


1179	:		
Le	 pape	 Alexandre	 III	 interdit	 la	 prédication	 des	 Vaudois.	 Ils	
prêchaient	en	employant	une	traduction	de	parties	de	la	Bible	en	
langue	vulgaire.	
	
1184	:		
Lors	du	concile	de	Vérone,	en	Italie,	 le	pape	Lucius	III,	soutenu	
par	 l’empereur	 Frédéric	 Ier	 Barberousse,	 décrète	 que	 tous	 les	
“hérétiques”	qui	aiment	 la	Bible	et	qui	persistent	à	penser	ou	à	
enseigner	 autre	 chose	 que	 le	 dogme	 catholique	 seront	
excommuniés	 et	 remis	 au	 pouvoir	 séculier	 pour	 être	 punis	
(d’ordinaire	le	bûcher).	
	



1199	:		
Le	 pape	 Innocent	 III	 condamne	 la	 traduction	 en	 français	 des	
Psaumes,	 des	 Évangiles	 et	 des	 épîtres	 de	 Paul	 et	 interdit	 les	
réunions	tenues	dans	le	diocèse	de	Metz,	en	France,	dans	le	“but	
coupable”	 d’étudier	 les	 Écritures.	 Des	 moines	 cisterciens	
brûlèrent	 toutes	 les	 traductions	 en	 langue	 vulgaire	 qu’ils	
trouvèrent.	
	

1211	:		
Par	 ordre	 du	 pape	 Innocent	 III,	 l’évêque	 de	 Metz,	 Bertram,	
organise	 une	 croisade	 contre	 tous	 les	 lecteurs	 de	 la	 Bible	 en	
langue	vulgaire	et	toutes	les	Bibles	découvertes	sont	brûlées.	
	
	
	
	
	
	
	
	



1215	:		
Les	trois	premiers	canons	du	IVe	concile	du	Latran	se	rapportent	
aux	 hérétiques	 qui,	 avec	 audace,	 “s’attribuent	 l’autorité	 de	
prêcher”.	 Le	 “Dictionnaire	 de	 Théologie	 Catholique”	 reconnaît	
que	cette	mesure	était	principalement	dirigée	contre	les	Vaudois,	
qui	prêchaient	avec	des	Bibles	en	langue	vulgaire.	
	
1246	:		
Le	canon	36	du	concile	de	Béziers,	en	France,	dit	expressément:	
“Vous	veillerez	entièrement,	 selon	 tout	 ce	que	vous	 saurez	être	
juste	 et	 légal,	 à	 ce	 que	 les	 livres	 théologiques	 ne	 soient	 pas	
possédés,	même	en	 latin,	par	des	 laïques,	ni	en	 langue	vulgaire	
par	les	clercs.”	



1559	:		
“[Le	 pape]	 Paul	 IV	 range	 parmi	 les	 ‘Biblia	 prohibita’	 (livres	
interdits)	 toute	une	 série	de	Bibles	 latines.	 Il	 ajoute	que	 toutes	
les	 Bibles	 en	 langue	 vulgaire	 ne	 peuvent	 ni	 être	 imprimées	 ni	
être	 gardées	 sans	 une	 permission	 du	 Saint-Office.	 C’était	 en	
pratique	 la	 prohibition	 de	 la	 lecture	 des	 Bibles	 en	 langue	
vulgaire.”	 (“Dictionnaire	 de	 Théologie	 Catholique”,	 volume	 15,	
colonne	2	738).	
	
1564	:		
La	quatrième	règle	de	 l’Index	(des	 livres	 interdits)	publié	par	 le	
pape	 Pie	 IV	 déclare:	 “L’expérience	 prouve	 que	 si	 l’on	 permet	
indistinctement	 la	 lecture	 de	 la	 Bible	 en	 langue	 vulgaire,	 il	 en	
arrivera	par	la	témérité	des	hommes	plus	de	mal	que	de	bien.”	
	



1590	:		
Le	 pape	 Sixte-Quint	 fait	 savoir	 expressément	 que	 personne	 ne	
peut	 lire	 la	 Bible	 en	 langue	 vulgaire	 sans	 une	 “permission	
spéciale	du	Siège	apostolique”.	
	
