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Pourquoi les chrétiens de Suisse ne peuvent pas être pour 

la venue du pape à Genève 

 
Préalables 
Permettez-moi de reposer quelques bases pour commencer. Les véritables disciples de Jésus-Christ 

s’appellent chrétiens parce que ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent 

appelés chrétiens (Actes 11 : 26). Par la grâce de Dieu qui s’est révélé à eux d’une part, et par leur 

décision personnelle d’autre part, ils se sont convertis et repentis, c’est-à-dire qu’en plus de confesser 

leurs péchés et leur foi dans la puissance rédemptrice de Jésus-Christ, ils ont réparé tous les méfaits 

de leur vie passée qu’il était possible de réparer. A cet acte sincère et profond, Dieu a répondu par 

l’œuvre surnaturelle de la nouvelle naissance, comme Jésus l’explique à Nicodème en Jean 3 : 31. A 

partir de ce moment-là, ils recherchent la sanctification et la pratique d’œuvres dignes de la repen-

tance, conscients que c’est par le sacrifice de Jésus-Christ qu’ils ont été sanctifiés et que ce n’est par 

aucune de leurs propres œuvres qu’ils ont obtenu le salut.2 

 

Leur unique base de foi est la Parole écrite de Dieu, les saintes Ecritures3, inspirées de Dieu et 

parfaitement suffisantes pour instruire, garder et mener quiconque à salut, sans nécessité d’aucun 

ajout ou quelconque intermédiaire. Par opposition, la doctrine catholique considère également comme 

parole de Dieu la «Tradition» de l’«église» romaine (ou magistère), lui conférant même primauté sur 

les Ecritures, ceci au mépris et en totale désobéissance à l’ordre biblique4.  

 

Contrairement aux assertions du pape François dans sa vidéo de 20165, tout être humain n’est pas par 

défaut «enfant de Dieu», selon les Ecritures. Il s’agit d’une condition dont seul le Saint-Esprit atteste, 

sur la base de critères précis déterminés par Dieu lui-même et clairement spécifiés dans sa Parole 

écrite : notamment la pratique de la justice et des commandements de Dieu et l’amour véritable de 

ses frères et sœurs en Christ6, ce qui devrait, selon le bon sens, au minimum impliquer le fait de ne 

pas les persécuter et de ne pas chercher à ramener dans le giron d’une institution impostrice7 ceux qui 

ont été affranchis de la servitude de la corruption8 au si grand prix du sang de Jésus.   

 

Ces bases posées, je désigne dans le titre de cet article et à partir de ce point les disciples de 

Jésus-Christ, nés de nouveau, s’efforçant de vivre d’une manière digne de la repentance par le 

terme qui leur revient de droit : «chrétiens». Ceux-ci ne souhaitent par conséquent pas être 

assimilés avec les «chrétiens» – dans le sens galvaudé et flou qu’a malheureusement pris ce terme dès 

les premiers siècles post-Eglise primitive –, c’est-à-dire avec une sorte de nébuleuse spirituelle à large 

spectre, ratissant aussi large qu’un univers en expansion tous les amas «intergalactiques», électrons 

libres et autres excroissances religieuses «interstellaires» en pèlerinage vers une hypothétique planète 

refuge de l’«unité». 

 

  

                                            
1 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 

Jean 3 : 3. 
2 Selon Héb. 12 : 14 / I Thess. 4 : 7 / I Pierre 1 : 2 / Actes 26 : 20 / Luc 3 : 8 / Héb. 10 : 10 / I Cor. 6 : 11 / Eph. 2 : 8-9 / etc. 
3 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Ecriture 

est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que 

l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. II Tim. 3 : 15-17. 
4 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le 

frappera des fléaux décrits dans ce livre; et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, 

Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. Apoc. 22 : 17-18. 
5 Site APV – Pourquoi la vidéo du pape véhicule une pensée anti-biblique, 14.03.16. 
6 I Jean 2 : 29 / 3 : 1 / 3 : 10 / 5 : 1.  
7 Ce mot n’existe pas en tant qu’adjectif, mais c’est un néologisme indispensable pour qualifier ce sujet. 
8 Selon Rom. 8 : 21. 

http://www.apv.org/pourquoi-video-pape-vehicule-pensee-anti-biblique
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Mon peuple meurt par manque de connaissance9 

Deux principaux éléments font que beaucoup de chrétiens – même évangéliques, charismatiques, 

etc. – ne comprennent pas le genre de prise de position qui précède :  

 

Méconnaître l’histoire 

En plus de connaître notre Dieu au travers de sa Parole – sa personne, son caractère, sa façon de 

fonctionner – nous devons également connaître notre ennemi. Nous découvrons dans une large me-

sure la nature et la façon d’agir de ce dernier dans la Bible, mais en I Corinthiens 10 : 1110, le Seigneur 

nous donne un principe que nous devrions étendre à la connaissance de l’histoire, et en particulier à 

celle du peuple de Dieu post-récits bibliques : l’histoire du christianisme, à l’intérieur de laquelle se 

dessine la ligne du sang laissée par la véritable Eglise de Jésus-Christ. Cette histoire cachée se 

découvre au prix de certains efforts, dans une attitude de recherche de la vérité, car elle a subi 

– comme la plupart des épisodes douloureux de l’histoire de ce monde – une éradication ou réécriture 

dans le but de servir les intérêts du pouvoir dominant. Ce genre d’investigation sincère amène iné-

vitablement à la découverte tragique que la puissance dominante anti-christ qui s’oppose à l’Eglise 

de Jésus-Christ depuis près de deux mille ans en la persécutant à mort est précisément l’insti-

tution impostrice qui se fait outrageusement passer pour la seule et véritable église de Jésus-

Christ : ladite «église» catholique romaine.  

 

L’étude de l’histoire du christianisme écrite par des chrétiens nous permet de réaliser l’ampleur et la 

puissance propagandiste et génocidaire du système catholique romain. Sans une telle prise de 

conscience, on s’expose à se laisser tromper et séduire par le marketing déployé lors d’évène-

ments tel que celui qui aura lieu le 21 juin prochain en Suisse. 
 

