
Vierge Marie, reine du ciel ?

Bonjour frères et sœur et chers amis en Christ.

Le Catholicisme est la religion hérétique la plus ancienne du christianisme avec plus d'un
milliard d'adeptes dans le monde. Beaucoup défendent cette religion sans réellement la
connaître ! Si on leur pose la question «vous êtes de quelle obédience religieuse , » ? La
réponse  pour  la  majorité  des  personnes  est  « Je  suis  Catholique ».  Il  ne  disent  pas
spontanément « Je suis un chrétien ».

Et si on leur pose la question suivante : C'est quoi pour vous être Catholique ? La réponse
donnée est en majorité la même. Je crois et prie la vierge Marie. Très peu de personnes
connaissent la véritable histoire de l'église Catholique Romaine et encore moins les fêtes
mariales. 

Aujourd'hui j'aimerai à travers cette vidéo vous enseigner la vérité sur le culte de Marie.
Vérité que beaucoup ignorent. 

Je vais peut-être en surprendre plus d'un ! Savez-vous mes amis que Jésus-Christ avait
quatre frères et des sœurs ? Cela signifie que Marie avait reçu plusieurs enfants ! Le croyez-
vous ? 

Matthieu 13:54 N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie, et le frère
de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude! Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi
nous? D'où a-t-il reçu tout cela?

Cela veut dire que la virginité perpétuelle de Marie s'écroule comme un château de carte !
Si la Bible est la Parole de Dieu et que selon  2 Timothée, chapitre 2, au verset  16
Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, comment peut-on accepter   le dogme proclamant que  la
virginité perpétuelle de Marie fait partie du mythe selon lequel, d'après l'église catholique,
Marie serait sans péché et qu'elle était vierge non seulement avant la naissance de Christ,
mais encore pendant et après cette naissance alors que dans l'évangile de Matthieu, on
apprend que Marie avait 4 fis et des filles ! La Bible serait-elle falsifié ? Même dans la Bible
de Jérusalem, crampon et d'autres versions de Bibles Catholiques, vous trouvez les mêmes
versets ! 



Mes amis, cessez de mettre votre foi dans l'homme ! Lisez la Bible, elle est la Parole de
Dieu et croyez moi,  si  vous cherchez la vérité,   le Saint-Esprit  de Dieu vous éclairera !
Soyez-en convaincu ! Dans leur liturgie,  dans leur catéchisme au paragraphe 499.  C'est à
partir du 2ème Concile de Constantinople en 553 qu'on l'a appelée Aie Parthénos qui veut
dire  (toujours  Vierge).  Vous  pouvez  le  lire  au  paragraphe  499 du livre  du Catéchisme
Catholique que vous pouvez téléchargé en bas de la vidéo.  Il est bien écrit, Vierge elle
conçoit, Vierge, elle enfante et Vierge, elle demeure. Ce qui est complètement faux. 

Nous l'avons vu ! Elle a bien encore enfanté après Jésus, de 4 Fils et des filles. Que dire de
Mathieu 1:25 Mais il (Joseph) ne la connut point « jusqu'à » ce qu'elle eût enfanté un
fils, auquel il donna le nom de Jésus. 

Les catholiques affirment que les autres frères et sœurs de Jésus sont les autres fils et filles
de Joseph d'une autre femme. Or cela non plus n'est pas crédible puisque la polygamie est
fortement condamné par Dieu. Regardez avec moi dans 

Marc 6:3  N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de
Jude et de Simon ? et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une
occasion de chute.  

Ici le  Le mot grec adelphos qui a été traduit par "frère"   signifie bien un lien de sang, de
famille  et  non  « frère »  comme  un  chrétien  comme  veulent  nous  le  faire  croire  les
Catholiques, pour défendre leur dogme hérétique de la virginité de Marie, avant, pendant
et après.

Une autre aberration monstrueuse qu'apporte l'enseignement Catholique.

Je vais vous lire le paragraphe 969 du Catéchisme catholique.

« Cette  maternité  de  Marie  dans  l'économie  de  la  grâce  se  continue  dans  l'économie
jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son Assomption au
ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas : par son intercession répétée elle continue
à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel.  

