L’Eglise catholique considère que ses dogmes et sa
tradition ont autant d’autorité que les Ecritures.
Pourtant, cette égalité entre Ecritures et tradition des
hommes ne date que de 1545, depuis le Concile de
Trente.
Mais il est écrit :
« Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est
fort loin de moi. C’est en vain qu’ils m’adorent,
puisqu’ils enseignent pour doctrines des préceptes
d’hommes ! » Marc 7,6-7

Il est encore écrit :

« Veillez à ce que nul ne fasse de vous sa proie au
moyen de la philosophie et d’une duperie creuse qui
s’inspire de la tradition des hommes, des éléments
du monde et non de Christ ». Colossiens 2,8
Il est encore écrit :
« Pourquoi transgressez-vous le commandement de
Dieu au proﬁt de votre tradition ? » Matthieu 15, 3

Les catholiques ne voient pas d’un mauvais œil les
évolutions de la doctrine, apportées par la tradition.
Mais il est écrit :

« Je vous rappelle, frère l’Evangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez
persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le
retenez dans les termes où je vous l’ai annoncé,
autrement vous auriez cru en vain »
1 Corinthiens 14, 1 et 2

Les prêtres catholiques se font communément appelés : « Mon Père ».
Le Pape se fait lui-même appeler le « Saint-Père ».

Mais il est écrit :

« Et n’appelez personne sur la terre votre Père* ; car
un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux »
Matthieu 23,9

* En parlant de Père spirituel, pas biologique

Les prêtres catholiques sont considérés comme un intermédiaire entre
Dieu et les hommes.
Mais il est écrit :
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et
les hommes, Jésus Christ homme » 1 Timothée 2,5
Il est encore écrit :
« De plus, il y a eu des sacriﬁcateurs en grand nombre, parce que
la mort les empêchait d'être permanents. Mais Lui, parce qu‘Il
demeure Eternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas
transmissible. » Hébreux 7, 23-24
Si le sacerdoce de Jésus-Christ n’est pas transmissible, par quelle
autorité les prêtres catholiques exercent-ils ?

Les prêtres catholiques ne sont pas autorisés à se marier.
Mais il est écrit :
« Dans les derniers temps, il en est qui s’écarteront de la foi pour
s’attacher à des doctrines de démons, entrainés par des
imposteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur propre
conscience, interdisant le mariage et l’usage d’aliments, que Dieu
a créés pour être pris avec action de grâces par les croyants et
ceux qui connaissent la vérité. » 1 Timothée 4, 1-3
Dans la Bible, vouloir interdire le mariage est une doctrine de démon !

Les prêtres catholiques ne sont pas autorisés à se marier.
Il est encore écrit :
« Si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il désire une œuvre
excellente. Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari
d’une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite,
hospitalier, propre à l’enseignement. » 1 Timothée 3, 1-2
L’obligation du célibat pour les prêtres ne repose sur aucune Ecriture !

L’Eglise catholique considère que l’apôtre Pierre a été le premier Pape.
Mais il est écrit :
« Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la bellemère couchée et ayant la ﬁèvre. » Matthieu 8, 14
L’apôtre Pierre avait une belle-mère, et donc une femme. Le premier
Pape aurait donc été marié ?

L’Eglise catholique est aussi réputée pour ses nombreux
monastères et couvents. Des hommes (moines) et des
femmes (bonnes sœurs) choisissent de vivre reclus, à l’écart
du monde, pour mener une vie selon la volonté de Dieu.
Mais il est écrit :
« Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de
relations avec les débauchés, non pas d’une manière
absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les
cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres ;
autrement, il vous faudrait sortir du monde. »
1 Corinthiens 5, 9-10

Jésus-Christ a dit :
« Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les
préserver du malin. » Jean 17, 15
Puisque le chrétien est appelé à être la Lumière du monde,
comment cette lumière peut-elle luire si elle est retranchée entre
les murs d’un monastère ?
N’est-il pas écrit de ne pas mettre la lampe sous le boisseau ?
Vivre à l’écart du monde n’est pas la volonté de Dieu. C’est même
la certitude de ne pas participer à Son œuvre.

Monument à la gloire de
Dieu, ou des hommes ?