La séduction de l’unité 

Ce qui sous-tend le militantisme œcuménique, c’est l’unité de toutes les obédiences chrétiennes, voire 

de toutes les religions du monde (cette dernière plutôt appelée «dialogue interreligieux»), que Jésus 

aurait soi-disant prêchée, ce qui est faux. Une telle compréhension découle d’une interprétation de cer-

tains passages bibliques11 sans tenir compte de leur contexte et dénote, au mieux, une méconnaissance 

globale des Ecritures et des principes du royaume de Dieu, au pire, une torsion volontaire des textes 

bibliques dans le but de ramener le plus grand nombre des «brebis perdues» au sein de la «sainte mère 

l’église». Dans tous les cas, le mouvement œcuménique se fonde sur une interprétation erronée du verset 

de Jean 17 : 2112.   

 

L’étude du contexte de tous ces versets montre clairement, comme par exemple en Jean 17 : 8-12, 

que notre Dieu tient énormément à l’unité entre ses enfants, ses disciples chèrement acquis par le 

sacrifice de son Fils à la croix. Dans ce passage, il est bien question de ceux que le Père a donnés à 

Jésus, qui l’ont connu et qui lui appartiennent, et cette unité est étroitement liée à un autre critère cher 

à notre Seigneur : que nous soyons gardés en son nom, en Jésus-Christ, dans le Père (v. 8, 9, 11, 12), 

en d’autres termes, dans la vérité. De même en I Corinthiens 10 : 11, le contexte (v. 1 et 2) nous 

indique que ce sont ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, que l’apôtre Paul exhorte à l’unité. 

 

Toute compréhension extrabiblique du concept d’unité entre «chrétiens» ouvrira nécessairement la 

porte à la séduction, à l’aveuglement spirituel et à la perdition. Soyons sur nos gardes, comme notre 

Maître nous a avertis de l’être, car les tactiques de séduction de l’ennemi à notre époque sont devenues 

plus raffinées que jamais. La paix et l’unité extrabibliques sont tentantes dans une période aussi 

                                            
9 Selon Osée 4 : 6. 
10 Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes 

parvenus à la fin des siècles. I Cor. 10 : 11. 
11 Unité : Eph. 4 : 3, 13 // Etre un : Jean 17 : 11, 21, 22 // Unis : I Cor. 1 : 10 / Col. 2 : 2.  
12 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour 

que le monde croie que tu m’as envoyé. Jean 17 : 21. 
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imprégnée d’humanisme que la nôtre. Mais elles ne sont pas la volonté de Dieu. Prenez garde que 

personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la 

tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Col. 2 : 8 

 

L’évènement 
Le 21 juin prochain, le pape François sera en visite officielle à Genève. Le slogan du logo13 de la 

manifestation est sans équivoque sur le but de la venue du pontife : «Visite œcuménique Genève 

2018». Le site Zenit_Le monde vu de Rome sous-titre d’ailleurs le programme du pontife à 

Genève «Pèlerinage œcuménique pour les 70 ans du COE»14. 

 

L’objectif 

C’est donc bien d’un voyage à but œcuménique militant qu’il s’agit, la visite du pape répondant à 

l’invitation conjointe du COE – Conseil œcuménique des Eglises et de notre Conseil fédéral. Le 

président de la confédération, accompagné des conseillers fédéraux Doris Leuthard et Ignazio Cassis, 

accueilleront le pontife à l’aéroport de Genève, après quoi Alain Berset aura un entretien privé avec 

lui. Le communiqué de presse de la Confédération nous rappelle si besoin était que notre pays 

entretient «d’excellentes relations avec le Vatican»15.       

 

Le cœur du programme16 du pape sera en effet le COE :  

 11h15 : Prière œcuménique au COE 

 Homélie du pape 

 12h45 : Déjeuner avec les responsables du COE à l’Institut œcuménique de Bossey 

 15h45 : Discours du pape devant le COE  

Une messe sera ensuite célébrée à Palexpo (avec une seconde homélie du pape). 

Le 1er juin, jour de l’ouverture de la billetterie à tout public, la messe affichait déjà complet avec 

41 000 places réservées par des entités catholiques qui avaient eu priorité d’inscription par formulaire 

jusqu’au 21 mai.17 

 

C’est la troisième fois qu’un pape visite le COE, après Paul VI en 1969 et Jean-Paul II en 1984. 

 

Les deux principaux participants à la «Conférence de presse pour annoncer le programme du 

pèlerinage œcuménique du pape François au COE»18 du 15 mai dernier étaient le cardinal Kurt Koch, 

président du CCPUC – Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et le pasteur 

Olav Fykse Tveit, secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises. Ce dernier a dit avoir 

transmis une invitation personnelle au pape lors de sa visite à Rome en été 2017, après quoi il en 

aurait parlé avec Koch. 

 

Qui sont ces personnages et les institutions qu’ils représentent? 

Le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens19 

«L’origine du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens est étroitement liée au 

Concile Vatican II. Le Pape Jean XXIII désirait que l’engagement de l’Eglise catholique dans le 

                                            
13 Nous ne pouvons malheureusement pas reproduire ce logo sans autorisation, seules «les paroisses et entités d’Eglise 

catholique» pouvant l’utiliser sans permission. Site Diocèse Lausanne, Genève et Fribourg – FAQ. Tous les privilèges 

n’ont décidément pas été acquis lors de Vatican II à l’égard desdits «frères séparés» dont nous sommes! 
14 Site Zenit_Le monde vu de Rome – Programme du pape François à Genève mis à jour. 
15 Site Confédération suisse – Visite du pape François en Suisse le 21 juin 2018. 
16 Site Zenit_Le monde vu de Rome – Programme du pape François à Genève mis à jour. 
17 Site Diocèse LGF – Messe du pape à Genève : ouverture de la billetterie - consulté le 22.05.18 // Site Diocèse LGF – 