Mes amis quelle abomination ! Alors que la Bible est claire dans  Actes 4:12 Il n'y a de
salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Ce qu'il faut retenir, c'est que Marie était vierge lorsqu'elle fut enceinte de Jésus par contre
une fois Jésus né, elle eut des relations sexuelles avec Joseph son mari et reçu encore
quatre garçons et des filles donc elle n'était plus vierge, donc la  le dogme de "l'Immaculée
Conception",  qui  affirme  que  Dieu  et  Jésus-Christ  ont  entièrement  préservé  Marie  du
péché originel et du péché personnel que vous trouverez dans le catéchisme au paragraphe
493, est complètement faux et dangereux ! Pourquoi dangereux ? 

Si Marie n'a pas de péché, elle serait Dieu ! C'est une aberration !! Qui a payé le prix sur la
croix ? Qui a versé Son sang pour nous laver nos péchés ? Est-ce Marie ? Si vous dites que
Marie est sans péchés c'est dire qu'elle est intermédiaire entre Dieu et les hommes comme
Jésus. Et c'est ce qu'ils affirment ! Ils prient et invoque Marie même plus que  Jésus-Christ.



 Or la Bible déclare ceci :   1 Timothée 2:5 Car il  y a un seul  Dieu,  et  aussi  un seul
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,  qui s'est donné lui-même en
rançon pour tous. 

Regardez maintenant une abomination bien pire encore. Je vais vous lire un extrait du
Catéchisme de l'église au paragraphe 969. … C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est
invoquée  dans  l'église  sous  les  titres  d'avocate,  d'auxiliatrice,  de  secourable,  de
médiatrice ». 

Quelle blasphème ! Alors que nous avons un seul avocat, un seul médiateur entre Dieu et
les hommes !!!

1 Jean 2:1 Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le
juste. Il  est  lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,  non seulement pour les
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.… 

Jean 4:6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi, et j'ajouterai pas par Marie, bouddha ou krishna ...

Jésus-Christ nous a enseigné à prier le Père. Nul par dans la Bible il est dit de prier Marie
et  qu'elle  intercède pour  nous !  Mais  au contraire  il  est  dit  dans  Romains 8:33 Qui
accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! 34Qui les condamnera? Christ est mort;
bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! 

Actes  4:11 Jésus  est  La  pierre  rejetée  par  vous  qui  bâtissez,  Et  qui  est  devenue  la
principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

Donc nous savons à présent d'après les écritures qu'il y a qu'un seul médiateur, un avocat
et un intercesseur pour l'homme pécheur ! C'est Jésus-Christ et non Marie ! Mes amis je
vous mets au défi, vous me trouvez un seul passage dans la Bible qui affirme que Marie est
monté au ciel, qu'elle intercède pour les pauvres pécheurs, qu'elle prie pour nous et que
nous pouvons prier pour elle ; vraiment, je vous mets au défi mes amis, je vous promets
alors que je me convertirai à la religion Catholique.

 Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit et non par la semence de l'homme ! Les autres
fils et filles de Marie viennent de la semence de l'homme. Or la Bible nous dit que l'homme
est né dans le péché. 

Psaume 51:5 Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché.  

Posons-nous la question, les frères et sœurs de Jésus-Christ sont-ils nés comme Jésus-
Christ le Fils du Dieu vivant par la puissance du St Esprit sans la semence de l'homme ?
Non. La Bible nous enseigne que l'homme est par nature pécheur et le femme pécheresse
et que le salaire du péché c'est la mort. 

http://saintebible.com/romans/8-34.htm
http://saintebible.com/lsg/romans/8.htm


Or Marie est  morte d'une mort  naturelle  et  non pas comme Jésus-Christ !  Marie  n'est
jamais monté au ciel physiquement. L'assomption ou l'élévation au ciel , date retenue le 15
Août est une hérésie grave. 

Cette  fête  ne  date  pas  du  1er  Siècle !  Mais  je  vais  vous  surprendre.  Cette  soit  disant
assomption, date du 1er Novembre 1950 ! Voici ce que le Pape Pie XII disait de Marie, Je
vais vous le lire  -   l'Immaculée Mère de Dieu toujours vierge, à la fin du cours de sa vie
terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. 

SI Marie n'est pas monté au ciel et si c'était le cas, ne penseriez-vous pas que ce serait écrit
dans la Bible ? Dieu nous cacherait-il une si grande révélation ? NON, pas un seul verset
depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse fait mention de l'assomption de Marie qui je précise
était absent dans tous les écrits des Pères apostoliques et apologistes du 1er Siècle.