1664	:		
Le	 pape	 Alexandre	 VII	 incorpore	 à	 l’index	 des	 livres	 interdits	
toutes	les	Bibles	en	langue	vulgaire.	
	
1836	:		
Le	pape	Grégoire	XVI	prévient	 les	catholiques	que	 la	quatrième	
règle	 de	 l’Index	 publié	 en	 1564	 par	 Pie	 IV	 reste	 toujours	 en	
vigueur.	
	



1897	:		
Le	pape	Léon	XIII,	dans	sa	constitution	apostolique	“Officiorum”	
a	promulgué	les	règles	suivantes	relatives	à	l’emploi	des	Bibles	en	
langue	vulgaire:	 “Toutes	 les	versions	en	 langue	 indigène,	même	
celles	 qui	 sont	 publiées	 par	 des	 catholiques,	 sont	 absolument	
prohibées,	 si	 elles	 n’ont	 pas	 été	 approuvées	 par	 le	 Siège	
apostolique,	ou	éditées	sous	la	surveillance	des	évêques	avec	des	
annotations	 tirées	 des	 Pères	 de	 l’Église	 et	 d’écrivains	 doctes	 et	
catholiques.	 (...)	 Sont	 interdites	 encore	 toutes	 les	 versions	 des	
Saints	Livres	composées	par	des	écrivains	non	catholiques	quels	
qu’ils	soient,	en	toute	langue	vulgaire	—	et	notamment	celles	qui	
sont	 publiées	 par	 les	 Sociétés	 bibliques	 que	 plus	 d’une	 fois	 les	
pontifes	romains	condamnèrent.”	



“Luther,	et	à	côté	de	lui,	les	autres	‘réformateurs’,	en	rendant	au	Livre	
[la	Bible]	sa	suprématie	et	son	retentissement,	commirent	l’inexpiable	
erreur	de	le	séparer	de	la	Tradition	qui	avait	garanti	son	texte	et	avait	
tant	contribué	à	l’élucider.	Devenu	pour	l’homme	unique	source	de	foi	
et	 de	 vie	 spirituelle,	 la	 Bible	 offrait	 le	 moyen	 de	 se	 passer	 de	
l’Église	 (...).	 L’Église	 catholique	 (...)	 réagit	 par	 les	 mesures	 de	
protection	 que	 prit	 le	Concile	 de	Trente	 [1545-1563],	 notamment	par	
l’interdiction	 aux	 fidèles	 de	 lire	 la	 Sainte	 Écriture	 dans	 des	
traductions	en	langue	vulgaire	qui	n’auraient	pas	été	approuvées	
par	 elle	 et	 qui	 ne	 seraient	 pas	 accompagnées	de	 commentaires	
conformes	 à	 la	 Tradition	 catholique.	 (...)	 Il	 devint	 courant	
d’entendre	répéter	que	‘la	Bible	est	à	l’Index’,	qu’un	‘catholique	ne	doit	
pas	lire	la	Bible’.”	

Daniel-Rops,	1955,	Qu’est-ce	que	la	Bible	?	



Jean-Paul	 II	 reçu	 par	 le	 grand	 rabbin	 Elio	 Toaff	 à	 la	
synagogue	de	Rome	le	13	Avril	1986.	
	



«	Tous,	juifs	et	chrétiens,	nous	nous	adressons	à	Dieu	
avec	 les	mêmes	prières,	puisées	dans	 le	Livre	que	nous	
considérons,	 les	 uns	 et	 les	 autres,	 comme	 Parole	 de	
Dieu.	 C’est	 en	 Son	 nom	 que	 nous	 sommes	 appelés	 à	
donner	 aux	 deux	 communautés	 religieuses,	 si	
proches	 l’une	 de	 l’autre,	 cette	 réconciliation	 et	 cet	
amour	 effectif	 qui	 sont	 en	 même	 temps	 Son	
commandement	et	Son	don…	»	
	