La messe du pape affiche complet - consulté le 01.06.18. // Site Diocèse Lausanne, Genève et Fribourg. 
18 Site COE – Conférence de presse pour annoncer le programme du pèlerinage œcuménique du pape François au COE. 
19 Source pour toutes les citations et informations contenues sous ce titre : Site Le Saint-Siège – Conseil pontifical pour 

la promotion de l’unité des chrétiens. 

https://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/foire-aux-questions-faq.html
https://fr.zenit.org/articles/programme-mis-a-jour-du-pape-francois-a-geneve/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-70761.html
https://fr.zenit.org/articles/programme-mis-a-jour-du-pape-francois-a-geneve/
https://www.diocese-lgf.ch/medias/actualites/articles/article/messe-du-pape-a-geneve-ouverture-de-la-billetterie.html
https://www.diocese-lgf.ch/medias/actualites/articles/article/la-messe-du-pape-affiche-complet.html
https://www.diocese-lgf.ch/medias/actualites/articles/article/la-messe-du-pape-affiche-complet.html
https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html
https://www.oikoumene.org/fr/press-centre/press-release/press-conference-to-announce-the-programme-of-pope-francis-ecumenical-pilgrimage-to-the-world-council-of-churches
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_pro_20051996_chrstuni_pro_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_pro_20051996_chrstuni_pro_fr.html


 

4 / 11 

mouvement œcuménique fût l’un des buts principaux du Concile. C’est pourquoi, le 5 juin 1960, il 

créa un Secrétariat pour la promotion de l’unité des chrétiens comme l’une des commissions prépa-

ratoires au Concile et nomma comme premier président le Cardinal Augustin Bea. C’était le début de 

l’engagement officiel de l’Eglise catholique dans le mouvement œcuménique. 

(…) dès les premières semaines du Concile (1962), (…) le Secrétariat prépara et présenta alors au 

Concile les documents sur l’œcuménisme (Unitatis redintegratio), les religions non chrétiennes 

(Nostra ætate), la liberté religieuse (Dignitatis humanæ) et, en lien avec la Commission doctrinale, 

la Constitution dogmatique sur la Révélation divine (Dei Verbum). (…) 

En 1966, le Concile étant achevé, le Pape Paul VI confirma le Secrétariat pour la promotion de l’unité 

des chrétiens comme organe permanent du Saint-Siège. Le Cardinal Bea le présida jusqu’à sa mort 

en 1968.»  

 

Le Cardinal Kurt Koch est à sa tête depuis 2010. 

 

«C’est par la Constitution apostolique Pastor Bonus du 28 juin 1988 que le Pape Jean-Paul II trans-

forma le Secrétariat en Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens (CPPUC).» 

Les deux principales fonctions de cet organe sont de promouvoir l’œcuménisme au sein de l’Eglise 

catholique ainsi que l’unité de toutes les autres communautés chrétiennes par le dialogue et la 

collaboration. «Il a aussi établi, dès sa création, une étroite coopération avec le Conseil œcuménique 

des Eglises (COE) dont le siège est à Genève. Depuis 1968, des théologiens catholiques sont 

membres à part entière de la Commission “Foi et Constitution“, département théologique du COE.»  

«Actuellement, le CPPUC est engagé dans un dialogue théologique international avec les Eglises 

et Communions mondiales suivantes : 

 l’Eglise orthodoxe dans son ensemble 

 les Eglises orientales orthodoxes 

 l’Eglise malankare syro-orthodoxe20 

 l’Eglise assyrienne d’Orient 

 la Conférence des évêques vieux-catholiques de l’Union d’Utrecht 

 la Communion anglicane 

 la Fédération luthérienne mondiale 

 la Communion mondiale d’Eglises réformées 

 le Conseil méthodiste mondial 

 l’Alliance baptiste mondiale 

 l’Eglise chrétienne (Disciples du Christ) 

 la Conférence mennonite mondiale 

 des responsables des Eglises pentecôtistes 

 l’Alliance évangélique mondiale.» 

 

Le cardinal Kurt Koch21 

 En 2010, Benoît XVI le nomme archevêque et président du CPPUC. La même année, en même 

temps que le titre de cardinal, il reçoit celui de cardinal-diacre de Nostra Signora del Sacro Cuore 

(Eglise Notre-Dame du Sacré-Cœur de Rome)22, église catholique romaine dédiée à la vierge Marie. 

 Rapidement après sa nomination à la tête du CPPUC, il reproche aux protestants d’avoir 

délaissé l’objectif initial de l’œcuménisme : une recherche d’unité manifeste. «Selon le prélat, les 

courants issus de la Réforme, mais aussi certains catholiques, cherchent à promouvoir une vision 

                                            
20 N.d.l.r. : Dans ce document, cette église figurait à double. Elle existe sous de nombreuses et diverses appellations. Nous 

optons pour celle-ci. Site Wikipédia – Eglise malankare orthodoxe - consulté le 18.06.18. 
21 Source pour les informations contenues sous ce titre, sauf indications complémentaires : Site Conférence des évêques 

suisses – Cardinal Kurt Koch (micro-biographie) - consulté le 07.06.18. 
22 Site Wikipédia – Eglise Notre-Dame du Sacré-Cœur de Rome. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_fr.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_malankare_orthodoxe
http://www.eveques.ch/nous/eveques/cardinaux/kurt-koch
http://www.eveques.ch/nous/eveques/cardinaux/kurt-koch
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_de_Rome
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ecclésiologique marquée par le relativisme, et se bornant à la recherche de liens d’intercom-

munion entre Eglises séparées. Il réaffirme également la conviction catholique que l’Eglise de 

Jésus-Christ est déjà une réalité existante, qu’elle “subsiste” dans l’Eglise catholique.»23 

 Président de la CES – Conférence des évêques suisses24 de 2007 à 2009 (président actuel : Charles 

Morerod) alors qu’il était évêque de Bâle, il a été durant cette période membre de plein droit du 