Regardez ce que Jésus dit de sa mère. 

Jean 19:25  Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère, Marie,
femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple
qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère.
Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui. 

Jean 2:3 Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Jésus lui
répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue.

Matthieu  12:47  Quelqu'un  lui  dit:  Voici,  ta  mère  et  tes  frères  sont  dehors,  et  ils
cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère, et qui
sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes
frères. Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon
frère, et ma sœur, et ma mère. »

Vous  avez  bien  noté  que  Jésus  n'a  jamais  appelé  sa  mère  « maman »  mais  femme !
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est le Fils de Dieu engendré par le Saint-Esprit et
non par la semence de l'homme.

Voyez-vous, l'église Catholique déforme la Parole de Dieu à son avantage et cela induit les
gens dans l'erreur et la perdition.

Alors vous allez peut-être me dire «  si cela est vrai, que la doctrine de l'église catholique
est fausse et une grande tromperie,  et pour quelle raison Dieu duperait, tromperait des
milliards et milliards de chrétiens catholiques ? Ce serait un Dieu cruel et sans amour !
Non certainement pas sinon il n'aurait jamais envoyé son Fils pour nous racheter de la
malédiction et du péché et de la mort éternelle.

Vous savez, les guerres de religion ont existé parce que des hommes remplis de l'Esprit de
Dieu se sont levés ! 

Parce qu'il ont lu les Écritures Saintes et leurs yeux se sont ouverts ! C'est pourquoi on les
appelle les protestants, ils ont protesté au 15 ème Siècle concernant les hérésies de l'Eglise
Catholique qui  je  précise  est  une religion d'Etat,  alors  que l'Eglise  de  Jésus-Christ  est
Céleste mes amis. 



Une multitude incalculable de chrétiens ont été persécutés durant 19 Siècles parce qu'ils
ont renié la foi hérétique des catholiques. Ce n'est pas étonnant, Paul dans la lettre de
Timothée   disait  que  tous  ceux  qui  veulent   vivre  pieusement  en  Jésus-Christ  seront
persécutés.

Et oui, mes amis, on vous a menti pendant des siècles. Il est écrit dans la Bible que le père
du mensonge c'est Satan. Et qu'il se déguise en ange de lumière pour séduire s'il le faut
même les élus !! C'est pourquoi le pape Grégoire IX au 13è siècle retira complètement la
Bible aux fidèles et en interdit la lecture au concile de Toulouse sous peine de mort et de
torture. 

Aujourd'hui, cette malédiction est encore présente car la majorité des catholiques ne lisent
pas la Bible alors qu'ils le peuvent désormais, mais ils sont tellement endoctriné : à titre
d'exemple et cela à 99 %.  Lorsque nous évangélisons, ma femme et moi même, lorsque
nous parlons de Jésus-Christ, la réaction est toujours la même. « Non merci, cela ne nous
intéresse pas, nous avons notre religion, nous sommes catholique et restons catholique
jusqu'à la mort. 

Ok, oui,  mais vous irez où après votre mort ? Si vous avez cru et prié un démon toute votre
vie ! Croyez-moi, ce ne sera pas Marie que vous verez ! Mais la Reine du ciel qui est Satan
déguisé en ange de lumière !! Ouvrez vos yeux et commencez à lire la Bible.

Si Marie doit être élevée, pourquoi certains personnages de la Bible comme l'apôtre Paul
déclarent-ils  dans 1 Corinthiens 2:2" Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous
autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié."

Mais pourquoi en sommes-nous arrivé à croire et a enseigner que Marie est la reine du
ciel ! 

En fait depuis le règne de l'Empereur Constantin, le christianisme authentique, c'est-à-dire
la doctrine des apôtres de Jésus, c'est paganisé, et au fil du temps l'église catholique qui
veut dire universelle est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Le sens des écritures ont été
tordu, déformé et modifié. 

L'Empereur Constantin a forcé les hommes et femmes païens non pas à se tourner vers
Jésus-Christ et l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur mais à adhérer à la religion, une
institution humaine et philosophique. C'est pourquoi ces hommes et femmes ont apporté
leurs coutumes et leur cérémonies qui viennent du paganisme et progressivement elles se
sont introduites dans le culte. 

Donc les fêtes païennes sont devenus des fêtes de l'église.  C'est  juste les noms qui ont
changé. Les démons sont toujours et encore cachés derrière tout cela. 