Jean-Paul	II	aux	représentants	des	organisations	
mondiales	juives,	12	Mars	1979	



	
«	La	religion	juive	ne	nous	est	pas	"extrinsèque",	mais,	
en	 un	 certain	 sens,	 elle	 est	 "intrinsèque"	 à	 notre	
religion.	 Nous	 avons	 donc,	 à	 son	 égard,	 des	 rapports	
que	nous	n'avons	avec	aucune	autre	religion.	Vous	êtes	
nos	frères	préférés	et	dans	un	certain	sens,	on	pourrait	
dire	nos	frères	ainés	»	

Juifs	et	Chrétiens,	Cerf,	[1986],	pp.	54-55,	allocution	de	Jean-Paul	II	



	
«	 Le	 Concile	 a	 eu	 une	 attention	 particulière	 pour	 la	
religion	 judaïque,	 en	 rappelant	 l'important	 patrimoine	
spirituel	 commun	 aux	 chrétiens	 et	 aux	 juifs,	 et	 il	 a	
exprimé	son	estime	pour	 les	croyants	de	 l'Islam	dont	 la	 foi	
se	réfère	aussi	à	Abraham.	»	

Red.	Hom.	n°	11	;	Nostra	Aetate	n°	34	



Le	peuple	de	d’Alliance	:	
	

«	Dieu	de	nos	pères,	tu	as	choisi	Abraham	et	sa	descendance	
pour	 que	 ton	 nom	 soit	 apporté	 aux	 nations	 :	 nous	 sommes	
profondément	attristés	par	le	comportement	de	ceux	qui,	au	
cours	de	l’histoire,	les	ont	fait	souffrir,	eux	qui	sont	tes	fils	et,	
en	 te	 demandant	 pardon,	 nous	 voulons	 nous	 engager	 à	
vivre	 une	 fraternité	 authentique	 avec	 le	 peuple	 de	
l’alliance.	»	

Cérémonie	du	12	Mars	2000	



Le	peuple	de	l’Alliance	:	
	
«	Un	 regard	 très	 spécial	 s’adresse	 au	 peuple	 juif	 dont	
l’alliance	 avec	 Dieu	 n’a	 jamais	 été	 révoquée.	 Dieu	
continue	 à	 œuvrer	 dans	 le	 peuple	 de	 la	 première	
alliance	et	fait	naître	les	trésors	de	sagesse	qui	jaillissent	de	
sa	 rencontre	 avec	 la	 parole	 divine.	 Aujourd’hui,	 certains	
usages	très	enracinés	dans	le	cours	de	l’histoire	ne	sont	plus	
désormais	 interprétés	 de	 la	 même	 façon	 et	 leur	 message	
n’est	pas	habituellement	perçu	convenablement.	Ils	peuvent	
être	bons,	cependant	maintenant	ils	ne	rendent	pas	le	même	
service	pour	la	transmission	de	l’Evangile.	N’ayons	pas	peur	
de	les	revoir.	»	

Novembre	2013,	Lettre	Evangelii	Gaudium	



Le	peuple	de	l’Alliance	:	
	
Mais	il	est	écrit	:	
«	 Plusieurs	 viendront	 de	 l’Orient	 et	 de	 l’Occident,	 et	
seront	 à	 table	 avec	 Abraham,	 Isaac	 et	 Jacob,	 dans	 le	
royaume	des	cieux.	Mais	les	fils	du	Royaume	seront	jetés	
dehors.	»	Matthieu	8,	11-12.	
	
Il	est	encore	écrit	:	
«	Ce	n’est	point	à	dire	que	la	parole	de	Dieu	soit	restée	
sans	effet.	Car	tous	ceux	qui	descendent	d’Israël	ne	sont	
pas	 Israël,	 et	bien	qu’ils	 soient	 la	postérité	d’Abraham,	
ils	ne	sont	pas	tous	ses	enfants.	»	Romains	9,	6-7	
	
	



L’attente	du	Messie	:	
	

«	L’attente	juive	messianique	n’est	
pas	vaine.	»	

Commission	 pontificale	 biblique,	 2001,	
Préface	 du	 livre	 Le	 peuple	 juif	 et	 ses	
saintes	 écritures	 dans	 la	Bible	 chrétienne,	
Chapitre	II,	A5.	