SCR – Conseil suisse des religions25. Voici comment ce dernier organisme décrit les raisons de 

son existence sur la page d’accueil de son site : «Contribuer au maintien et à la promotion de la 

paix religieuse en Suisse, promouvoir la compréhension et la confiance entre les responsables des 

communautés religieuses, parler les uns avec les autres plutôt que les uns à propos des autres, 

constituent quelques-uns des objectifs de cette plateforme de dialogue. Le SCR doit également 

être un partenaire de contact pour les autorités fédérales.»26  

 Koch s’est profilé contre l’initiative anti-minaret, se prononçant clairement pour l’intégration de 

l’islam en Suisse, et non pas seulement pour celle des musulmans.27 Dans son communiqué de 

presse au sujet de l’initiative anti-minarets, en tant que président de la CES, il réaffirme cette 

même position de la part de la plus haute autorité de l’Eglise catholique romaine en Suisse et 

appelle à refuser l’initiative.28 Dans ce même document, Kurt Koch – comme tous les ardents 

défenseurs du fameux «dialogue interreligieux» – démontre, si l’on s’interdit de soupçonner le 

mal, une naïveté et une méconnaissance profonde de la véritable nature de l’islam et de ses 

objectifs «missionnaires» radicaux. Il fait également preuve d’une légèreté écœurante à l’égard 

des chrétiens persécutés en minimisant par un vocabulaire timoré («difficultés», «restrictions», 

«limitations») les exactions et discriminations d’une violence jamais égalée subies par les 

disciples de Jésus-Christ dans les pays islamiques et jusque dans les centres d’accueil de réfu-

giés en Europe29.   

 

Conseil œcuménique des Eglises (COE) 

La création de cet organe date de 1948, bien qu’elle avait été prévue pour 1941, durant la Seconde 

Guerre mondiale. Il s’agit de «la plus grande et la plus inclusive des différentes expressions du 

mouvement œcuménique»30. Elle a son siège à Genève. 

 

La naissance de ce conseil a été préparée de nombreuses années auparavant par de grandes confé-

rences sur la foi, notamment à Edimbourg en 1910, Stockholm en 1925 et Lausanne en 1927, sur la 

base d’initiatives aussi bien catholiques, que luthériennes ou anglicanes.31 «En 2006, à Porto Alegre 

le COE se recentre sur sa vocation première, relançant les réflexions théologiques sur l’unité 

notamment avec les mouvances du pentecôtisme.»32 

 

Chose surprenante, si elle est engagée dans plusieurs de ses commissions, l’institution catholique 

romaine n’est pas membre du COE! Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et 

Fribourg, l’explique ainsi : «A l’origine de sa non-adhésion, il y a le fait qu’elle n’a pas l’impression 

qu’une unité a été perdue. Alors nous ne nous engageons pas pleinement dans cette volonté du COE 

de la rétablir, même si nous la regardons avec bienveillance.»33  

                                            
23 Site Wikipédia – Kurt Koch. 
24 Site Wikipédia – Conférence des évêques suisses. 
25 Site Conseil suisse des religions SCR – Le SCR fête ses 10 ans. 
26 Ibid. 
27 Site swissinfo.ch – Un évêque favorable aux minarets - consulté le 07.06.18. 
28 Site Conférence des évêques suisses – Communiqué de presse de la CES au sujet de l’initiative anti-minarets - 

consulté le 07.06.18. 
29 Sources concernant la persécution des chrétiens : Site LesObservateurs.ch – La fin des chrétiens d'Orient? // Site 

Journal chrétien – Les migrants chrétiens en Allemagne sont-ils moins persécutés? // Site Portes Ouvertes – Index de 

persécution - consultés le 07.06.18. 
30 Site Wikipédia – Œcuménisme / Le mouvement œcuménique contemporain - consulté le 18.06.18. 
31 Site Wikipédia – Œcuménisme / Conférence d’Edimbourg (1910) - consulté le 18.06.18. 
32 Site Wikipédia – Œcuménisme / Le mouvement œcuménique contemporain / Evolution - consulté le 18.06.18. 
33 Site Tribune de Genève – L’unité chrétienne au cœur de la visite du pape - consulté le 07.06.18. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_Koch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_%C3%A9v%C3%AAques_suisses#Pr%C3%A9sidents_de_la_CES
http://www.ratderreligionen.ch/10-jahre-scr/?lang=fr
http://www.ratderreligionen.ch/10-jahre-scr/?lang=fr
https://www.swissinfo.ch/fre/un-%C3%A9v%C3%AAque-favorable-aux-minarets/536228
http://www.sbk-ces-cvs.ch/ressourcen/download/20090910091559.pdf
https://lesobservateurs.ch/tag/persecution/
https://www.chretiens.info/40088/les-migrants-chretiens-en-allemagne-sont-ils-moins-persecutes/
https://www.chretiens.info/40088/les-migrants-chretiens-en-allemagne-sont-ils-moins-persecutes/
https://www.portesouvertes.ch/index-f
https://www.portesouvertes.ch/index-f
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92cum%C3%A9nisme#Le_mouvement_%C5%93cum%C3%A9nique_contemporain
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92cum%C3%A9nisme#Conf%C3%A9rence_d%E2%80%99%C3%89dimbourg_(1910)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92cum%C3%A9nisme#%C3%89volution
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/unite-chretienne-cur-visite-pape/story/31746099
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Ce que cette position révèle ou confirme en réalité c’est que Rome se considère comme elle s’est 

toujours considérée : comme la référence absolue et dépositaire de la vérité sur terre et comme la 

seule et véritable église, de laquelle des hérétiques se sont séparés, et à laquelle ils doivent à terme se 

réunir. C’est pourquoi elle ne voit aucune raison de faire elle-même des efforts de réunification et 

d’unité. 

