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Introduction  

  

Dans les Saintes Écritures nous pouvons lire qu'il viendra un temps où la doctrine pure sera 
rejetée. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, 
désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leurs 
convoitises, Et fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables (2 Tm 4:3-4). 
Certaines personnes se détourneront de la foi. L'Esprit dit expressément que dans les derniers 
temps quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, et à des 
doctrines de démons (1 Tm 4:1).  

Et c'est exactement ce que nous pouvons constater aujourd'hui. La pure doctrine fait place au 
modernisme, au libéralisme, au rationalisme et à l'œcuménisme. Le vrai combattant pour la 
foi (Jude 3) est calomnié par ceux qui compromettent et falsifient la vérité. Il est considéré 
comme manquant d'amour, étant étroit d'esprit et n'ayant aucune tolérance. 

En 1950 le professeur Paul Edokimov déclarait : 

Catholiques, protestants, orthodoxes, nous sommes tous groupés autour de la 
Bible. La Bible fermée nous unit; dès que nous ouvrons ses pages la Bible 
ouverte nous désunit. (1) 

Le but des nouvelles versions bibliques est de propager un message tolérant qui rejoindra 
plusieurs dénominations et croyances afin de les unir tous ensemble. 

Nous retrouvons de plus en plus de groupes, d'organismes, de dénominations, et diverses 
sociétés bibliques qui travaillent ensemble afin d'unir les croyants peu importe leurs doctrines 
et cela amène les gens à accepter le Nouvel Ordre mondial. 

Le but de l'exposé n'est pas de discréditer quiconque, mais plutôt de faire une mise en garde et 
une exhortation pour les croyants afin qu'ils aient le mal en horreur, qu'ils s'attachent 
fortement au bien (Rm 12:9), qu'ils aient toute voie de mensonges en horreur (Ps 119:104, 
128) qu'ils combattent pour la foi qui a été donnée une fois aux saints (Jude 3), qu'ils 
reprennent le péché et les faux enseignements (Mt 18:15; Luc 17:3; 1 Tm 5:20; 2 Tm 4:2; Tite 
1:13; 2:15; 3:10; Jc 5:19. 20), qu'ils retirent le mal du milieu d'eux (1 Cor. 5:13), qu'ils 
rejettent les traditions des hommes (Col. 2:8), qu'ils fassent la volonté du Père (Mt 7:21), 
qu'ils condamnent les œuvres infructueuses des ténèbres (Ép. 5:11), qu'ils aient comme seul 
chef Jésus-Christ, et non une association ou un organisme (1 Cor. 11:3), qu'ils pratiquent les 
œuvres parfaites (Jc 1:15), qu'ils se conservent purs de la souillure du monde (Jc 1:27), qu'ils 
prêchent entièrement la parole de Dieu, sans rien cacher (Ac 20:27) qu'ils adorent Dieu en 
esprit et en vérité (Jn 4:23, 24), qu'ils s'éloignent de ceux qui causent des divisions et des 
scandales contre la doctrine pure et véridique (Rm 16:17), qu'ils ne reçoivent pas ceux qui 
transgressent la doctrine de Christ (2 Jn 9-11), qu'ils éprouvent les esprits pour voir s'ils sont 
de Dieu (1 Jean 4:1), qu'ils combattent le bon combat (2 Tm 4:7), qu'ils mettent en pratique le 
véritable amour de Dieu (1 Jn 5:3; 2:3-5), qu'ils ne détournent rien, mais qu'ils démontrent 
une entière fidélité afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu notre Sauveur 
(Tite 2:10). 

Je vais exposer le mouvement œcuménique qui se cache derrière plusieurs sociétés bibliques 
qui dirigent les gens dans une zone dangereuse de tolérance et de : "Il n'y a rien là". 



 2 

Je me permets ici de répondre tout de suite aux personnes qui faussement critiqueront cet 
article en déclarant : Pour qui te prends-tu, Es-tu parfait ? 

Non je ne suis pas parfait. Je ne suis qu'un pécheur racheté par le sang précieux du Seigneur 
Jésus-Christ et qui sans lui serait perdu à tout jamais. Nous sommes tous pécheurs et luttons 
constamment contre le péché qui nous entoure. Mais il y a une énorme différence entre faire 
une chute et être rebelle à la parole de Dieu. Il y a une gigantesque différence entre faire une 
chute et encourager les faux enseignements et participer volontairement à des doctrines de 
démons. Il y a une immense différence entre faire une chute et demeurer dans son péché. Il y 
a une grande différence entre vouloir plaire à l'homme et vouloir plaire à Dieu. 

Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a exhortés à prendre garde que personne ne nous 
séduise. Malheureusement plusieurs ont été séduits par des organismes et des évangélistes 
célèbres qui ont accepté le mouvement œcuménique et les nouvelles versions bibliques sans 
se soucier des conséquences dévastatrices.  

Comme vous allez le constater le mouvement œcuménique est une grande toile qui touche des 
millions de gens et qui est répandue dans le milieu évangélique sous différentes formes. Le 
but est d'amener tout le monde, peu importe la croyance, vers le Nouvel Ordre Mondial. Dans 
cet exposé je vais nommer des personnes, des organismes ainsi que leurs fausses approches 
afin de ne plus être emportés çà et là à tous vents de doctrine, par la tromperie des hommes, 
et par leur adresse à séduire artificieusement (Éph. 4:14) afin d'être saints dans toute notre 
conduite (1 Pi 1:15).  

La Bible utilisée dans cet exposé est la version Ostervald 1996, qui n'a aucun lien avec le 
mouvement œcuménique. Elle est basée sur le Texte Reçu et non sur les textes de l'Église 
catholique romaine (Vaticanus, Sinaïticus…), et n'est pas influencée selon une science 
faussement appelée la Haute Critique Textuelle et l'Équivalence Dynamique. 

Soyez sobres, veillez; car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant fermes dans la foi, sachant que vos frères, qui sont 
dans le monde, souffrent les mêmes afflictions. Or, que le Dieu de toute grâce, qui nous a 
appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez un peu souffert, vous 
rende parfaits, fermes, forts et inébranlables. À lui soient la gloire et la force aux siècles des 
siècles ! Amen. (1 Pi 5:8-11)  

 

Référence 

(1) The Bible Translator; Vol. 19 No. 3 July 1968; United Bible Societies; p. 143 
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Chapitre 1 

- L'Alliance biblique universelle - 

  

Nous débutons notre voyage au travers de cette toile gigantesque avec l'organisme qui est 
grandement responsable du mouvement œcuménique qui se cache derrière plusieurs versions 
bibliques. L'Alliance biblique universelle (ABU) qui fut fondée en 1946, elle est une fraternité 
mondiale de sociétés bibliques nationales. Actuellement, il y a 127 sociétés nationales 
(membres à part entière et associées, ainsi que des bureaux) situées dans différents pays à 
travers le monde. L'Alliance biblique universelle est un organisme interconfessionnel et 
interdénominationnel. (1)  

L'ABU est principalement reconnue pour la production de différentes versions de la Bible et 
la production de différentes éditions du texte grec; The Greek New Testament. 

Versions bibliques produites par l'Alliance biblique universelle 

Traduction œcuménique de la Bible (TOB) 

Le projet d'une traduction française de la Bible commune aux diverses 
confessions chrétiennes n'est pas entièrement nouveau. Déjà au XVIIe 
siècle, le théologien catholique Richard Simon, de la Congrégation de 
l'Oratoire et, au siècle dernier, la Société Nationale pour une 
traduction nouvelle des livres saints en langue française avaient fait 
des tentatives dans ce sens. Cependant, les conditions n'étaient pas 
encore réunies pour le succès de telles entreprises. Aujourd'hui, par 
contre, la réalisation d'une traduction œcuménique de la Bible est 
chose possible. Le succès rencontré par la publication du Nouveau 
Testament paru en 1972, puis de l'Ancien Testament publié trois ans 
plus tard, en fait foi.  

…facteurs historiques principaux ont permis de mener à bien la 
présente publication.  

D'abord, le développement spectaculaire des sciences bibliques… 

En second lieu, les progrès du mouvement œcuménique sous ses 
multiples formes ont créé dans les Églises un climat favorable de 
dialogue… 

Les Editions du Cerf (Catholique romain) et les Sociétés bibliques, 
pressenties en 1963 par les promoteurs du projet de traduction 
œcuménique de la Bible, donnèrent leur accord et s'engagèrent à en 
assurer la publication…De même, les Sociétés bibliques, fédérées dans 
l'Alliance Biblique Universelle, avaient été invitées en diverses régions 
du monde à participer à la réalisation de projets de traduction 
œcuménique… 
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D'autre part l'Alliance Biblique Universelle, avec l'agrément des 
Eglises protestantes intéressées, a pris la responsabilité de publier 
cette nouvelle version accompagnée d'un minimum d'aides 
indispensables à tout lecteur de la Bible et a confié cette tâche à une 
équipe interconfessionnelle de biblistes… 

En achevant leur œuvre, avec le sentiment d'en avoir été les premiers 
bénéficiaires, l'ensemble des artisans de la TOB s'est réjoui de 
constater qu'il est désormais possible d'établir un texte commun, sans 
qu'apparaissent les signes de division et de désaccords confessionnels 
que certains annonçaient et que beaucoup redoutaient. (Traduction 
œcuménique de la Bible; Alliance biblique universelle; p. 7-8) 

Cette citation, nous montre ce à quoi nous faisons face et le mouvement œcuménique qui est 
répandu dans le milieu évangélique par l'entremise de certains groupes. Comme vous l'avez 
constaté l'ABU est entièrement dévouée à l'avancement du mouvement œcuménique et rejette 
totalement les sévères avertissements de la parole de Dieu qui sont de reprendre et de se 
séparer de ceux qui faussent la doctrine (Rom. 16:17; 2 Cor. 6:14-17; Eph. 5:11; 2 The. 3:6; 1 
Tim. 5:20; 2 Tim. 3:5; 4:2; Tite 1:13; 2:15; 3:10; 2 Jn 9-11). Au bas de la citation nous 
pouvons lire que la doctrine pure est totalement ignorée afin d'en arriver à un accord entre 
différentes confessions. Ceci est totalement dérisoire de constater que ceux qui travaillent 
dans le but de distribuer la parole de Dieu ignorent totalement l'enseignement qu'elle contient. 
En établissant le texte de façon commune, ce qui apaisent les signes de divisions, ils 
anéantissent la parole de Dieu par une tradition qu'ils ont établie (Marc 7:13). 

La Bible en Français Courant 

En 1971, l'Alliance biblique universelle proposait, sous le titre "Bonnes 
Nouvelles aujourd'hui", le Nouveau Testament traduit en français 
courant. Voici aujourd'hui la BIBLE EN FRANÇAIS COURANT, qui 
complète cette première publication par celle de l'Ancien Testament. 
(La Bible en Français courant; Société biblique canadienne; p. X1) 

Ce projet a été réalisé conjointement, tout comme la Traduction œcuménique de la Bible, 
entre les protestants et l'Église catholique romaine. Nous voyons encore une fois une 
désobéissance totale envers la parole de Dieu. Le fidèle ne peut travailler conjointement avec 
l'infidèle et le temple des idoles. 

Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles; car qu'y a-t-il de commun entre la 
justice et l'iniquité? et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord 
entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Et quel rapport entre le 
temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : 
J'habiterai au milieu d'eux, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et 
vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. (2 
Cor. 6:14-17) 

La Bible en Français courant est disponible en version protestante et en version catholique 
romaine qui comprend les livres apocryphes. La BFC fausse l'évangile du Seigneur Jésus-
Christ et amène un autre évangile (Voir le livre du même auteur; La Bible en Français 
courant, parole de Dieu ou des hommes ?) 
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Nouvelle version Segond révisée, dite à la Colombe 

Cette nouvelle édition de la Bible a été préparée, à l'initiative de 
l'Alliance Biblique Française, par une commission de théologiens, de 
pasteurs et de laïcs de Belgique, France et Suisse… 

Pour le Nouveau Testament, le texte grec est celui des éditions les plus 
récentes, celle de Stuttgart : Novum Testmentum Graece, cum 
apparatu critico (par D. E. Nestle) et celle de Londres : The Greek 
New Testament, (par K. Aland, M. Black, B. M. Metzger, A. Wikgren). 

Les notes introduites en bas de page sont établies selon les principes de 
l'Alliance Biblique Universelle…(Nouvelle version Segond révisée,          
dite à la Colombe; Vida; 1978; p. V) 

L'Alliance Biblique française est membre de l'ABU. Aussi nous constatons qu'ils se sont servi 
du texte grec de l'ABU (The Greek New Testament, par K. Aland , M. Black, B. M. Metzger, 
A. Wikgren ). Toutes ces personnes qui ont préparé ce texte grec sont des hérétiques. Au 
deuxième chapitre nous allons regarder de plus près ces hommes ainsi que leurs croyances. La 
Bible dite à la Colombe est aussi distribuée par la maison des Edition Vida. Au 4e chapitre 
nous allons discuter de cette maison d'édition, de son affiliation œcuménique et de sa 
contribution pour l'avancement du Nouvel Ordre Mondial.  

Good News for Modern Man 

L'ABU produit non seulement des bibles qui sont faites conjointement avec l'Église catholique 
romaine, mais diffuse aussi des bibles produites par des hérétiques telles que la Bible anglaise 
Good News for Modern Man ou appelée Today's English Version (TEV). Cette Bible a été 
produite par la Société biblique américaine, qui est membre de l'ABU. La Société biblique 
américaine est aussi de loin le plus grand contributeur financier de l'ABU.  

Un des principaux traducteurs de la Bible Good News for Modern Man, est Robert Bratcher. 
Bratcher nie la divinité du Seigneur Jésus-Christ et ne croit pas que la Bible contient les 
paroles de Dieu. Bratcher a déjà déclaré que si tu bâtis ta foi seulement sur les Saintes 
Écritures, tu bâtis ta foi sur du sable mouvant. (2)  

The Revised Standard Version 

Cette Bible est grandement distribuée par l'Alliance biblique universelle. Les droits d'auteur 
de la Revised Standart Version appartiennent au puissant organisme œcuménique le National 
Council of Churches of Christ in the United States of America, NCC (Conseil national des 
églises des États-Unis d'Amérique, CNÉ). Cet organisme fondé en 1949 est œcuménique et a 
pour but d'unir toutes les dénominations "Chrétiennes" ensemble. Le CNÉ a à son actif plus 
de 52 millions de membres aux États-Unis. Dont voici quelques dénominations :  

•  Église baptiste américaine des États-Unis  
•  Église chrétienne (Disciples du Christ)  
•  Église des frères  
•  Église épiscopale  
•  Église évangélique luthérienne d'Amérique  
•  Église orthodoxe d'Amérique  
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•  Église presbytérienne  
•  Église réformée d'Amérique  
•  Église unie du Christ  
•  Église méthodiste unie (3) 

Regardons quelques-unes des activités apostates et libérales qui se sont déroulées lors de la 
49e assemblée annuelle générale du CNÉ, qui a eu lieu à Chicago en Illinois, du 11 au 13 
novembre 1998. Ces informations ont été tirées du rapport émis par le Foundation Magazine, 
janvier-février 1999.  

Homosexuel 

Un des conférencier a été le Dr Gwynne Guibord du National Ecumenical Officer of the 
Universal Fellowship of Metropolitan Community Churches, une dénomination qui sert les 
homosexuels, les bisexuels et les lesbiennes. Guibord  appelle les gens à la réconciliation et à 
un renouvellement d'esprit entre homosexuels et hétérosexuels. Lors de son discours à 
l'assemblée annuelle générale du CNÉ, Guibord  déclara qu'ils (lui et tous ses membres 
homosexuels) ne changeront pas et qu'ils sont là pour y rester tel qu'ils sont. 

Vatican 

Un autre invité qui a pris la parole à cette assemblée fut l'évêque Timothy Joseph Lyne, du 
National Conference of Catholic Bishops. Le CNÉ a un lien très proche et favorable avec 
l'Église catholique romaine. Le révérend Bill Bush directeur du Faith and Order du CNÉ, a 
remercié le pape pour son encouragement œcuménique. L'évêque Lyne a dit que la lettre 
encyclique de Jean Paul II intitulée Et Unum Stint (que tous soient un) est motivée par une 
grande et profonde espérance que l'œcuménisme ira en s'accentuant dans le prochain 
millénium. Le prochain millenium sera marqué par la réconciliation et l'unité de tous les 
chrétiens, a dit l'évêque Lyne. 

Autres croyances 

Les deux exemples mentionnés suffiraient à reconnaître l'apostasie et le rejet de la doctrine 
biblique qui est de se séparer des infidèles et de ceux qui adorent des idoles (Rom. 16:17; 2 
Cor 6:14-17). Mais le point culminant de la rencontre est l'approche envers les autres religions 
non chrétiennes. Le CNÉ a une commission appelée Interfaith Relations Commision. Le but 
de cette commission est de dialoguer avec les autres religions du monde avec un respect entier 
des croyances et d'établir un lien afin de pouvoir travailler ensemble sur les problèmes 
sociaux qui nous entourent. Le document Interfaith ridiculise les églises chrétiennes qui 
croient que seulement ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur servent 
Dieu. Le document demande aux églises américaines de se repentir d'avoir envoyé des 
missionnaires qui "subordonnaient les peuples indigènes et ainsi effaçaient leurs traditions 
religieuses". En d'autres mots, ce fut une erreur de les avoir gagnés à Christ et de leur avoir 
fait rejeter leurs traditions païennes, qui les envoyaient en enfer. 

Le CNÉ est très actif et participe à de nombreuses réunions œcuméniques. Par exemple le 
CNÉ était représenté lors de la réunion du Parlement mondial des religions (Parliament of the 
World's Religions) par la directrice féministe, Joan Campbell. Cette réunion a eu lieu à 
Chicago en 1993 et rassemblait plus de 6 000 délégués de diverses croyances. Voici un extrait 
de ce qui s'est passé et les personnes qui étaient présentes lors de cette réunion : 
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Pratiquement toutes les sectes démoniaques, qui tordent les Saintes Écritures, 
et les groupes chrétiens apostats qui adorent faussement le Christ, étaient 
rassemblés à la Maison Palmer où se tenaient plus de 500 réunions et ateliers 
pendant une semaine. Avant les réunions à Chicago, un comité, formé des 
dirigeants des cinq principales religions mondiales (Hindouisme, Bouddhisme, 
Islamisme, Judaïsme et Chrétienne), s'est réuni et a choisi Chuck Colson 
comme le 21e récipiendaire d'un million de dollars du "John M. Templeton 
Prize for Progress in Religion" pour avoir extraordinairement démontré 
l'avancement de l'humanité dans la compréhension divine. (Le "Prix" a été 
établi en 1972 par le gourou panthéiste Nouvel Âge/pensé universalise, John 
Marks Templeton). Colson ne s'est pas seulement contenté d'accepter l'argent 
(qui était de plus de 1,2 million de dollars en 1993) en déclarant que cela lui 
permettra de poursuivre son ministère dans les prisons, mais il a accepté de 
participer et de prononcer un discours à la réunion du Parlement mondial des 
religions à Chicago. (Bien que la présentation du prix Templeton n'était pas 
un "acte officiel" du PMR, le temps choisi pour la présentation publique--une 
cérémonie qui a eu lieu le 09/02/93 à la chapelle Rockfeller de l'Université de 
Chicago devait coïncider avec les réunions du PMR et la cérémonie était à 
l'ordre du jour.) En présence d'hommes et de femmes parmi les plus 
diaboliques et sataniques de la surface de la terre, Colson a exprimé sa 
gratitude en acceptant officiellement le prix.  

Parmi les participants avec Colson à Chicago, il y avait un pandit hindou qui 
présidait la Divine Life Society of India (Chidananda Saraswati); le secrétaire 
général de la Ligue musulmane mondiale (Abdullah Omar Naseef); le "dieu-
roi" exilé du bouddhisme Tibétain (le Dalai Lama); la directrice féministe du 
Conseil national des Églises (Joan Campbell); plusieurs dignitaires 
catholiques romains, tels le théologien libéral Hans Kung, l'archevêque de 
Chicago (Cardinal Joseph Bernardin), une déesse prôner (Rosemary 
Reuther); un adorateur dans les temples hindouistes qui s'habille comme un 
gourou (Bede Briffiths), et même un représentant officiel du Vatican 
(Francisco Gioia du Pontifical Council for Interreligious Dialogue); des 
représentants du Taoïsme, le Confucianisme, et le Shintoïsme; des 
représentants du satanique Lucis Trust; des adorateurs du dieu soleil 
Zoroastrisme; des sorcières prêtresses; des grands prêtres vaudous, et plusieurs 
chamans et animistes; des "Chrétiens" apostats; des hauts dirigeants de la 
franc-maçonnerie; des charmeurs de serpents; des rabbins juifs libéraux; 
différents dignitaires du nouvel âge et des prêtres druides ! Même l'Association 
humanitaire américaine était présente. En tout, des occultistes et religieux de 
près de 130 pays se sont rassemblés pour célébrer leur "Unité dans la 
Diversité". 

Le but conjoint du PMR est l'Unité, qui "cherche à encourager la 
compréhension bénéficiaire de chacune des grandes religions," et finalement, à 
rassembler toutes les croyances mondiales et religions en un seule. Comme 
résultat, le PMR est composé d'adeptes dupés et de zélés mal dirigés suivant 
aveuglément les dirigeants de l'œcuménisme. Le Christian News du 19 avril 
1993 mentionnait que : "le Parlement mondial des religions encourageait une 
universalité anti-scripturaire -- la notion que toutes les religions adorent le vrai 
Dieu et que le christianisme n'est pas la seule et véritable foi qui sauve." Cette 
idée a été réitérée par Templeton lui-même lors d'une conférence du 17 février 
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1993 à New York, où il a annoncé que Colson qui était présent, était le 
récipiendaire du grand prix de 1993. Colson a par le fait même félicité Sir John 
pour avoir établi ce prix…" [Dave Hunts a demandé si "Élisée aurait félicité 
les prêtres d'Astarté, de Baal, Dagon, Moloc, etc. pour avoir créé un prix pour 
ceux qui progressent dans la religion et ensuite l'accepter ? Est-ce que Paul 
aurait accepté un tel prix offert par les dirigeants païens de son temps ? Alors, 
pourquoi excuser Colson ? Comment quelqu'un peut-il réellement justifier un 
évangéliste louant et acceptant le "Templeton prize for Progress in Religion" ? 
Est-ce que le christianisme n'est qu'une autre religion ? Est-ce que les chrétiens 
aident les fausses religions à progresser ? Ce sont des dirigeants religieux qui 
ont cloué le Christ à la croix. Accepter une récompense venant de ceux qui 
rejettent Christ, comme les Musulmans, les Hindous, etc., pour le progrès des 
religions, c'est renier Christ et son Évangile! (11/93 Berean Call ).] 

Colson a peut-être été choisi pour ce prestigieux prix à cause de sa dévotion au 
mouvement œcuménique. Dans un communiqué de presse, Colson exprimait 
sa joie d'avoir été choisi pour le prix Templeton. Il a souligné que Mère Teresa 
et Billy Graham  avaient déjà reçu ce prix. Ce qu'il a oublié de mentionner ce 
sont les autres récipiendaires tels que le gourou hindou de l'Inde, Baba Amte; 
le professeur bouddhiste japonais et fondateur du grand organisme bouddhiste 
mondial, Nikkyo Niwano; le secrétaire général du Congrès mondial 
musulman, Inamulla Khan ; l'évolutionniste Alister Hardy ; l'unitaire Ralph 
Burhoe; l'ancien président de l'Inde, Sarvepalli Radhakrishnan qui a reçu le 
prix pour sa contribution à l'Hindouisme; et le Dalai Lama. Le Calvary 
Contender du 6/1/93 mentionnait : "L'évangéliste Colson, en participant à cet 
événement où l'on retrouve des adhérents au Bouddhisme, à l'Hindouisme, au 
Catholicisme, à l'Islam, au Nouvel Âge, etc., va confondre ceux qui le suivent 
et va par le fait même engendrer des reproches à la cause de Christ. Même 
l'affaire Watergate bien que cela ne soit pas fait au nom de la religion, ne 
pourrait être si honteux." (4)  

En regardant ces associations apostates qui font partie du Conseil national des églises des 
États-Unis, est-il convenable qu'un organisme qui se dit chrétien, tel que l'Alliance biblique 
universelle en arrive à une entente afin de distribuer leur bible. Deux hommes marchent-ils 
ensemble, sans en être convenus ? (Amos 3:3). Cette Bible qui est la Revised Standard 
Version, est diluée de plusieurs vérités bibliques et présente un message adouci, afin de 
satisfaire le mouvement œcuménique. Cette bible a été produite par des blasphémateurs et des 
hérétiques tels que :  

•  Edgar J. Goodspeed, qui rejette plusieurs miracles de Jésus. Déclare que Jésus devait 
planifier sa mort lorsqu'il était sur la terre. Nie la résurrection corporel de Jésus. Que 
l'histoire de Jonas n'est que de la fiction.  

•  James Moffat, qui dit que les écrivains du Nouveau Testament ont fait des erreurs 
lorsqu'ils ont interpréter certaines prophéties de l'Ancien Testament.  

•  William F. Albright , qui dit que nous ne pouvons pas croire à l'Évangile de Jean 
comme étant une source historique fiable. Déclare aussi que chacun doit décider par 
lui-même, si les détails concernant la naissance et la résurrection de Jésus sont 
littéraux ou spirituels.  

•  Henry F. Cadbury, déclare que certains miracles de Jésus ont été exagérés avec le 
temps, par exemple ceux retrouvés dans l'évangile de Marc.  
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•  Walter Russell Bowie, met en doute le récit d'Abraham en déclarant que personne ne 
peut avec certitude y croire, puisque nous ne savons pas ce qui est véridique, d'entre 
les légendes.  

