
L’Illusion de l’Unité  

Et pour cela Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge 
2 Thess. 2 :11   

Bonjour. Est-ce que, dans votre église, vous entendez beaucoup parler « d’unité » et 
très peu de Jésus Christ? Votre pasteur insiste-t-il sur combien Dieu veut que nous nous 
rassemblions afin que nous oublions ces ‘petits malentendus’ du passé ? Ce même pasteur ne 
donne-t-il jamais de prédications sur un passage de la Bible pour en dégager sa signification 
profonde ? Est-ce que le Pape et sœur Marie-Thérèse sont ceux qui sont cités comme des 
exemples de personnes qui sont spirituellement accomplies, à côté d’autres Nelson Mandela et 
Mahatma Gandhi ? Entendez-vous parler des projets de se réunir avec des gens d’autres 
dénominations ? Vous a-t-on fait le beau récit de Protestants et Catholiques travaillant 
ensemble dans quelque pays d’Afrique équatoriale pour faire creuser un puits dans un village, 
allant courageusement de l’avant malgré des menaces d‘ extrémistes musulmans? Est-ce que 
« La Paix » et « l’aide aux autres » sont comme un refrain revenant sans cesse chaque 
dimanche ? Oubliée la Parole de Dieu dans les prédications du dimanche ? Et lorsque vous 
quittez l‘église et réfléchissez sur ce que vous venez d'apprendre au sujet de la Bible, 
constatez-vous que vous êtes incapable de vraiment trouver la réponse ? Est-ce que votre 
pasteur vous explique que les chrétiens, musulmans, hindoues, et bouddhistes vénèrent en 
fait le même dieu, tandis que chaque religion suit un chemin différent pour le connaître ? 
Vous dit-il que la Bible a des réponses, mais des réponses peuvent être trouvées aussi dans les 
enseignements anciens d’autres religions et d’autres croyances ?   

Voilà quelques signes que les enseignements traditionnels protestants dans votre église 
sont en train d’être déviés afin de servir un autre agenda, souvent non-évoqué, mais 
constamment dans l’esprit de vos dirigeants : Œcuménisme ! Cet œcuménisme-là ne s’occupe 
pas réellement de tolérance, de paix, ni d’unité parmi les peuples et les différentes 
dénominations, quoique l’on veuille vous dire.   

 
Le projet œcuménique a vraiment pris son envol dans le Concile Vatican II (1962) sous 

le Pape Jean XXIII. Son but initial fut le rétablissement du contrôle de l’Église Catholique sur 
les dénominations protestantes après le schisme du XVIe siècle. L’œcuménisme n'est rien 
d'autre qu'une continuation de la Contre-Reforme sous un autre nom, par l'emploi d’une 
stratégie de pénétration et de séduction dans une guerre non-déclarée contre notre « religion 
prétendue Protestante ». L’ensemble des dénominations protestantes est visé par le 
programme, tant congrégations que fédérations d’églises, par la mise en place d’un lent et 
systématique programme d’infiltration.  

Les paroles de sa bouche étaient plus glissantes que le beurre, mais la guerre 
était dans son cœur ; ses paroles étaient plus douces que l’huile, néanmoins elles 
ont été des épées tirées.     Ps. 55:21   

A la tête de l’effort se trouve la Compagnie de Jésus, les jésuites. C’est une 
organisation militaire (leur chef s’appelle ‘Général’) dont le but unique est d’éradiquer par 
tous les moyens le protestantisme, d’abord par la séduction, ensuite par la répression. Les 
jésuites répondent directement au Pape. L’Église de la Bible n’a pas d’adversaire plus 
redoutable que l’Église Catholique Romaine, et son bras militaire, la Compagnie de Jésus. Les 
taupes sont préparées dans le secret dans les universités et académies jésuites afin de viser 
certaines dénominations prédéterminées. Pour certaines ce sera les Baptistes - Adventistes ou 
Pentecôtistes pour d’autres. Chacune apprend la doctrine, le vocabulaire, les gestes, les 
manières, et les habitudes propres à chaque cible protestante. A la fin de ses études, elle 
pénétrera son église-cible afin d’influencer les orientations, tout en faisant semblant d’être 
un chrétien modèle, bon et serviable.     



