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Les stigmates

Questions:

J'ai regardé avec grand intérêt "Stigmata" un film qui m'a plutôt intrigué. J'aimerais

savoir si les dernières paroles de Jésus à ses apôtres, sont bien celles qui sont

écrites dans tous les livres bibliques. Ou si ses paroles étaient erronées ou

déformées par le Vatican qui dit que ses dernières paroles sont une hérésie. Ses

paroles revenaient à dire que l'on pouvait croire à Jésus sans qu'il soit besoin de se

rendre à l'église pour croire et pour prier. Quelles sont réellement ses dernières

paroles ? Est-ce qu'il y a différentes paroles ? Croyez-vous que le Vatican veut

chercher à cacher quelque chose ? Si oui, pourquoi ?

Réponse:

Les stigmates. Je n'ai pas vu ce film, mais j'ai appris qu'il contient de nombreux

éléments occultes, notamment ce qui a trait aux stigmates. 

Seul Paul a pu dire dans l'épître aux Galates 6.17: "Je porte sur mon corps les

marques de Jésus."

Les commentateurs chrétiens sont unanimes: cela veut dire qu'il porte sur son

corps les cicatrices des souffrances qu'il a endurées pour servir Christ. Paul portait

ainsi les "marques de Jésus", en grec "stigma" mot qui désigne une marque peinte

ou tatouée sur le corps. Selon l’usage oriental ancien, les esclaves et soldats

portaient le nom ou la marque de leur maître ou commandant tatouée ou incrustée

dans leur corps pour indiquer leur appartenance, et il existait certains adorateurs

qui se faisaient marquer de la même manière du signe de leurs dieux.

Aucun passage de la Bible ne dit que des personnes ont reçu sur leur corps des

marques identiques aux marques de la crucifixion. Cela relève uniquement des

légendes diffusées par l'Eglise catholique, à partir du Moyen Âge.

FAQ 59: Dernières paroles de Jésus et leur signification

FAQ 60: Où aller pour adorer et prier ? 

Samuel Lüthert
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