•  Clarence T. Craig, ne croit pas à l'inspiration et la préservation divine de la Bible.  
•  Frederick C. Grant, croit à la puissance de prier pour les morts.  
•  Flemming James, dans ses écrits, met en doute les récits de Moïse, tels que la 

séparation et le passage de la mer Rouge. (5) 

Lorsque la RSV fut publiée, la liste des traducteurs fut aussi publiée et la 
majorité des traducteurs ont été trouvés être des infidèles non-croyants de 
diverses écoles libérales et modernistes, et plusieurs d'entre eux, et cela fût 
démontré qu'ils faisaient partie de divers groupes communistes. Au moins 
quatre d'entre eux proviennent de l'Union Theoligical Seminary de New York, 
un coin chaud du modernisme, socialisme et anti-américanisme. (6) 

  

Le CNÉ est aussi membre de l'organisme mondial appelé le Conseil œcuménique des Églises 
(COE), plus connu sous le nom anglais de World Council of Churches. Si vous voulez parler 
d'un organisme apostat, mensonger, païen, mondain, idolâtre, blasphémateur, le voilà. Le 
COE a été établi en 1948. Ses membres : quelque 400 millions de chrétiens représentés par 
plus de 330 églises et communautés établies dans 100 pays et territoires du monde entier. (7) 
En 1948, on a demandé à Billy Graham  : "Que crois-tu que le Conceil œcuménique des 
églises fera lorsqu'il visitera Copenhague en août ?" Il a répondu : "Je crois qu'il va nommer 
l'Anti-christ !" Depuis ce temps, Billy Graham  a changé son fusil d'épaule. En 1961 Billy  
participait à la réunion qui eu lieu au New Delhi et il n'a raté que deux réunions depuis 1961. 
(8) 

Le Conseil œcuménique des églises a été créé et est financé par la famille Rockefeller. Cette 
famille qui est plongée dans la franc-maçonnerie, est aussi membre des Illuminati, qui eux 
sont derrière la conspiration pour établir un Nouvel Ordre Mondial. Les Rockefellers ont fait 
don du terrain sur lequel les édifices des Nations Unies furent bâtis à New York. En 1973, 
David Rockefeller, Sr., le parrain de la fortune de la famille, créa l'organisme globalise, qui 
se nomme la Commission Trilatéral. (9) 

Même si l'Église catholique romaine n'est pas officiellement une église membre du Conseil 
œcuménique des églises, environ 25 % du personnel du COE fait partie de l'Église 
catholique.(10) La raison est bien simple. L'Église catholique romaine ne peut pas se joindre 
officiellement avec d'autres églises ou organismes qui déclarent être le leader de toutes les 
autres églises, car en faisant ainsi elle renierait sa position doctrinale. L'Église catholique 
romaine ne se joint pas aux autres, mais plutôt c'est les autres qui se joignent à elle, car elle 
déclare être la seule véritable église de Christ. L'Église catholique romaine est derrière toute 
forme d'œcuménisme, même si son nom n'apparaît pas sur les registres, car son but est de 
ramener tout le monde vers Rome. 

La doctrine que le COE préconise n'est pas selon l'enseignement véridique du Seigneur Jésus-
Christ, mais c'est plutôt selon le rationalisme, le modernisme, l'humanisme, le féminisme, 
l'universalisme et le syncrétisme. 

Dans leur déclaration concernant leur doctrine de base nous pouvons lire : 
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"Le Conseil œcuménique des églises est une fraternité des églises qui confesse 
le Seigneur Jésus-Christ étant Dieu et Sauveur selon les Écritures et ainsi 
cherche à remplir l'appel commun à la gloire du seul Dieu, Père, Fils et 
l'Esprit Saint" (11)  

Pas de problème jusqu'à présent, mais regardons quelques lignes plus loin. 

"Puisque le Conseil œcuménique des églises n'est pas en lui-même une église, 
il ne passe aucun jugement sur la sincérité avec laquelle l'église membre 
accepte la base." (12)  

Vous avez bien lu ! Il se fou de la doctrine et la sincérité. Les loups en habit de brebis sont les 
bienvenus. Laissons faire la doctrine biblique qui est d'éprouver l'esprit pour voir s'il est de 
Dieu (1 Jean 4:1). Laissons faire les Saintes Écritures qui disent de s'éloigner de ceux qui ne 
s'attachent pas aux paroles salutaires de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine (1 Tim. 
6:3-5). Le COE est une organisation mondaine, et une organisation mondaine ne peut pas 
porter de bons fruits. 

À cause de son manque de sincérité doctrinale, le COE a comme membres des églises 
apostates telles que celles-ci: 

Le 22 mai 1999 (David Cloud, Fundamental Baptist Information Service, 
1701 Harns Rd., Oak Harbor, WA 98277) - L'Église luthérienne de Suède, 
membre du Conseil mondial des églises, est aussi libérale et blasphématoire 
qu'il est possible de l'être. M. Karl-Gustav Hammar , archevêque de Suède, 
approuve l'ordination des prêtres homosexuels. Il y a quelques mois, la 
cathédrale luthérienne à Uppsala montrait des photos qui représentaient Jésus-
Christ et les apôtres comme étant des homosexuels. Une photo montrait une 
version du dernier souper auquel assistaient des travestis et une autre montrait 
Jésus nu qui se faisait baptiser par Jean-Baptiste. (The Irish Times, Oct. 8, 
1998). 

En 1984, Krister Stendahl, archevêque de l'église de Suède, mentionnait, lors 
d'une entrevue avec la journaliste Elisabeth Frankl, que : "de croire en un seul 
Dieu est de l'idolâtrie" et qu'une personne peut prier Dieu comme "Énergie" 
(Christian News, 19 novembre 1984, traduit du Swedish Lutheran quarterly 
Biblicum). Stendahl prétendait que Dieu se préoccupe davantage de faire 
régner la justice dans le monde que de "sauver des âmes". Lorsqu'on lui a 
demandé s'il croyait en Dieu, Stendahl a répondu : "Je crois être au-dessus de 
la foi et du doute. …Je ne sais vraiment pas ce que cela veut dire de demander 
s'il y a un Dieu." il a dit que "toute question de l'existence de Dieu, le laissait 
froid." Lorsqu'on lui a parlé de la vie après la mort. Stendahl a répondu que 
l'idée du paradis est "un rêve humain et enfantin". 

  

Quelques activités apostates et blasphématoires du COE 

Le COE invoque les esprits des morts 
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Février 1991, plus de 4 000 personnes se sont réunies à Canberra, Australie pour la 7e 
assemblée du COE. Regardons la description des activités décrites par David L. Brown . 

Ce n'est rien de nouveau pour les membres de ce groupe d'apostats de dire des 
choses telles que M. Wesley Ariarajah  a dit cette année: " Je ne peux tout 
simplement pas croire qu'il n'y a pas d'autres personnes (autres que les 
Chrétiens) qui connaissent Dieu… Ma compréhension de l'amour de Dieu est 
trop vaste pour croire que seulement ce petit groupe, que l'on appelle l'Église 
chrétienne, sera sauvée… Si vous êtes ouvert, large d'esprit et non exclusif." 
Cette année, le RITUEL OCCULTE, qui a été initié par Mme Chung Hyun-
Kyung, a fait sombrer davantage le COE dans les mensonges de Satan. Mme 
Chung est une ministre presbytérienne en Corée et professeur à la Ewha 
Woman's University à Séoul. Le rituel a commencé par une danse sensuelle à 
laquelle elle a invité les gens à participer. Cette danse avait pour but de 
préparer le chemin pour les esprits. Par la suite, entourée de chandelles, elle a 
invoqué les esprits des morts en lisant les noms des défunts… Hagar, Uriah, les 
bébés mâles tués par Hérode, Jeanne d'Arc, des juifs tués dans les chambres à 
gaz, Mahatma Gandhi, Steve Biko, Martin Luther King Jr., Malcom X et 
l'esprit du Libérateur, notre frère Jésus, torturé et tué sur la croix. 

Elle a continué à exposer les divers aspects du spiritisme coréen. Elle a dit 
qu'elle mettait sur un même pied d'égalité la déesse Kwan In et l'Esprit-Saint. 
Kwan In est vénérée en tant que déesse de compassion et de sagesse par les 
femmes asiatiques de l'Est. Elles croient que cette déesse peut se rendre au 
Nirvana en tout temps mais qu'elle ne le fait pas à cause de sa compassion pour 
ceux qui souffrent. Elle veut les éclairer et lorsqu'ils le sont, elle leur donne le 
pouvoir de nager jusqu'aux abords du Nirvana.  

Son discours s'est terminé par une grossière danse aborigène, dont, en toute 
conscience, je ne peux décrire. 

Chung a aussi déjà déclaré qu'elle était en accord avec un prêtre catholique qui disait, que le 
plus grand dommage à la promotion de l'unité, était de déclarer la vérité. Le combat entre qui 
a raison et qui a tort divise les personnes. (13)  

Nous voyons très clairement que ceux qui adhèrent au Conseil œcuménique des églises ne 
sont nullement intéressés à la vérité biblique, mais plutôt promouvoient un autre évangile. 

Laissons Jésus-Christ répondre : 

Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre : je suis venu 
apporter, non la paix, mais l'épée. CAR JE SUIS VENU METTRE LA 
DIVISION entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et 
la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis ceux de sa maison. Matthieu 
10:34-36  

Ce n'est pas tout homme qui me dit : Seigneur ! Seigneur ! qui entrera dans le 
royaume des cieux; MAIS CELUI QUI FAIT LA VOLONTÉ DE MON PÈRE 
qui est dans les cieux. Matthieu 7:21 
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Je suis le chemin, la vérité et la vie; PERSONNE NE VIENT AU PÈRE QUE 
PAR MOI. Jean 14:6 

En comparant les déclarations de Chung Hyun-Kyung et de Wesley Ariarajah, à celles du 
Seigneur Jésus-Christ, nous constatons que Jésus-Christ ne serait pas le bienvenu dans le 
COE. 

Le COE donne une ovation aux lesbiennes et encourage l'apostasie 

En novembre 1993, le COE a parrainé une conférence à Minneapolis, au Minnesota. Plus de   
2 000 femmes, "recherchant à changer le christianisme" y ont participé. Les femmes les plus 
radicales et apostates que le monde chrétien ait connues, étaient présentes. (14)  

Parmi les femmes présentes il y avait,  

Chung Hyun-Kyung, qui déclara que son intestin était un intestin Bouddhiste, que son cœur 
était un cœur Bouddhiste, la partie droite de son cerveau était un cerveau Confucius, et que le 
côté gauche de son cerveau était un cerveau Chrétien. 

Virginia Mollenkott , lesbienne et promotrice de doctrines basées sur le Nouvel Âge (retenez 
ce nom, nous allons en discuter d'avantage dans le chapitre consacré à Vida).  

Delores Williams, de la Union Theological Seminary a déclaré que nous n'avons plus besoin 
d'une théorie d'expiation du tout. Elle présenta un nouveau Jésus, que nous n'avons plus 
besoin d'une personne clouée sur la croix avec le sang qui coule et toutes sortes de choses 
bizarres. Elle déclara que nous devons seulement écouter Dieu tout au fond de nous. (15) 

IMPORTANT : (Le but des nouvelles versions telles que : La Bible en français courant, La 
Parole vivante, La Bible du semeur et toutes autres versions traduites sur le principe 
d'équivalence dynamique, est d'enlever tous mots choisis par Dieu, et de rejeter les vérités 
bibliques, en remplaçant des mots tels que : sang, repentance, fornication, démon, enfer, 
prosterner, pécheurs, expiation, tout comme Delores Williams l’a fait.) 

Lors de la réunion à Minneapolis une ovation debout a eu lieu pour plus de 100 lesbiennes, 
bissexuelles et transsexuelles réunies sur la plate-forme. Elles célébraient le miracle d'être 
lesbienne, ouverte, et chrétienne. 

Association avec d'autres croyances 

Le COE encourage le dialogue avec les autres religions païennes du monde. Regardons leur 
propre déclaration : 

•  Au Moyen-Orient, le Clergé pour la paix rassemble les rabbins, les prêtres, les 
pasteurs et les imams en Israël et dans la Bande de Gaza (West Bank) pour travailler 
ensemble et comme témoins de la paix et de la justice dans la région.  

•  Au sud des Indes, le Conseil de Grâce rassemble les hindous, les chrétiens, les 
musulmans, les Sikhs et les Jaïns dans le but de faire face aux situations conflictuelles.  

•  Dans le Pacifique, La Recherche Interreligieuse rassemble des représentants de 
plusieurs religions dans les îles Fiji cherchant ainsi à vaincre les préjudices et à 
promouvoir le respect mutuel.  
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Le plus commun est le dialogue pour la vie que l'on retrouve dans toutes les 
situations de pluralité. Chrétiens, Musulmans, Juifs, Hindous, Bouddhistes et 
en faites les gens de différentes croyances, vivent et travaillent ensemble, 
partageant une vie commune.  

Une autre forme de dialogue pourrait être décrite comme un dialogue spirituel. 
Dans ce cas, les croyants se rencontrent comme cela se faisait dans le "creux 
du cœur". Chacun parle de ses croyances et de sa vie spirituelle. Souvent, de 
tels dialogues amènent les gens à participer aux prières ou méditations des 
autres. Ce genre de dialogue est controversé. Les chrétiens ne devraient pas se 
demander s'il est possible ou non de se joindre aux différentes pratiques 
spirituelles de leurs voisins sans mettre en péril leur propre foi. 

Les musulmans et chrétiens de 15 pays se sont rencontrés du 14 au 16 octobre 
1999 à Hartford au Connecticut, afin de discuter de la liberté religieuse, des 
droits des communautés et des droits de l'homme et tout cela d'un point de vue 
chrétien-musulman. (16) 

Le COE et le Vatican 

Le pape Jean Paul II, était l'hôte d'un rassemblement représenté par 23 dénominations 
protestantes et orthodoxes à Rome le 18 janvier 1999, pour l'appel à l'unité. Parmi les invités 
il y avait : George Carey, Archevêque de Canterbury de l'Église anglicane, Diodoros, 
patriarche Grecque orthodoxe de Jérusalem; l'évêque Christian Krause de la Fédération 
luthérienne mondiale, l'évêque Lonas Jonson de Suède, ainsi qu'un représentant du Conseil 
œcuménique des églises. (17) Le COE a des liens très proches avec le Vatican. La lettre 
suivante de Jean Paul II, démontre cette liaison.   

Faisons route ensemble 

Message du pape Jean Paul II  

 

Message adressé au pasteur Konrad Raiser, secrétair e général du COE   

A l'occasion du 50ème anniversaire de la fondation du Conseil œcuménique des Eglises, j'ai le plaisir 
d'adresser mes meilleurs vœux et toutes mes félicitations aux délégués des Eglises membres, réunis 
à Harare du 3 au 14 décembre 1998, pour la Huitième Assemblée du Conseil sur le thème: 
"Tournons-nous vers Dieu dans la joie de l'espérance".  

Je tiens à saisir cette occasion pour exprimer ma profonde reconnaissance au COE pour le travail qu'il 
a accompli au fil des années. Le Conseil a été un précieux instrument au service du mouvement 
œcuménique, contribuant de façon significative à la promotion de l'unité des chrétiens, en réponse à 
la prière du Seigneur "que tous soient un" (Jean 17, 21).  

La célébration du jubilé du Conseil œcuménique et le thème de l'Assemblée sont l'occasion de rendre 
grâce et louange au Dieu-Trinité pour les progrès réalisés en vue de la grande année jubilaire 2000. 
Celle-ci pourrait offrir un cadre particulier à tous les chrétiens pour qu'ils rendent ensemble un 
témoignage concret à leur seul Seigneur Jésus Christ.  

En ce qui concerne les relations entre le Conseil œcuménique des Eglises et l'Eglise catholique, nous 
espérons qu'à l'avenir il sera possible de trouver des formes de collaboration dans le cadre du Groupe 
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mixte de travail, de manière que la recherche de l'unité chrétienne puisse s'intensifier, également dans 
sa dimension visible.  

J'ai le plaisir, en cette occasion heureuse, de réaffirmer la volonté indéfectible de l'Eglise catholique de 
continuer à œuvrer sans relâche à la réalisation de l'unité pleine et entière des chrétiens. "L'unité, que 
le Seigneur a donnée à son Eglise et dans laquelle il veut que tous soient inclus, n'est pas secondaire, 
elle est au centre même de son œuvre... Elle appartient à l'être même de cette communauté." (Lettre 
encyclique, Ut unum sint, par. 9). Cet engagement fait partie de la vocation chrétienne, puisque 
chaque chrétien, par la vertu du baptême, est appelé à promouvoir l'unité de tous les chrétiens, à 
l'image de la vie de la Sainte Trinité. "Croire au Christ signifie vouloir l'unité; vouloir l'unité signifie 
vouloir l'Eglise; vouloir l'Eglise signifie vouloir la communion de grâce qui correspond au dessein du 
Père de toute éternité. Tel est le sens de la prière du Christ: ‘Ut unum sint'." (ibid.).  

Que le Dieu-Trinité vous comble de ses dons et vous soutienne vous et tous vos collaborateurs dans 
cette tâche importante.  

Joannes Paulus II 

Le Vatican, 24 novembre 1998 

 

Le Conseil œcuménique des églises était présent lors de la réunion qui c'est déroulée à Assisi, 
Italie, le 26 octobre 1986. Trois des sept présidents du COE étaient présents à cette journée de 
prière pour la paix mondiale qui avait été annoncée pour la première fois par Jean Paul II, le 
25 janvier de la même année. Cette journée concordait avec l'année de la paix, proclamée par 
les Nations Unies. Voici un compte rendu des participants : 

Il y avait 160 participants lors de la réunion de prières pour la paix à Assisi. 
Les dirigeants "Chrétiens" qui y ont participé venaient de plusieurs 
organisations œcuméniques : le Conseil mondial des églises était représenté 
par le secrétaire exécutif et par trois de ses sept présidents; le YWCA; Friends 
World Committee for Consultation (Quaker); Conférence mondiale mennonite; 
Réforme œcuménique synodale; l'Alliance mondiale baptiste (qui inclut la 
Convention baptiste du sud); les Disciples du Christ; l'Alliance mondiale des 
églises réformées; la Fédération mondiale luthérienne; la Communauté 
anglicane; Anciens catholiques de Utrecht; l'Église assyrienne de l'est; et les 
Églises orthodoxes. De plus, 15 archevêques catholiques romains étaient 
invités de même que les chefs de six organisations franciscaines catholiques 
romaines (Ecumenical Press Service, 26-31 octobre 1986) 

Parmi ceux qui étaient impliqués, il y avait :  

Jean Paul II  
Robert Runcie, Archevêque de Canterbury 
Emilio Castro, directeur du Conseil œcuménique des églises  
L'Archevêque méthodiste grecque orthodoxe de Thyateira  
et du Royaume Uni, l'archevêque et délégué du Ecumenical Patriach Dimitrios 
Gunner Stalsett, dirigeant de la Fédération mondiale Luthérienne  
Allan Boesak, dirigeant de l'Alliance mondiale des églises réformées 
Metropolitan Filaret, Église orthodoxe de la Russie 
Mère Teresa, religieuse catholique romaine 
Susanna Telewone, une vice-présidente de la Fédération mondiale luthérienne 
Nita Barrow  et Marga Buhrig , présidents du COE 
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Bernice Schrotenboer, Église réformée Synodale 
Val  Ferguson, secrétaire général de Friends World Committee for Consultation 
(Quaker) 
Lydia Breen et Doreen Boyd, du personnel mondial du YWCA  
Lors de la Journée de prières pour la paix, 11 religions non-chrétiennes étaient 
représentées : Hindous, Sikhs, Bouddhistes, Judaïsme, Islam, Animistes, 
africains et nord-américains (qui adorent les esprits et la nature), Shintoïstes 
japonais, Zoroastriens (adorateurs du feu), Bahaï. Le Dalai Lama, le dirigeant 
bouddhiste exilé, supposément le dieu-roi du Tibet, était au cœur des activités 
de même que Elio Toaff, chef rabbin juif de Rome. Le Dalai Lama et Jean-
Paul II  sont devenus de bons amis et le dieu-roi bouddhiste était assis à la 
gauche du pape. Tous ces dirigeants adorent de faux dieux et manquent par le 
fait même le premier commandement de Dieu "Tu n'auras point d'autres dieux 
devant ma face" (Ex. 20:3) (18) 

La journée de la prière pour la paix mondiale n'est qu'une abomination aux yeux de Dieu. 
Comment est-ce que des apostats, des adorateurs de statues, des blasphémateurs, des 
occultistes, des gens diaboliques, et surtout des rebelles à la loi de Dieu, pensent pouvoir prier 
Dieu et voir leurs prières exaucées ? 

Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une 
abomination. Proverbes 28:9 

Le COE ne prêche nullement l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt un autre 
évangile.  

Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui 
que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème ! Comme nous l'avons déjà dit, je le dis 
encore maintenant : Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez 
reçu, qu'il soit anathème ! Galates 1:8, 9 

L'Alliance biblique universelle n'a pas seulement un lien avec le Conseil œcuménique des 
églises par l'entremise du Conseil national des églises des États-Unis d'Amérique, mais elle a 
aussi un lien plus direct avec certains membres de leur conseil et membres affiliés. Plusieurs 
exemples pourraient être démontrés, mais je vais n'en citer que trois.  

Micheal Ramsey; ex Archevêque de Canterbury, a déjà été à la fois président de l'Alliance 
biblique universelle et aussi un des présidents du Conseil œcuménique des églises. 

Gunnar Johan Stalsett; théologien norvégien, était membre du comité général et exécutif de 
l'Alliance biblique universelle pendant qu'il siégeait comme membre du comité central et 
exécutif du Conseil œcuménique des églises. 

Gregory Baily; évêque anglican, est le directeur national de la Société biblique canadienne 
qui est membre de l'Alliance biblique universelle. L'Église anglicane fait partie du Conseil 
canadien des églises, qui est membre du Conseil œcuménique des églises. Le président et la 
secrétaire générale du Conseil canadien des églises sont l'évêque André Vallée et Janet 
Somerville, de l'Église catholique romaine. (19) 

Églises membres du Conseil canadien des églises 
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•  L'Armée du Salut  
•  British Methodist Episcopal Church  
•  La Conférence des évêques catholiques du Canada  
•  La Convention baptistes de l'Ontario et du Québec  
•  Council of Christian Reformed Churches in Canada  
•  Le diocèse canadien de l'Église orthodoxe arménienne  
•  L'Église anglicane du Canada  
•  L'Église catholique nationale polonaise  
•  L'Église chrétienne (Disciples du Christ)  
•  L'Église éthiopienne orthodoxe tewahedo du Canada  
•  L'Église évangélique luthérienne au Canada  
•  L'Église orthodoxe en Amérique  
•  L'Église orthodoxe copte du Canada  
•  L'Église orthodoxe ukrainienne du Canada  
•  L'Église presbytérienne au Canada  
•  L'Église réformée d’Amérique  
•  L'Église unie du Canada  
•  La métropole grecque orthodoxe de Toronto (Canada)  
•  La Réunion annuelle canadienne de la Société religieuse des Amis  

Le Conseil canadien des églises est aussi apostat et rebelle à l'enseignement biblique, que le 
Conseil œcuménique des églises et le Conseil national des églises des États-Unis d'Amérique. 
Par exemple, il est composé d'églises telles que : l'Église catholique romaine avec son dieu 
gaufrette et ses fausses doctrines. L'Église unie du Canada, avec ses ministres homosexuels. 
L'église anglicane avec sa hiérarchie de prêtres et d'évêques, avec leur fausse doctrine telle 
que le baptême des enfants, la consubstantiation et l'ordination de femmes prêtres.  

Si votre église fait partie ou envoie de l'argent à celles qui sont membres du COE, ou à 
l'Alliance biblique universelle et ses membres affiliés tels que la Société biblique canadienne, 
vous participez à ses œuvres infructueuses, que vous le vouliez ou non. La Bible dit : 

Ne participe point aux péchés d'autrui. 1 Timothée 5:22 

Abstenez-vous de toute apparence de mal. 1 Thessaloniciens 5:22 

Je hais toute voie de mensonge. Psaume 119:104 

Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-
les. Éphésiens 5:11 

Il n'est pas trop tard pour demander pardon à notre grand Dieu, d'avoir participer à quelque 
chose d'aussi blasphématoire, à cause de notre ignorance. Nous ne sommes plus dans 
l'ignorance maintenant. Allons-nous prendre position pour le Seigneur, en rejetant ces 
organismes multinationaux et mensongers. Allez-vous combattre pour la foi qui a été donnée 
une fois aux saints (Jude 3). Nous faisons face à une guerre pour les âmes des gens, Satan est 
au milieu du combat, il a ses anges avec lui et ses loups ravisseurs. De quel coté allez-vous 
combattre ? Pour ceux qui veulent pervertir la vérité et la cacher ou pour le Seigneur Jésus-
Christ et sa doctrine pure et véridique. Ce n'est pas terminé, nous allons regarder, dans les 
chapitres à venir, des noms très puissants, travaillant directement pour le Nouvel Ordre 
Mondial. 
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Chapitre 2 

- Textes grecs - 

Il y a principalement deux familles de textes grecs. Ceux que nous appelons le Textus 
Receptus (Texte reçu) et ceux de la famille d'Alexandrie (Vaticanus, Sinaïticus Codex D etc.). 
Les données les plus récentes démontrent qu'il y a environ 5 315 manuscrits grecs. Aussi les 
études démontrent que 99 % de ces textes sont de la famille du Textus Receptus. Les textes 
d'Alexandrie comptent pour à peine 1 % de tous les textes, cependant ils sont à la base des 
nouvelles versions modernes de la Bible, ainsi que les bibles catholiques romaines et celles 
des Témoins de Jéhovah. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à lire 
le livre que j'ai écrit en 1999 intitulé La Bible en Français courant parole de Dieu ou des 
Hommes ?  

[Note ajouté : Il y a de manière généralement admise, trois famille principale de texte Grec :                    
1) Les Textus Receptus (Regroupement d’un certain nombre de texte grec ancien 
(principalement d’origine Byzantine) en 5 textes principaux : Erasme, Aldine, R. Etienne,     
T. de Bèze et Elzévir). 2) Le Texte Bysantin (composé lui en un grand nombre exclusif de 
texte grec Byzantin, regroupé en 2 principaux textes, l’un orthodoxe (réalisé en 1904 au Mont 
Athos), l’autre, par Robinson-Pierpont, 1976-1991), ces deux premier groupe comporte entre 
eux, des différences mineure et font partis de la famille des Textes dit Majoritaire (qui compte 
bien sur, beaucoup d’autres textes), 3) puis d’un troisième groupe de Textes dit Minoritaire 
(qui regroupe entre autre 4 principaux textes [le codex Vaticanus, Sinaïticus, Alexandrinus, 
ainsi que la Vulgate]. Tous les Mss que l’on retrouve aujourd’hui font partis d’une de ces 
trois familles). Nous comptons en 2013 : 5838 manuscrits, dont 128 Papyrus, 322 Majuscule, 
2926 minuscule et 2462 lectionnaires].    

Dans ce chapitre nous allons nous concentrer sur les textes grecs préparés par l'Alliance 
biblique universelle (basés sur les textes d'Alexandrie), ainsi que les textes grecs de 
Nestle/Aland (basés aussi sur les textes d'Alexandrie). 

Lorsqu'une nouvelle Bible est proposée, les traducteurs se penchent d'abord sur la question, à 
savoir quels textes grecs ils doivent utiliser. Le Texte Reçu, le texte de l'Alliance biblique 
universelle ou celui de Nestle/Aland ? 