Les églises sont les lieux de cultes des chrétiens. Pour les catholiques,
ces bâtiments sont sacrés et la plupart pense que Dieu y est présent.
Mais il est écrit :
« Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur
du ciel et de la terre, n’habite point dans des temples faits de main
d’homme. » Actes 17, 24
Il est encore écrit :
« Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et que l’Esprit de
Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, celui-là,
Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré, et ce temple c’est
vous. » 1 Corinthiens 3, 16-17

Une église n’a rien de sacré. Le temple de Dieu, c’est le chrétien.

Beaucoup de catholiques ne conçoivent pas d’honorer Dieu par un
culte en dehors d’une église.
Mais il est écrit :
« Les Eglises d’Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l’Eglise
qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le
Seigneur. » 1 Corinthiens 16, 19
Il est encore écrit :
« Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'Eglise qui
est dans sa maison. » Colossiens 4, 15

L’Eglise ne désigne pas un lieu. Mais alors, qu’est-ce donc que l’Eglise ?

Il est écrit :
« Christ est le chef de l’Eglise qui est Son corps. » Ephésiens 5, 23

L’Eglise est l’ensemble des chrétiens, le corps spirituel de Jésus-Christ.

… Ou temple maçonnique ?

Statue de Mithra,
Musée du Vatican

Le mithraïsme, ou culte de Mithra, est apparu probablement
pendant le IIe siècle av. JC en Perse. Durant les siècles suivants, il
se propage dans tout l'Empire romain et atteint son apogée durant
le IIIe siècle. Ce culte est particulièrement bien reçu et implanté
chez les soldats romains. Les informations, plutôt fragmentaires,
disponibles sur le culte de Mithra et sa pratique pendant le Bas
Empire romain le situent parmi les « cultes à mystères » de type
initiatique. Sa transmission est orale selon un rituel transmis
d'initié à initié et non sur des écritures sacrées.
Dans les royaumes de Parthie et du Pont, un grand nombre de rois
portaient le nom de Mithridate, ce qui peut être en relation
étymologique avec Mithra : à l'origine Mithradate (Mithra date
veut dire en persan, donné par Mithra).

Il se développa à Rome à partir du Ier siècle de notre ère. La
première référence au culte de Mithra dans l'historiographie
gréco-romaine se trouve dans l'œuvre de l'historien Plutarque, qui
mentionne que les pirates de Cilicie, anciens soldats de Mithridate
VI, célébraient des rites secrets en relation avec Mithra en 67 av.
JC.
Le culte de Mithra s'exerce dans des temples nommés mithræa.
Ces endroits sont au départ des grottes naturelles. Plus tard les
constructions artiﬁcielles les imitent : Obscures et dépourvues de
fenêtres, elles sont exiguës.
La grotte est sans conteste un lieu important pour les ﬁdèles de
Mithra puisque le dieu serait né dans l'une d'elles. À Rome, la
Basilique Saint-Clément-du-Latran possède dans ses soussols des vestiges d'un temple mithraïque.

La plus grande concentration de mithræa se trouve à Rome
et à Ostie, avec un total de seize temples identiﬁés, mais il se peut
qu'il en existe plus car tout le périmètre archéologique n'a pas été
fouillé. L'importance du mithraïsme à Rome semble conﬁrmée par
les découvertes archéologiques : plus de 74 sculptures, une
centaine d'inscriptions et des ruines de temples et de
sanctuaires dans toute la ville et sa périphérie.
Seules deux scènes de la geste de Mithra sont actuellement bien
connues et identiﬁées: sa naissance et la tauroctonie.

Mithra, qui s'est créé lui-même à
partir de la roche, est à la fois
primogenitus et autogenitus. Cette
scène est représentée sur de
nombreuses statues.
Une des images centrales du culte de
Mithra est la « tauroctonie », qui
représente avec des caractéristiques
iconographiques constantes le
sacriﬁce rituel du taureau sacré :
Mithra apparaît coiﬀé du bonnet
phrygien ; incliné sur le taureau, il
l'égorge avec un couteau ; le sacriﬁce
du taureau serait à l'origine de la vie,
le sang de l'animal fertilisant la terre.

Un élément caractéristique du Mithraïsme est le banquet rituel,
qui commémorait le sacriﬁce du taureau par Mithra. On mangeait
la chair et on buvait le sang de l’animal lors de ce repas sacriﬁciel.
Les découvertes archéologiques montrent qu‘on y prenait aussi du
pain et du vin, comme dans le rite chrétien, symboles de la chair
et du sang.
Mithra était considéré comme “présent” dans cette chair et
ce sang, donnant le salut à ceux qui les ont consommés.
Cette cérémonie se célèbre dans la partie centrale du mithræum,
dans laquelle deux banquets en parallèle oﬀrent un espace
suﬃsant pour que les ﬁdèles puissent s'étendre, selon la coutume
romaine.