L’attente	du	Messie	:	
	

«	 Il	 faudrait	 que	 nous,	 juifs	 et	 chrétiens,	 prenions	 notre	
responsabilité	de	préparer	le	monde	à	la	venue	du	Messie.	»	

Commission	pontificale,	24	Juin	1984	

	
Mais	il	est	écrit	:	
«	Qui	 est	menteur,	 sinon	 celui	 qui	 nie	 que	 Jésus	 est	 le	
Christ	?	Celui-là	est	l’Antechrist	qui	nie	le	Père	et	le	Fils.	
Quiconque	nie	le	Fils	n’a	pas	non	plus	le	Père	;	celui	qui	
confesse	le	Fils	a	aussi	le	Père.	»	1	Jean	2,	22-23	
	
	

	



Le	cardinal	Bergoglio	 (futur	pape	François)	participe	à	
la	fête	juive	de	Hanoucca.	



Le	pape	François	a	effectué	sa	première	visite	au	
Temple	Majeur	de	Rome,	dimanche	17	janvier	2016.	
	



«	Les	 confessions	 chrétiennes	 trouvent	 leur	unité	dans	
le	Christ	 ;	 le	 judaïsme	 trouve	 son	unité	dans	 la	Torah.	
Les	 chrétiens	 croient	 que	 Jésus-Christ	 est	 la	 Parole	 de	
Dieu	qui	s’est	fait	chair	dans	le	monde	;	pour	les	juifs	la	
Parole	de	Dieu	est	présente	surtout	dans	 la	Torah.	Ces	
traditions	 de	 Foi	 ont	 toutes	 deux	 pour	 fondement	 le	
Dieu	 Unique,	 le	 Dieu	 de	 l’Alliance,	 qui	 se	 révèle	 aux	
hommes	à	travers	sa	Parole.	Dans	la	recherche	d’une	
juste	attitude	envers	Dieu,	les	chrétiens	s’adressent	
au	Christ	qui	est	 la	source	de	vie	nouvelle,	 les	Juifs	à	
l’enseignement	de	la	Torah.	»	
	

Discours	30	Juin	2015	



Mais	Jésus-Christ	a	dit	:	
«	Vous	 sondez	 les	Ecritures,	parce	que	vous	pensez	avoir	 en	
elles	 la	vie	éternelle	 :	 ce	 sont	elles	qui	 rendent	 témoignages	
de	moi.	»	Jean	5,	39	
	
«	 	 Celui	 qui	 vous	 accuse,	 c’est	Moïse,	 en	 qui	 vous	 avez	mis	
votre	espérance.	Car	si	vous	croyiez	Moïse,	vous	me	croiriez	
aussi,	parce	qu’il	a	écrit	à	mon	sujet.	»	Jean	5,	45-46	
	
Il	est	encore	écrit	:	
«	Mais	la	parole	du	Seigneur	demeure	éternellement.	Et	cette	
parole	est	celle	qui	vous	a	été	annoncée	par	l’Evangile	»	
1	Pierre	1	,25	
	
	

	
	





Jean	Paul	II	a	reçu	trois	fois	des	délégations	des	loges	du	
B’nai	B’rith*	[Secte	maçonnique	juive]	:	

Ø 22	Mars	1984	
Ø 19	Avril	1985	
Ø 6	Décembre	1980	

Il	qualifie	ces	visites	de	rencontres	entre	frères…	
	
*	B’nai	B’rith	:	Fils	de	l’alliance	



Jean-Paul	 II	 a	 reçu	 de	 la	 Franc-maçonnerie	 le	 20	
Décembre	 1996	 la	 ‘médaille	 de	 Galilée’	 afin	 de	
récompenser	«	une	œuvre	continue	et	méritoire	réalisée	
en	 faveur	 de	 la	 compréhension	 entre	 les	 peuples	 afin	
que	 la	paix	 se	 renforce,	 réalisant	ainsi	 les	valeurs	de	 la	
maçonnerie	universelle	:	fraternité	et	tolérance.	»	