L'histoire démontre sans équivoque que le Texte Reçu est un texte qui a été transmis de 
génération en génération par des chrétiens fidèles et combattant pour la foi qui a été donnée 
aux saints (Jude 3). Même si ce texte n'a reçu que son nom (Textus Receptus) lors de la 
réforme, il était bien établi d'avance, et surtout détesté par l'Église catholique romaine, qui 
cherchait à tout prix à le détruire. Mais grâce à l'intervention de Dieu et à sa promesse de 
garder sa parole (Ps 12:7-8; Ps 78:5-6; Mt 24:35; Ésaïe 40:8; 1 Pi 1:23-25), Dieu s'est servi de 
gens tels que le peuple Byzantin et Vaudois, caché dans les Alpes, à l'abri du système 
monstrueux du pape, afin que les générations futures puissent avoir accès à la parole de Dieu 
en entier. 

Nous remarquons que, dans les évangiles seulement, Le codex Vaticanus est 
diffèrent du Texte Reçu de façon suivante : Il omet au moins 2 877 mots; il 
ajoute 536 mots; il substitue 935 mots; il transpose 2 098 mots; et il modifie     
1 132 mots; faisant ainsi un total de 7 578 divergences verbales. Mais le codex 
Sinaïticus est encore pire, car ses divergences verbales dans les catégories 
particulières démontrées plus haut, sont égales à près de neuf mille. (1) 
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De l'origine à la transmission du texte d'Alexandrie, nous pouvons constater des personnes 
comme Origène (qui nie la divinité de Jésus-Christ), Eusèbe (adhérant des idées hérétiques 
d'Origène), Jérome (qui produisit La Vulgate pour l'Église catholique romaine), Marcion  
(agnostique du VIe siècle) jusqu'aux hérétiques du XVIIIe et du XIXe siècles tels que : 
Griesbach, Lachmaan, Tischendorf, Tregelles, Westcott  et Hort . 

Qui sont Westcott et Hort ? 

Brooke Foss Westcott (1825-1901) et Fenton John Anthony Hort (1828-1892) étaient deux 
universitaires anglais qui produisirent le texte grec corrompu sur lequel sont basées les 
versions modernes. On doit à leur influence dominante sur le Comité de révision de 1871-
1881 la plupart des corruptions qui touchent les traductions modernes. Celui qui croit à la 
Bible devrait se rappeler de plusieurs points lorsqu'il discute de ces deux hommes. Ces 
renseignements sont fort bien documentés dans Final Authority de William Grady , et dans 
New Age Bible Versions de Riplinger . 

1.      À eux deux, les livres Life and Letters of Brooke Foss Westcott et Life and Letters of 
Fenton John Anthony Hort contiennent plus de 1 800 pages. Il n'y a pas l'ombre d'un 
témoignage personnel de salut de la part d'aucun de ces deux hommes, et le nom de 
Jésus n'est mentionné que neuf fois! 

2.      Westcott croyait fermement au culte de Marie, tandis que Hort  affirmait que le culte 
de Marie avait beaucoup en commun avec le culte de Jésus. 

3.      Hort  croyait au maintien des sacrements de l'Église catholique romaine. 

4.      Hort  croyait en la régénération de l'âme par le baptême tel qu'enseigné par l'Église 
catholique. 

5.      Hort  rejetait l'infaillibilité de l'Écriture sainte. 

6.      Hort  s'intéressait beaucoup aux travaux de Charles Darwin, lui et Westcott rejetaient 
le récit de la Création. 

7.     Westcott ne croyait ni à la seconde venue du Christ sur Terre, ni au millenium, ni au 
paradis. 

8.      Tous deux rejetaient la théorie de l'Enfer et appuyaient les prières pour les morts du 
purgatoire. 

9.      Hort  refusait de croire à la Trinité. 

10.  Hort  refusait de croire aux anges. 

11.  Westcott a admis être communiste de nature. 

12.  Hort  a admis qu'il détestait toute forme de démocratie. 

13.  Westcott était un grand buveur de bière. En fait, seulement 12 ans après la parution de 
la Version révisée, il était le porte-parole d'une brasserie. 
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14.  Pendant qu'ils travaillaient sur leur texte grec (1851-1871) et au comité de révision de 
la Version révisée (1871-1881), Westcott et Hort  s'étaient attachés " à des esprits 
séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons " (1 Tim. 4:1). Les deux 
hommes étaient vivement intéressés par les pratiques occultes et les clubs. Ils mirent 
sur pied le club Hermes en 1845, la Ghostly Guild en 1851 puis, au cours de la même 
année, Hort  se joignit à un club secret appelé Les Apôtres. Il s'agissait de groupes 
spirituels qui croyaient en des pratiques antibibliques telles que la communication avec 
les morts (nécromancie). 

15.  Le texte grec de Westcott et de Hort  fut remis EN SECRET au Comité de révision. 

16.  Les membres du Comité de révision de 1881 promirent de garder le secret 
relativement au nouveau texte grec utilisé; ils se rencontrèrent en secret pendant 
10 ans. 

17.  Le texte grec corrompu de Westcott et de Hort , n'a été diffusé au public que cinq 
jours avant le commencement de la Version révisée. Cela a empêché les universitaires 
qui croyaient en la Bible, dont Dean Burgon, de le réviser et d'exposer un tel tas 
d'ordures. (2) 

ABU 1re, 2e, 3e et 4e éditions 

L'Alliance biblique universelle a poursuivi l'œuvre dévastatrice de Westcott et Hort  en 
établissant un comité de rédaction qui prépara un nouveau texte grec, nommé tout simplement 
The Greek New Testament. L'Alliance biblique universelle a produit à ce jour, quatre versions 
du texte grec, qui diffèrent l'une de l'autre. La base de ces textes est principalement composée 
du texte grec de Westcott et Hort , du codex Vaticanus, du codex Sinaïticus et du codex 
Alexandrinus.  

Malheureusement le Texte Reçu est rejeté aujourd'hui, lorsqu'il est question de choisir un texte 
grec pour produire une Bible. Les textes de l'Alliance biblique universelle, et ceux de 
Nestle/Aland sont préférés. Pourquoi ? C'est bien simple, vous n'avez qu'à regarder les 
croyances et le mouvement œcuménique des sociétés bibliques pour ensuite les comparer 
avec ceux qui ont produit les textes grecs de l'Alliance biblique universelle et de Nestle/Aland. 
Vous allez voir que l'apostasie ça va ensemble. Les producteurs de ces textes sont aussi 
apostats que les sociétés bibliques elles-mêmes. (N'oubliez jamais que des loups ça se tient 
ensemble.) 

Les producteurs des textes grecs de l'ABU sont des hérétiques au plus haut degré. Regardons 
quelques membres du comité de rédaction. 

Carlo Maria Martini  

Cardinal jésuite de l'Église catholique romaine, il serait en liste pour la papauté selon Time 
Magazine. Martini  a participé aux productions des textes grecs; The Greek New Testament de 
l'ABU, la 2e, 3e et 4e éditions, ainsi qu'à celles de Nestle/Aland, telles que la 27e édition. 
Martini  est promoteur du Nouvel Âge, du modernisme, du rationalisme et du syncrétisme. 
Martini  était aussi un des orateurs lors de la réunion qui s'est déroulée à Melbourne, Australie 
en 1997, intitulé The Religion and Cultural Diversity Conference (Conférence sur la diversité 
des religions et des cultures). Cette conférence regroupait, certains des hommes les plus 
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puissants, qui travaillent main dans la main afin d'établir un Nouvel Ordre Mondial.               
En fait cette réunion n'était qu'un pas de plus vers le Nouvel Ordre Mondial.  

Parmi les personnes présentes il y avait; des archevêques des Églises anglicane et catholique 
vêtus de couleur pourpre et écarlate; des bouddhistes en robes safranées; des meneurs 
islamiques; des prêtres orthodoxes grecs; des rabbins juifs; des leaders du mouvement 
Quaker; des représentants de Vision Mondiale; des officiers de l'Armée du Salut; des 
ministres des Églises unies; L'Église de Dieu (Armstrongisme) était aussi représentée.  

Regardons ce qu'un auteur bien encré dans la connaissance du Nouvel Âge, de la franc-
maçonnerie, et sur le Nouvel Ordre mondial, Texe Marrs a à dire concernant Martini . 

Un des favoris de la presse religieuse est le Cardinal Carlo Maria Martini . 
Martini  âgé de 70 ans, est Italien et libéral. Il est l'auteur de 44 livres et parle 
11 langues. Un membre de la société secrète et conspiratrice de l'Ordre Jésuite, 
Martini  était responsable de voir à ce que les communautés Protestantes, 
charismatiques et évangéliques s'approchent de plus près du Catholique romain 
en utilisant un groupe commun de nouvelles versions bibliques (la NIV, etc.) 
ingénieusement réalisées par Rome. Au travers ces fausses bibles teintées, 
l'apostasie a grandi et a fleuri. Billy Graham, Paul Crouch, John McArthur, 
Charles Stanley, Benny Hinn, Pat Robertson, et de nombreux autres, utilisent 
et font la promotion des nouvelles versions bibliques dont l'origine est 
catholique. Le Cardinal Martini a certainement fait un très bon boulot, étant 
l'homme de confiance du Vatican dans le projet des nouvelles écritures. Va-t-il 
être récompensé en étant élevé à la papauté ? (3)  

L'histoire nous démontre que Martini  a été l'homme de confiance du Vatican, pour préparer 
un texte « grec commun » afin de rassembler et d'unir tous les chrétiens sous la même 
bannière. 

Le mouvement œcuménique a assuré une collaboration continuelle entre 
catholiques et protestants concernant la traduction de la Bible, et il y a eu de 
nombreuses conférences. Lors de la conférence de Driebergen, qui a eu lieu en 
juin 1964, étaient présents des représentants de l'Alliance biblique universelle 
et l'Église catholique romaine, qui proposaient la préparation d'un « texte 
commun » de la Bible, et une « traduction commune », qui sera acceptée de 
tous. En 1965, le Deuxième Concile du Vatican ratifia l'approbation de l'église 
romaine concernant cela, et en 1967, Carlo Martini  se joint au Comité 
Éditorial International de l'Alliance biblique universelle. Carlo Martini  est, 
Son Éminence Cardinal Carlo Maria Martini , Archevêque de Milan, érudit 
grec prédominant du Vatican, un jésuite, que l'on croit être probablement le 
successeur du pape Jean Paul. Il est président du Council of European 
Bishop's Conference, qui représente 133 000 églises européennes. Le Cardinal 
Martini  est membre du comité éditorial de l'ABU pour la deuxième et 
troisième éditions du Nouveau Testament Grec (ainsi que la 4e édition qui est 
apparue plus tard). (4) 
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L'homme devient divin 

Martini  propage plusieurs fausses doctrines et est prêt à faire de nombreux compromis afin 
de créer un climat favorable pour l'éventuel Nouvel Ordre Mondial. Par exemple, Martini  est 
sympathisant avec la doctrine Hindouiste, qui déclare que l'homme serait en mesure de 
devenir divin. 

Parmi les bombes à retardement qu'il transporte à bord de son cargo, il y a la 
notion du Nouvel Âge que l'homme peut être divin. Parmi les hérésies 
retrouvées dans le livre de Martini , In the Thick of His Ministry (The 
Liturgical Press, Collegeville, Minn., 1990), il déclare :  

"La déification qui est le but de toute vie religieuse prend place. Durant un 
récent voyage en Inde j'étais frappé par le désir ardent pour le divin qui pénètre 
le tout de la culture hindoue. Il donne vie à des formes extraordinairement 
religieuses et des prières extrêmes qui en disent long…l'humanité devient 
divine." (p. 42) (5)  

Martini sur la réconciliation de Jérusalem 

Durant un discours au Concile International pour Chrétiens et Juifs il déclara 
que toutes les religions du monde, incluant le bouddhisme, doivent se joindre 
dans la recherche et le désir pour la vérité, qui est retrouvée dans la 
mythologie, la littérature et l'art de toute culture. Le temps est venu de réunir 
ensemble la sagesse de l'est et la technologie sophistiquée et la science de 
l'ouest dans un pèlerinage saint de l'humanité et le cosmos où son but véritable 
est une JÉRUSALEM RÉCONCILIÉE. (6) 

Un regard approfondi des écrits et des activités de Carlo Maria Martini , nous permet de 
constater qu'il propage de l'hérésie et désire à tout prix créer un Nouvel Ordre Mondial. 
N'oublions pas non plus qu'il fait partie de l'Église catholique romaine qui enseigne un autre 
évangile, avec leur dieu gaufrette; leur culte à Marie, reine du ciel; leur purgatoire; leurs 
sacrements; avec la pleine autorité du pape, Vicaire de Christ lorsqu'il parle ex-cathédra; leurs 
statues blasphématoires et ainsi de suite…  
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La troisième édition du texte grecque de l'Alliance biblique universelle. 

Nous pouvons voir les noms de Aland, Martini  et Metzger  

Bruce Manning Metzger 

Bruce Metzger a participé à 4 éditions du texte grec de l'Alliance biblique universelle, il est 
un de ces hérétiques modernistes qui croient que l'Ancien Testament est rempli de mythes. 
Metzger était aussi le président de la Reader's Digest Condensed Bible qui retranche 40 % du 
texte biblique. 

Metzger et le Conseil national des églises des États-Unis d'Amérique  

Metzger est le directeur du comité de traduction pour la Revised Standard 
Version du Conseil national des églises des États-Unis d'Amérique. La 
Revised Standard Version était ouvertement condamnée pour son approche 
moderniste lorsqu'elle parut pour la première fois en 1952. Aujourd'hui le chef 
éditorial est parfois invité à parler à des forums évangéliques. La RSV n'a pas 
changé, mais l'évangélisme a certainement changé ! (7) 

Metzger et Rome 

Le modernisme de Metzger était bien visible dans les notes retrouvées dans la 
New Oxford Annotated Bible RSV (1973). Metzger a coédité ce volume avec 
Herbert May . Elle parut premièrement en 1962 comme la Oxford Annotated 
Bible et fut la première édition annotée d'une Bible protestante approuvée par 
une autorité romaine. Elle reçue l'imprimatur par le Cardinal Cushing, 
Archevêque de Boston, au Massachusetts en 1966. Metzger a écrit plusieurs 
des notes rationalistes retrouvées dans ce volume et a placé son étampe 
éditorial d'approbation sur le restant. (8)  
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Kurt Aland   

Aland a participé aux quatre éditions du texte grec de l'Alliance biblique universelle. Il est 
aussi depuis 1940 le coéditeur du texte grec, le Novum Testamentum Graece, de Neslte/Aland. 
Son épouse, Barbara, est directrice de l'Institut de Recherche Textuelle du Nouveau 
Testament à Munster, en Allemagne. Tout comme la majorité des critiques bibliques, Aland 
rejette l'inspiration verbale de la Bible. (9) 

Kurt Aland  désire voir toutes les dénominations s'unir dans un seul corps tout en acceptant 
un nouveau canon des écritures œcuméniques qui inclurait les livres apocryphes de l'Église 
catholique. Aland est aussi un évolutionniste. 

Eugene Nida 

Nida était le secrétaire exécutif du département de traduction de l'Alliance biblique 
universelle de 1943 à 1980. À la retraite, il est consultant spécial pour les traducteurs. (10)  

Eugene Nida qui ne croit pas que Dieu ait su préserver sa parole est le père de la méthode de 
traduction blasphématoire appelée l'équivalence dynamique. Cette méthode de traduction 
adapte la Bible à la culture au lieu d'adapter la culture à la Bible. Par exemple, une traduction 
esquimaude d'Alaska a remplacé l'agneau par un jeune phoque. Il y a toute une différence 
entre un agneau et un phoque. Le caractère d'un agneau est totalement contraire à celui d'un 
phoque. Un autre exemple, ils ont remplacé le lieu de naissance du Seigneur Jésus-Christ qui 
est dans une étable à celui d'une caverne. Des chauves-souris et des loups naissent dans une 
caverne, des agneaux naissent dans une étable. 

La méthode de traduction apostate de Eugene Nida, a permis à plusieurs versions bibliques 
de modifier des passages doctrinaux très importants. Par exemple ils ont substituer le mot 
"sang" soit par "mort" ou "sacrifice". Nous ne pouvons échanger le sang par la mort puisque 
Romains 5:9 nous enseigne que nous sommes justifiés par son sang, et Romains 5:10 
enseigne que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils.  

C'est le sang de Christ qui nous justifie, mais c'est sa mort qui nous réconcilie avec Dieu, les 
deux ne sont pas interchangeables. 

Certains traducteurs tentent à tout prix d'éliminer le mot "sang" car ils rejettent tout 
simplement la doctrine d'expiation de Christ à la croix et Nida est un de ceux-là. 

Nida, faux docteur ? 

Dans la parole de Dieu, nous pouvons lire : Car il viendra un temps où les hommes ne 
souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils 
s'amasseront DES DOCTEURS SELON LEURS CONVOITISES, Et fermeront l'oreille à la 
vérité, et se tourneront vers des fables (2 Tim. 4:3, 4). 

Eugene Nida enseigne exactement cette ligne de pensée en déclarant que nous devons choisir 
une Bible selon notre croyance : 

Aujourd'hui, où nous sommes de nouveau dans une période de transition, 
certaines personnes se demandent sérieusement, parmi les différentes versions 
certainement exacte des Écritures, laquelle elles devraient utiliser. La seule 
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réponse valable à cette question est : 'Celle qui communique le plus 
effectivement la vérité au groupe concerné'. (11)  

Non M. Nida, la seule réponse valable n'est pas celle qui communique le plus au groupe, 
mais plutôt ce que Dieu dit. Nous devons avoir une Bible qui n'ajoute et qui ne retire 
aucune Parole de Dieu, qui enseigne tout le conseil de Dieu (Deut. 4:2; Apo. 22:18, 19). 
Qui n'a aucune part avec ceux qui enseignent des fausses doctrines ( Rm 16:17; 2 Tim 
3:5; 2 Jn 9-11). Qui n'est pas associé avec les œuvres infructueuses des ténèbres (Ep 
5:11). Qui n'est pas liée avec le mouvement œcuménique et le Nouvel Ordre Mondial 
(Apoc 18:4). Qui ne tort pas le sens des écritures (2 Pi 3:16). Si nous voulons plaire à 
Dieu nous ne pouvons participer aux péchés d'autrui (1 Tim. 5:22), nous devons nous 
abstenir de toute apparence de mal (1 The. 5:22), et d'haïr toute voie de mensonge (Ps 
119:104), car : 

Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles; car qu'y a-t-il de commun entre la 
justice et l'iniquité? et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord 
entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Et quel rapport entre le 
temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : 
J'habiterai au milieu d'eux, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et 
vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. (2 
Cor. 6:14-17) 

Nida acclamé par l'église catholique romaine 

Eugene Nida est grandement acclamé par plusieurs, incluant des personnes telles que Alfred 
Kuen, mais aussi par l'église catholique romaine, comme étant un grand homme de Dieu à qui 
l'on doit un grand respect, grâce à sa connaissance et son influence concernant la traduction de 
la Bible. Pour ma part, je n'embarque pas dans le bateau, car un peu de recherches sur Nida et 
sur ses croyances, nous démontrent qu'il est un hérétique subtile qui endort les gens avec des 
termes bibliques bien placés. Nida est grandement responsable des versions œcuméniques que 
nous retrouvons sur le marché aujourd'hui. 

"Cette sorte de pestes doit être détruite par n'importe quel moyen," a dit le pape 
Pie IX dans son encyclique Quanta Cura en 1866. Il parlait des sociétés 
bibliques, qu'il considérait dangereuses, comme le socialisme et le 
communisme.  

À peine 30 ans plus tard, le pape Léon XIII , dans la constitution Apostolique 
Officiorum ac Munerum, disait que toute Bible publiée en langue 
"vernaculaire" (langage commun) était "strictement interdite". 

Maintenant, 150 ans plus tard, une de ces "pestes" dangereuses," La Société 
biblique américaine, publie des bibles qui contiennent même l'imprimatur, 
l'étampe officielle d'approbation de l'Église catholique romaine. 

Qu'est-ce qui a changé ? 

Le National Catholic Reporter nous donne un aperçu de ce qui arriva, il 
rapporta qu'un taux aussi élevé que 50 à 60 pour cent du personnel de la 
Société biblique américaine sont catholiques, incluant certains membres du 
conseil d'administration. Un autre employé membre catholique travaille afin de 
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créer un lien avec des éditeurs catholiques, incluant Loyola Press. La clé dans 
tout cela ? Bibles œcuméniques. Robert Hodgson, le dirigeant catholique de la 
Bible Society's Research Center for Scripture and Media, donne le crédit pour 
l'acceptation des sociétés bibliques par Rome à Eugene Nida, qui travailla 
pour la Société biblique pendant un demi siècle, finalement dirigeant le 
département de traduction. 

Nida est "grandement regardé comme un pionnier dans la méthode de 
traduction et l'étendue œcuménique," selon le NCR. Une de ses méthodes de 
traduction pionnières est appelée "l'équivalence dynamique."  

Nida a rêvé de voir des bibles qui seraient acceptées par des catholiques et 
protestants, alors il organisa une conférence en Suisse à la fin des années 1960 
invitant le Vatican's Congregation for Propagating of the Faith. Selon le 
National Catholic Reporter, "le résultat fut un document d'un projet de 
traduction Catholique-Protestant" que Nida appelait "un point de repère dans 
la coopération œcuménique." (12) 

J'ai en ma possession ce document, et en lisant les points apportés nous constatons que le but 
est bien d'unir tous les soit disant "chrétiens" ensemble. La doctrine biblique de la séparation 
de ceux qui faussent l'évangile est totalement ignorée. Regardons ce que l'Alliance biblique 
universelle a à dire concernant ce document. 

Une entente est parvenue sur un document intitulé 'Guiding Principals for 
Interconfessional Cooperation in Translating the Bible'. Le document, rendu 
public aujourd'hui (1er juin 1968) en cinq langues, a été émis conjointement par 
le Comité exécutif de l'Alliance biblique universelle et le Secrétariat du 
Vatican pour la promotion de l'unité Chrétienne. Elle donnait une ligne à 
suivre pour le nombre croissant d'églises chrétiennes et communautés qui 
travaillent ensemble avec la Société biblique dans quelques pays afin de 
produire des traductions bibliques fidèles aux textes hébreu et grec et aussi 
d'être acceptable pour tous les chrétiens. L'approbation des autorités 
compétentes des deux cotés fut rapportée à une réunion du comité exécutif de 
l'Alliance biblique universelle avec des représentants du Secrétariat pour la 
promotion de l'unité Chrétienne qui a eu lieu à Londres en janvier. À cette 
réunion il y avait l'Archevêque de York, le président de l'Alliance biblique 
universelle, l'évêque J. G. M . Willebrands, Secrétaire du Secrétariat pour la 
promotion de l'unité Chrétienne, qui annonça que le pape Paul VI avait donné 
son approbation au document. (13) 

Encore une fois je dois faire mention de ce que la parole de Dieu dit : 

Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles; car qu'y a-t-il de commun entre la 
justice et l'iniquité? et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord 
entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Et quel rapport entre le 
temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : 
J'habiterai au milieu d'eux, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et 
vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. (2 
Cor. 6:14-17) 

Changement dans le texte grec de L'ABU 
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L'Alliance biblique universelle est présentement rendue à sa quatrième version du texte grec. 
Chaque version a amené des changements au texte. 

La troisième édition du texte grec de l'Alliance biblique universelle, publiée en 
1975, est une révision complète du texte produit précédemment, incorporant 
plus de cinq cents changements qui ont été faits par Carlo Maria Martini  et 
ses quatre collègues (Metzger, Aland, Black, Wikgren ). La troisième édition 
a été produite quelques années avant qu'elle soit actuellement publiée. La 
préface déclare que A Textual Commentary on the Greek New Testament 
(1971), édité par Bruce M. Metzger de la part du Comité, est basé selon cette 
troisième édition.' La seconde édition a été produite trois ans, soit en 1968, 
alors 'il semblerait qu'avec aucune accumulation de nouvelles preuves 
significatives, le même groupe de cinq érudits a changé d'idée à plus de cinq 
cents endroits. Il est difficile de résister à la supposition qu'ils ne faisaient que 
deviner.' (Wilburn N. Pickering: The Identity of the New Testament Text: 
Thomas Nelson, Nashville, 1980). (14) 

Toute ces personnes qui se cachent derrière les différentes versions du texte grec que nous 
avons vues, n'ont nullement l'intention de combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux 
saints (Jude 3), mais désirent plutôt encourager le rationalisme, le modernisme, l'humanisme, 
l'universalisme et le syncrétisme. En d'autres mots ils ne servent pas Dieu, mais sont plutôt 
des hérétiques. 

Éloigne-toi de l'homme hérétique, après l'avoir averti une première et une seconde fois. Tite 
3:10 

Ces hommes ont été avertis à de nombreuses occasions, par des hommes fidèles, craignant 
l'Éternel. Mais à cause de leur rébellion, ils ne se sont qu'enfoncés de plus en plus dans 
l'apostasie. Nous devons utiliser une Bible qui n'a pas été sujette à la corruption, qui est basée 
sur les textes que Dieu a su préserver, c'est-à-dire le Textus Receptus. Nous avons toujours 
aujourd'hui à notre portée une Bible basée sur le Textus Receptus, qui est la version Ostervald 
[et la Martin]. En Anglais nous avons la King James Version. Si vous utilisez une version 
moderne, vous participez aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous encouragez 
l'œcuménisme, le rationalisme, le modernisme. Si vous n'êtes pas capable de vous abstenir 
présentement de toute forme de mal (1 Thes 5:22 ), comment allez-vous faire pour ne pas 
prendre part au système du Nouvel Ordre Mondial de l'Anti-christ ?  

La parole de Dieu est remplie d'exhortations à prendre garde de ne pas se faire séduire, 
malheureusement plusieurs se sont faits séduire par des faux docteurs qui propagent un 
message dilué. Le Nouvel Ordre Mondial se met en place et plusieurs chrétiens embarquent 
dans la vague d'apostasie. Des évangélistes et des dirigeants dans les églises se promènent et 
enseignent qu'il n'y a rien là derrière les multitudes de versions de la Bible. Ils enseignent 
plutôt de s'aimer les uns les autres et de laisser faire les points qui nous divisent. La parole de 
Dieu dit : 

Celui qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde point ses commandements, est un menteur, et la 
vérité n'est point en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est 
véritablement parfait en lui, et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. 1 Jean 2:4, 5 

Êtes-vous de ceux qui gardent sa parole ? Lorsque la parole dit ayez le mal en horreur, est-ce 
que vous avez le mal en horreur, ou rejetez-vous ce passage ? Lorsque la Bible dit, d'haïr 
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toute voie de mensonge (Ps. 119:104), est-ce que vous haïssez toute voie de mensonge, ou 
négligez-vous ce passage ? Lorsque la Bible dit de ne pas prendre part aux œuvres 
infructueuses (Éph. 5:11), est-ce que vous vous abstenez des œuvres infructueuses ou dites-
vous il n'y a rien là ? Lorsque la Bible dit de ne pas toucher à ce qui est impur (2 Cor. 6:17), 
est-ce que vous obéissez ou choisissez-vous plutôt de plaire à l'homme ? Lorsque la parole dit 
de s'abstenir de toute apparence de mal (1 Thes. 5:22), est-ce que vous vous abstenez ou 
préférez-vous faire comme la majorité et l'appliquer à votre façon ? Lorsque la Bible dit de ne 
pas participer aux péchés d'autrui (1 Tim. 5:22), est-ce que vous rendez gloire à Dieu en vous 
abstenant, ou dites-vous comme les gens rebelles, que ce passage ne s'adresse pas à vous ? 