Les Grecs d'Asie Mineure identiﬁèrent Mithra à Hélios, dieu
grec du soleil, contribuant ainsi à répandre son culte; il acquit de
nouveaux attributs et devint progressivement l'objet d'un culte à
mystères.
Dans le culte de Mithra il existe sept rites d'initiation, sept
« sacrements ». Ces grades sont principalement attestés en Italie,
notamment par de nombreuses inscriptions et la mosaïque du
sanctuaire de "Sette Sfere" à Ostie ainsi que grâce au témoignage
de Jérôme de Stridon.

Les empereurs du IIIe siècle sont en général des protecteurs du
mithraïsme : depuis l'époque de Commode, qui s'initie au culte,
les adeptes du mithraïsme proviennent de toutes les classes
sociales. À la ﬁn du IIIe siècle un syncrétisme s'opère entre le
mithraïsme et certains cultes solaires de provenance orientale,
qui cristallisent dans la nouvelle religion du Sol Invictus : le
« soleil invaincu ». Cette religion est oﬃcialisée dans l'Empire en
274 par l'empereur Aurélien qui érige à Rome un splendide temple
dédié à la nouvelle divinité, et crée un corps de clergé d'État pour
assurer le culte.
Le christianisme supplante le mithraïsme pendant le IVe siècle et
devient la religion oﬃcielle de l'Empire avec Théodose (379-394).
Le mithraïsme est formellement interdit dès 391.

Constantin et ses successeurs ont trouvé un substitut facile
au repas sacriﬁciel du Mithraïsme dans le concept de la
Sainte Cène. Malheureusement, certains chrétiens primitifs
avaient déjà commencé à associer du mysticisme à la Sainte Cène.
La Romanisation de la Sainte Cène est l’accomplissement de
la transition vers la consommation sacriﬁcielle de JésusChrist, appelée Messe catholique / Eucharistie.

Culte de Mithra
v 7 rites initiatiques

Culte catholique
v 7 sacrements

v Banquet rituel où Mithra v Transsubstantiation :

est physiquement
et consommé.

présent

Jésus-Christ physiquement
présent dans l’Eucharistie.

Depuis l’an 1215, L’Eglise catholique
croit à la transsubstantiation. Cette
doctrine stipule que, suite à la
bénédiction d’un prêtre, le pain et le
vin deviennent physiquement la chair
et le sang du Christ.
La Fête-Dieu, aussi appelée Fête du
Saint-Sacrement, célèbre la présence
réelle de Jésus-Christ dans le
sacrement de l’Eucharistie. Pendant la
procession, le prêtre porte l’eucharistie
au milieu des rues, abrité sous un dais.

Lors de l’adoration eucharistique,
les hosties consacrées sont placées
dans un ostensoir, tel celui-ci.

Jésus-Christ serait physiquement
présent dans un morceau de pain ?
N’est-il pas écrit qu’il est assis à la
droite de Dieu ?
Adoration de Jésus-Christ
ou culte du soleil ?

Les églises catholiques sont
caractérisées par la présence de
leur autel. Or, un autel est un
support destiné aux sacriﬁces.
« L’Eucharistie n’est pas seulement
un sacrement ; elle est aussi le
sacriﬁce permanent de la
nouvelle loi, que Jésus-Christ a
laissé à son Eglise, aﬁn de s’oﬀrir à
Dieu par les mains de ses prêtres. »
« Ce sacriﬁce de la nouvelle loi
s’appelle la Sainte Messe. »
Source : catechisme.free

« Le sacriﬁce de la Messe est substantiellement le même que
celui de la Croix en ce que c’est le même Jésus-Christ qui s’est
oﬀert sur la Croix et qui s’oﬀre par les mains des prêtres, ses
ministres, sur nos autels »
Source : catechisme.free

Mais il est écrit :
« C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctiﬁés,
par l’oﬀrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes ».
Hébreux 10, 10
« Car par une seule oﬀrande, il a amené à la perfection pour
toujours ceux qui sont sanctiﬁés. » Hébreux 10, 14
« Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’oﬀrande
pour le péché. » Hébreux 10, 18