 

Olav Fykse Tveit 

Ce Norvégien, pasteur et théologien luthérien, est très engagé dans divers organismes du mouvement 

œcuménique et interreligieux. Secrétaire général du COE depuis 2010, il fait également partie de la 

commission Foi et Constitution, département théologique du COE, ainsi que du Forum œcuménique 

Palestine/Israël. De 2002 à 2009, il a également été secrétaire général du Conseil sur l’œcuménisme 

et les relations internationales.34  

 

L’œcuménisme 
Origines et signification 

Le Grand Robert définit ainsi l’œcuménisme : «Mouvement favorable à la réunion de toutes les 

Eglises chrétiennes en une seule». Ce mot vient d’«œcuménique», oikoumenê en grec, qui signifie 

«terre habitée».35 Il est donc à comprendre dans un sens d’unité religieuse universelle. 

 

Selon Wikipédia, il s’agit d’un «mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions 

communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec 

pour objectif l’“unité visible des chrétiens”»36, ou en d’autres termes : «s’attacher à la résolution des 

différences doctrinales historiques qui sont à l’origine des divisions séculaires entre les différentes 

Eglises catholique, orthodoxes, protestantes et anglicane.»37  

 

Parmi ses pionniers, un patriarche orthodoxe, un évêque anglican, un pasteur réformé, un prêtre 

catholique, un archevêque luthérien et un laïc américain. Deux personnalités marquantes à l’origine 

de ce mouvement, ayant été récompensées par le prix Nobel de la paix pour leurs efforts en ce sens, 

sont : Nathan Söderblom38, pasteur luthérien et John Raleigh Mott39, laïc américain dirigeant des 

Unions chrétiennes de jeunes gens (YMCA).40 Le premier fut récompensé «pour ses efforts pour 

impliquer les églises pas seulement dans le travail pour l’union œcuménique, mais aussi pour la paix 

mondiale»41.  

 

Le terme semble avoir été utilisé pour la première fois dans son acception actuelle de «mouvement 

œcuménique» lors d’une réunion de l’Alliance évangélique mondiale à Londres en 1846, par le 

théologien et pasteur protestant français Adolphe Louis Frédéric Monod42. C’est à partir de cette 

époque – seconde partie du XIXe siècle – que le mouvement commença à se développer sous cette 

appellation, mais c’est après la Première Guerre mondiale qu’il prit plus concrètement la direction 

d’une convergence avec d’autres confessions. Le Concile Vatican II (1962-1965) l’institutionna-

lisera réellement au travers du Décret sur l’œcuménisme (Unitatis Redintegratio)43 sur le contenu 

duquel nous nous attarderons plus bas. 

 

                                            
34 Sources pour ce paragraphe : Site Wikipédia – Olav Fykse Tveit en français et en anglais - consultés le 18.06.18. 
35 © 2017 Dictionnaires Le Robert - Le Grand Robert de la langue française. 
36 Site Wikipédia – Œcuménisme - consulté le 18.06.18. 
37 Site Wikipédia – Œcuménisme / Histoire / Un christianisme divisé - consulté le 18.06.18. 
38 Site Wikipédia – Nathan Söderblom - consulté le 18.06.18. 
39 Site Wikipédia – John Raleigh Mott - consulté le 18.06.18. 
40 Site Wikipédia – Young Men’s Christian Association - consulté le 18.06.18. 
41 Site Wikipédia – Nathan Söderblom - consulté le 18.06.18. 
42 Site Wikipédia – Adolphe Monod - consulté le 18.06.18. 
43 Site Le Saint-Siège – Décret sur l’œcuménisme - Unitatis Redintegratio. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olav_Fykse_Tveit
https://en.wikipedia.org/wiki/Olav_Fykse_Tveit
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92cum%C3%A9nisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92cum%C3%A9nisme#Un_christianisme_divis%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nathan_S%C3%B6derblom
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Raleigh_Mott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Young_Men%27s_Christian_Association
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nathan_S%C3%B6derblom
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Monod
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_fr.html


 

7 / 11 

Comme mentionné plus haut, le mouvement se base sur une interprétation erronée du verset de 

Jean 17 : 2144, véhiculant la fausse illusion d’une évangélisation globale efficace grâce à une 

unité de compromis entre toutes les tendances d’un soi-disant christianisme, voire d’une fusion 

universelle de toutes les religions amenant enfin la paix mondiale. Quand les hommes diront : 

Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement 

surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point. I Thess. 5 : 3 

 

Vision historico-prophétique 
Deux mille ans de persécutions massives 
Depuis près de deux mille ans, la puissance catholique romaine a persécuté et mis à mort sans merci 

les chrétiens, les traitant d’hérétiques et les affublant de toutes sortes de noms ridicules pour les 

discréditer et les faire passer pour de dangereux sectaires adhérant à d’obscures doctrines anti-

bibliques. Si des erreurs doctrinales ont pu exister parmi ces chrétiens, c’est dans des proportions sans 

commune mesure avec celles de la plus grande secte du christianisme qui s’est arrogé le droit de les 

torturer et de les exécuter par millions au nom de sa doctrine dépravée. Ces frères et sœurs étaient 

entre autres : les chrétiens d’Arménie, de Bosnie, les thonraks, huguenots, camisards, vaudois du 

Piémont, cathares, albigeois, nestoriens, lollards, hussites, pauliciens, bogomiles, patarins, léonistes, 

l’Unité des Frères, etc. 

 

Quelques documents historiques salutaires 

Heureusement, le Seigneur a préservé quelques documents qui permettent de démentir l’écriture per-

vertie de l’histoire par leurs principaux persécuteurs. En voici deux exemples : 

 

Un livre décrivant les croyances des pauliciens a été préservé : The key of truth («La clé de la 

vérité»)45. 

 

Un exemple encore plus flagrant est celui de Priscillien. Chrétien d’Espagne accusé de sorcellerie et 

d’immoralité, ainsi que d’hérésie, il fut décapité en 385 et ses compagnons d’œuvre poursuivis long-

temps après sa mort, loin à la ronde. En 1886, George Schepss découvrit onze œuvres inconnues de 

Priscillien, cachées dans un manuscrit à la Bibliothèque universitaire de Würzburg, en Allemagne. 