Vers l'an 400, des statues de Saints, des objets d'adoration et de vénération sont venus
dans l'Eglise avec l'adoration de la vierge Marie qui, maintenant vous allez le savoir n'est
plus ni moins le culte d'Artémis, la grande Déesse, la Reine du ciel !!! 



Le Pape Pi XII appelle Marie la Mère de l'univers et du ciel. Cette vérité vous la trouverez
sur  le  fichier  PDF « Le Saint  Siège »  tout  de  suite  au début  de  sa  lettre.  Vous pouvez
télécharger ce fichier en dessous de la vidéo.

Ce culte de Marie a débuté au 4ème Siècle lorsque l'évêque d'Ephèse disait que la vierge
Marie est mère de Dieu.

Ce qu'il  faut savoir mes amis c'est que nous retrouvons également des vierges Mère en
Indes. Par exemple Krishna a été mis au monde par une vierge pure qui s'appelait Devaki
et comme le premier Bouddha, sa mère était la vierge Maya. En Egypte c'était la vierge Isis
et en Grèce c'était la vierge mère Athéna Parthénos.

Eh bien ce temple Parthénon d'Athènes avait été dédié à la Vierge Marie. La Vierge Marie
qui est vénéré, prié et adoré n'est qu'une déesse païenne appelé la Reine du ciel.

Aujourd'hui, Le culte de Marie est tellement populaire répandu parmi toutes les nations!
Avec des représentations de statues, d'or, d'argent, de bronze, de bois …

Les gens se prosternent devant des statues de Marie. Mais que dit la Bible.

Je vous invite à lire avec moi dans 

Exode 20:3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image
taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui
sont  en  bas  sur  la  terre,  et  qui  sont  dans  les  eaux  plus  bas  que  la  terre.  Tu  ne  te
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Eternel, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité  

Lévitique 26:1 Vous ne vous ferez point d'idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée 
ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous 
prosterner devant elle; car je suis l'Eternel, votre Dieu.

Deutéronome 27:15 Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en 
fonte, abomination de l'Eternel, oeuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un 
lieu secret! Et tout le peuple répondra, et dira: Amen! 

Marie,  est  morte  d'une  mort  naturelle  mes  amis  et  Dieu  nous  interdit  de  chercher  la
communion, de prier les morts, c'est-à-dire Marie et tous les Saints. C'est une abomination
devant Dieu.

Lévitique 20:6 Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après
eux, je :tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple.  

Ésaïe 8:19 Si l'on vous dit: Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent 
l'avenir, Qui poussent des sifflements et des soupirs, Répondez: Un peuple ne consultera-
t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? 



Mes amis et pour couronner tout cela.

Jérémie 7:18 Les enfants ramassent du bois, Les pères allument le feu, Et les femmes
pétrissent  la pâte,  Pour préparer des gâteaux à  la reine du ciel,  Et  pour faire  des
libations  (offrandes)  à  d'autres  dieux,  Afin  de  m'irriter. Est-ce  moi  qu'ils  irritent?  dit
l'Eternel; N'est-ce pas eux-mêmes, A leur propre confusion?… 

Je crois  mes amis,  que vous êtes  à  présent suffisamment éclairé !  Allez-vous rejeter la
Parole de Dieu et rendre gloire à Marie ? Rejetez la Bible c'est rendre un culte à Satan et
invoquer une personne décédé et non ressuscité des morts c'est de la divination fortement
condamné et en abomination devant Dieu. 

Dieu veut que tout le monde soit sauvé et arrive à la connaissance, c'est pourquoi mes
amis,  Dieu  nous  a  mis  à  cœur  l'évangélisation  de  rue  avec  la  distribution  massive  de
Bibles qui est la Parole de Dieu. 

Mes amis, je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ, le seul qui peut vous sauver
du jugement terrible qui va bientôt s'abattre sur toute la terre.

Lisez la Bible et si le Saint-Esprit vous convainc de péché, de justice et de jugement alors
repentez-vous mes amis et quittez cette église hérétique et dangereuse pour le salut de vos
âmes. Et demandez pardon au Seigneur d'avoir prié, invoqué un démon toute votre vie et le
Seigneur vous fera grâce et vous obtiendrez miséricorde.

Que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse abondamment.

Amen.

Eric STARCK
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