Faits	et	documents,	Janvier	1997	



«On	ne	peut	pas	négliger	non	plus	 le	 fait	que	Jean-Paul	
II	serait	membre	du	Rotary	Club.	La	nouvelle	est	parue	
dans	 la	 revue	officielle	 du	Rotary	 italien	 du	9	 septembre	
1986.	 Dans	 cet	 article,	 à	 l’occasion	 d’une	 réunion	 du	
Rotary	 de	Turin	 au	 cours	 de	 laquelle	 intervint	Armando	
Corona,	qui	était	alors	Grand	Maître	de	la	Maçonnerie	
italienne,	 l’auteur	 après	 avoir	 exalté	 "les	 valeurs	
spirituelles	 communes	 à	 la	 maçonnerie	 et	 aux	
Rotary	 Clubs"	 fait	 remarquer	 que	 désormais	
l’excommunication	 à	 l’égard	 de	 la	maçonnerie	 a	 disparu	
et	 en	même	 temps	 les	 interdits	 canoniques	 à	 l’égard	 des	
Rotary	Clubs.	



A	l’appui	de	sa	thèse	il	affirme,	et	il	
ne	semble	pas	que	cette	affirmation	
autorisée	 et	publique	ait	 jamais	 été	
démentie,	que	"le	pape	Jean-Paul	II	
lui-même	 est	 un	 Paul	 Harris	
fellow",	c’est-à-dire	un	rotarien.	Ce	
n’est	 pas	 pour	 rien,	 en	 fait,	 que	 le	
pape	Wojtyla	a,	à	plusieurs	reprises,	
reçu	au	Vatican	des	délégations	
du	 Rotary	 en	 louant	 l e s	
principes	 inspirateurs	 de	 cette	
association.	»	

De	Carlo	Alberto	Agnoli	



6	Novembre	2009	:	Benoît	XVI	reçoit	une	maquette	de	la	pyramide	de	
la	paix	de	Astana,	lors	de	la	visite	du	Président	du	Kazakhstan.	



Remise	 d’une	 «	 Menorah	 pour	 accomplissements	 humanitaires	
exceptionnels	»	au	cardinal	Christoph	Schönborn	par	 le	B’nai	B’rith	Europe,	
23	Octobre	2013	





«	 Les	 catholiques,	 par-dessus	 tout,	 doivent	 réaliser	 qu’ils	 sont	
appelés	à	surmonter	chaque	vestige	de	l’étroitesse	nationaliste.	»	

	

Legacy	to	world	federalism	

15	Décembre	1959	

Magazine	Vital	speeches	of	the	day	

	

�  Réaffirme	la	nécessité	d’un	ordre	mondial	supranational.	
�  Appelle	 à	 accepter	 les	 Nations-Unies	 en	 faisant	 des	 efforts			
constants.	

�  Promeut	 une	 totale	 coopération	 avec	 chaque	 service	 qui	
encourage	l’amitié	internationale.	



«	Avec	son	appel	aux	Nations-Unies	à	devenir	‘plus	égales	à	
l’importance	 et	 à	 la	 noblesse	 de	 ses	 tâches’,	 l’encyclique	
[Pacem	 in	 terris]	 du	 pape	 a	 plaidé	 pour	 la	 création	 d’un	
gouvernement	 mondial	 avec	 toute	 la	 puissance	 de	 ses	
meilleures	 preuves	 théologiennes	 que	 Dieu	 existe.	 Dans	 le	
langage	 du	 Vatican,	 Pacem	 in	 terris	 appelle	 le	
gouvernement	 mondial	 une	 ‘autorité	 publique’,	 mais	 le	
défini	 comme	 ‘ayant	 une	 puissance	 universelle	 et	 doté	 des	
moyens	 appropriés	 pour	 la	 poursuite	 efficace	 du	 bien	
commun’.	Le	pape	a	soutenu	qu’un	tel	gouvernement	devait	
être	 crée	 car	 toutes	 les	 nations	 deviennent	 maintenant	
interdépendantes.	»	