Nous avons vu dans ce chapitre que les textes grecs produits et utilisés par l'ABU, ne sont que 
des textes dilués afin d'unir évangéliques, protestants, catholiques, charismatiques et 
orthodoxes ensemble peu importe la doctrine. Chers amis, les nouvelles versions bibliques 
pavent le chemin pour le Nouvel Ordre Mondial. Que les personnes qui y participent soient 
conscientes ou pas, cela ne change pas les faits, ne vous laissez pas séduire ! 
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Chapitre 3 

- Société biblique canadienne & Alliance biblique française - 

  

La Société biblique canadienne (SBC) et l'Alliance biblique française (ABF) sont toutes deux 
membres affiliées avec l'Alliance biblique universelle. Nous pouvons donc déclarer en partant 
que ces deux organismes sont œcuméniques et propagent la même vision apostate que l'ABU, 
qui est d'unir toutes les dénominations ensemble et n'ont aucun égard envers la doctrine pure 
et inaltérée. 

Société biblique canadienne  

La Société biblique canadienne tout comme toute autre société membre de l'Alliance biblique 
universelle, produit et distribue diverses versions bibliques, incluant les versions catholiques 
romaines. La SBC est un organisme interconfessionnel (protestants, catholiques, orthodoxes) 
et interdénominationel. Elle rejette délibérément la doctrine biblique de la séparation d'avec 
ceux qui propagent un autre évangile (Rm 16:17; 2 Cor 6:14-17). Comme nous avons vu plus 
tôt, le directeur national de la SBC est le révérend Gregory Bailey de l'Église anglicane. 
L'Église anglicane propage plusieurs faux enseignements tels que : la consubstantiation; le 
baptême d'enfants; l'ordination des femmes; emploie une hiérarchie d'archevêques, de prêtres 
et de révérends qui dirigent un rituel d'adoration. L'Église anglicane est devenue très 
moderniste et libérale. Elle est très active dans le mouvement œcuménique et désir retourner à 
sa mère, qui est Rome. 

Une réunion historique a eu lieu à Toronto, entres les églises Anglicanes et 
Catholiques qui prit fin le 19 mai 2000, avec 26 évêques catholiques et 
anglicans de 13 pays, consentant à créer un comité afin d'étudier comment unir 
les deux églises après une séparation de 466 ans (5/27 H. Times). L'archevêque 
de Canterbury, George Carey et le cardinal Edward Cassidy déclaraient que 
le nouveau comité regardera aux problèmes tels que l'ordination de femmes, 
les questions d'éthique et comment fusionner les deux hiérarchies. L'année 
passée, la Commission Internationale Anglicane-Catholique déclarait que les 
Chrétiens devraient accepter l'autorité du pape catholique comme un "don à 
être reçu par toutes les églises." (1) 

Du côté américain, l'Église anglicane est aussi œcuménique. 

Le 30 avril 1997 (David W. Cloud, Fundamental Baptist Information Service, 
1701 Harns Rd., Oak Harbor, WA 98277) - Le jeudi 24 avril, le Dalai Lama 
parlait à une foule de plus de 3 000 personnes qui assistait à une célébration 
inter-religieuse de liberté religieuse tenue en son honneur à la Cathédrale 
Nationale Épiscopale (l'Église épiscopale fait partie de l'Église anglicane) à 
Washington D.C. 

Le service débuta avec un appel à la prière par un dirigeant Musulman. Il y 
avait de la lecture faite à partir des écritures Hindoues, ainsi que de l'Ancien et 
du Nouveau Testaments. Les bouddhistes dirigeaient des prières. Le Dalai 
Lama était introduit par le doyen de la cathédrale Épiscopale, le Très 
Révérend. Nathan D. Baxter, comme une "source d'inspiration pour plusieurs 
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autour du monde...'' qu'il est universellement bien-aimé pour ses mots "ma 
religion est aimable" (AP, 26 avril 1997).  

La citation suivante du message de Dalai Lama était émise par l'Associated 
Press, qui rapportait le service : 

"Toutes traditions religieuses majeures portent fondamentalement le même 
message, qui est amour, compassion et pardon ... la chose importante est qu'ils 
devraient faire partie de nos vies quotidiennes." 

L'apostasie et des déclarations anti-scripturaires de la part des membres de l'Église anglicane 
se font de plus en plus entendre de nos jours. Gregory Bailey n'échappe pas à cette tendance. 
Le magazine Christian Week du 1er septembre 1999 rapporte ces propos concernant Greg 
Bailey et le Notre Père. 

'Pendant que certains chrétiens argumentent que le Notre Père ne devrait pas 
être récité par des personnes qui ne le croient pas, Bailey dit que la prière est 
assez générique pour être acceptable aux personnes autres fois, spécialement 
pour le Judaïsme.' 

Il est incroyable de constater qu'une personne qui dirige une société biblique et fait la 
promotion de la Bible ignore totalement le message qu'elle contient. Bailey dit que la prière 
peut être récitée par n'importe quelle personne d'une autre foi, tandis que la Bible dit, si 
quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination 
(Pr 28:9), Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité (Jn 
4:24). 

Bailey se permet de faire une telle déclaration parce qu'il est œcuménique et n'est nullement 
intéressé à la vérité biblique. Avez-vous remarqué qu'il a dit de d'autres fois et non pas de 
d'autres dénominations. C'est quoi les autres fois ? Hindouisme, Bouddhisme, Islamisme, etc. 

N'oublions pas non plus que l'Église anglicane travaille étroitement avec des organismes 
apostats tels que le Conseil canadien des églises et le Conseil œcuménique des églises. 
L'approche œcuménique de l'Église anglicane ne se limite pas à quelques groupes, mais se 
répand dans plusieurs couches de la société incluant l'organisme mondial interreligieux 
supporté par les Nations Unies, appelé l'Initiative des Religions Unies.  

Initiative des Religions Unies.  

Quand nous parlons de l'Initiative des Religions Unies, nous parlons du Nouvel Ordre 
Mondial. Nous parlons de Apocalypse 13.  

Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait deux cornes semblables à celles d'un 
agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête 
en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la 
plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire 
descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la 
terre, par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux 
habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui après avoir reçu le coup mortel de 
l'épée, était encore en vie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de 
la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle 
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faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à 
la main droite, ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre, s'il n'avait la marque 
ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. (Apoc. 13:11-17) 

L'Initiative des Religions Unies est un organisme parallèle aux Nations Unies. En 1993, 
l'évêque William Swing s'engagea à mettre en place un organisme semblable à celui des 
Nations Unies dans le but de réunir toutes croyances sur la terre au nom de la tolérance et de 
la paix mondiale. Je n'irai pas en détail au sujet de cet organisme, car il s'agit d'un sujet très 
complexe, mais je vais vous donner les grandes lignes qui vous permettront de voir le 
mouvement du Nouvel Ordre Mondial et ses progrès des dernières années à instaurer un tel 
système mondial. 

•  Février 1993, le révérend William Swing  de l'Église épiscopale (qui fait partie de la 
communion mondiale de l'Église anglicane) est approché afin d'être l'hôte d'un service 
interreligieux à la Cathédrale Grâce, afin de célébrer le 50e anniversaire des Nations 
Unies.  

•  Juin 1993, William Swing  convie à une réunion à New York différents meneurs de 
groupes interreligieux internationaux.  

•  Juin 1995, William Swing  endosse la Conférence Interreligieuse pour Jeunes, et 
proclame publiquement la naissance de l'Initiative des Religions Unies, lors d'un 
service religieux du 50e anniversaire des Nations Unies.  

•  Septembre 1995, William Swing  présente l'initiative aux Nations Unies à New York.  
•  Octobre 1995, William Swing  présente le concept des religions unies en Chine, à 

Hong Kong et à Taiwan.  
•  Février 1996, William Swing  se dirige vers l'Inde, le Pakistan, l'Égypte, Israël, la 

Jordanie, la Turquie, l'Angleterre, la Suisse et le Vatican afin de rencontrer les 
meneurs religieux.  

•  Juin 1996, à San Francisco, 55 représentants de différentes religions mondiales se 
réunissent afin de discuter de l'organisation des Religions Unies.  

•  De juin 1996 à mai 1997, des discussions régionales dans le monde entier ainsi qu'à 
travers l'Internet ont lieu, afin de bâtir un support pour l'initiative.  

•  Juin 1997, à l'Université Stanford, près de San Francisco, un groupe de délégations de 
différentes croyances ainsi que différents mouvements de groupes qui adhèrent au 
spiritisme se rencontrent afin de commencer la charte qui constituera l'Initiative des 
Religions Unies.  

•  Juin 1998, une conférence a lieu afin d'établir le préambule de la charte.  
•  Juin 2000, la charte de l'Initiative des Religions Unies est officiellement signée à 

Pittsburgh aux États-Unis. Parmi les religions présentent nous retrouvons, différentes 
dénominations chrétiennes évangéliques et protestantes, l'Église catholique romaine, 
l'Église anglicane, Bouddhisme, Hindouisme, Universalisme, Islamisme, Judaïsme, 
Zoroastrisme, Sikh, Shintoïsme, Bahaï, Wica (sorcier), de nombreux groupes 
aborigènes qui adorent la nature et ainsi de suite.  

Maintenant les Nations Unies ont un organisme avec qui elles peuvent travailler afin de 
rapprocher les différents groupes religieux et les amener à un consensus universel pour 
proclamer la tolérance et la paix mondiale. 

Vous pouvez faire partie de cet organisme tout simplement en signant leur déclaration qui est 
mise à la disposition de tous. Vous n'avez qu'à être en accord avec la déclaration suivante 
retrouvée sur leur site Internet. 
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Nous, en tant que personnes de diverses religions et diverses expressions 
spirituelles et traditions autochtones de par le monde, nous établissons par le 
présent document l'Initiative des Religions Unies (URI) dans le but de 
promouvoir une coopération interreligieuse quotidienne et durable, de mettre 
fin à toute violence d'inspiration religieuse, et de créer des cultures de 
compassion, de paix, de justice et de guérison pour la Terre et pour les êtres 
vivants.  

Il n'y a aucun doute que les Nations Unies sont le moteur propulsif qui veut à tout prix créer le 
Nouvel Ordre Mondial. Vous n'avez qu'à faire des recherches sur ces organismes et 
personnages pour vous rendre compte que les choses avancent très rapidement pour la 
mondialisation de la planète : The Millennium Assembly (Charter for Global Democracy), 
International Court of Justice, Earth Charter, Earth Summit, World Trade Organization, 
UNESCO, International Monetary Funds, Tobin Tax (World Tax), Biodiversity Treaty, Kyoto 
Global Warming Treaty, United Religions Initiative, Maurice Strong, Mikhaïl Gorbatchev 
*(The Gorbatchev Foundation), Rockefellers, Rothchield, Robert Muller, Lucis Trust (appelé 
originalement Lucifer Publishing Company), le Vatican. 

* J'ai placé un astérisque à côté de The Gorbatchev Foundation, parce que je veux mentionner 
que parmi les supporteurs financiers de cet organisme environnementaliste et Nouvel Âge, 
nous trouvons les noms de Margaret Thatcher et Brian Mulroney , mais principalement je 
veux vous faire part d'un donateur très important qui rejoint le message de ce livre. Ce 
personnage est Rupert Murdoch , que nous allons voir au prochain chapitre. Attachez vos 
ceintures ça va donner un grand coup. 

Le but de l'exposé ici, n'est pas de mettre à jour toutes les facettes des Nations Unies et des 
Religions Unies, mais plutôt de vous donner un aperçu des grandes lignes afin de vous 
démontrer que les groupes qui se cachent derrière la majorité des maisons de productions et 
distributions de la Bible sont des groupes qui ont un lien avec le Nouvel Ordre Mondial 
(L'Église catholique romaine, l'Église anglicane, Rupert Murdoch ). Cela nous ne pouvons 
pas le nier.  

Quand la parole de Dieu dit de ne pas participer aux péchés d'autrui (1 Tim. 5:22) ou de 
s'abstenir de toute apparence de mal (1 Thes. 5:22), pensez-vous pour un instant que nous 
devrions supporter des organismes tels que la Société biblique canadienne qui supporte 
l'Église catholique romaine et l'Église anglicane et Rupert Murdoch , qui eux à leurs tours 
supportent l'établissement d'un Nouvel Ordre Mondial ? 

Notre Bible en français, comment nous est-elle parvenue ? 

La Société biblique canadienne distribue un petit livret intitulé Notre Bible en français, 
comment nous est-elle parvenue ? Dans ce livret l'auteur nous donne un court résumé de 
l'histoire de la Bible en français et comment elle nous est parvenue. Le but de l'auteur, j'en 
suis convaincu, n'était pas de nous raconter l'histoire jusqu'aux moindres détails, mais de nous 
donner un aperçu des grandes lignes. Malheureusement en faisant ainsi, ce petit livret devient 
un outil très dangereux.  

Dans ce livret nous lisons : 

"Des circonstances nouvelles, après la guerre de 1939-45, suscitèrent de 
multiples éditions de la Bible, en particulier chez les catholiques. Ceux-ci 
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voulurent combler une carence dont ils avaient souffert pendant longtemps. 
Depuis 1970, cinq éditions nouvelles parurent: Votre Bible (1972), traduite en 
collaboration par cinq spécialistes; La Bible de E. Osty (pour la traduction) et 
J. Trinquet (pour les notes abondantes), en 1973; La Bible--Traduction 
officielle de la liturgie (1977); La Bible (1981), présentée par Pierre de 
Beaumont. La traduction qui s'imposa pendant plusieurs années chez les 
catholiques romains et qui fut même reprise en d'autres langues fut la Bible de 
Jérusalem. La première édition, parue en 1956, était le résultat de la 
collaboration d'une centaine d'exégètes. Une nouvelle édition, entièrement 
remaniée, vit le jour en 1973." 

Nous voyons que l'auteur amène les faits concernant la traduction de la Bible catholique 
romaine de façon positive. Comme quelque chose de bien! L'auteur se doit de démontrer un 
air positif, car il en fait la promotion. La Société biblique canadienne est distributrice pour 
l'Église catholique. Elle vend ses bibles car il y a un grand marché pour ces bibles. Il y a plus 
d'un milliard de catholiques sur la terre.  

La Bible dit : Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt 
condamnez-les. Éphésiens 5:11. 

La Société biblique canadienne au lieu de ne pas y participer et de condamner ces œuvres du 
malin, a préféré plutôt en faire la promotion.  

Ne participe pas aux péchés d'autrui. (1 Tm 5:22) 

Continuons à regarder ce que le livret dit : 

"Un des signes les plus significatifs de l'après-guerre fut le mouvement pour 
l'unité des chrétiens. Cet esprit interconfessionnel s'exprima dans trois 
traductions de la Bible. La Bible--Traduction œcuménique (TOB) fut réalisée 
par des spécialistes des différentes confessions chrétiennes. La traduction, les 
introductions et les notes furent acceptées par les églises orthodoxe, 
protestante et catholique. Le Nouveau Testament parut en 1972, l'Ancien 
Testament, en 1979, tandis que la 3e édition, réunissant l'ensemble de la Bible 
fut publiée en 1989. Parallèlement paraissait La Bible en français courant, 
éditée en différents formats par l'Alliance biblique universelle. Dans un esprit 
respectueux des options protestante et catholique, on offre deux éditions, l'une 
sans les livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament, l'autre incluant ces 
livres. Enfin un projet récent d'une Bible traduite en français fondamental, 
Parole de vie, le Nouveau Testament (1993)." 

La circonstance significative dont l'auteur parle, est le Concile Œcuménique convoqué par le 
Pape Jean XXIII, pour rétablir l'unité du catholicisme (Vatican II). Lors de cet événement 
plusieurs décrets furent promulgués, dont l'Unité des chrétiens qui consiste en un 
rapprochement avec les autres groupes religieux et une meilleure relation avec les autres 
religions non chrétiennes. Cette nouvelle circonstance n'est pas l'œuvre de Dieu mais bien du 
malin. Vatican II est officiellement le commencement de l'ère œcuménique qui est répandue 
partout aujourd'hui et qui se présente sous différentes formes. 

Encore une fois l'auteur décrit ces nouvelles bibles de façon positive. Il utilise le terme "Cet 
esprit interconfessionnel" sans prendre conscience d'où vient cet esprit. La parole dit 
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d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu (1 Jean 4:1). Lorsqu'on parle d'un esprit 
interconfessionel, on parle d'un esprit démoniaque, car cet esprit n'est pas basé sur les vérités 
bibliques, mais plutôt sur le compromis. À nul endroit la Bible nous exhorte à s'unir ensemble 
entre différentes confessions et à mettre de côté les différences doctrinales, afin de travailler 
ensemble. La Bible enseigne tout à fait le contraire.  

Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles; car qu'y a-t-il de commun entre la 
justice et l'iniquité ? et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord 
entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Et quel rapport entre le 
temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : 
J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est 
pourquoi, sortez du milieu d'eux, et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui 
est impur, et je vous recevrai. 2 Corinthiens 6:14-17  

Si quelqu'un enseigne autrement, et ne s'attache pas aux salutaires paroles de notre Seigneur 
Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien; mais il 
a la maladie des contestations et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les 
médisances, les mauvais soupçons, Et les vaines discussions de gens qui ont l'esprit 
corrompu, qui sont privés de la vérité, et qui regardent la piété comme une source de gain. 
Sépare-toi de ces gens-là. (1 Tm 6:3-5) 

Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des 
scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et à vous éloigner d'eux. (Rm 16:17 ) 

L'auteur fait mention aussi de l'Alliance biblique universelle, cette organisation rebelle à 
l'enseignement de la parole, que nous avons regardée plus tôt et qui est remplie de 
compromis.  

Continuons à regarder ce que la Société biblique canadienne nous dit dans son petit livret. 

"En faisant abstraction de toute option chrétienne spécifique, deux traductions 
majeures de la Bible ont vu le jour. La Collection la Pléiade a inclus La Bible 
(trois tomes, publiés de 1956 à 1971) dans sa série des chefs-d'œuvre 
littéraires. La traduction très littérale d'un savant juif, A. Chouraqui, ne se 
laisse guider par aucune option religieuse particulière, mais désire faire 
goûter au lecteur la saveur du texte original. L'édition complète de la Bible, 
parue en 1985, fut suivie par une édition de luxe en dix volumes, avec des 
commentaires par le traducteur lui-même, par des chrétiens et par des 
musulmans. On demeure agréablement surpris devant une telle abondance et 
une aussi large variété." 

La Société biblique canadienne fait même la promotion pour les bibles produites par des 
païens. En plus elle donne à ces traducteurs un avantage sur les enfants de Dieu car ils ne se 
laissent pas guider par aucune option religieuse particulière. Quel blasphème! Dieu s'est 
toujours servi de serviteurs fidèles pour propager son message. Dieu n'a pas besoin de 
personnes rebelles et apostates pour exécuter son plan. Dans l'Ancien Testament Dieu s'est 
servi des patriarches et des prophètes. Il s'est servi des apôtres pour écrire le Nouveau 
Testament. Il s'est servi ensuite des hommes tels que, Irénée, Tertullien, le peuple Byzantin, le 
peuple Vaudois, des traducteurs tels que Tyndale, Olivétan, Diodati et ainsi de suite. Dieu a 
utilisé des hommes qui s'en tenaient à tout son conseil. Ces hommes étaient prêts à mourir 



 35 

pour la parole de Dieu. Ces hommes étaient prêts à mourir pour la vérité. Dieu a toujours su 
au temps approprié susciter des hommes pour accomplir son dessein. 

Nous savons que nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole, encore plus 
pour la traduire. Car la vérité est cachée pour ceux qui se perdent. 

Que si notre Évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont 
le dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit… 2 Cor. 4:3, 4 

Encore une fois la Société biblique canadienne au lieu de mettre en garde les enfants de Dieu 
contre de telles traductions, en fait la promotion.  

L'auteur dit aussi : On demeure agréablement surpris devant une telle abondance et une aussi 
large variété. Pour ma part je ne suis pas agréablement surpris devant une telle abondance et 
une aussi large variété, mais plutôt surpris par un tel manque de respect envers la Parole de 
Dieu, et par une telle abondance de compromis.  

Version distribuée par la SBC 

Une visite dans une librairie de la SBC vous procurera un grand choix de Bibles, évangéliques 
ou catholiques. Des versions telles que Louis Segond édition revue; Nouvelle édition de 
Genève; Français courant; Traduction œcuménique de la Bible; La Bible de Jérusalem, etc. 
Plusieurs ententes ont été signées entre la SBC et d'autres groupes, afin de distribuer leur 
Bible. Par exemple, la SBC distribue la version New Revised Standard Version, du Conseil 
national des églises des États-Unis. (voir photo) Sur la photo nous pouvons voir sur le côté de 
la Bible le logo de la SBC ainsi que son abréviation anglaise (CBS). Nous constatons aussi 
qu'il s'agit d'une édition catholique. À l'intérieur nous pouvons lire le droit d'auteur qui 
appartient au Conseil national des églises des États-Unis d'Amérique (National Council of 
Churches of Christ in the United States of America) ainsi que l'imprimatur de l'Église 
catholique romaine, qui indique leur approbation. Si vous avez oublié ce que le Conseil 
national des églises des États-Unis propage, relisez le deuxième chapitre de ce livre. 
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Dans les premières pages de cette édition, nous pouvons lire les propos de Bruce M. Metzger 
(souvenez-vous de ce personnage qu'on a regardé lors du 2e chapitre), s'adressant au lecteur, 
que la NRSV est une Bible œcuménique, produit par différents groupes religieux, Protestant, 
Catholique romain, Orthodoxe et même Juif. Il mentionne aussi que cette version est 
officiellement autorisée par la majorité des églises chrétiennes : Protestant, Catholique 
romain, Anglican et Orthodoxe.  

Voici une Bible œcuménique, produite par des gens de différentes croyances confessionnelles, 
les droits d'auteur appartenant à l'organisme apostat du Conseil national des églises des États-
Unis, édition Catholique romaine, vendu par la SBC. Ce n'est pas tout. L'édition que je viens 
de démontrer est une édition produite originalement par le Catholic Bible Press une division 
de Thomas Nelson Publishers que nous allons voir au 5e chapitre. Cher ami comme j'ai fait 
mention plus tôt, nous faisons face à une toile dévastatrice où chaque fil se rejoint afin 
d'adoucir le message et d'accéder à une ère de tolérance envers les autres croyances 
confessionnelles, qui nous conduira vers les Religions Unies. 

Sur le site Internet du Conseil national des églises des États-Unis, nous pouvons lire cette 
déclaration, concernant la New Revised Standard Version et son attachement œcuménique : 

'Également important, elle établit un nouveau standard pour le XXIe siècle.' (2) 

Le standard a changé. Ce qui était autrefois de la rébellion envers Dieu, est maintenant 
considéré comme bien. Il s'associe avec ceux qui faussent l'évangile de Jésus-Christ, sans se 
soucier de ce que la parole dit, car le standard est différent maintenant, c'est permis pour le 
XXI e siècle. Nous sommes rendu à l'ère de la tolérance et de l'amour! Unissons-nous pour la 
paix! Vive le mouvement œcuménique! Pour ceux qui ne veulent pas s'y joindre, ils n'ont pas 
d'amour et enfreignent l'œuvre de Dieu, disent-ils. 

Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal; qui font des ténèbres la lumière, et de 
la lumière les ténèbres; qui font l'amer doux, et le doux amer ! Ésaïe 5:20 
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Il est triste de constater que la Société biblique canadienne rejette les avertissements de Dieu 
qui sont : De n'avoir aucune communion avec les infidèles et les idoles (2 Cor. 6:14-17). De 
s'éloigner de tous ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que nous 
avons apprise (Rom. 16:17). De combattre pour la foi (Jude 3). De ne pas prendre part aux 
œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien de les condamner (Éph. 5:11). D'êtres fermes, 
inébranlables (1 Cor. 15:58). De ne pas recevoir ceux qui transgressent la doctrine de Christ 
(2 Jean 9-11). D'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu (1 Jean 4:1). De s'éloigner de 
ceux qui vivent dans le désordre et non selon les enseignements (2 Thes. 3:6). D'ôter le 
méchant du milieu de nous (1 Cor. 5:13). D'avoir le mal en horreur (Rom. 12:9). De s'abstenir 
de toute apparence de mal (1 Thes. 5:22). De s'éloigner de ceux qui ont l'apparence de la piété 
mais qui en renient la force (2 Tim. 3:5). De ne pas participer aux péchés d'autrui (1 Tim. 
5:22).  

Bien aimés, le choix vous revient. Désirez-vous supporter un tel organisme, ou faire honorer 
la doctrine de Dieu notre Sauveur ? (Tite 2:10) 

Alliance biblique française 

Comme nous avons vu au premier chapitre l'Alliance biblique française a produit la 
"Nouvelle version Segond révisée, dite à la Colombe". L'Alliance travaille présentement sur 
une révision de cette Bible qui devrait faire son apparition en 2001. Elle déclare que le 
langage a évolué, et une nouvelle version est appropriée. Non, la vraie raison est l'amour de 
l'argent. Si le langage a tellement évolué, pourquoi continue-t-elle de vendre une Bible qui a 
été produite en 1910 ? 

L'Alliance Biblique française tout comme la Société biblique canadienne vendent toutes 
sortes de versions de la Bible, incluant les versions catholiques romaines. Par exemple elles 
ont dans leur catalogue des versions telles que : la Traduction œcuménique de la Bible; la 
Bible en français courant; la Bible Chouraqui; la Bible de Jérusalem; la Version du Chanoine 
Auguste Crampon; la Version J.N. Darby; la Traduction du Rabbinat Français; la Bible du 
Semeur. 

Toutes ces versions sont basées sur les textes corrompus d'Alexandrie. 

Membres du conseil 

Voici la liste des membres du Conseil de l'Alliance biblique française, ainsi que leur 
dénomination. 