«La lecture de ces traités, écrits par Priscillien même, démontre que le rapport transmis à la postérité 

était absolument faux, qu’il était un homme de caractère pieux, pur dans sa doctrine, et un réformateur 

énergique, enfin que ses adeptes, hommes et femmes, étaient de vrais disciples de Christ. Les autorités 

ecclésiastiques ne se bornèrent pas à exterminer ces chrétiens, à les exiler et à confisquer leurs biens. 

Elles calomnièrent encore sans relâche leur mémoire.»46 Sans cette découverte importante, Priscillien 

et lesdits «priscillianistes» auraient continué à figurer au «palmarès des hérétiques» jusqu’à ce que le 

Seigneur leur fasse justice. Cet exemple doit nous ouvrir les yeux sur la façon dont l’histoire peut 

facilement être éradiquée, réécrite, etc. à des fins de propagande.      
 

Changement de période, changement de stratégie 

Depuis les années soixante environ, l’Eglise de Jésus-Christ est entrée dans la période prophétique de 

Laodicée (voir Apoc. 3 : 14-21). Cet âge de l’histoire de l’Eglise s’apparente plutôt à celui de 

Pergame (mariage de l’Eglise avec le monde, mélange, compromis), en particulier dans nos régions 

occidentales «non persécutées» – et ceci bien que la persécution contre les chrétiens fasse rage sur 

une grande partie de la terre et qu’elle n’ait jamais cessé depuis deux mille ans.  

                                            
44 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour 

que le monde croie que tu m’as envoyé. Jean 17 : 21. 
45 Site Archive – Fred. C. Conybeare, M.A., The key of Truth - a manual of the paulician church of Armenia, Oxford at 

the Clarendon Press, 1898 (livre en anglais consultable en ligne) - consulté le 18.06.18. 
46 Site Regard – E. H. Broadbent, L’Eglise ignorée ou le pèlerinage douloureux de l’Eglise fidèle à travers les âges, 

Editions Impact, Trois-Rivières, Canada, 1998, pp 39-43 de la version papier (version française consultable en ligne par 

chapitres) - consulté le 19.06.18.  

https://archive.org/details/keyoftruthmanual00paul
https://archive.org/details/keyoftruthmanual00paul
http://www.regard.eu.org/Livres.2/Pelerinage.douloureux/Depart.html
http://www.regard.eu.org/Livres.2/Pelerinage.douloureux/Depart.html
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Nous devons être conscients que la nature des persécuteurs de l’Eglise de Jésus-Christ n’a pas changé. 

Mais sous nos latitudes, la stratégie a pris un autre tournant, au XXe siècle : la violence frontale n’est 

plus de mise. Il s’agit de rassembler par des manœuvres de séduction; par la conviction. La 

persécution connaît toujours des cycles en alternance : depuis l’extérieur / depuis l’intérieur, par la 

violence / par la ruse. 

 

Si besoin est de vous en convaincre, penchons-nous un instant sur quelques passages préoccupants 

du décret sur l’œcuménisme (Unitatis Redintegratio). 

 

Les extraits choisis devraient nous ouvrir les yeux sur : 

 la condescendance et le mépris dont nous – les chrétiens – faisons l’objet de la part de l’institu-

tion catholique romaine. 

 la stratégie subtile et patiente utilisée à notre égard pour nous ramener dans le giron catholique 

(une grande partie du monde évangélique étant d’ailleurs déjà rentrée «au bercail»). 

 l’angle sous lequel Rome considère la Réforme – comme un épisode séparatiste malheureux – et 

notre amour et respect des Ecritures : comme de la presqu’adulation! 

 le fait que nous, chrétiens évangéliques, sommes les principales cibles dans le collimateur romain 

(voir chiffre 20). 

 

Décret sur l’œcuménisme (Unitatis Redintegratio)47- Extraits 

«En conséquence, ces Eglises [19] et communautés séparées [N.d.l.r. : nous, les chrétiens], bien que 

nous croyions qu’elles souffrent de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de 

valeur dans le mystère du salut. L’Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d’elles comme 

de moyens de salut, dont la vertu dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à 

l’Eglise catholique.  

Cependant nos frères séparés, soit eux-mêmes individuellement, soit leurs communautés ou leurs 

Eglises, ne jouissent pas de cette unité que Jésus Christ a voulu dispenser à tous ceux qu’il a régé-

nérés et vivifiés pour former un seul Corps en vue d’une vie nouvelle, et qui est attestée par l’Ecriture 

Sainte et la vénérable Tradition de l’Eglise. C’est, en effet, par la seule Eglise catholique du Christ, 

laquelle est le «moyen général de salut», que peut s’obtenir toute la plénitude des moyens de salut. 
Car c’est au seul collège apostolique, présidé par Pierre, que furent confiées, selon notre foi, toutes 

les richesses de la Nouvelle Alliance, afin de constituer sur terre un seul Corps du Christ auquel il 

faut que soient pleinement incorporés tous ceux qui, d’une certaine façon, appartiennent déjà au 

Peuple de Dieu. Durant son pèlerinage terrestre, ce peuple, bien qu’il demeure en ses membres 

exposé au péché, continue sa croissance dans le Christ, doucement guidé par Dieu selon ses 

mystérieux desseins, jusqu’à ce que, dans la Jérusalem céleste, il atteigne joyeux la totale plénitude 

de la gloire éternelle. (…) 

Tout cela, s’il est accompli avec prudence et patience par les fidèles de l’Eglise catholique sous la 

vigilance de leurs pasteurs, contribue au progrès de la justice et de la vérité, de la concorde et de la 

collaboration, de l’amour fraternel et de l’union. Par cette voie, peu à peu, après avoir surmonté les 

obstacles qui empêchent la parfaite communion ecclésiale, se trouveront rassemblés par une 

célébration eucharistique unique, dans l’unité d’une seule et unique Eglise [N.d.l.r. : catholique et 

romaine, s’entend!], tous les chrétiens. Cette unité, le Christ l’a accordée à son Eglise dès le 

commencement. Nous croyons qu’elle subsiste de façon inamissible dans l’Eglise catholique et nous 

espérons qu’elle s’accroîtra de jour en jour jusqu’à la consommation des siècles. (…) 

8. La prière en commun 

Cette conversion du cœur et cette sainteté de vie, ensemble avec les prières publiques et privées pour 

l’unité des chrétiens, doivent être regardées comme l’âme de tout l’œcuménisme et peuvent à bon 

droit être appelées œcuménisme spirituel. (...) 