	
Look	magazine,	2	Juillet	1963	



«	Qui	 peut	 ne	 pas	 voir	 le	 besoin	 et	 l’importance	 de	 la	
réalisation	 progressive	 d’une	 autorité	 mondiale	
capable	 de	 prendre	 une	 mesure	 efficace	 sur	 les	 plans	
judiciaires	 et	 politiques	 ?	 Les	délégués	 aux	organismes	
internationaux,	 fonctionnaires,	 membres	 de	 presse,	
professeurs	et	éducateurs,	vous	devez	tous	réaliser	que	
vous	 avez	 votre	 rôle	 à	 jouer	 dans	 la	 construction	 d’un	
nouvel	ordre	mondial.	»	

Populorum	Progressio	
26	Mars	1967	



«	Le	pape	 Jean	Paul	 II	a	accueilli	 ce	 jeudi	 le	nouvel	an	
avec	un	nouvel	appel	pour	 la	paix	au	Moyen	Orient	et	
en	Afrique	 et	 la	 création	 d’un	nouvel	 ordre	mondial	
basé	 sur	 le	 respect	 de	 la	 dignité	 humaine	 et	 égalité	
parmi	les	nations.	Cette	année,	Jean	Paul	II	a	dirigé	ses	
pensées	vers	les	conflits	en	cours	dans	le	monde.	Mais,	
il	a	insisté	sur	le	fait	que	pour	ramener	la	paix,	il	faut	un	
nouveau	 respect	 pour	 les	 lois	 internationales	 et	 la	
création	d’un	nouvel	ordre	international	basé	sur	les	
objectifs	des	Nations-Unis.	»	

CNN,	2	Janvier	2004	



«	Dans	 la	 construction	du	nouvel	ordre	européen	et	
mondial,	le	dialogue	entre	les	diverses	religions	est	très	
important,	mais	 en	premier	 lieu	 avec	nos	 ‘frères	 aînés’	
les	juifs…	»	

Document	final	«	Declaratio	»,	16	Décembre	1991	



�  Jean	Paul	II	a	reçu	le	prix	Charlemagne	le	24	Mars	2004.	

�  Ce	prix	est	décerné	chaque	année	depuis	1950.	

�  C’est	 la	 récompense	 européenne	 la	 plus	 prestigieuse	
pour	les	personnalités	qui	se	sont	engagés	dans	l’unification	
européenne.	



«	 Face	 à	 la	 croissance	 persistante	 de	 l’interdépendance	
mondiale,	 on	 ressent	 un	 énorme	 besoin,	 même	 au	 milieu	
d’une	 récession	 mondiale,	 d’une	 réforme	 de	 l’ONU,	 de	
même	 pour	 les	 institutions	 économiques	 et	 la	 finance	
internationale,	pour	que	ce	concept	d’une	famille	de	nation	
puisse	 acquérir	 de	 vraies	 dents.	 Pour	 contrôler	 l’économie	
mondiale,	 pour	 restimuler	 les	 économies	 touchées	 par	 les	
crises,	pour	éviter	tout	déclin	de	la	crise	actuelle	et	d’un	plus	
grand	 déséquilibre	 qui	 en	 résulterait,	 pour	 apporter	 un	
désarmement	 total,	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 la	 paix,	 pour	
garantir	 la	protection	de	 l’environnement	et	 réglementer	 la	
migration	;	pour	tout	ceci,	il	est	urgent	d’avoir	une	véritable	
autorité	politique	mondiale.	»	

	
Encyclique	«	Caritas	in	veritate	»	



«	Homme	moderne,	adulte	pourtant	parfois	faible	dans	
sa	 pensée	 et	 dans	 sa	 volonté,	 laisse-toi	 prendre	 par	 la	
main	 par	 l’Enfant	 de	 Bethléem;	 ne	 crains	 pas,	 aie	
confiance	 en	 Lui!	 La	 force	 vivifiante	 de	 sa	 lumière	
t’encourage	 à	 t’engager	 dans	 l’édification	 d’un	nouvel	
ordre	mondial,	 fondé	 sur	de	 justes	 relations	 éthiques	
et	économiques.	»	
	

Message	de	la	nuit	de	Noël	2005	



Affiche	 officielle	 de	
la	 construction	 du	
parlement	 européen	
de	Strasbourg.	
	
	
Peut-on	 y	 voir	 autre	
chose	 que	 la	 tour	 de	
Babel	?	