Claude Baty, président, Église libre 
Jean-Claude Dubs, vice président, Église réformée 
Mgr François Tricard, Église catholique 
Christian Mégrelis, Église réformée 
Anne Thoni, Armée du Salut 
Bernard Sauvagnat, Église adventiste 
Michel Forey, Assemblées de Dieu 
Gerald Heintz, Église Luthérienne d'Alsace  
François Weben, Église réformée 
Jacques Lauverjat, Église réformée 
Mgr Gérard Daucourt, Église catholique 
Axel Van der Linden, Église réformée 
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Henri Blocher, Église baptiste 
Christian Seytre, Église apostolique 
Guy Vallier, Église réformée 
Hugh Wessel, Église presbytérienne 
Michel Gaudry, Aumônerie des Armées 
Freddy Dom, Église réformée 

Voilà ce que j'appelle une belle petite brochette œcuménique. Il est clair que ces gens n'ont 
aucun désir de s'éloigner de ceux qui causent des scandales contre la doctrine (Rom. 16:17). 
N'ont aucun désir de se séparer des infidèles et de ceux qui participent aux temples des idoles 
(2 Cor. 6:14-17). N'ont aucun problème avec ceux qui propagent des mensonges (Ps 119:104). 
N'ont aucune envie d'éprouver les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu (1 Jn 4:1). N'ont aucun 
problème à participer aux mauvaises œuvres d'autrui (2 Jn 10-11). N'ont aucun désir de 
combattre pour la foi qui a été donnée aux saints (Jude 3). N'ont aucun désir de démontrer une 
entière fidélité, afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu notre Sauveur (Tite 
2:10). 

Dans le groupe nous retrouvons un membre de l'Église adventiste du Septième jour. L'Église 
adventiste est une secte qui propage un mélange de grâce et de loi pour l'obtention du salut. 
Tout comme les Témoins de Jéhovah, les adventistes ont un président à la tête et un 
"gorvening body", qui contrôle tout, incluant les finances. Les adventistes sont probablement 
la secte la mieux cachée dans le milieu évangélique, mais une recherche approfondie sur leur 
histoire, leurs doctrines, et leurs tactiques d'évangélisation nous permet de constater leur vrai 
visage. 

Leurs doctrines sont selon l'enseignement de Ellen G. White. Elle fonda cette secte, après 
avoir suivi les enseignements d'un faux prophète du nom de William Miller . Faux prophète, 
car Miller  avait prophétisé que le Seigneur reviendrait en 1844. Après que cette prophétie 
n'eu pas lieu, Ellen White, modifia la prophétie pour dire que le Seigneur est entré dans le 
"Sanctuaire Céleste" à cette date, afin d'accomplir ce qu'il avait commencé sur la terre. La 
Bible ne parle nullement d'une telle prophétie. Les adventistes ont une grande estime pour les 
écrits de Ellen G. White.  

Voici quelques exemples des points que les adventistes, tentent de dissimuler lors de leur 
séminaire décrit par MacGregor Ministries. 

•  Les adventistes ne vous diront pas toujours que c'est l'Église adventiste du septième 
jour qui parraine le séminaire.  

•  Les adventistes se considèrent eux-mêmes comme la seule vraie église. Toutes les 
autres seront condamnées avec le temps.  

•  Les adventistes feront dépendre votre salut dans l'observation du Sabbat du samedi, 
adorant ainsi avec eux.  

•  Si vous recevez Christ comme votre Sauveur par l'entremise de l'Église adventiste, 
seulement vos péchés passés sont pardonnés par la grâce jusqu'à ce point.  

•  Étant un adventiste vous entrez maintenant dans une période de " jugement 
investigateur" où chaque action que vous faites ou ne faites pas, est enregistrée pour le 
jour du jugement.  

•  Étant un adventiste vous serez encouragé à devenir un végétarien.  
•  Les adventistes s'attendent à ce que vous révériez leur prophète fondatrice, Ellen G. 

White, la voyante comme ayant "l'esprit de prophétie" décrit dans le livre de 
l'Apocalypse.  



 39 

•  Les adventistes ne vous diront pas qu'il a été prouvé que Ellen G. White était une 
fausse prophétesse. Ses premiers écrits embarrassants ont été modifiés afin de les 
couvrir.  

•  Les adventistes ne vous diront pas qu'ils niaient autrefois la Trinité.  
•  Les adventistes ne vous diront pas qu'un adventiste (Nelson H. Barbour) était co-

publieur avec le fondateur des Témoins de Jéhovah. Les deux furent des faux 
prophètes prouvés. La prédication de fausses dates causa la séparation de l'entreprise.  

•  Leur fondatrice Ellen G. White, avant l'échec de la prophétie, enseignait que la porte 
du salut était fermée. Cela devait être réinterprété et modifié après l'échec de 1844.  

•  L'Église adventiste faisait cette annonce dans leur magazine "Ministry" d'octobre, 
1981 et ne l'a jamais rétractée :  

"Nous croyons en la révélation et l'inspiration des deux, la Bible et les écrits de Ellen White 
comme étant de qualité égale. La surveillance par l'Esprit Saint était tout aussi prudente et 
complète dans un cas comme dans l'autre". 

•  L'emphase principale de Ellen G. White était axée sur le régime végétarien. Elle 
enseignait "...si nous subsistons largement sur la chair d'animaux morts, nous 
participerons à leur nature". (Counsels on Diet & Foods. p. 390 dans certaines 
éditions).  

•  Les adventistes passent outre le fait que l'apôtre Paul avait une vue différente, 
"Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous enquérir de rien, à cause de 
la conscience". (1 Cor. 10:25)  

•  Les adventistes continuent à s'accrocher à des vues similaires à celles des Témoins de 
Jéhovah, telles que "le sommeil de l'âme" niant ainsi la réalité de l'enfer. Jésus, 
cependant, a enseigné plus sur l'enfer, qu'il a enseigné sur le ciel.  

•  Les adventistes ne vous diront pas que leur nouvelle bible "Clear Word Bible" est 
réellement les enseignements de Ellen G. White insérés dans le texte de la Bible, afin 
que ces hérésies paraissent être les paroles de Dieu.  

•  Les adventistes ne vous diront pas que vous devriez mener une vie incroyablement 
légaliste, en essayant de garder les lois de l'ancienne alliance avec toutes ses 
restrictions.  

•  Les adventistes ne vous diront pas qu'ils doivent compter lourdement sur l'Ancien 
Testament, puisque le Nouveau Testament enseigne l'accomplissement de la Loi en la 
personne de Jésus Christ. Nous sommes présentement sous la grâce, pas sous la Loi.  

•  Les adventistes enseignent que Christ n'a pas expié complètement la purification de 
nos péchés sur la croix du Calvaire, malgré qu'il ait dit "Tout est accompli!" ( Jean 
19:30 ).  

 

 

EN CONCLUSION 

 

Les adventistes font de grands efforts afin de paraître "évangéliques", se joignant à des 
groupes inter-ministériels et essayant de se mêler avec la communauté Chrétienne. 
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Cependant, ne vous y trompez pas, ils croient qu'ils sont exclusivement correctes parce qu'ils 
reconnaissent et suivent Ellen G. White. Entre eux, ils se moquent des croyances chrétiennes, 
appelant notre concept de salut, "une grâce à bon marché". Ils se considèrent personnellement 
spirituellement supérieurs à nous. 

Tous ces faits peuvent être documentés. 

 

MacGregor Ministries 

Box 294 Nelson B.C. V1L 5P9 

Box 454 Metaline Falls WA, 99153-0454 

L'Église adventiste et le Conseil oecuménique des églises 

Le Directory Christian Councils, énonce que l'Église Adventiste du Septième 
Jour, est entièrement membres dans les pays suivants : Hong Kong p.63, 
Bahamas p.99, Belize p.100, Hongrie p.142, Suisse p.158. À la page 224, la 
dernière page du Directory Christian Councils a cela d'étonnant à dire : "En 
plus des relations et conseils nationaux d'églises mentionnés plus haut, le 
Conseil œcuménique des églises travaille en collaborations avec plusieurs 
Communions Mondiales Chrétiennes, incluant le Conseil Consultatif Anglican, 
l’Alliance Mondiale Baptiste, la Conférence Œcuménique Disciples des 
Adventistes du Septième Jour . . ." Depuis 1967, il y a un groupe de travail qui 
crée un lien entre le COE et L'Église catholique romaine." Ibid. 244. (3) 

Quand nous sommes rendus au point d'accepter des sectes comme l'église catholique et les 
adventistes du septième jour, dans le milieu évangélique, et travailler avec eux, pour la cause 
de Christ, cela nous démontre un signe évident de rébellion envers la parole de Dieu (2 Cor. 
6:14-17).  

Nous pouvons déceler l'approche apostate de l'Alliance biblique française en regardant leur 
propre déclaration. La déclaration qui suit provient de leur site Internet, sous la section Que 
fait l'Alliance biblique ?   

RASSEMBLE : La Bible a servi d'alibi, par le passé, à des attitudes 
d'exclusion et d'intolérance. Aujourd'hui, grâce à son approche scientifique du 
travail biblique, respectueuse des convictions de chacun, l'Alliance biblique se 
veut au service de tous ceux qui veulent faire un pas de plus dans une lecture 
tolérante de la Bible, qu'ils soient chrétiens ou non. 

Lorsque j'ai lu cette affirmation pour la première fois, j'ai été stupéfié par une telle déclaration 
et l'image du Nouvel Ordre Mondial prenait forme dans mon esprit. Cette déclaration résume 
tout ce livre en leurs propres mots. Je le redis, car ceci est très important, cette déclaration 
résume tout ce livre en leurs propres mots. Si vous ne saisissez pas l'ampleur d'une telle 
déclaration, relisez-la et méditez la déclaration dites de la part de l'ABF.  

Nous allons regarder de plus près cette déclaration et nous allons reconnaître leur approche 
anti-scripturaire et œcuménique.  
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La Bible a servi d'alibi, par le passé, à des attitudes d'exclusion et 
d'intolérance 

Amen!, Amen! et encore Amen! La Bible EST EXCLUSIVE ET INTOLÉRANTE. Dieu s'est 
choisi un peuple à part (1 Pi 2:9, 10 ), Dieu ne veut pas que ses enfants se mêlent avec le 
monde (1 Jn 2:15), avec les faux enseignements (Rm 16:17), avec les fausses religions (2 Jn 
10-11). Le christianisme est exclusif et ne peut se mêler avec les autres. Le mouvement 
œcuménique est inclusif, c'est-à-dire que tous peuvent s'y joindre, c'est pour ça que le chrétien 
ne peut pas y prendre part.  

La Bible est intolérante. Elle est intolérante au péché (Esaie 59:2), elle est intolérante envers 
les faux enseignements (2 Thes. 3:6), elle est intolérante envers les fausses croyances et leurs 
faux dieux (Ex. 20:3-6), elle est intolérante envers toute voie de mensonge (Ps 119:104), elle 
est intolérante envers le mouvement œcuménique (Apo. 18:4).  

Si une personne trouve le message biblique exclusif et intolérant, c'est dû au fait que la Bible 
est exclusive et intolérante envers leurs positions rebelles, car la parole de Dieu est vivante, et 
efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de 
l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du 
cœur (Hébreux 4:12). Mais les dirigeants de l'ABF veulent adoucir le message afin que les 
gens ne se sentent pas jugés. 

En réalité cher amis, l'Alliance biblique française n'a pas de problème avec le message 
biblique, mais plutôt c'est le Seigneur Jésus-Christ même qu'ils trouvent intolérant, car Jésus a 
déclaré : Je suis le chemin, la vérité et la vie; personne ne vient au Père que par moi (Jn 
14:6); Ce n'est pas tout homme qui me dit : Seigneur ! Seigneur ! qui entrera dans le royaume 
des cieux; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux (Mt 7:21); Car 
étroite est la porte et resserrée la voie qui mènent à la vie (Mt 7:14); Malheur à vous, scribes 
et pharisiens hypocrites (Mt 23:13,14,15,23,25,27,29); Serpents, race de vipères (Mt 23:33); 
Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les 
empoisonneurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et 
de souffre; ceci est la seconde mort (Ap 21:8). 

Regardons une citation du Professeur Paul Evdokimov écrit en 1950 : 

'Catholiques, protestants, orthodoxes, nous sommes tous groupés autour de la 
Bible. La Bible fermée nous unit; dès que nous ouvrons ses pages la Bible 
ouverte nous désunit'. (4) 

En janvier 1967 ce même exégète orthodoxe se joignait à ses confrères catholiques et 
protestants pour célébrer la publication de l'Épître aux Romains, prémices de la Traduction 
œcuménique de la Bible. (5) 

Nous voyons par une telle déclaration que le but des nouvelles versions produites par ces gens 
est d'adoucir le message afin que tous puissent s'unir. 

Nous voyons que les dirigeants de l'Alliance biblique française qui accusent la Bible 
d'intolérance, sont eux-mêmes intolérants envers le message de la Bible, intolérants de la 
façon dont Dieu nous l'a donnée. Ils veulent changer le message à tout prix. 
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Aujourd'hui, grâce à son approche scientifique du travail biblique, 
respectueuse des convictions de chacun, l'Alliance biblique se veut au service 
de tous ceux qui veulent faire un pas de plus dans une lecture tolérante de la 
Bible, qu'ils soient chrétiens ou non. 

Nous constatons qu'ils travaillent à faire de la Bible un message plus tolérant et respectueux 
des convictions de chacun et même pour les non-croyants. Ils sont en train de paver le chemin 
pour le Nouvel Ordre Mondial avec un message dilué et qui sera accepté par tous, peu importe 
leurs croyances. Oui l'Alliance biblique française est au service de tous, mais pas au service 
de Dieu. Si les gens ne comprennent pas l'évangile c'est parce qu'ils sont tout simplement 
voilés à cause de leur incrédulité (2 Cor. 4:3, 4). L'homme ne peut altérer la parole de Dieu en 
espérant la faire comprendre à une personne voilée. Encore moins un homme enflé d'orgueil 
qui se fie à sa connaissance, qui se cache derrière son diplôme mondain et prétend utiliser des 
méthodes scientifiques.  

Les compromis et l'apostasie sont de plus en plus honorés dans le milieu évangélique, au lieu 
d'être repris et condamnés comme la parole nous l'enseigne. Lorsque nous voyons ces 
organismes faire de tels compromis, cela ne fait que donner l'impression aux gens que cela est 
permis de se joindre à ceux qui faussent l'évangile. Que cela est correcte de travailler avec des 
adorateurs d'idoles. Ces organismes sont en train de paver le chemin pour le Nouvel Ordre 
Mondial. De plus en plus de chrétiens acceptent de s'associer avec ceux qui enseignent un 
autre évangile. Le standard de sainteté a changé. Ce qui était péché et condamné, est 
maintenant accepté. Ils rejettent les principes bibliques pour les remplacer par des opinions 
dévastatrices.  

Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, 
désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leurs 
convoitises, Et fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables. (2 Tim. 4:3, 4)  
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Chapitre 4 

- Vida et la Société Biblique de Genève - 

  

La maison d'Édition Vida est une division de Zondervan Publishing House, qui publie et 
distribue des livres chrétiens ainsi que des Bibles dans la langue espagnole, portugaise et 
française. Zondervan Publishing House pour sa part est une division de Harper Collins 
Publishers, qui est un des plus grands distributeurs de littérature anglaise dans le monde. 
Harper Collins Publishers est un des nombreux organismes qui composent la multinationale 
News Corp de Rupert Murdoch . Rupert Murdoch est un milliardaire australien qui détient 
plusieurs compagnies de journaux, magazines et émissions télévisées. Nous avons vu au 3e 
chapitre que Rupert Murdoch  était un des majeurs donateurs financiers pour The 
Gorbatchev Foundation, un organisme travaillant main dans la main avec les Nations Unies 
afin d'établir le Nouvel Ordre Mondial. En septembre 2000, Mikhaïl Gorbatchev et Maurice 
Strong ont proposé aux Nations Unies la charte de la Terre (Earth Charter) qui établira des 
lois internationales sur l'environnement et l'éthique mondiale. Gorbatchev est un des 
principaux personnages derrière la scène qui a pour objectif d'établir le Nouvel Ordre 
Mondial. Ce n'est pas un secret caché que Gorbatchev et Jean Paul II ont un lien étroit et 
démontrent le plus grand respect entre eux. Les deux ont le même but, le Nouvel Ordre 
Mondial. 

Revenons à Rupert Murdoch , propriétaire de Vida, qui n'est nullement un combattant pour 
la foi qui a été donnée une fois aux saints (Jude 3), mais plutôt un 'business man'. Parmi les 
actions de Rupert Murdoch , nous retrouvons, l'équipe de baseball les Dodgers de Los 
Angeles, Twentieth Century Fox Film Corp., Fox Broadcasting Co., Fox Television Stations 
Inc. et 50 % de British Sky Broadcasting Ltd, toutes des actions mondaines.  

N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, 
l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2:15 

Parmi les émissions télévisées qui appartiennent à Murdoch , nous retrouvons entre autres The 
Simpsons et Married with Children, ainsi que des films de violence, qui prennent le nom du 
Seigneur en vain tels que The Siege, mettant en vedette Bruce Willis  et Denzel Washington. 

Rupert Murdoch  distribue aussi du matériel à caractère sexuel et impudique. Parmi les 
journaux que Murdoch  détient en Angleterre nous retrouvons; The Times, The Sunday Times, 
Today, News of the World et le Sun connu pour ses affichages de nudité. Murdoch publie 
aussi le magazine Seventeen. Ce magazine est décrit comme étant, 'flashy, osé, titillateur, dans 
le vent, chic, flirteur, séduisant et sexy. Seventeen est probablement le magazine le plus lu 
parmi les adolescents et les pré-adolescents aux États-Unis, avec une circulation de 1,9 
million d'exemplaires. Si les pasteurs et les dirigeants des églises, qui soutiennent Murdoch  
et son empire, regardaient par exemple le numéro de décembre 1993 de Seventeen, ils 
verraient 138 pages d'articles et d'annonces publicitaires sexuellement suggestives. Dans ces 
pages nous voyons des coupes de cheveux bizarres, des attraits sorciers et sexuellement 
suggestifs à la punk-rock. (1)  



 44 

Murdoch  a acheté et vendu, dans certains cas racheté à nouveau, des entreprises telles que le 
magazine Elle, Star, Metromedia, Good Food, Daily Racing Form, TV Guide, New York Post, 
Chigago Sun-Times, The Boston Herald. 

Harper Collins Publishers 

Harper Collins Publishers, qui possède la maison d'Édition Vida, a produit de nombreux 
livres blasphématoires. Par exemple en 1987 il publiait le livre de Jane Schaberg's, intitulé 
The Illegitimacy of Jesus: A Feminist Theological Interpretation of the Infancy Narratives. Ce 
livre démontre une approche féministe en la personne de Jésus-Christ. Ceci est un blasphème 
au plus haut degré, et si vous, chers amis, vous n'êtes pas capable de dénoncer de tels gestes et 
vous abstenir de supporter financièrement ces maisons d'éditions, comment allez-vous faire 
pour vous abstenir lorsque l'anti-christ présentera son idéologie d'un Nouvel Ordre Mondial ? 
Harper Collins Publishers publie aussi de nombreux livres pro-homosexuels tels que; Making 
out, The Book of Lesbian Sex and Sexuality. Ce livre est le guide complet concernant les 
relations et la sexualité lesbiennes. 

Zondervan 

Zondervan ne distribue pas seulement des livres à saveur chrétienne, mais aussi des livres sur 
le Nouvel Âge, l'occultisme et de la littérature pro-homosexuelle. Des ouvrages tels que : Now 
Zen, Light on the Yoga Sutras of Patanjali, Invisibility: Mastering the Art of Vanishing, The 
New Joy of Gay Sex et d'autres livres par des auteurs du Nouvel Âge tel que Madeline 
L'Engle et Sam Keen.  

Murdoch et Pat Robertson, du pareil au même 

Murdoch en 1997 a acheté le réseau de câbles, International Family Entertainment, de Pat 
Robertson pour la modique somme de 1,9 milliard de dollars. Pat Robertson est un de ces 
loups déguisés en habit de brebis. Robertson est plus connu grâce à son émission télévisé The 
700 Club. Cette émission chrétienne (supposément) a un auditoire de 30 millions de 
personnes par jour. Robertson est œcuménique, charismatique, moderniste et propage une 
fausse éthique chrétienne. Et oui, Robertson lui aussi est un de ceux qui promouvoient les 
bibles modernes diluées et altérées. 

Le fait que le réseau de câbles, International Family Entertainment, passe de Robertson à 
Murdoch , ne change nullement l'image propagée. Robertson est aussi apostat que Murdoch . 
Tout comme Murdoch , Robertson a des liens avec plusieurs faux docteurs et adorateurs 
d'idoles. 

Car celui qui le salue, participe à ses mauvaises œuvres. 2 Jean 11 

Robertson a été un des participants au document qui unit évangéliques et catholiques. Cet 
extrait est tiré de : ÉVANGÉLIQUES ET CATHOLIQUES ENSEMBLE, LA MISSION 
CHRÉTIENNE DU TROISIÈME MILLÉNAIRE. Évaluation de Bernard Dodeler, Directeur 
de l'institut Biblique Baptiste Libre. 

Coup sur coup, le monde évangélique a été secoué par l'annonce de dialogues 
avancés entre la Fédération des Églises Baptistes et l'Église Catholique en 
France, et par une démarche analogue aux États-Unis entre des chrétiens 
évangéliques et Rome. Comme je suis davantage documenté sur la nature des 
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entretiens qui se sont déroulés outre-Atlantique, je focaliserai mon attention sur 
ces derniers, et laisserai le soin à quelqu'un d'autre de divulguer les tenants et 
les aboutissants des dialogues en France.  

Le document publié le 29 mars 1994, intitulé "Évangéliques et Catholiques 
ensemble: la mission chrétienne durant le troisième millénaire", est signé par 
une trentaine de comités. 

Dont pour le camp évangélique Charles COLSON, Dr. Kent HILL , Dr. 
Larry LEWIS , John WHITE , Pat ROBERTSON, J.I. PACKER , Os 
GUINESS et Bill BRIGHT . 

Dont pour le camp catholique le Cardinal J. O'CONNOR, l'Évêque Carios 
SEVILLA , l'érudit Peter KREEFT, Richard John NEUHAUS, William 
MURPHY  et Francis STAFFORD.  

Parmi les quinze participants ayant rédigé le document final, il y avait d'une 
part Charles COLSON - auteur et conférencier évangélique bien connu - et 
d'autre part, Richard NEUHAUS, ancien pasteur luthérien qui, en 1990, s'est 
converti au catholicisme et est devenu prêtre depuis. Il est intéressant de noter 
que Peter KREEFT est aussi récemment passé du protestantisme au 
catholicisme.  

De l'aveu même de COLSON, le colloque " Évangéliques et catholiques 
ensemble " s'est organisé après une série de réunions parrainées par 
NEUHAUS à New York quelques années plus tôt, où l'on tentait de résoudre 
de sérieux conflits en Amérique Latine entre des missionnaires protestants et 
des officiels catholiques. COLSON résume la situation à sa manière, disant: " 
Dans certains pays, l'Église Catholique s'est appuyée sur le pouvoir politique 
pour enrayer les efforts d'évangélisation des protestants : des missionnaires 
protestants ont été persécutés pour leur foi. Mais de l'autre côté, certains 
évangéliques ont prêché l'Évangile en taxant l'Église Catholique de prostituée 
babylonienne et le Pape d'anti-Christ ". 

Lors de ces réunions, COLSON et d'autres se sont sentis investis de la mission 
de rapprocher évangéliques et catholiques pour donner un caractère unitaire à 
l'évangélisation du monde. Je cite COLSON: " Nous tombâmes d'accord que 
l'Écriture faisait de l'unité entre les véritables chrétiens un préalable essentiel à 
l'évangélisation chrétienne " - 15 juin 1994. (2) 

Robertson et le mouvement charismatique 

Robertson est charismatique et a proclamé qu'il a reçu des révélations additionnelles de Dieu. 
Il déclare même qu'il a entendu la voix auditive de Dieu. Il se considère même être un 
prophète. Mais en certaines occasions il a fait des prédictions qui n'ont pas eu lieu (Deut. 
18:22). Il avait prédit que les tribulations débuteraient en 1982 ensuite en 1984. Robertson 
enseigne aussi une théologie mélangée avec de la philosophie transcendantale. Certains 
promoteurs d'une théologie mélangée avec le Nouvel Âge ont fait leur apparition à l'émission 
télévisée le 700 Club de Pat Robertson. Des personnes telles que : Norman Cousins, 
Jeremy Rifkin , Herbert Benson, John Naisbitt, Alvin Toffler , Amory  et Hunter Lovins, 
Curtis Sliwa, Richard Foster, Bruce Larson, Robert Schuller et Denis Waitley. (3) 
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Robertson et ses associés 

Robertson fait partie du Council of National Policy qui l'associe avec des gens qui 
compromettent la vérité. Cet organisme œcuménique et mondain est comparable au groupe 
politique, le Council on Foreign Relations. Parmi les adhérents nous retrouvons des membres 
de l'organisme occulte de la Franc-maçonnerie. Par exemple Rich DeVos le 'boss' de Amway, 
qui fut un des présidents du Council of National Policy, qui est un maçon du 33e degré. Nous 
retrouvons aussi des personnes très influentes dans cet organisme. Des noms tels que James 
Dobson, de Focus on the Family. Dobson est un autre chrétien (supposément) sympathisant 
envers l'Église catholique romaine, et promoteur de Hugh Ross, qui enseigne que Dieu s'est 
servi de l'évolution pour créer le monde. Dobson a aussi une théologie mélangée avec de la 
psychologie, une approche anti-scripturaire.  

Le Roi Lion (The Lion King) de Walt Disney Pictures', a été vendu à plus de 20 
millions de copies durant sa première semaine de parution sur vidéo, et est 
devenu une des meilleurs vente de cassette vidéo de tout les temps. Cependant 
des millions d'enfants qui le visionneront, feront face à un grand risque. 
Quoique artistiquement il soit étonnant, son imagerie Nouvel Âge, néo-
paganiste, hindouiste, panthéiste/environnementaliste, astrologique, et 
occultiste est dévastatrice! Ajoutant l'affront à la blessure, ce film subtile, 
promouvoit définitivement l'homosexualité. Un professant homosexuel a 
produit en partie l'enregistrement sonore, et deux "réprouvés" (Timon et 
Pumbaa) représentent des homosexuels et la "discrimination intolérante" qu'ils 
éprouvent dans notre société. Le sodomite Ernie Sabell, la voix du porc 
(Pumbaa) dans le film admettait : "Ce sont les premiers caractères 
homosexuels de Disney à venir à l'écran." (Rapporté dans le Calvary 
Contender du 4/15/95) [Le V. P. Senior de Disney qui a joué un rôle majeur 
dans la commercialisation de ce film est décédé en janvier 1995 du SIDA. Sa 
nécrologie demandait que les donations soient faites à un groupe 
d'homosexuels. (10/95, Perilous Times, p. 8).] 

