
Reniement à cause des autres… 

 

1) Cher frère Pierre F.  

On m'a d'abord dit que tu avais quitté l'Église...puis que tu es revenu. Quoi qu'il en soit, 

j'avais essayé de te joindre par SMS.  Je t'envoie ce dernier article publié sur le blog de Notre-

Dame de Kabylie. Je l'ai fait pour ceux qui se posent des questions et s'interrogent sur la 

vérité : où est-elle, dans l'évangile ou dans le Coran ? Peut-être donc pour toi. Si ce n'est pas 

le cas, tu peux toujours le mettre à la poubelle.  Mais si ça peut t'aider c'est le but, car j'ai 

prié pour toi quand on m'a dit que tu avais abandonné la foi chrétienne. En effet celui qui 

n'est pas baptisé est dans une situation moins condamnable que celui qui a reçu le baptême 

puis a renié le Christ. Dieu t’aime, laisse-toi éclairer par Lui.               

Moh-Christophe B. 

 

2) Réponse de Pierre F. du même jour :     Cher ami Moh-Christophe,   

Merci pour ton message et soit rassuré je [ne] jette rien à la poubelle je suis toujours 

ouvert d'esprit et surtout quand il s'agit d'un article qui vient de toi. Si tu veux je ne suis 

dans aucune religion, car j'ai trouvé que dans chaque religion il y a 3 choses : Sang et 

guerre, argent et politique, et ton église ne fait pas exception. Elle a les mains bien rempli 

des sangs des innocents (par exemple la massacre de Béziers) [?], elle a toujours soif pour 

le pouvoir, elle s'engage dans la politique, elle est bien rempli des corruptions, et enfin ses 

enseignements ont été construits à travers plusieurs conciles pendant plusieurs conciles, et 

si tu lis bien la bible tu vas trouver que ton église est totalement loin des paroles de Jésus. 

Jésus ne s'est jamais engagé dans la politique, et il a demandé à ses apôtres de prêcher et 

baptiser les gens et s'occuper de fidèles, 3 choses que l'église catholique ne fait pas du 

tout. Donc comment on peut dire que c'est l'église de Dieu ? Et si tu veut il te suffira de 

regarder votre pape et de juger par toi même si il applique les commandements de Dieu. 

Mon ami quand j'ai lu l'histoire de l'église catholique et la bible je ne pouvais pas rester 

dans cette église. Vous faites des reproches à l'islam mais en vérité, l'église catholique a 

fait presque la même chose, bien sûr si on regarde la vraie histoire et non pas l'histoire 

écrite par les catholiques. Et enfin regarde les manuscrits de la bible pour voir les versets 

ajoutés, changés ou enlevés et c'est pas moi qui le dit, tu peux acheter la bible de moines 

jésuite en vente sur l'internet au Liban et tu vas lire l'histoire de la bible écrit par des 

catholiques honnêtes. Mon baptême a été avec l'église que j'ai pensé que c'était l'église de 

Dieu donc après tout ce que j'ai trouvé, je ne pense pas que Dieu sera fâché contre moi car 

j'ai quitté cette église.  Avec mon amitié.   Pierre F. 

 

3) Du même jour, réponse à Pierre :        

C'est bien de m'avoir répondu. Tu sais  nous témoignons ou pas, de Jésus Christ; uniquement 

de Jésus Christ qui a dit : "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais." Nous ne croyons 

pas au pape ou à l'Église militante (sur terre) constituée de pécheurs en voie de conversion. 

Et évidemment nous ne convainquons personne. Donc j'ai témoigné auprès de toi, une 

dernière fois. Et que Dieu puisse te récupérer pour la vie éternelle, car Il veut que tous ses 

enfants soient sauvés, toi comme moi. Paix à toi.  

4) Pierre F., a répondu : Merci mon ami, que la paix soit avec toi aussi. 


