Christ]: c’est la puissance de Dieu 

pour le salut de tout homme qui croit, du Juif 

d’abord, mais aussi du non-Juif.  

Paul avait une bonne fierté de l'Évangile que 

Dieu nous a donné. Ce n'est que par cet évangile 

que tous les hommes et toutes les femmes du 

monde sont sauvés. En se soumettant à cet 

évangile, on est sauvé, et en se soumettant aux 

doctrines et aux pratiques de la Bible, on est en 

communion avec Dieu (1 Jean 2:3-4, 3:22, 24, 

5:02-3). 

Biblique Notre attitude 
envers le Mensonge 

Ephésiens 5:11 et ne participez pas aux œuvres 

stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt.  

Il est du devoir de chaque chrétien de 

reconstruire de fausses religions, croyances et 

pratiques. Saisie d'un moyen d'approuver 

formellement ce que catholiques, témoins de 

Jéhovah, mormons, hindous, musulmans, etc. ils 

croient et pratiquent c'est (1) de ne pas les 

réprimander, et (2) c'est en quelque sorte de 

participer avec eux à leurs mensonges. 

Un exemple ici est comment Paul a traité les 

judaïsants. C'étaient vraiment des Juifs qui 

tentaient d'infiltrer des groupes chrétiens et dans 

leurs églises proclamant qu'ils étaient les mêmes. 

Mais ils traitaient toujours d'un autre plan de 

salut, que la Bible n'enseigne pas. La Bible 

enseigne que nous sommes sauvés par la foi en 

la mort de Jésus-Christ, mais ils voulaient 

soumettre les chrétiens croyants au joug d'obéir à 

la loi de Moïse pour obtenir la grâce d'être sauvé. 

Aujourd'hui, les Juifs messianiques ont la même 

chose. Mais comment Paul a-t-il traité ceux qui 

étaient d'une autre doctrine et pratique? 

Galatiens 2:5 Nous ne leur avons pas cédé un 

seul instant, afin que la vérité de l'Evangile soit 

maintenue pour vous.  

Paul ne leur a rien accordé mais s'est opposé à 

eux comme les faux prophètes qu'ils sont. Si le 

Pape et l'Église catholique étaient à l'époque 

Paul et Pierre, ils devaient signer un pacte de 

reconnaissance (que chacun est biblique) entre 

eux, mais nous voyons cela mais une 

condamnation de la part de Paul aux faux 

prophètes. 

Apocalypse 18:4 Puis j'entendis une autre voix 

venant du ciel qui disait: «Sortez du milieu d'elle, 

mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses 
péchés et de ne pas être victimes de ses fléaux. 

L'apôtre Jean explique que les choses vont 

prendre fin, et Dieu nous a expliqué cette fin. La 

grande rébellion va à Satan en faisant une 

religion unie de toutes les autres, et cette religion 

va l'adorer, et il va être manipulé par lui. Jean 

n'en envoie pas (Babylone) et n'a rien à voir avec 

la grande fausse église, et ne s'implique pas avec 

elle. 

Le catholicisme et 

l'œcuménisme 

soutiennent l'erreur 
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Ezéchiel 13:10 »Tout cela arrivera parce qu'ils 

égarent mon peuple en affirmant que tout va bien, 

alors que rien ne va. Mon peuple construit un muret 

et eux, ils le couvrent de plâtre. 

Jérémie 6:14 Ils remédient superficiellement au 

désastre de mon peuple: ‘Tout va bien! Tout va 

bien!’ disent-ils, mais rien ne va. Il y a beaucoup 

de groupes qui appel à la paix entre DIFF tès 

religions dans le monde. Ils veulent voir 

l'union entre les religions , et ils veulent que 

le christianisme reconnaisse et travaille 

avec d'autres groupes religieux opposés au 

vrai christianisme . L'œcuménisme est attentif 

à la formation de cette union pour la paix 

religieuse, et l’œcuménisme consiste 

simplement à prendre des mesures pour unir 

nos croyances à d'autres groupes afin de 

fusionner tous les groupes. 
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