 

Al Dager, éditeur du Media Spotlight, dit ceci concernant ce film animé 
occulte/nouvel âge de Disney pour enfant de 1994 : 

"Le Roi Lion contient de puissants symboles Nouvel Âge et philosophiques. 
Son thème, le 'Cercle de la Vie,' est une variation du cycle de la nature: la vie, 
la mort, et la renaissance, comme il se lie particulièrement à la théorie de 
l'évolution. Le film présente ce thème d'après la perspective religion/nature 
plus que tout autre film passé de Disney --'Nous sommes tous liés au grand 
cercle de la vie.' Les accoutrements ritualistes chamanistes sont graphiquement 
démontrés dans la consécration du bébé Simba aux esprits de la terre" (Media 
Spotlight, Vol. 15, No. 2, p. 3). 

Dobson, de l'autre côté, encourage les parents à visionner Le Roi Lion avec 
leurs enfants. Le numéro du 8/15/94 de Parental Guidance (un magazine 
publié et édité par Focus on the Family, et renommé aujourd'hui Plugged In) 
dit : 
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"La part du lion dans ce film porte sur des thèmes positifs qui peuvent être 
utilisés pour enseigner aux enfants une variété de valeurs, par instants des 
leçons bibliques. ... Ces deux films favoris [incluant Pinocchio] se partagent 
chacun des composantes communes--une douce dose de magie. ... Le Roi Lion 
inclut quelques séquences grossières--mastiquer sur des insectes et vers... gros 
rot[s]... les références comiques des problèmes flatulences [gaz] du porc. Ils 
sont mineurs, mais les parents voudront décourager les enfants d'imiter ces 
comportements. ... Malgré quelques imperfections légères, Le Roi Lion est 
sain, image brillamment animée, liant l'importance de la famille et de la 
responsabilité. (4)  

C'est ça M. Dobson, avertit les parents contre les choses naturelles, mais cache-leur la vérité 
concernant les choses contre nature et abominables comme l'homosexualité, le Nouvel Âge, 
l'évolution, adorer les esprits terrestres, la philosophie… 

Tim LaHaye 

Nous retrouvons aussi Tim LaHaye fondateur du Council of National Policy, un autre qui 
compromet la vérité, adhérant à la psychologie de Sigmund Freud et œcuménique. Tout au 
pire nous pouvons déclarer que LaHaye est blasphémateur. Tim LaHaye et son épouse 
Beverly ont, à de nombreuses occasions, été invités comme orateurs lors de conférences et 
réunions parrainées par Sun Myung Moon et ont entretenu des relations ministérielles avec 
ce personnage. 

LaHaye tenait la position de président salarié avec le Rév. Sun Myung Moon 
de la Coalition for Religious Freedom (CRF). (Moon est le fondateur de 
L'Église Unification, et est le proclamé Messie au monde. Il enseigne l'hérésie 
particulièrement vile que non seulement Jésus a échoué dans Son ministère 
terrestre, mais qu'Il a eu des relations sexuelles avec les femmes qui le 
suivaient.) (Rapporté en novembre 1990, Omega-Letter et le 1Q96, Religion in 
Politics.). (5) 

John Ankerberg, fait aussi partie du Council of National Policy. Ankerbergh est un grand 
défendeur des version bibliques modernes et discrédite ceux qui défendent la Bible anglaise 
King James Version, en déclarant qu'elle contient de nombreuses erreurs.  

Bibles distribuées par Zondervan et Vida 

Nous avons vu que Rupert Murdoch  détient les droits de la maison d'Édition Vida, et celle-ci 
produit et distribue la version Louis Segond, dite à la Colombe, La Bible Thompson. Cette 
Bible que nous avons vue plus tôt a été produite par l'organisme œcuménique de l'Alliance 
biblique française. Alors toutes les fois que quelqu'un achète La Bible Thompson de Vida, il 
contribue à l'immoralité de Rupert Murdoch  et contribue financièrement à l'avancement du 
Nouvel Ordre Mondial.  

Ne participe point aux péchés d'autrui. 1 Tim. 5:22 

Ceci n'est pas tout. Zondervan détient les droits exclusifs d'éditeur de la version anglaise de 
New International Version. Cette version qui a été produite par le International Bible Society 
(un autre organisme œcuménique) est la version la plus répandue dans le monde. Il existe de 
nombreuse versions de cette bible ainsi que de nombreux commentaires de différents 
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(suposément) chrétiens. Mais le plus frappant concernant cette version, est le fait que deux 
homosexuels aient pris part à la traduction, Virginia Mollenkott  et Marten Woodstra. 

Virginia Mollenkott  

Nous avons discuté de Virginia Mollenkott  lors du premier chapitre sous le Conseil 
œcuménique des églises. Vous pouvez retourner à ce chapitre afin de revoir cet organisme 
apostat et la participation de Mollenkott . En 1978, Virginia Mollenkott  dévoilait dans son 
livre intitulé Is the Homosexual My Neighbor?, son lesbianisme. Nous pouvons lire sur la 
page Internet de Virginia Mollenkott , qu'elle est affiliée avec le Conseil national des églises 
des États-Unis. Nous découvrons aussi son livre intitulé An Inclusive Language Lectionary. 
Cet ouvrage utilise des termes féministes parlant de Dieu. (6) Une recherche sur Virginia 
Mollenkott  et sur sa croyance, nous indique qu'elle promouvait une doctrine, à la base du 
Nouvel Âge féministe. 

Murdoch et le Vatican 

Rupert Murdoch en 1998, était un des récipiendaires à recevoir l'honorable titre de Chevalier 
de St Grégoire le Grand. Ce titre est remis par le Vatican à tous ceux qui ont contribué à 
l'avancement de l'institution catholique. Murdoch  a versé en 1999 au diocèse de Los Angeles, 
une contribution de 10 millions de dollars, afin de bâtir une cathédrale catholique. Si 
Murdoch continue de donner de l'argent pour la cause du Vatican, il sera sûrement béatifié 
après sa mort, peu importe l'immoralité qu'il propage. 

Est-ce une simple coïncidence que la distribution de la bible la plus populaire de toutes les 
versions modernes, basée sur les textes grecs de l'Église catholique, soit contrôlée par un 
homme qui contribue énormément à la cause catholique et détient un ordre de chevalier papal 
? (7) 

NIV et les commentateurs 

De nombreux évangélistes ont embrassé la New International Version et ont rapidement pris 
part au marché de cette bible en produisant une édition avec leurs commentaires. Laissez-moi 
vous raconter une petite anecdote concernant cette bible. En 1998 lorsque le Seigneur m'a fait 
découvrir la manipulation derrière les versions bibliques, j'ai contacté quelques auteurs très 
connus au Canada et aux États-Unis afin de connaître leurs commentaires à ce sujet. Lorsque 
j'ai discuté au téléphone avec Grant Jeffrey, concernant la perversion derrière les nouvelles 
versions bibliques, il m'a tout simplement répliqué que pour sa part il n'y avait rien là derrière 
les nouvelles versions de la Bible. Après cette discussion téléphonique, j'ai été troublé par sa 
position indifférente. Ce n'est que deux ans plus tard lorsque j'ai fréquenté une librairie 
chrétienne, que j'ai compris la raison pour laquelle Grant Jeffrey était indifférent. Sur une 
des étagères de la librairie j'ai découvert une nouvelle édition de la New International Version 
avec les commentaires de Grant Jeffrey. Lui aussi il voulait une part du gâteau. Voilà 
pourquoi il était si indifférent. Pendant que je lui parlais des versions corrompues, lui il 
travaillait sur ses notes afin de les mettre sur le marché dans la NIV. 

Parmi les gens qui ont produit une édition de la NIV, ou qui ont participé aux commentaires, 
ou qui ont endossé cette version nous retrouvons : Grant Jeffrey (promoteur de la fausse 
doctrine du dispensationalisme pré-tribulation), James Dobson (œcuménique et adhérent à la 
pensée positive), John McArthur  (œcuménique et promoteur de la psychologie chrétienne), 
Josh McDowell (œcuménique et promoteur de la louange personnelle), Philip Yancey 
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(œcuménique et nous ne sommes pas certains de quel coté de la clôture il se tient), Charles 
Stanley (œcuménique, promoteur de la pensée positive et pasteur senior même après s'être 
divorcé de son épouse Anna, après 44 ans de mariage), Jill Briscoe (néo-évangéliste, 
œcuménique et enseigne une doctrine mélangée avec la psychologie), Billy Graham  (néo-
évangéliste et responsable d'avoir pavé le chemin de l'œcuménisme dans le milieu 
évangélique), Charles Swindoll (œcuménique et promoteur de l'évangile psychologique), 
Mère Teresa (catholique qui encouragea les gens à ne pas renier leurs croyances, mais à 
devenir meilleurs dans leur propre religion), Richard DeVos (le patron de Amway et 33e 
degré dans la Franc-maçonnerie).  

Le plus triste, et le plus malhonnête des gestes posés par ces gens, est dû au fait que dans la 
version NIV Seniors Devotional Bible, ils ont inséré des notes de Charles Spurgeon. Jamais 
Spurgeon n'aurait laissé son nom être entaché par des insensés dont le but ultime est de faire 
de l'argent. Spurgeon n'aurait jamais endossé ou participé à une version biblique qui ait été 
diluée et surtout basée sur les textes grecs de l'Église catholique romaine (Vaticanus, 
Sinaïticus). En fait Spurgeon a condamné publiquement l'approche anti-scripturaire de ceux 
qui altéraient la parole de Dieu et qui ne s'en tenaient pas au Texte Reçu à partir duquel la 
King James Version et la Bible Ostervald [et la Martin]  ont été produites.  

Non seulement les éditeurs de la NIV se souillent spirituellement, mais ils entraînent et tachent 
le nom d'une personne qui a combattu pour la foi qui a été donnée une fois aux saints (Jude3). 

La NIV est une machine à argent  

Voici une liste de différentes variations de la bible New International Version. Il y en a une 
pour tous les goûts : 

 
Witness Edition Women's Devotional Bible Men's Devotional Bible 

Teen Study Bible Worship Edition Economy Bible 

Seasons of Reflection Bible Take-It-Anywhere Bible Ministry Edition Bible 

Single-Column Bible Victorian Cover NIrV A Word from Heaven 

NIrV Kids' Devotional Bible My First Bible in Pictures The Picture Bible 

The Children's Bible Adventures in Odyssey Bible The Beginner's Bible 

The Lion Storyteller Bible True Love Waits Bible Free on the Inside Bible,  

Campus Ministry Bible Vox DEI NIV NIV New Student Bible 

The Journey NIV Crisis Pregnancy Editions Promise Keepers NT 

The Road Home NT 
PathLight Walkin' the Walk 
NT 

The Jesus Way Bible 

New Covenant Prophecy 
Edition 

Hope for the Future NT Couples Devotional Bible 

Family Walk Devotional Bible Life Application Bible 
The Living Insights Study 
Bible 

Camouflage Bible Military NT   
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Le business de vendre des livres; l'amour de l'argent est la racine de tous les maux (1 
Tim 6:10). 

De nombreux livres qui compromettent la vérité et propagent une doctrine diluée, subtile et 
très dangereuse ont fait leur apparition dans les milieux évangéliques. Il est triste de constater 
l'ampleur du dégât de plusieurs livres (supposément) chrétiens. Un grand nombre de chrétiens, 
se laissent guider par ces livres qui utilisent des termes bibliques, en pensant qu'ils sont 
véridiques et peuvent être pris au mot. Le marché du livre chrétien est une machine à argent. 
Plusieurs auteurs se sont rendus très riches par leurs livres. Plusieurs de ces livres ne sont 
même pas écrits par les auteurs eux-mêmes, mais sont écrits par ce que l'on appelle un 'Ghost 
Writer'. Qu'est-ce qu'un 'Ghost Writer' ? Un 'Ghost Writer' c'est une personne qui écrit des 
livres pour quelqu'un d'autre. Par exemple des évangélistes comme Billy Graham , Jim 
Bakker, Jerry Falwell… ont utilisé à de nombreuses occasions un 'Ghost Writer' pour écrire 
leurs livres et ils ont reçu tout le crédit, même s'ils n'ont jamais lu le livre. Le marché du livre 
chrétien est une grosse machine à sous et de nombreux évangélistes sont utilisés par des 
multinationales afin de produire des livres qui leur rapporteront beaucoup. Mais puisque ces 
évangélistes ont un agenda très chargé, ils font appel à un 'Ghost Writer' qui va écrire un livre 
pour eux. Je ne sais pas pour vous, mais chez moi il existe un terme pour de telles actions; 
MALHONNÊTE. Mettre notre nom sur un livre que l'on n'a même pas écrit! Voyez-vous un 
enfant d'école faire une telle chose? Il serait discipliné, mais ces adultes qui sont supposés être 
des grands hommes de Dieu, se permettent de tricher les gens. Car le standard a changé. Ce 
qui était autrefois mal, est maintenant bien. 

Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en 1993, on a découvert que l'un des 'Ghost Writer' de Billy 
Graham (Approaching Hoofbeats), de Jerry Falwell (Strength for the Journey), de Pat 
Robertson (America's Date with Destiny), de Jim Bakker, de W. A. Criswell et d'autres, 
était un homosexuel du nom de Mel White. (8) 

White a été placé comme chapelain de la Cathédrale de l'Espoir qui compte 1 200 membres à 
Dallas, vue comme étant la plus grande congrégation d'homosexuels. Durant son premier 
sermon à la congrégation sodomite, White parlait contre ses associés précédents, déclarant 
qu'ils sont "en erreur concernant la Bible, en erreur concernant Jésus, en erreur concernant 
Dieu… et sérieusement en erreur concernant les gais et les lesbiennes." White dit qu'il se 
dévoue à aider les sodomites "souffrants" en Amérique et à aider à couper cette souffrance à 
la source, Droit Religieux." (Rapporter dans le Christian News du 7/19/93) (9) 

Le Révérend Mel White, dirige présentement un organisme pro-homosexuel nommé 
Soulforce. Il déclara ceci dans le Time Magazine du 3 juillet 2000, parlant des églises qui 
condamnent l'homosexualité : "Nous ne nous débattons plus. Changez vos politiques, ou nous 
allons vous diviser à part." 

Je le redis, le marché du livre chrétien est un business et un grand nombre de ces livres 
propagent un message de tolérance, de faux amour, d'acceptation, un message œcuménique 
qui endort le croyant et le place dans une situation très vulnérable aux faux enseignements. 
Un grand nombre de ces livres changent le message biblique littéral pour un message 
allégorique ou spirituel. Ce mouvement d'interprétation spirituelle n'est pas nouveau. Origène 
Adamantius, hérétique du IIIe siècle est reconnu pour être le père de cette approche. Au lieu 
de prendre le passage littéral, ils ajoutent une interprétation spirituelle, ce qui nous écarte du 
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vrai sens du passage. Vida, Zondervan, Harper, produisent de nombreux livres qui ont cette 
approche subtile.  

Ces auteurs sont coupables d'interpréter au-delà des écritures. Au lieu de s'en tenir au texte 
biblique, ils se croient plus spirituels que la parole et ajoutent à la révélation divine. 

Or, mes frères, je me suis appliqué ces choses, ainsi qu'à Apollos, à cause de vous, afin que 
vous appreniez en nos personnes à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, afin que nul de 
vous ne mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. 1 Cor. 4:6 

Lorsqu'une personne spiritualise au-delà de la Bible, il est très difficile de lui faire 
comprendre les doctrines pures et véridiques. Elle tentera de mettre fin à la discussion en 
répliquant : ce sont tes convictions moi j'ai les miennes. 

Vous voyez, en changeant l'approche littérale de la Bible et en lui donnant un sens 
spirituel autre, nous pouvons l'interpréter de la façon qu'il nous convient, et oublier 
l'approche littérale et véridique. Les opinions prennent le dessus. Quelqu'un m'a déjà 
demandé pourquoi dans mes écrits, je ne laisse pas de place aux gens pour exprimer leurs 
opinions. J'ai dû lui répondre que les opinions des gens ne m'intéressent nullement. Que 
seulement ce que la Bible déclare m'intéresse ! Si je suis dans l'erreur concernant une 
doctrine biblique, que les gens me reprennent avec les écritures, pas avec leur opinion. Un des 
problèmes dans les églises aujourd'hui est « que les opinions remportent sur la parole de 
Dieu » lorsque vient le temps de prendre une décision. Les opinions nous écartent de la vérité 
et nous empêchent de marcher selon les mêmes règles.  

Cependant, au point où nous sommes parvenus, marchons suivant la même règle, et ayons les 
mêmes sentiments. Phi. 3:16 

Or, je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même 
langage, et de n'avoir point de divisions parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée, 
et dans un même sentiment. 1 Cor. 1:10 

Vida, Zondervan, Harper, produisent aussi de nombreux livres écrits par des auteurs 
œcuméniques tels que Billy Graham, James Kennedy, Philip Yancey, Hal Lindsey, Tim 
LaHaye, Bill Hybels… qui préconisent une ère de tolérance envers les autres croyances. 

Prends garde à Vida, Zondervan et Harper. Si tu utilises un vocabulaire de mécano, cela ne 
fait pas de toi un mécanicien certifié. Ce n'est pas parce qu'ils utilisent des termes bibliques 
que ça fait d'eux des chrétiens authentiques (Mt 7:21).  

 

 

La Société biblique de Genève 

La Société biblique de Genève est principalement connue pour sa distribution de la version 
Segond, Nouvelle Édition de Genève, et aussi l'édition avec les notes de C. S. Scofield. La 
SBG a récemment mis sur le marché une nouvelle édition de cette Bible appelée, Nouvelle 
Révision de Genève. Pour la préparation de cette édition, les textes majoritaires et la 27e 
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édition du texte de Nestle/Aland (produite entre autres par Martini , Metzger et Aland) ont 
été utilisés.  

La SBG déclare qu'une nouvelle version est appropriée, car le langage a évolué depuis 1975. 
Non, la vraie raison est l'argent, tout comme toutes les autres sociétés qui s'amusent à faire des 
nouvelles versions après que les ventes ont diminué. 

Parce qu'ils altèrent la parole afin d'en produire une nouvelle version ils omettent des mots 
importants et ainsi participent à l'œuvre du malin. 

Nous allons regarder un exemple donné dans leur magazine même, qui démontre l'œuvre 
dévastatrice. Dans le numéro 1 du magazine Louis Segond, Nouvelle révision de Genève à la 
page 4, un exemple nous est donné afin de justifier les changements dans leurs nouvelles 
versions. Nous pouvons lire ceci : 

L'expression d'Hé 12:2 "Jésus, le chef et le consommateur de notre foi" 
(Segond 1910) était difficilement compréhensible, un consommateur n'étant 
plus que le client d'un supermarché poussant son caddie. Ainsi, elle est rendue 
dans la NEG : "Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection". (10) 

Avez-vous remarqué l'omission subtile du malin ? Le titre de "chef" qui est Jésus, a été 
enlevé. En se justifiant que nous devons réviser la Bible, ils omettent des mots et des passages 
importants, comme nous venons de le voir. Le but des nouvelles versions n'est nullement pour 
l'amélioration du vocabulaire pour une meilleure compréhension, mais une question d'argent 
et ainsi le malin peut accomplir son œuvre subtile et dévastatrice. 

Rédacteurs pour la Nouvelle Révision de Genève 

Le comité de rédaction se distingue par la pluralité confessionnelle obligée! Il 
est composé de MM. Henri Blocher  (baptiste), Jean-Claude Dubs (réformé), 
Mario Echtler  (pentecôtiste) et Jean-Claude Verrechia (adventiste), en 
collaboration avec deux biblicistes et un conseiller en traduction de l'Alliance 
Biblique Universelle. Il est dit que cette nouvelle Segond a le mérite de 
renouer le dialogue entre luthéro-réformés, évangéliques, pentecôtistes et 
adventistes, ce qui nécessite une approche théologique qui ne heurte personne 
au sein du comité ! (11) 

Nous voyons l'approche œcuménique, tolérante et anti-scripturaire de la part de la SBG, 
lorsque nous constatons qui sont les participants à cette nouvelle version. Un adventiste a 
participé à cette version. Nous avons défini au 3e chapitre la secte adventiste. Nous 
découvrons aussi que Henri Blocher et Jean-Claude Dubs, qui font tous deux partie de 
l'organisme apostat de l'Alliance biblique française, ont participé à la rédaction de cette 
nouvelle version (voir 3e chapitre concernant l'Alliance biblique française). Nous constatons 
que l'Alliance biblique universelle a aussi pris part (voir premier chapitre concernant 
l'Alliance biblique universelle). La SBG rejette directement les avertissements de Dieu qui 
sont : De n'avoir aucune communion avec les infidèles et les idoles (2 Cor. 6:14-17). De 
s'éloigner de tous ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que nous 
avons apprise (Rom. 16:17). De combattre pour la foi (Jude 3). De ne pas prendre part aux 
œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien de les condamner (Éph. 5:11). D'êtres fermes, 
inébranlables (1 Cor. 15:58). De ne pas recevoir ceux qui transgressent la doctrine de Christ 
(2 Jean 9-11). D'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu (1 Jean 4:1). De s'éloigner de 
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ceux qui vivent dans le désordre et non selon les enseignements (2 Thes. 3:6). D'ôter le 
méchant du milieu de nous (1 Cor. 5:13). D'avoir le mal en horreur (Rom. 12:9). De s'abstenir 
de toute apparence de mal (1 Thes. 5:22). De s'éloigner de ceux qui ont l'apparence de la piété 
mais qui en renient la force (2 Tim. 3:5). De ne pas participer aux péchés d'autrui (1 Tim. 
5:22). 

Si le langage de la version Segond 1910 est démodé, alors pourquoi la Société biblique de 
Genève continue-t-elle de vendre cette version ? L'ARGENT . La SBG par l'entremise de      
La Maison de la Bible, distribue plusieurs versions bibliques. Voici quelques exemples : 

Versions françaises 
La Colombe (de l'Alliance biblique française) 
Darby (faux docteur qui introduit le dispensationalisme pré-tribulation et dilue la Bible avec 
ses versions apportées, basées sur les textes grecs de l'Église catholiques romaine,                         
le Sinaïticus) 
Français courant (version œcuménique produite par l'Alliance biblique universelle) 
Version du Semeur (du groupe œcuménique Société biblique Internationale) 
Transcription de A. Kuen (adhérent au culte de l'intelligence, La Haute Critique Textuelle) 
 
Versions anglaises  
Revised Standard Version (du Conseil national des églises des États-Unis) 
New International Version (de Rupert Murdoch) 
Living Bible (œcuménique) 
Good News (œcuménique) 
Contempory English (œcuménique et traduite selon une science faussement appelée 
l'équivalence dynamique) 

La SBG distribue plus de 35 différentes versions de la Bible en langues française, anglaise, 
italienne et allemande, peu importe qui la produit. Nous voyons son implication œcuménique 
et sa désobéissance directe envers la parole de Dieu concernant la séparation d'avec ceux qui 
propagent de fausses doctrines.  

Nous constatons davantage ce point lorsque nous regardons le catalogue émis par La Maison 
de la Bible. Elle encourage des livres d'auteurs œcuméniques tels que : Billy Graham , Chuck 
Colson, C. S. Lewis, Bill Hybels, John MacArthur , James Kennedy, Luis Palau, Neil 
Anderson, James Dobson, Kenneth Taylor, Eugene Peterson. 

Plusieurs de leurs livres ont une approche mondaine. Par exemple dans certains livres 
d'adolescents, nous voyons une image d'un personnage "cool" et "indifférent" avec la 
casquette renversée et le pouce donnant le signe de OK, comme s'il voulait véhiculer qu'il est 
cool et dans le vent d'être chrétien. 

La Maison de la Bible, distribue des livres produits par des maisons d'éditions œcuméniques 
telles que Vida et l'Alliance biblique universelle.  

La Maison de la Bible distribue aussi de la musique rock chrétienne (musique 
contemporaine), sans se soucier du danger d'une telle musique. (Jn 15:19-20) 

La Maison de la Bible distribue aussi des livres promouvant la fête païenne de Noël. Noël n'a 
absolument rien de commun avec le christianisme biblique, mais c'est plutôt une fête 
mondaine pour le monde, enrobée de certains termes bibliques pour y inclure les chrétiens. 
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Chers amis si vous êtes de ceux qui participent à cette fête, toutes vos excuses ne sont 
aucunement valables face aux Saintes Ecritures, car la parole n'enseigne nullement une telle 
fête. La preuve la plus convaincante que Noël est une fête mondaine, est due au fait que le 
monde aime cette fête, et le monde ne peut pas aimer les choses de Dieu. 

L'Attaque subtile 

Lorsque le Seigneur me mit à cœur d'exposer la corruption et le mouvement dévastateur qui 
se cachent derrière les versions bibliques, je me suis procuré de nombreux catalogues 
bibliques de divers organismes, afin d'examiner le matériel distribué dans le milieu 
évangélique. J'ai remarqué que plusieurs mettaient beaucoup d'emphase sur les livres 
d'enfants, et j'ai décelé une attaque subtile du malin qui conditionne les enfants à accepter et à 
suivre un chemin qui les écarte de la vérité. Ce que je vais mentionner ici ne sera nullement 
apprécié par plusieurs, mais la vérité doit être exposée. Je n'aurais pas d'amour pour vous et 
vos enfants si je me taisais et cela vous garderait dans l'ignorance. Si votre désir est de voir un 
jour vos enfants servir le Seigneur avec amour et une sincérité profonde, vous devez 
commencer par éliminer autour d'eux tout ce qui peut les diriger sur une fausse route et vous 
éloigner de ces organismes dévastateurs, qui propagent un message mondain et dilué.  

Soyez sobres, veillez; car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant fermes dans la foi, sachant que vos frères, qui sont 
dans le monde, souffrent les mêmes afflictions. (1 Pi 5:8,9)  

Dans le milieu évangélique nous constatons que la grande majorité des parents achètent des 
livres supposément chrétiens à leurs enfants en espérant que l'enfant développe un intérêt pour 
Dieu, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu seulement. Ils mêlent leurs enfants à des 
activités mondaines comme les spectacles d'évangélisation ou les concerts rock chrétiens, en 
espérant qu'ils prendront goût aux choses de Dieu. LA PAROLE DE DIEU NE MENT PAS, 
SI VOUS CROYEZ QUE VOTRE ENFANT ACCEPTERA UN JOUR LE SEIGNEUR PAR 
L'ENTREMISE DE CES ACTIVITÉS OU ENCORE PAR L'ENTREMISE DE LIVRES 
CHRÉTIENS QUI DÉTRUISENT ET DILUENT LES VÉRITÉS BIBLIQUES, VOUS 
VENEZ DE DIRE QUE LA PAROLE MENT !  