Et cela à cause de faux frères, subrepticement introduits, qui s’étaient glissés 
parmi nous pour épier notre liberté que nous avons en Christ Jésus, afin de nous 
ramener à la servitude;     Gal. 2:4 

 Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire ; je suis venu, afin qu’ils 
puissent avoir la vie, et qu’ils l’aient encore plus abondamment.   Jean 10:10        

Ceci n’a rien d’une vague hypothèse. Cela continue crescendo depuis le début des 
années 1960, et le résultat de ces efforts d’infiltrations est aujourd’hui palpable dans presque 
chaque église protestante des Amériques et de l’Europe (surtout de l’ouest). L’Apôtre Paul a 
prophétiquement évoqué ces attaques contre l’Église du Christ dans les termes suivants : 

Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel l’Esprit Saint vous a 
établis évêques, pour nourrir l’église de Dieu, qu’il a acquise par son propre sang. Car je 
sais qu’après mon départ, il s’introduira parmi vous des loups redoutables, qui 
n’épargneront pas le troupeau; Et parmi vous s’élèvera des hommes qui prononceront 
des choses perverses, pour attirer les disciples après eux. C’est pourquoi veillez, et 
souvenez-vous que durant trois ans je n’ai cessé nuit et jour d’avertir chacun de vous 
avec larmes.     Actes 20:28-31 

S’il est indiscutable que la Sainte Bible demande au corps du Christ d’être uni (1 Cor. 

12:13), cette union ne s’étend pas aux assemblées où des doctrines non-bibliques sont 
proclamées et mises en pratique dans les réunions. Le message de l’Évangile ne souffre pas 
d’avilissement !  

Mais je crains que, en quelque sorte, comme le serpent trompa Ève par sa ruse, de 
même vos pensées ne soient corrompues de la simplicité qui est en Christ. Car si 
celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n’avons pas prêché, ou si vous 
recevez un autre esprit que vous n’avez pas reçu, ou un autre évangile que vous 
n’avez pas accepté, il se pourrait  bien que vous le supportiez.     2 Cor. 11:3-4    

Le choix d’un « pape » comme autorité spirituelle, la confession aux prêtres à la place de 
Jésus, des prières aux saints (désignés par eux !), et l’élévation en idole de la Vierge Marie 
sont suffisants pour déterminer que l’Église Catholique est une église idolâtre, non-
chrétienne, et non-biblique. Tout rapprochement avec une telle église ouvrira une brèche 
aboutissant inéluctablement à la mise en danger de notre propre promesse de salut. L'Église 
Catholique refuse la primauté absolue de la Parole de Dieu – Sola Scriptura – car cette Parole 
La condamne.   

Prends garde à toi-même et à la doctrine ; persévère dans ces choses car en les 
faisant, tu te sauveras toi-même, et ceux qui t’écoutent.     1 Tim. 4:16  

Il nous est commandé de ne pas avoir d’entente avec de telles personnes, et 
ceux qui sont membres de ces assemblées sont sommés de les quitter sans tarder :   

Ne vous attelez pas inégalement avec les incroyants ; car quelle affiliation a 
l’impartialité avec l’iniquité ? et quelle communion a la lumière avec l’obscurité ? 
       2 Cor. 6:14   

Tenez-vous donc fermes dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libre, et 
ne vous empêtrez plus sous le joug de la servitude.     Gal. 5:1   

Et j’entendis une autre voix du ciel, disant : Sortez du milieu d’elle, mon peuple ; 
afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses 
plaies.      Apoc.18:4  



         Presque toutes les dénominations protestantes sont aujourd’hui sous le contrôle effectif 
de l’Église Catholique, mais peu nombreux sont ceux qui savent en reconnaître les signes.  

Le pape jésuite Francis se concentre aujourd'hui sur les gens des autres religions, avec 
une priorité à l’Islam. L’œcuménisme cède désormais le pas à la dynamique interreligieuse, le 
rapprochement de différentes religions. Comme ce sera avec les Protestants, les « partenaires 
égaux » vont rapidement recevoir l’ordre de se soumettre à l’autorité papale et à l’Église de 
Rome. L’autorité du pape sera vraisemblablement accrue lorsqu'il fera mater par ses milices 
toute opposition à cette mainmise, dans les rangs des protestants, et...  en dehors.   

Le Gouvernement Mondial n'est pas loin d'avoir sa Religion Mondiale, préparée, 
encadrée, et fin prête à être assujettie à l’Homme de Péché. L’église la plus unifiée dans 
toute l’histoire de l’humanité se met en place, mais le Fils de l’Homme (Jésus Christ) n’en 
sera pas à sa tête. A la place, le Faux Prophète des prophéties bibliques appellera ceux de la 
terre à plier le genou devant l’Homme de Péché, Antichrist, afin de l’adorer, le louer, et 
d’accepter sa marque (Apoc. 13:12).   

Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche un autre évangile que celui que nous 
vous avons prêché, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, ainsi 
maintenant je le dis à nouveau : Si un homme vous prêche un autre évangile que 
celui vous avez reçu, qu'il soit maudit   Gal. 1:8-9    

La mise en place de cette assemblée de perdition se fait maintenant devant nos yeux : 
moment fatale dans l’histoire de l’humanité. Voici le but réel du Mouvement Œcuménique. Si 
vous entrez dans cette illusion, elle peut très bien vous coûter votre âme.    
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