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LE PURGATOIRE  
Le mensonge de l’église catholique apostolique et romaine 

 
Aucun des docteurs de l’Eglise des premiers siècles n’a cru à l’existence 
du purgatoire, et jusqu’au 5ème siècle le purgatoire était encore inconnu.  

 
Le mot « purgatoire » (purgatorium) semble n’être entré de façon significative dans le 
vocabulaire officiel de l’Église Catholique qu’en 1254, lorsque le pape Innocent IV 
sanctionna ce terme pour désigner le « lieu de la purification » (locus purgationis) des 
fautes. https://doc.rero.ch/record/203120/files/Purgatoire.Emery.pdf 

 

C’est le pape Grégoire le Grand, à la fin du 6ème siècle, qui a posé le premier fondement 
de cette prison des âmes qui s’appelle le purgatoire. Et en 1563 dans sa dernière 
session, le concile de Trente rendit enfin un décret faisant du purgatoire un article de 
foi imposé à tous les fidèles catholiques. C’est donc un dogme moderne dérivé en ligne 
directe du paganisme. 
 
Le « nouveau testament » condamne la doctrine du purgatoire. L’Evangile ne fait mention 
que d’un paradis et d’un enfer. Il exclut toute idée d’un lieu intermédiaire où les âmes 
des défunts pourraient se purifier avant d’entrer dans le ciel. 
 
Jésus a été très clair en parlant de l’enfer, de ce lieu éternel de tourments qui a été 
crée, à l’origine, pour le diable et les anges désobéissants qui l’ont suivi. L’enfer n’a pas 
été crée, en premier, pour les hommes, mais ce sont les hommes qui choisissent d’y aller 
en suivant satan plutôt que Dieu. 
 

Jésus parle très clairement de l’enfer. Dans l’Evangile selon Matthieu au chapitre 25 et 
aux versets 31 à 46, nous lisons ceci : « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour 
le diable et pour ces anges ».  
 
Ce sont les paroles mêmes du FILS de DIEU qui révèlent à Ses disciples que l’enfer 
existe. C’est une réalité. Tout comme il y a un chemin qui mène à la vie et un chemin qui 
mène à la mort éternelle, il y a un enfer et un paradis.  
 
La Bible dit : « C’est le sang de CHRIST qui purifie de tous péchés » (Première lettre de 
Jean, chapitre 1 verset 7) car c’est Lui qui « ôte le péché du monde ». (Verset 29).  
 
L’idée d’une purification des péchés dans un lieu d’attente spécial est en opposition avec 
l’enseignement de FILS de DIEU et une invention destinée à vous tromper.  
 
Il n’y a qu’un moyen unique de purification, c’est le sacrifice même du FILS de DIEU qui, 
par sa mort,  « ôte le péché du monde » et dont le  « sang purifie de tous péchés ». 
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Si le FILS de DIEU a très clairement parlé de l’enfer comme d’un lieu de souffrances 
éternelles,  Il a également parlé du paradis comme d’un lieu de consolations et de repos 
préparé pour les rachetés. (Pour les croyants confessant leur foi en Lui). 
 
Au brigand repentant sur la croix, Jésus lui dira : « En vérité je te le dis, dès 
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ». (Evangile selon Luc, chapitre 23, verset 
43). Pourquoi cette bonne nouvelle ? Parce que la confession de cet homme l’a sauvé. En 
effet il dira : «  Souviens-toi de moi Jésus, quand tu viendras dans ton règne ». 
 
La Bible dit : « Si tu confesses de ta bouche Jésus Christ comme SEIGNEUR et si tu 
croies dans ton cœur que DIEU l’a ressuscité d’entre les morts, tu sera sauvé ». (Lettre 
au peuple Romains, chapitre 10 verset 9). C’est aussi simple que cela.  
 