La Bible déclare : 

Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par 
la parole de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement. (1 Pi 1:23) 

Nous ne pouvons pas être régénérés par les activités du monde ou par des livres qui diluent et 
cachent la vérité. Combien d'enfants qui ont grandi dans votre assemblée, et par leur libre 
choix ont continué de servir l'Éternel ? Soyez honnêtes. L'abandon de la foi est même répandu 
dans les familles de pasteurs et de dirigeants. Pourquoi ? Parce que ces enfants sont régénérés 
par une semence corruptible (mondaine et diluée) et non par une semence incorruptible. 
Posez-vous de sérieuses questions, est-ce que votre enfant suit le Seigneur ou une religion 
remplie d'activités mondaines christianisées ? Et vous, servez-vous l'Éternel des armées ou 
suivez-vous une religion pieuse ? 

Instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre; alors même qu'il sera devenu vieux, il 
ne s'en éloignera point. (Pr 22:6) 
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La Maison de la Bible distribue de nombreux livres pour enfants qui propagent une fausse 
image du message biblique et corrompent les faits historiques de la Bible. Lorsque vous 
remettez entre les mains de vos enfants de tels livres, vous jouez avec le feu, et vous risquez 
de vous brûler ! Regardons la page couverture du livre intitulé BIBLE DIEU M'AIME, produit 
par Vida et distribué par La Maison de la Bible. L'image semble à première vue inoffensive et 
même attrayante pour l'enfant. C'EST JUSTEMENT CE QUE SATAN VEUT VOUS FAIRE 
CROIRE. 

 

Qu'elle est la différence entre dire à un enfant que le père Noël existe, et celle de leur donner 
de telle fausse représentation des faits historiques ? Il n'y en a aucune, les deux sont une 
fausse représentation et induisent l'enfant en erreur. Le récit du déluge n'a rien à voir avec 
l'image présentée par Vida. La Bible parle d'un jugement de Dieu, où des millions de 
personnes ont périt à cause de leur incrédulité et leurs désobéissances envers Dieu. Noé et sa 
famille à bord de l'arche ont entendu la colère de Dieu s'abattre sur toute la terre. Le récit du 
déluge n'était nullement un moment de vacance paisible avec des animaux qui prenaient part 
aux activités, mais plutôt un moment de châtiment. 

Si vous saisissiez le message subtil du malin qui est d'adoucir toute vérité biblique, et de 
propager seulement un message de tolérance et d'amour, vous pourriez avertir vos enfants et 
les mettre à l'abri de ce qui les guette. (Voir le 5e chapitre pour autres exemples) 

Vida produit aussi une Bible intitulée La Bible de L'Aventure, comme si la Bible était une 
aventure. La Bible n'est pas une aventure, elle est LA VÉRITÉ (Jn 17:17). Le Seigneur n'est 
pas une aventure, il est le seul CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE (Jn 14:6). Lorsqu'on 
utilise un terme comme aventure, nous abaissons la vérité et blasphémons le plan de Dieu. 
Les enfants regardent la Bible comme une simple aventure et non comme étant la parole pure, 
inhérente, préservée, sainte et véridique de Dieu. 

Tout comme Zondervan et Harper Collins, La Maison de la Bible n'est qu'un autre organisme 
créé afin de ramasser une partie du gâteau dans ce domaine lucratif, qui est la vente de livres. 
Le message propagé est le même ainsi que le résultat (des églises devenant de plus en plus 
mondaines et apostates). 

J'ai fait mention plus tôt que la SBG produisait une version avec les notes de C. S. Scofield. 
Scofield est placé sur un piédestal dans le milieu évangélique sans que ses approches anti-
scripturaires ne soient dévoilées. Scofield est grandement responsable pour avoir contribué à 
mettre en doute la parole de Dieu. Lorsque Scofield mis sur le marché ses notes dans la 
version anglaise King James, il plaçait des notes à plusieurs passages avec des affirmations 
telles que : certains textes grecs n'ont pas ce verset, omis dans plusieurs textes grecs… 
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Voyez-vous Scofield était conscient que s'il avait utilisé la version apostate révisée (Revised 
Standard Version), les gens n'auraient jamais accepté ses écrits. Mais en utilisant la version 
King James il a subtilement inséré ses notes qui mettent en doute la parole de Dieu. Ceci n'est 
pas tout. Scofield avait un but, celui de promouvoir sa fausse doctrine de dispensation et de la 
pré-tribulation. En plaçant ses notes il a pu altérer certains passages et avancer ses fausses 
doctrines. Toute personne sincère qui fait ses recherches sur Scofield, Darby, Irwing , 
Larkin , concernant l'introduction des versions modernes, la doctrine de dispensation et de la 
pré-tribulation verra qu'il s'agit d'un mensonge monté par les hommes, qui endort les chrétiens 
et les place dans une situation très vulnérable. 
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Chapitre 5 

- Thomas Nelson Publishers & autres organismes - 

  

L'escalade des nouvelles versions bibliques n'aurait sûrement jamais été aussi vaste si la 
majorité des évangélistes et des dirigeants avaient su condamner cette œuvre infructueuse. 
Parce que le compromis a été accepté à la fin des années 1800 (le modernisme, le 
Darwinisme, l'œcuménisme, le rationalisme, la haute critique textuelle…), cela a permis 
tranquillement et subtilement de diluer la parole de Dieu, et de mettre en doute son contenu et 
ainsi l'amener à ce que nous retrouvons sur les étagères des librairies chrétiennes de nos jours. 
Lorsque les dirigeants dans les églises disent : cela n'est pas grave toutes ces versions 
bibliques, et cela n'est qu'une question de choix personnel, cela démontre une ignorance 
flagrante de leur part concernant l'attaque subtile du malin. Présentement il est accepté de 
modifier la parole de Dieu dans le milieu évangélique afin de rendre le texte plus 
compréhensible disent-ils, cela nous a amené à des productions bibliques totalement 
mondaines et blasphématoires. Lorsqu'ils ont commencé à altérer la parole de Dieu au début, 
les changements étaient considérés mineurs (faux car toute altération est sérieuse), mais 
tranquillement ils ont empiré et empiré, de plus en plus œcuménique et de plus en plus 
blasphématoire et mondain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ne vous abusez point : 
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs (1 Cor 15:33).  

Dans ce chapitre nous allons regarder quelques exemples de l'étendue de la situation et le 
manque de respect total envers la parole de Dieu. Ma question à tous ceux qui déclarent "qu'il 
n'y a rien là derrière l'explosion des nouvelles versions bibliques" : Si vous n'êtes pas capables 
de condamner de telles œuvres infructueuses, et reconnaître les œuvres du malin, alors 
comment faites-vous pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu ? 

La "BibleMan Bible" 

Tel est le titre de cette Bible distribuée par la maison d'édition Thomas Nelson Publishers, 
sous la division des livres d'enfants nommée Tommy NELSON. Dans cette bible mondaine 
nous retrouvons des images de personnes de science fiction ressemblant à celle de Batman. La 
version utilisée dans la BibleMan Bible, est la version International Children's Bible qui est 
une édition de la version œcuménique et diluée de la New Century Version. L'approche de 
Tommy NELSON concernant cette version est totalement mondaine, blasphématoire et ne 
démontre aucun respect envers la pureté des Saintes Ecritures. Le personnage principal est 
BibleMan, à l'aide de ce personnage les éditeurs véhiculent le message biblique aux enfants 
de façons "cool" et "techno". 
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Thomas Nelson Publishers, propage une image faussée du christianisme. Ces éditeurs ont une 
approche mondaine, qui détruit la pureté et la sainteté des Saintes Ecritures. De nombreux 
livres produit par Thomas Nelson Publishers pour enfants et adolescents ne portent nullement 
d'emphase sur les préceptes bibliques qui sont : de s'abstenir et de se départir des attraits 
mondains (1 Pi 1:14,15; 1 Jn 2:15), mais au contraire ils christianisent les activités et les 
coutumes mondaines pour être conformes à leur choix afin d'être "in", pour être conformes au 
siècle présent. 

Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement 
de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. 
(Rom. 12:2) 

Regardons quelques pages couvertures de livres produits par Thomas Nelson Publisher, et je 
vous demande de déceler les messages subtils, dévastateurs et blasphémateurs. 
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Ces livres présentent de belles images colorées, mais la Bible ne nous déclare-t-elle pas que 
Satan se déguise en ange de lumière, et que nous ne devons pas être surpris de voir son 
ministère paraître beau ? Les belles images colorées ne sont nullement un critère pour 
déterminer entre le bien et le mal. Dieu ne nous a pas mis en garde contre les ruses de Satan 
inutilement. Prenez garde ! Voyons maintenant si vous avez décelé les mêmes messages 
subtils que moi. 

The twelves Dog's of christmas = L'emphase n'est pas sur Dieu, mais sur des chiens. Avez-
vous remarqué que Dog (chien) renversé s'écrit God (Dieu). Le monde occulte est rempli de 
ce genre de messages subtils et à double sens.  

Imagination Station = Une approche à la science fiction, avec une machine à voyager dans le 
temps. Tout cela entraîne l'enfant à s'imaginer des aventures, au lieu de tenir compte de la 
réalité du temps présent et de la vérité pure des saintes écritures. 

A Child's Christmas; St Nicholas Circle = Encourage la fête païenne de Noël. 
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Santa are you for real = Dans ce livre les enfants apprennent les faits entourant la personne 
de St Nicolas. Ce livre ne condamne nullement les pratiques païennes de Noël, mais plutôt 
tente de christianiser cette fête. Le titre de ce livre devrait plutôt être, Satan are you for real ? 
Laissez-moi vous raconter une petite trouvaille concernant le nom de "Satan" et de "Santa". 
Dans le monde occulte les chiffres et les messages subliminaux font partie intégrale de leur 
pratique. Le monde occulte cherche et instaure depuis des générations des messages cachés 
qui ne pourront être décelé par la masse en générale. Satan en lettres hébreux a une 
équivalence numérique de 359. Santa a la même équivalence numérique puisqu'il a les mêmes 
lettres, mais le "n" déplacé. Maintenant je vous demande quel jour de l'année Noël est-il fêté ? 
Vous avez bien dit. Le 359e jour de l'année. 

Satan = 359 

Santa = 359 

Noël = 359 jours 

Ce que je viens de mentionner vous pouvez l'accepter ou le refuser, c'est votre choix et votre 
droit. Mais ne trouvez-vous pas tout cela extraordinaire ? Et s'il s'agit d'une simple 
coïncidence, c'est toute une coïncidence ! 

Adventures Odessey = Une approche mondaine à la Waltz Disney, qui pousse les jeunes à 
chercher des aventures au lieu de chercher la vérité. 

Growing with Jesus = Démontre Jésus comme étant un personnage rigolo. 

David and the Trash-Talking Giant = Le Trash-Talking est un langage qui provient des 
ghettos noirs aux États-Unis. Si nous lisons le récit de Goliath nous ne retrouvons pas du 
Trash-Talking, mais plutôt un géant orgueilleux qui a une haine envers David et envers Dieu. 

Lassie a Christmas Story = Si Noël selon ces écrivains est une fête concernant la naissance de 
Jésus-Christ, qu'est-ce que Lassie a en commun avec cette fête ? Pourquoi disent-ils Lassie a 
Christmas Story ? Ne devraient-ils pas dire plutôt Jésus a Christmas Story ?  

The Crippled Lamb = Même si l'agneau dans ce livre ne représente pas Jésus, ceci est une 
attaque subtil du malin. Qui est l'agneau dans les saintes écritures ? Jésus. Est-ce que Jésus 
était handicapé ? Nullement. Tout auteur qui se déclare pour Jésus-Christ devrait prendre 
conscience des approches et des titres qu'il prévoit utiliser. 

The Treasure Tree = Ceci est une façon mondaine de véhiculiser un message. Prendre des 
animaux et les placer égaux à l'homme. Selon la Bible il est clair que les animaux n'ont rien 
de comparable à l'homme. Le message du Nouvel Âge est de placer les animaux et la nature 
égaux à l'homme. Ceci est le fruit de la théorie de l'évolution. Ils proclament que nous 
descendons de la même lignée d'animaux. Ainsi l'enfant porte une attention particulière aux 
animaux, non comme étant assujettis à l'homme, pour son aide, pour sa nourriture, pour son 
habillement comme la Bible l'enseigne, mais plutôt comme faisant partie de la famille. 
L'enfant développe donc une approche anti-scripturaire quand vient le temps de faire tuer un 
animal pour la nécessité de l'homme, il proteste et déplore ce geste comme étant cruel. Tout 
cela parce que l'enfant n'a pas eu un enseignement biblique approprié concernant l'utilité des 
animaux, mais plutôt a eu un lavage de cerveau par l'approche Nouvel Âge. 



 61 

The Two Trails = La même approche Nouvel Âge. 

Mountain Magic = La Bible est claire concernant la magie. 

The Jet Planet: You are special = Un message de pensées positives est véhiculé dans ce livre. 
L'enfant se fait enseigner qu'il est quelqu'un de spécial. Cette approche non scripturaire initie 
l'enfant à se croire important et plus tard avec l'aide de compromis dans les églises et de livres 
chrétiens qui enseignent la psychologie, il va croire que Dieu a besoin de lui et qu'il fait un 
cadeau à Dieu s'en remettant à Lui. Il va croire qu'il a du mérite aux yeux de Dieu. Tout ceci 
est faux et enlève toute gloire à Dieu, car Dieu n'a pas besoin de nous. Tout lui appartient et Il 
ne manque de rien. La mort sur la croix de notre Sauveur n'est pas dû au fait que nous soyons 
méritoire de quoi que ce soit ou de quelque façon que ce soit, mais c'est plutôt à cause de la 
dette ÉNORME du péché qui était en nous. Il le fit pour l'amour qu'Il avait envers nous, pas 
parce que nous avions du mérite, mais simplement parce qu'Il nous aimait, car nous ne 
méritons que la mort. Puisque nous ne méritons rien, ceci démontre l'amour extraordinaire 
que Dieu a envers nous. Pas le contraire. Dieu nous a choisis parce qu'Il nous aime, pas à 
cause de notre mérite.  

An Angel Named Herman = Le nom Herman provient du nom Hermès qui est un dieu grec. 
Il était le guide des voyageurs, le patron des marchands et des voleurs, et le messager des 
dieux (Petit Larousse). Reconnaissez-vous le message subtil et quelle coïncidence que l'ange, 
le messager de Dieu s'appelle Herman pendant que le messager du monde occulte se nomme 
Hermès ! (P. S. avez-vous remarqué aussi les doigts longs et courbés de l'ange ?)  

Little dogs on the prairie = Encore une approche mondaine. 

  

Positive Thinking Bible 

Thomas Nelson Publisher distribue aussi la version apostate nommée Positive Thinking Bible. 
Cette version a été produite par un professant 33e degré de la franc-maçonnerie du nom de 
Norman Vincent Peale. Voici une version produite par un occultiste contenant un message 
de psychologie et de pensée positive. Sur la couverture de la bible nous pouvons lire : 
"Experience the Bible with Norman Vincent Peale author of the Power of Positive thinking." 
Peale qui est décédé en 1993, est grandement admiré par plusieurs évangélistes. Par des 
personnes telles que Robert Schuller et Billy Graham , et cela malgré qu'il était un apostat 
libéral, un franc-maçon qui rejetait plusieurs doctrines fondamentales de la Bible.  

New King James Version 

La raison pour laquelle la nouvelle version biblique de Thomas Nelson Publishers, appelée la 
New King James Version, doit être rejetée par tout chrétien fidèle à la vérité. Elle ne réside 
pas seulement dans le fait qu'elle omette certains passages, mais aussi à cause de son côté 
mystérieux et horrible. 

Les éditeurs de la NKJV ont placé sur chaque édition un logo appelé "Triquetra " que nous 
retrouvons dans le monde occulte et dans le Nouvel Âge. Les éditeurs déclarent que ce logo 
représente la trinité de Dieu. De sérieuses questions doivent être cependant répondues. S'il 
s'agit d'un simple symbole qui représente la trinité, les éditeurs sont coupables d'avoir 
introduit faussement une représentation de la trinité (Actes 17:29). 
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Mais encore plus sérieuse est la question suivante; pourquoi ces éditeurs persistent-ils à 
vouloir garder ce logo même après avoir été avertis de son lien occulte ? Si vous êtes un 
enfant de Dieu et désiré vous abstenir de toute apparence de mal, ne retireriez-vous pas une 
telle représentation du milieu de vous afin de ne pas induire les gens en erreur et de vous 
abstenir de toute apparence de mal ? J'ose espérer. 

Gail Riplinger dans son vidéo Transparent Translations & Translators, Texe Marrs dans sa 
publication FlashPoint et Terry Watkins dans un article intitulé The New King James Bible 
Counterfeit, nous démontrent que le logo retrouvé sur NKJV, rappelle remarquablement le 
symbole occulte de la trinité Luciférien. 

 

Ce symbole est retrouvé sur les albums de disque du groupe rock satanique tels que, Led 
Zepplin de Atlantic Records. Nous découvrons aussi le lien de ce symbole avec la Franc-
maçonnerie lors d'un rituel appelé, le Rituel Duncan de la Franc-maçonnerie (Duncan's 
Ritual of Freemasonery), auquel trois hommes se faisant face entrecroise leur bras ensemble 
dans une poignée de main afin d'initié le franc-maçon au vrai nom du dieu maçon étant 
"l'Architecte de l'univers".  

 

 Le livre Nouvel Âge intitulé "The Aquarian Conspiracy" démontre un symbole pratiquement 
identique à celui retrouvé sur la NKJV. Constance Cumbey, auteur du livre "The Hidden 
Dangers of the Rainbow" et experte dans le mouvement du Nouvel Âge, déclara : "Sur la 
page couverture de The Aquarian Conspiracy est un mobilux, qui est vraiment utilisé par eux 
étant un triple six (666). L'emblème sur le couvert de la New King James Bible nous est 
présenté comme s'il s'agissait d'un ancien symbole de la Trinité. L'ancien symbole a une 
origine gnostique. Il est plus gnostique que chrétien. J'étais plutôt alarmée lorsque j'ai aperçu 
l'emblème…" (The New Age Mouvement, Soutwest Radio Church, 1982 p. 11). (1) 

 

Les trois 6 ésotériques camouflés dans le logo 

Un symbole de Contrôle de la Haute Technologie 
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(Texe Marrs) Mais probablement l'ultime utilité de cet ancien symbole étrange du malin est 
retrouvé sur - de tous les endroits - une carte intelligente (smart card) de haute technologie. 
Gail Riplinger m'a envoyé un prototype d'une nouvelle carte intelligente révélée récemment 
par MasterCard, Visa, Citibank, and Chase Manhattan. J'étais grandement surpris de 
retrouver le symbole "triquetra" répétitivement engravé sur la carte. Tout comme Gail me 
disait dans sa lettre, "La dernière carte intelligente a le logo de la NKJV sur toute la face du 
plastique, afin que lorsqu'un portrait est inséré sous le plastique, vous avez 666 sur votre 
front." 

En d'autres mots, l'image sur le prototype de la carte intelligente est celle d'un homme, qui est 
le porteur ou détenteur de la carte, qui a ce symbole épouvantable barbouillé sur toute sa 
face et sa tête. (Marrs, Texe; Flashpoint; Mark of the Devil Discovered?; Mars 1997; 1708 
Patterson Rd. Austin, Texas 78733 USA)  

Le Triquetra et le chamanisme 

Il existe un groupe à New York qui organise des voyages dans différents endroits dans le 
monde afin que les gens puissent expérimenter leurs pratiques occultes du chaman. Le 
chamanisme est une forme d'adoration de la nature utilisant les techniques de l'extase et de la 
transe. Sur le logo de l'organisme nous retrouvons le même symbole du "Triquetra " retrouver 
sur la New King James Bible. Leur agenda de voyages occultes peut être vu sur leur site 
Internet à : http://www.Triquetra.com  

 

 

 

 

Pièce Pendentif Triquetra  

Voici une pièce vendue sur l'Internet d'un "Triquetra" avec un cercle. Lire le résumé de cette 
pièce décrite par le vendeur lui-même : 



 64 

 

Un triquetra est un ancien symbole protecteur de triples déesses. Les trois côtés sont espacés 
également et souvent un cercle est rajouté. Certaines versions sont entrelacées, comme celle-
ci, d'autres ne le sont pas. Ces dures pièces de nickel plaquées sont actuellement forgées au 
lieu de moulées, afin d'être utilisées pour des décennies. L'autre côté est laissé en blanc afin 
d'engraver une commémoration d'une initiation ou autre événement. Entourant le triquetra il y 
a le dicton Wiccan (sorcier) ~ An it harm none, do as you will (Il ne fait de mal à 
personne, faites ce que vous désirez). (http://www.branwenscauldren.com/jewelry.html) 

 

 

Série télévisée propageant le symbole de sorcellerie 

Un des programmes le plus occulte qui ait été télévisé est la série "Charmed". "Charmed" 
décrit les détails des formules et des pratiques occultes de trois sorcières. Le "symbole de la 
NKJV" est le symbole sorcier primaire du programme et est présenté durant toute la série. 
Remarquez le "symbole de la NKJV" montré sur ce livre occulte "The Book of Shadows". 
The Book of Shadows est utilisé couramment dans la sorcellerie et le satanisme. 
(http://www.av1611.org/nkjv.html) 

 De nombreuses personnes incluant certaines qui ont participé à la magie, la sorcellerie et le 
satanisme ont écrit concernant ce logo. Il ne fait aucun doute selon eux, que ce logo a une 
origine occulte. La Bible nous demande d'éprouver les esprits pour voir si cela vient de Dieu. 
Présentement Thomas Nelson Publishers a rejeté toute critique et a refusé de se départir de ce 
logo. En tant qu'enfant de Dieu nous ne devons pas supporter de tels organismes qui se 
déclare chrétien, et qui désire garder son lien occulte. 

Abstenez-vous de toute apparence de mal. (1 Thes. 5:22) 

 

 

Thomas Nelson Publishers, le Vatican et le mouvement oecuménique 

Thomas Nelson Publishers a un lien très proche avec le Vatican. Il possède une division qui se 
nomme Catholic Bible Press qui produit des versions bibliques pour l'Église catholique 
romaine. En fait si vous retournez au 3e chapitre et regardez l'image insérée de la page New 
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Revised Standard Versions que la Société biblique canadienne distribue, vous allez remarquer 
que cette version était publiée originalement par le Catholic Bible Press. Encore une fois nous 
constatons que le lien œcuménique et apostat est lié de différentes façons, mais qui 
aboutissent tous au même but, le Nouvel Ordre Mondial prophétisé dans la Bible. Thomas 
Nelson Publishers fait partie de cette toile œcuménique dévastatrice et encourage l'union avec 
ceux qui faussent l'évangile. TNP produit de nombreux livres d'auteurs œcuméniques et néo-
évangéliques tels que : Billy, Ruth, Anne, Franklin Graham; Max Lucado; Charles Stanley; 
Jim Bakker; Jack Hayford; Benny Hinn; Rick Joyner; James Kennedy; Robert Schuller; Zig 
Ziglar; Charles Swindoll; James Dodson; John MacArthur etc. 

Autres organismes 

Wycliffe, Société biblique Internationale  

LES TRACDUCTEURS BIBLIQUES DE WYCLIFFE sont extrêmement œcuméniques. Le 
fondateur W. Cameron Townsend, a encouragé, les Catholiques romains, Paul et Ginny 
Witte , à organisé la traduction du LOGOS. Townsend a envoyé le charismatique David du 
Plessis au Conseil du Vatican II en 1962, en tant que représentant de Wycliffe. La Journée 
Traduction Biblique Wycliffe (Wycliffe’s Bible Translation Day) à Washington, D.C., en 
1971, était parrainée par l'Association biblique catholique (Catholic Bible Association) et La 
Société traduction biblique Luthérienne (the Lutheran Bible Translation Society). 

Les gens de Wycliffe sont impliqués œcuméniquement de partout dans le monde. Par 
exemple, Sélections scripturaires (Scripture selections) dans la langue de Tiwi, ont été 
publiées en 1985 par Wycliffe Bible Translators en collaboration avec des Catholiques 
romains. Selon Christianity Today du 5 mars 1982, Allan Shannon, un coordinateur pour 
Wycliffe, est un instigateur majeur dans le mouvement Charismatique-Catholique au Pérou.  

Plusieurs travailleurs chez Wycliffe sont charismatiques. Le journal Logos (Logos Journal), 
dans un rapport en 1973, déclarait, "Malgré qu'ils soient évangéliques dans leur théologie... un 
nombre renversant de charismatiques se sont joints à l'organisme [Wycliffe] dans les dernières 
années." Le regretté dirigeant charismatique Jamie Buckingham, éditeur-au-large pour le 
magazine Charisma, était un consultant pour Wycliffe. L'engagement œcuménique et 
charismatique de Wycliffe était évidente dans leur implication entière avec le charismatique-
œcuménique North American Congress on the Holy Spirit et World Evangelization, en 
Nouvelle Orléans, juillet 1987, et en Indianapolis, août 1990. L'éditeur était présent lors des 
deux assemblées avec des références de presse. Wycliffe a participé à ces réunions même si 
50% des participants étaient Catholiques romains. Toutes ces choses sont très bien 
documentées dans le livre de l'éditeur intitulé Evangelicals and Rome (Way of Life Literature, 
1701 Harns Rd., Oak Harbor, WA 98277. 360-675-8311, fbns@wayoflife.org). 

En 1997, la Société Biblique Internationale et Wycliffe annonçaient "un programme extensif 
d'une distribution globale des Écritures" appelé "Let There Be Light." Prévoyant se terminer 
en l'an 2002, l'intention est "une unification d'une vision globale que tout chrétien peut 
proclamer". Durant ces six années du programme ils ont l'intention de produire ensemble les 
50 premières éditions du Nouveau Testament et 150 portions des Écritures. Ce seront toutes 
des versions à équivalence dynamique comme celle de Today's English Version/Living Bible 
model. 

L'équivalence dynamique vise à traduire la pensée en générale au lieu des mots. Il vise à 
adapter la Bible à la culture moderne. Le traducteur qui utilise l'équivalence dynamique 
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regarde les versions littérales de la Bible comme étant ternes et sans vie. Il propose de créer 
une Bible vivante par une reformulation ingénieuse des Écritures dans un langage familier. 
"Équivalence" ne veut plus dire que le traducteur s'efforce le mieux possible à traduire 
également les mots et la structure de l'original. Mais plutôt, l'emphase est mise sur une 
équivalence générale (même vague), ainsi le traducteur a une grande liberté de redire, 
changer, ajouter, et enlever au texte original. (2) 

Maintenant vous comprenez pourquoi Alfred Kuen  a nommé sa version La Parole Vivante. 
Ces gens, tels que Alfred Kuen  qui tentent de mettre de la vie à la parole de Dieu, ignorent 
totalement que la parole de Dieu est vivante et tranchante et que nous n'avons pas besoin de 
l'améliorer.  