                                            
47 Site Le Saint-Siège – Décret sur l’œcuménisme - Unitatis Redintegrati». 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_fr.html
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Cependant, il n’est pas permis de considérer la communicatio in sacris48 comme un moyen à utiliser 

sans discernement pour restaurer l’unité des chrétiens. Deux principes règlent principalement cette 

communicatio : exprimer l’unité de l’Eglise; faire participer aux moyens de grâce. Elle est, la plupart 

du temps, interdite du point de vue de l’expression de l’unité; la grâce à procurer la recommande 

quelquefois. Quant à la façon pratique d’agir, eu égard aux circonstances de temps, de lieux et de 

personnes, c’est l’autorité épiscopale locale qui doit prudemment donner des instructions, à moins 

qu’il n’y ait eu d’autres dispositions de la Conférence épiscopale, selon ses propres statuts, ou du 

Saint-Siège. 

9. Connaissance réciproque fraternelle 

Il faut connaître la mentalité des frères séparés. Pour cela, une étude est nécessaire, et il faut la 

mener avec esprit de vérité et bienveillance. Il est nécessaire que des catholiques bien préparés 

acquièrent une meilleure connaissance de la doctrine et de l’histoire, de la vie spirituelle et cultuelle, 

de la mentalité religieuse et de la culture propre à leurs frères (séparés). Peuvent y contribuer 

beaucoup de réunions mixtes, où, d’égal à égal, on traite en particulier de questions théologiques, 

pourvu que ceux qui y prennent part, sous la vigilance de leurs supérieurs, soient vraiment 

compétents. De ce genre de dialogue ressort plus clairement aussi la véritable position de l’Eglise 

catholique. De cette manière, on connaîtra mieux la pensée des frères séparés, et notre foi leur sera 

présentée de façon plus convenable. 
10. Formation œcuménique 

La théologie et les autres disciplines, surtout l’histoire, doivent être enseignées aussi dans un sens 

œcuménique, pour mieux répondre à la réalité des choses. (...) 

11. La manière d’exprimer et d’exposer la doctrine de la foi 

La méthode et la manière d’exprimer la foi catholique ne doivent nullement faire obstacle au dialogue 

avec les frères. Il faut absolument exposer clairement la doctrine intégrale. Rien n’est plus étranger 

à l’œcuménisme que ce faux irénisme qui altère la pureté de la doctrine catholique et obscurcit son 

sens authentique et assuré. 

En même temps, il faut expliquer la foi catholique de façon plus profonde et plus juste, utilisant une 

manière de parler et un langage qui soient facilement accessibles même aux frères séparés. (...) 
12. Collaboration avec les frères séparés 

Que tous les chrétiens, face à l’ensemble des nations, confessent leur foi dans le Dieu un et trine, 

dans le Fils de Dieu incarné, notre Rédempteur et Seigneur, et par un commun effort, dans l’estime 

mutuelle, qu’ils rendent témoignage de notre espérance qui ne sera pas confondue. Aujourd’hui 

qu’une très large collaboration s’est instaurée dans le domaine social, tous les hommes sans 

exception sont appelés à cette œuvre commune, mais surtout ceux qui croient en Dieu, et, en tout 

premier lieu, tous les chrétiens, à cause même du nom du Christ dont ils sont parés. La collaboration 

de tous les chrétiens exprime vivement l’union déjà existante entre eux, et elle met en plus lumineuse 

évidence le visage du Christ serviteur. Cette collaboration, déjà établie en beaucoup de pays, doit 

être sans cesse accentuée, là surtout où l’évolution sociale et technique est en cours, soit en faisant 

estimer à sa juste valeur la personne humaine, soit en travaillant à promouvoir la paix, soit en 

poursuivant l’application sociale de l’Evangile, soit par le développement des sciences et des arts 

dans une atmosphère chrétienne, ou encore par l’apport de remèdes de toutes sortes contre les 

misères de notre temps, telles la faim et les calamités, l’analphabétisme et la pauvreté, la crise du 

logement et l’inégale distribution des richesses. Par cette collaboration, tous ceux qui croient au 

Christ peuvent facilement apprendre comment on peut mieux se connaître les uns les autres, s’estimer 

davantage et préparer la voie à l’unité des chrétiens. 

 

CHAPITRE III : 

Eglises et communautés ecclésiales séparées du Siège apostolique romain (...) 

D’autres [N.d.l.r. : scissions] ensuite, plus de quatre siècles plus tard, se produisirent en Occident, à 

la suite d’événements que l’on a coutume d’appeler la Réforme. Il en résulta que plusieurs 

                                            
48 N.d.l.r. : Interdiction pour un catholique d’assister ou de prendre part à un culte hétérodoxe (non catholique). Site 

Sedevacantisme – La communicatio in sacris : II. Dans le droit canon de 1917 - consulté le 28.0119. 

https://sedevacantisme.wordpress.com/2011/12/03/la-communicatio-in-sacris/
https://sedevacantisme.wordpress.com/2011/12/03/la-communicatio-in-sacris/
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Communions, soit nationales, soit confessionnelles, furent séparées du Siège romain. Parmi celles 

qui gardent en partie les traditions et les structures catholiques, la Communion anglicane occupe 

une place particulière. (...) 

II. Les Eglises et communautés ecclésiales séparées en Occident 

19. Condition spéciale de ces communautés  

(...) Bien que le mouvement œcuménique et le désir de paix avec l’Eglise catholique n’aient pas encore 

prévalu partout, nous avons l’espoir néanmoins que tous finiront par avoir ce sens de l’œcuménisme 

et que l’estime mutuelle ne fera que grandir. 