OUI. Confesser sa foi et croire du cœur ! Jésus, le FILS de DIEU a porté nos péchés et 
les vôtres sur la croix, Il a « tout accompli », et Il « est pour nous (et pour vous) 
justice, sanctification et rachat ». Et si l’on vient dire que son sacrifice n’est pas 
parfait, qu’il faut y ajouter les souffrances inouïes du purgatoire ! Quelle folie a-t-on 
inventée ? Quel mensonge a t’on propagé. C’est un enseignement monstrueux qui couvre 
d’opprobre l’œuvre du FILS de DIEU. 
 
« Ou bien tu crois, ou bien tu ne crois pas. Ou bien tu es perdu ou bien tu es sauvé. Ou 
bien tu iras au ciel, ou bien tu iras en enfer, mais sûrement pas au purgatoire pour te 
repentir avant d’entrer dans le ciel !  
 
C’est ici, pendant votre séjour sur terre, que vous devrez choisir. Lorsque vous quitterez 
définitivement votre corps mortel, ce ne sera pas la fin pour autant. Votre âme, qui est 
éternelle, retournera, soit auprès de votre Créateur, dans le paradis de DIEU pour une 
vie de félicité éternelle, soit auprès de satan en enfer, pour l’éternité ; ce qui veut dire 
une vie de souffrances et de remords éternels. C’est vous qui choisissez le lieu où vous 
passerez votre éternité. 
 
Lorsque l’humain tente d’ajouter quelque chose pour parfaire son salut il tombe alors 
dans ce que l’on appelle le légalisme en se plaçant, de nouveau, sous une loi ou bien il 
adopte les « traditions » qui sont inventées par des hommes hérétiques.  
 
C’est ce que nous trouvons, hélas, dans l’église traditionnelle, tout comme, du reste, en 
Israël chez le peuple juif qui refuse encore à ce jour de reconnaître en Jésus (Yéchoua), 
son Messie, qui est aussi le nôtre. 
 
Dans la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare, Jésus donnera des précisions 
remarquables sur le séjour des morts. Je vous donne ici les références du récit qui se 
trouve dans la Bible, afin que vous puissiez lire et comprendre que l’enfer est une 
réalité. (Evangile selon Luc chapitre 16 versets 19 à 31). 
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Sur le site de la Maison de Jérusalem, vous trouverez également le témoignage puissant 
de Mary Baxter, croyante, « née de nouveau » et disciple de Jésus, qui a passé 40 jours 
en enfer avec Lui pour guide. Ce n’est pas une histoire inventée de toutes pièces, c’est 
une réalité, un vécu souvent angoissant pour cette croyante. 
 
Vous pourrez ainsi vous faire une idée de ce qu’est l’enfer et je crois qu’à la fin de la 
lecture vous n’aurez certainement pas l’envie de vous y trouver.  
 
L’enfer est en bas ; le paradis est en haut. A vous de choisir. Soit l’enseignement du 
FILS de DIEU, soit l’enseignement des hommes d’églises, qui sont parfois en 
contradiction avec l’enseignement de DIEU et de Son FILS.  
 
Pour vous  protéger, prenez le temps de lire la BIBLE, de vérifier par les écritures si ce 
qui vous est enseigné correspond aux enseignements des prophètes de l’Ancienne 
Alliance, (Ancien Testament), du FILS de DIEU et des disciples de la Nouvelle Alliance 
c’est-à-dire le Nouveau Testament.  
 
Tout le reste, n’est qu’illusion et compromission.  
 

• Jésus est le chemin, la vérité et la vie,  
• Il est la lumière qui vient éclairer les ténèbres qui règnent dans les cœurs,  
• Il est la véritable Justice de DIEU, 
• Il est la véritable source où vous pouvez vous rafraîchir, 
• Il est votre seule force, 
• Il est le véritable Médecin qui peut vous guérir,  
• Il est le pain de vie.  

 
C’est de LUI SEUL que sont toutes choses. 

 
« La volonté de mon Père, (dira t’Il) c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la 
vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour ». (Parole de Jésus rapportées dans 
l’Évangile selon Jean chapitre 6 versets 35-40). 
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Pour plus d’infos : Voir aussi   1) https://doc.rero.ch/record/203120/files/Purgatoire.Emery.pdf 
                                                      2) Que dit le Christ ? F. Marsault 