Car la parole de Dieu EST VIVANTE, et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux 
tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et 
jugeant des pensées et des intentions du cœur. Hébreux 4:12 

La Société Biblique Internationale a produit aussi la version diluée et apostate : La Bible du 
Semeur (la préface a été écrite par Alfred Kuen ). Cette version a été produite selon une 
science faussement ainsi nommée (1 Tim. 6:20) l'équivalence dynamique, qui dilue et altère 
des portions des saintes écritures afin d'être accessible à plusieurs.  

Satan sait que la Parole de Dieu est une lampe à nos pieds, et il fera tout en son pouvoir afin 
que cette lampe soit affaiblie. Mon étude personnelle m'a démontré que les responsables de 
La Bible du Semeur ont retranché pas moins de 1349 mots du Nouveau Testament et ont 
changé 636 mots qui en faussent la signification. Ils ont aussi inséré pas moins de 860 mots 
entre crochets qui sèment le doute concernant leur inspiration et authenticité divines. 

Par exemple, ils ont omis le verset suivant au complet : Mais cette sorte de démons ne sort 
que par la prière et par le jeûne. Mt 17:21  

Le diable veut à tout prix nous enlever notre seule arme offensive qui est la parole de Dieu 
(Ép 6:17). Il veut réduire notre épée à un simple couteau de poche. 

Ils ont omis : Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Mt 18:11. 

Ce passage important résume en une ligne pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. 

Ils ont omis : pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4:18  

J'aime non seulement le fait, que Dieu peut guérir notre corps, mais aussi qu'il prend soin de 
notre mal intérieur. Le diable a fait tellement de ravages, a détruit tellement de vies, a blessé 
tellement de gens, c'est pourquoi j'aime le fait que Dieu puisse guérir ceux qui ont le cœur 
brisé.  

De nombreux autres passages comme ceux-là ont été retranchés ce qui constitue une approche 
contraire à ce que la parole dit. 

Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, et vous n'en diminuerez rien; afin 
d'observer les commandements de l'Éternel. Deut. 4:2 
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Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du 
livre de vie, et de la sainte cité, et des choses qui sont écrites dans ce livre. Ap 22:19.  

Cependant le danger est qu'ils changent plusieurs mots subtilement afin d'en faire une bible 
œcuménique. En d'autres mots ils pervertissent les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des 
armées, notre Dieu. Jé 23:36 

Prenons par exemple 2 Co 13:5. Ils ont remplacé "en vous"  par "parmi vous" . Ce passage 
nous demande de s'éprouver soi-même pour voir si nous sommes dans la foi. La question est : 
est-ce que Jésus-Christ est en vous ?  

Seulement les gens nés de nouveau, rachetés par le sang de Christ peuvent répondre oui, car 
seulement eux ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. 

Tandis que la Bible du Semeur pose cette question : est-ce que Jésus-Christ est parmi vous ?  

Toutes les sectes qui se présentent sous la bannière du christianisme peuvent répondre oui 
avec assurance à cette question, incluant les sectes telles que L'Église catholique romaine, les 
Mormons, les Témoins de Jéhovah et ainsi de suite. En fait, c'est ce qu'ils enseignent, que 
Jésus est parmi eux. 

Suivant la même pensée, plusieurs passages inspirés de la parole comme : "en Jésus-Christ" 
ont été remplacés par : "l'union avec Jésus-Christ". 

Je suis en union avec mon épouse et Jésus-Christ vie en moi, pas le contraire. Il y a encore 
plus à ce jeu de mots. Le message propagé dans le monde entier est l'unité mondiale au nom 
de l'amour et de la paix.  

En changeant : "en Jésus-Christ" pour "union avec Jésus-Christ", le premier pas vers 
l'œcuménisme est entrepris et ceci nous dirige éventuellement dans la voie qui mène à la 
perdition (Mt 7:13). 

Cette bible a une approche très dangereuse et qui ne peut être décelée seulement lorsque nous 
regardons plus loin que la surface. En étudiant cette bible de très près, j'ai remarqué que le 
message biblique apporté est très axé sur l'amour. Les gens vont dire: qu'est-ce qu'il y a de 
mal avec ça ? Le problème est que l'emphase est mis sur l'amour et que ce terme a été mis à 
des endroits stratégiques, donc le message devient plus tolérant, œcuménique et projette une 
approche où les gens ne veulent nullement déplairent aux autres. 

La Bible du Semeur, produit une semence corruptible et la parole de Dieu déclare que nous 
sommes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, 
par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement (1 Pi 1:23). Chers amis, éloignez 
vos enfants d'une telle version démoniaque. 

La SBI est membre de l'organisme œcuménique : World Evangelical Fellowship. Le WEF a 
comme membres des groupes apostats tels que : Luis Palau Evangelistic Association; Baptist 
General Conference; Evangelical Free Church Mission; AD2000 and Beyond Movement; 
Global March for Jesus; Campus Crusade for Christ International.  

Tous ces groupes ainsi que bien d'autres sont œcuméniques au plus haut degré et aucunement 
mettent-ils en pratique les ordonnances de Dieu, qui sont de se séparer de tous ceux qui 
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propagent de faux enseignements et qui ne s'en tiennent pas à la doctrine de Jésus-Christ. (Rm 
16:17; 1 Co 5:13; 2 Co 6:14-17; Ép 5:11; 1 Th 5:22; 2 Th 3:6; 2 Ti 3:5; 2 Jn 9-11) Toute 
personne sincère qui veut faire ses propres recherches à propos de ces organismes constatera 
par elle-même cette vérité.  

NavPress 

NavPress produit la version Nouvel Âge/Mysticiste de Eugene Peterson, The Message. Nous 
avons vue au 4e chapitre que La Maison de la Bible vendait des livres de Peterson. Je vous ai 
fait mention au début du livre que les variétés de versions bibliques et le mouvement 
œcuménique sont une grande toile dévastatrice qui se rejoint. The Message enseigne un autre 
évangile et une moralité différente de la Bible (aussi a une vue mondaine/chaleureuse de la 
vie)! (3) Les experts dans le mouvement du Nouvel Âge n'ont pas eu de difficulté à déceler 
l'approche subtile Nouvel Âge/Mysticiste retrouvée dans cette version. 

Parmi les endosseurs de cette version nous retrouvons J. I. Packer un des signataires du 
document Évangéliques et Catholiques Ensemble (voir le 4e chapitre concernant Évangéliques 
et Catholiques Ensemble, la mission chrétienne du troisième millénaire). Nous retrouvons 
aussi Amy Grant , qui est adorée par de nombreux chrétiens pour sa musique contemporaine  
chrétienne/mondaine.  

NavPress produit de nombreux livres qui faussent le message biblique et encouragent 
l'œcuménisme, tels que : A House United par Keith Fournier . Fournier déclare qu'il est 
entièrement évangélique et entièrement catholique. Fournier  est un meneur apologiste 
catholique et est un des signataires de l'accord Évangéliques et Catholiques Ensemble. Gospel 
According to Judas par Ray Anderson. L'endossement de ce livre par M. Scott Peck devrait 
être un avertissement pour tout lecteur. Dave Hunt dit, "Peck, malgré que ses livres soient 
grandement louangés par certains évangéliques, est un adhérent du Nouvel Âge qui, malgré 
qu'il trompe beaucoup de gens avec des terminologies 'Chrétiennes', nie l'essentiel de la foi--
tout comme le professeur Anderson dans Judas. Le livre est hérétique du début à la fin". 

NavPress a produit trois livres de Hugh Ross--Creation and Time, The Creator and the 
Cosmos, and Beyond the Cosmos. Ross enseigne que la Terre est vieille de milliards d'années 
et que la mort physique existait bien avant Adam. Pourtant, cette croyance détruit la doctrine 
concernant le péché et le salut! Si la mort précède la rébellion d'Adam contre Dieu, alors 
qu'est-ce que le "salaire du péché" et comment l'arrivée du péché a-t-elle changé les choses ? 
Et si la mort précède le péché, alors la mort n'est pas la pénalité pour le péché, et la mort de 
Christ sur la croix n'accomplit rien ! Du fait même, qu'une telle pensée de l'évolution et d'une 
terre très ancienne est totalement incompatible avec l'œuvre de Christ, NavPress n'a aucun 
problème à produire et promouvoir les livres de Ross. (4) 

Alfred Kuen  dans son livre intitulé "Une Bible et Tant de Versions!" citait favorablement E. 
A. Nida qui déclarait que …Aujourd'hui, où nous sommes de nouveau dans une période de 
transition, certaines personnes se demandent sérieusement, parmi les différentes versions 
certainement exactes des Écritures, laquelle elles devraient utiliser. La seule réponse valable 
à cette question est: 'Celle qui communique le plus effectivement la vérité au groupe 
concerné'. (5) Alors selon cette logique, un enfant qui n'a nullement l'intention de se départir 
des choses mondaines peut utiliser la version BibleMan Bible. Si tu es libéral, prends une 
bible libérale. Si tu es œcuménique prends une Bible œcuménique telle que la TOB. Si tu 
aimes parler en langues, prends une bible qui enseigne le parler en langues, comme la 
Nouvelle édition de Genève. Si tu es catholique, prends une bible catholique. Si tu es 
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homosexuel prends une bible qui diminue la condamnation de cette pratique comme la New 
International Version. Si tu aimes la pensée positive prends une bible qui enseigne la pensée 
positive telle que la Positive Thinking Bible de Norman Vincent Peale. Si tu adhères au 
Nouvel Âge prends une Bible qui est axée sur le Nouvel Âge, comme The Message de 
Eugene Peterson. Si tu es paresseux, prends la Readers Digest Bible, elle contient seulement 
60% du texte sacré. Ceux qui n'aime pas le titre "Christ" pourrait alors utiliser la version de 
Sidney Brichto, intitulée People's Bible, avec des scènes d'amour ajoutées et où le titre 
"Christ" est totalement omis. Pourquoi pas, puisqu'il s'agit seulement d'un choix qui 
communique le plus effectivement la vérité au groupe concerné ? 

Mais les hommes méchants et les imposteurs IRONT EN EMPIRANT, séduisant et étant 
séduits. (2 Tim. 3:13) 
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Conclusion 

Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes choses saintes; ils ne distinguent pas entre 
ce qui est saint et ce qui est profane; ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est 
souillé et ce qui est pur... (Ézéchiel 22:26)  

Il est vrai que ce passage a été écrit pour le peuple de Dieu à Jérusalem, mais il est intéressant 
de constater que le manque de discernement de la part du peuple de Dieu, rejoint beaucoup le 
manque de discernement dans le milieu évangélique de nos jours. La parole de Dieu nous 
enseigne aussi que les écrits de l'Ancien Testament ont été donnés en exemple (1 Cor. 10:11).  

Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Puisque toi tu as rejeté la connaissance, je te 
rejetterai, afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce; puisque tu as oublié la loi de 
ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. (Osée 4:6) 

Vous avez vu à présent la souillure et la manipulation du malin qui se cache derrière plusieurs 
versions bibliques. Vous avez constaté le mouvement œcuménique qui endort les gens afin de 
les amener vers le Nouvel Ordre Mondial. Vous avez la connaissance maintenant, vous n'êtes 
plus ignorant à ce sujet, qu'est-ce que vous allez faire ? 

Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. (Apocalypse 
3:16) 

Quelqu'un de tiède est quelqu'un qui recherche le confort et l'acceptation de tous. Il ne veut 
déplaire nullement à personne et néglige les enseignements saints et purs de Dieu. 

Je cherche au milieu d'eux quelqu'un qui relève la muraille, qui se tienne sur la brèche devant 
ma face en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas… (Ézéchiel 22:30) 

Dieu recherche quelqu'un qui va se lever et se tenir sur la brèche devant sa face. Êtes-vous 
une de ces personnes ? Le Nouvel Ordre Mondial arrive à grand pas et les croyants se font de 
plus en plus endormir par des messages dilués de la part de pasteurs et évangélistes qui sont 
trop occupés à bâtir leur royaume sur la terre ou encore attendent tout simplement d'être 
"zappés" hors d'ici avec leur fausses doctrines de pré-tribulations. Les églises sont remplies de 
fornication spirituelle, d'adultère, de souillure du monde (TV, musique rock, théâtre…), les 
gens sont emportés çà et là à tout vent de doctrine, la psychologie est présente, la sainteté et la 
pureté sont totalement absentes et la seule chose que ces personnes savent répondre est :        
"Il n'y a personne de parfait ". 

Les nouvelles versions bibliques n'ont absolument rien à voir avec l'amélioration de la 
compréhension du texte, mais c'est plutôt une question d'argent et une manipulation subtile du 
malin qui endort les croyants et les amènent vers le Nouvel Ordre Mondial.  

Les nouvelles versions bibliques qui verront le jour dans les prochaines années seront de plus 
en plus apostates, mondaines, œcuméniques et diluées. La Bible nous prédit que les choses 
iront en empirant, non afin que nous nous joignions à cette période d'apostasie, mais plutôt 
afin de nous éloigner de ces choses.  

Levons-nous et exhortons-nous de s'attacher fortement au bien (Rom. 12:9), d'avoir toute voie 
de mensonge en horreur (Ps 119:104, 128) de combattre pour la foi qui a été donnée une fois 
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aux saints (Jude 3), de reprendre le péché et les faux enseignements (Mat. 18:15; Luc 17:3; 1 
Tim. 5:20; 2 Tim 4:2; Tite 1:13; 2:15; 3:10; Jc 5:19. 20), d'ôter le mal au milieu de nous (1 
Cor. 5:13), de rejeter les traditions de l'homme (Col. 2:8), de faire la volonté du Père (Mat. 
7:21), de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres (Ép. 5:11), de pratiquer les œuvres 
parfaites (Jc 1:25), de se conserver pur de la souillure du monde (Jc 1:27), d'adorer Dieu en 
esprit et en vérité (Jean 4:23, 24), de s'éloigner de ceux qui causent des divisions et des 
scandales contre la doctrine pure et véridique (Rom. 16:17), de ne pas recevoir ceux qui 
transgressent la doctrine de Christ (2 Jean 9-11), d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de 
Dieu (1 Jn 4:1), de combattre le bon combat de la foi (2 Tim. 4:7), de ne rien détourner, mais 
de démontrer une entière fidélité afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu 
notre Sauveur (Tite 2:10), de ne rien retrancher de la parole de Dieu (Deut. 4:2; Apoc. 22:19), 
de sortir du milieu d'elle (Apoc. 18:4). 

  

Je cherche au milieu d'eux quelqu'un qui relève la muraille, qui se tienne sur la 
brèche devant ma face en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. 

(Ézéchiel 22:30) 

 

 

 

[En complément, je rajoute ci-dessous un article : Approfondir le lucratif 
business de la Bible] 



 - Chine

POUR APPROFONDIR - Le lucratif business de la Bible
Amity Printing Press

31/12/2013

Publié le 20 novembre dernier, cet article du Global Times, repris par Infodoc China,
retrace l’épopée de la principale maison d’édition chrétienne officielle en Chine, qui,
en quelques années, a fait du plus grand pays athée de la planète, celui qui aujourd’hui
imprime le plus de bibles au monde, avec la bénédiction des autorités. La traduction
est de la rédaction d’Eglises d’Asie.

 

Lorsque le jeune Liu Lei, âgé de 18 ans, décrocha son premier travail dans une imprimerie de
Nankin (Nanjing), il y a aujourd’hui vingt-sept ans, il était loin d’imaginer qu’il serait un jour aux
commandes de la plus importante entreprise d’impression de bibles au monde, et à la tête d’un
colossal réseau mondial.

C’est tout juste sorti de l’école, en 1986, que Lei Liu commença à travailler pour l’Amity Printing Press de Nankin.
Aujourd’hui, il est le directeur général de la plus grande imprimerie de bibles du monde, avec plus de 600 employés et une
production annuelle de 12 millions d’ouvrages écrits dans plus de 90 langues et vendus dans 70 pays.

Bien qu’il soit athée, Lei Liu explique à son fils, qui travaille également dans l’entreprise familiale,
que son travail consiste à imprimer un livre célèbre qui a profondément influencé la culture et les
valeurs de l’Occident et qui aujourd’hui est amené à toucher de plus en plus de personnes en Chine.

Selon les chiffres fournis par le gouvernement pour 2012, il y a en Chine à l’heure actuelle, plus de
25 millions de protestants et six millions de catholiques ; des statistiques qui ne concernent que les
Eglises officielles et qui ne prennent pas en compte le très grand nombre de fidèles appartenant aux
communautés chrétiennes non autorisées [appelées «également  Eglises domestiques », NDLR] (1).

Pour répondre aux besoins spirituels des chrétiens, dont le nombre ne cesse de croître, la Chine a
imprimé entre 1987 et 2012 plus de 105 millions de bibles parmi lesquelles 60 % ont été distribuées
dans les églises du pays et 40 % envoyés à l’étranger.

Dans cette entreprise, les ouvriers se relayent au rythme de trois équipes par jour sur des machines
fonctionnant 24 h sur 24. Ses entrepôts abritent des millions de versions différentes de la Bible,
prêtes à être livrées à tout moment, n’importe où dans le monde. La King James Version qui a été
utilisée pour le mariage du prince William en 2011 a été imprimée ici.

La Chine, le plus grand Etat athée de la planète, est devenu aujourd’hui le pays imprimant le plus de
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bibles au monde.

En 1986, l’Amity Printing Press (APP) fut cofondée par l’Amity Foundation et l’United Bible
Societies (UBS) – un groupe britannique ayant pour but de diffuser le plus largement possible les
écrits du christianisme –, les deux sociétés détenant respectivement 75 % et 25 % des actions de
l’APP (2).

C’est en pleine campagne, dans une zone isolée de la région de Nankin qu’Amity a construit
l’imprimerie la plus moderne de toute l’Asie et lancé l’industrie de la production de bibles en Chine,
avec un développement et une croissance qui défient l’imagination (3).

En l’espace de seulement deux ans, Amity imprimait un million de bibles et franchissait pour la
première fois le cap des 10 millions d’exemplaires en 1995. Lorsque l’imprimerie a emménagé sur un
nouveau site de 87 000 m², sa production annuelle a atteint les 18 millions de bibles par an. Et en
novembre 2012, Amity imprimait son 100 millionième exemplaire.

Bien que la société ait perdu de l’argent les cinq premières années, elle a réussi à faire rapidement
des bénéfices en augmentant la quantité des bibles imprimées, parallèlement à une amélioration de
la qualité d’impression.

A l’heure actuelle, la production d’Amity atteint 10 à 12 millions d’ouvrages par an. Près de 3
millions d’entre eux sont destinés aux Eglises chinoises, le reste étant vendu à l’étranger.

De son côté, l’UBS donne chaque année, pour l’impression de ces bibles, 25 % de son bénéfice au
Mouvement patriotique des Trois autonomies [l’institution gouvernementale qui chapeaute les
Eglises protestantes officielles en Chine, NDLR (4)], une somme qui retourne en réalité dans le giron
de la société Amity.

« Nous avons réussi à créer un modèle de coopération internationale durable », affirme au Global
Times Quiu Zhonghui, vice-président du conseil d’administration et secrétaire général de l'Amity
Foundation.

Selon lui, la mission d’Amity est de se mettre au service des Eglises et du peuple chinois, mais
surtout de réaliser ce rêve que chaque chrétien de Chine puisse posséder une bible imprimée par le
peuple chinois.
« Aujourd’hui, nous avons réalisé ce rêve et nous sommes également heureux de servir les Eglises à
travers le monde tout en utilisant les bénéfices de l’impression des bibles pour aider ceux qui ont
besoin d’aide dans la société », ajoute Qiu Zhonghui.

Aujourd’hui, l’Amity Foundation ne se contente pas seulement d’imprimer des bibles mais s’engage
dans un large éventail d’activités de bienfaisance dans les domaines de l’éducation, des soins de
santé, de la protection sociale, du développement, de l’environnement ainsi que dans les aides
d’urgence en cas de catastrophe dans le pays.

Chaque année, en plus des revenus tirés de l’impression des bibles, Amity reçoit près de 100
millions de yuans (près de 12 millions d’euros) de dons venus du monde entier. Amity a rapidement
envisagé de se tourner vers les marchés étrangers pour éviter de tourner au ralenti, sa société
recevant depuis 1996 d’importants subsides de l’UBS tandis que le marché de l’Eglise locale se
saturait progressivement.

« Mais, à l'époque, nous n’étions pas en mesure de répondre aux critères de qualité exigés par la
clientèle étrangère : nous avons donc dû nous adapter et  tirer les leçons nécessaires pour nous
transformer », explique encore Liu Lei au Global Times.

A partir de 2003, Amity a pu améliorer sa capacité de production grâce à la publicité faite par ses
clients. De plus en plus d’acheteurs rencontrés lors des foires et salons internationaux du Livre ont
ensuite fait la promotion de leur entreprise dans le monde entier.

Le nombre de bibles exportées n’a cessé depuis de s’accroître, passant de 0,6 % en 2003 à 70 % en
2012, et constituant de fait une source de profit considérable pour l’entreprise. Ces dix dernières
années, Amity a exporté plus de 50 millions de bibles dans plus de 55 000 Eglises de 70 pays
différents.



Après avoir évincé son principal concurrent en Asie, la Corée du Sud, avec ses offres en matière de
coût, de qualité et de service, Amity doit aujourd’hui affronter d’autres rivaux sur le marché
international de la Bible, l’Inde, les Pays-Bas et le Brésil,

Selon Liu, l’impression de la Bible a représenté pour l’année dernière 50 % du rendement de
l’entreprise et 80 % des ventes, les bénéfices des ventes atteignant 264 millions de yuans en 2012,
soit 6,6 % de croissance annuelle. La société s’est fixé un objectif de 10 % de croissance pour l’année
prochaine.

Bien que Liu déclare s’attendre à ce que le marché d’exportation de bibles continue de croître, il
pourrait avoir à faire face à une conjecture difficile en raison de la hausse du coût de la
main-d’oeuvre et des fluctuations du yuan.

Cependant, les médias occidentaux ont une perception différente de l’expansion de l’industrie de la
Bible en Chine. Certains d’entre eux critiquent Amity pour son monopole exclusif et l’emploi d’une
main d’oeuvre bon marché afin d’obtenir le maximum de profit à l’exportation. [Des exportations
qui augmentent] en dépit du nombre croissant des chrétiens en Chine, auxquels [la société Amity]
ne distribue ses ouvrages qu’à ceux appartenant aux 60 000 Eglises officielles et non à ceux des
Eglises domestiques, infiniment plus nombreux comme le rapporte The Economist en 2012.

Liu estime qu’il s’agit d’un malentendu créé par les médias occidentaux, fondé sur des préjugés
d’une époque révolue. « En réalité, les bénéfices que nous réalisons à l’exportation sont utilisés
pour compenser le prix bas de nos bibles fournies sur le marché chinois, afin que tous puissent les
acheter facilement », affirme-t-il Aujourd’hui, le modèle le plus courant de la Bible en chinois ne
coûte que 16 yuan, soit l’équivalent de 2 euros.

« Amity est en fait une fenêtre témoignant au monde entier de la liberté de religion en Chine »,
conclut Liu.

Amity est la seule imprimerie de bibles en Chine à avoir reçu l’approbation du gouvernement, au
cours des trente dernières années. Tous les ans, elle reçoit du Mouvement des Trois autonomies une
commande établie sur les besoins des Eglises et est responsable de l’impression et de la livraison des
bibles dans 77 centres de distribution du pays.

Bien qu’il n’y ait pas de restrictions concernant les personnes voulant acheter des bibles en Chine,
ces dernières ne peuvent être trouvées dans les librairies publiques, et en dehors des Eglises
officielles, ce qui rend leur achat difficile pour les non-chrétiens ou les fidèles des Eglises
domestiques.

« Certains chrétiens habitant les zones rurales ne sont donc pas toujours en mesure de se procurer
une bible », constate auprès du Global Times Eugène Wood, président de Word for Asia, une
organisation basée aux Etats-Unis.

En Chine, il est illégal d’imprimer la Bible sans autorisation officielle et des cas de condamnation
pour ce motif sont évoqués régulièrement dans les médias. Certains étrangers ou organisations
comme celle d’Eugène Wood tentent de compenser ce manque de bibles par leurs propres moyens.

« Nous essayons de récolter des fonds aux Etats-Unis pour acheter des bibles de façon tout à fait
légale aux autorités responsables des chrétiens chinois, afin de pouvoir ensuite les distribuer aux
habitants des zones rurales », explique Eugène Wood.

Depuis 1998, son organisation distribue déjà des bibles dans certaines régions rurales après les avoir
achetées au Conseil chrétien de Chine de la province du Jiangsu (5).

Bien que Liu Lei admette que le problème évoqué par Eugène Wood puisse exister dans certaines
régions rurales isolées, il se dit persuadé que l’offre de bibles sur le marché local est suffisante.

Qiu Zhonghui, de la Fondation Amity, déclare pour sa part au Global Times que durant un voyage en
Allemagne en 2007, il a rencontré un homme qui, apprenant qu’il venait de Chine, lui avait raconté
qu’il faisait de la contrebande de bibles dans son pays pour aider les chrétiens.

Lorsque Qiu lui a dit que la Chine possédait la plus grande imprimerie de bibles dans le monde,



l’homme a refusé de le croire. Qiu lui a alors donné ses coordonnées, lui expliquant qu’il était le
secrétaire général de cette entreprise et l’a invité à venir lui rendre visite.

« Nous désirons vraiment que des amis de l’étranger viennent nous voir et puissent constater par
eux-mêmes [que cela est vrai]. Mais il ne m’a jamais recontacté », conclut-il.

Notes

(1) Sur les Eglises domestiques et les Eglises officielles en Chine, voir : http://eglasie.mepasie.org
/asie-du-nord-est/chine/2013-11-25-henan-pressions-des-autorites-sur-des-chretiens-protestants-
membres-ou-non-d2019eglises-enregistrees

(2) L’Alliance biblique universelle (United Bible Societies), organisation protestante britannique,
s’est associée à différentes associations caritatives chinoises réunies au sein de l’Amity Foundation,
pour créer, dans les années 1980, les Presses de l’Amitié (Amity Printing Press). NDLR

(3) Voir EDA 476 : http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/chine/2008-01-01-afin-de-repondre-a-une-forte-
demande-domestique. Voir également le Supplément EDA 476 (Dossier : « La Bible en Chine »). NDLR

(4) Le Mouvement patriotique des Trois autonomies (TSPM) et le Conseil chrétien de Chine (CCC),
sont les ideux nstances approuvées par l’Etat pour diriger les affaires des chrétiens protestants en
Chine.

(5) Le Jiangsu est la province où est implantée l’Amity Printing Press (APP). L’un des principaux
responsables du Conseil chrétien de Chine (organe réunissant les Eglises officielles du pays) est un
membre de l’APP. NDLR
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