20. La foi au Christ 

Nous avons en vue surtout les chrétiens qui confessent ouvertement Jésus Christ comme Dieu et 

Seigneur, unique Médiateur entre Dieu et les hommes, pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et 

Saint-Esprit. Certes, nous savons qu’elles ne sont pas légères les différences qui existent par rapport 

à la doctrine de l’Eglise catholique, (...). Ce nous est une joie cependant de voir nos frères séparés 

regarder vers le Christ comme la source et le centre de la communion ecclésiale. Touchés du désir 

d’union avec le Christ, ils sont poussés de plus en plus à chercher l’unité et à rendre partout 

témoignage de leur foi parmi les nations.  

21. Etude de l’Ecriture 

L’amour et la vénération – presque le culte – de nos frères pour les Saintes Ecritures 

24. Conclusion 

(...) Leur activité œcuménique ne peut être, en effet, que pleinement et sincèrement catholique, c’est-

à-dire fidèle à la vérité reçue des Apôtres et des Pères, et conforme à la foi que l’Eglise catholique a 

toujours professée : elle tend à cette plénitude vers laquelle, au cours des âges, le Seigneur veut que 

son Corps grandisse.» 

 

De mauvais souvenirs historiques me reviennent en mémoire… 

Les chiffres 9 et 11 du document ci-dessus me font particulièrement frémir parce qu’ils me rappellent 

une stratégie similaire utilisée lors de la Croisade contre les Albigeois. «Il faut connaître la mentalité 

des frères séparés. (…) on connaîtra mieux la pensée des frères séparés, et notre foi leur sera présen-

tée de façon plus convenable. (…) il faut expliquer la foi catholique de façon plus profonde et plus 

juste, utilisant une manière de parler et un langage qui soient facilement accessibles même aux frères 

séparés.»49 La mission des inquisiteurs fut d’abord de convertir les «hérétiques», en imitant leur 

façon de vivre et en s’insinuant parmi eux. Les dominicains avaient reçu l’instruction de s’informer 

«de leurs croyances et de tout ce dont plus tard ils pourraient se faire une arme contre eux». Les 

Albigeois avaient cru aux intentions du pape et demandé une conférence publique qu’Innocent III 

leur accorda pour gagner du temps. Mais pendant que nos chers frères et sœurs défendaient coura-

geusement leurs croyances par les Ecritures en dénonçant les fausses doctrines de Rome, le pape 

ayant compris que ses efforts «œcuméniques» seraient vains, avait déjà «envoyé dans toute l’Europe 

des prédicateurs chargés d’annoncer une croisade pour écraser l’hérésie dans le sud de la France».50 

 

Certains objecteront que les temps ont changé. Certaines choses ont changé dans leur forme, mais 

l’esprit antichrist qui agit derrière toutes les entités qui persécutent l’Eglise de Jésus-Christ est 

et restera toujours le même. Ne nous leurrons pas. 

 

Conclusion  
Selon Charles Morerod, au sujet de l’œcuménisme en Suisse, «nous avons atteint un stade de bonne 

volonté réciproque, (…)»51 

                                            
49 Site Le Saint-Siège – Décret sur l’œcuménisme - Unitatis Redintegratio. 
50 Sources sur l’Inquisition (citations tirées du 1er ouvrage) : Adrien Ladrierre, L’Eglise - Une esquisse de son histoire 

pendant vingt siècles, Editions Bibles et traités chrétiens, Vevey, Suisse, pp 315-330 de la version papier // Site Regard – 

E. H. Broadbent, L’Eglise ignorée ou le pèlerinage douloureux de l’Eglise fidèle à travers les âges, Editions Impact, 

Trois-Rivières, Canada, 1998, p. 66 de la version papier. 
51 Site COE – Le Vatican et le COE annoncent les détails de la visite du pape François - consulté le 07.06.18. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_fr.html
http://data.beauport.eu/Etude_PDF/AL/AL-001-Eglise_ou_Assemblee_Histoire.pdf
http://data.beauport.eu/Etude_PDF/AL/AL-001-Eglise_ou_Assemblee_Histoire.pdf
http://www.regard.eu.org/Livres.2/Pelerinage.douloureux/Depart.html
http://www.regard.eu.org/Livres.2/Pelerinage.douloureux/Depart.html
http://www.regard.eu.org/Livres.2/Pelerinage.douloureux/Depart.html
https://www.oikoumene.org/fr/press-centre/news/vatican-and-wcc-announce-details-of-visit-by-pope-francis
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C’est hélas largement vrai. Mais même s’ils ne sont plus très nombreux, il reste en Suisse – et heureu-

sement ailleurs – des chrétiens qui ne feront à aucun prix preuve de bonne volonté pour pactiser 

avec l’institution qui persécute ses frères et sœurs depuis des siècles, ni pour se réjouir de la venue 

du pape, qui plus est à Genève, capitale de la Réforme, que les médias suisses romands trouvent 

désormais de bon ton d’appeler «capitale de l’œcuménisme»52!  

 

L’histoire se réécrit sous nos yeux… 

 

…et faire honneur à ceux qui dans le passé ont payé de leur vie pour la vérité de l’Evangile serait de 

les ouvrir très grand afin de ne pas nous laisser piéger. Tous les chrétiens antérieurs à la deuxième 

moitié du XXe siècle identifiaient sans équivoque Babylone la grande, la mère des impudiques 

et des abominations de la terre, ivre du sang des saints et des témoins de Jésus53. Seuls les chré-

tiens de Laodicée ont besoin d’un collyre pour voir54. Que le Seigneur nous vienne en aide. 

 

 

Natacha Niklaus 
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52 Site RTS.ch – Visite du pape François à Genève, capitale de l'œcuménisme : interview de Michel Kocher - consulté le 

07.06.18. 
53 Selon Apoc. 17 : 5, 6. 
54 Selon Apoc. 3 : 18. 
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