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Parler de la Réforme implique beaucoup de choses: 
 

• Qu’est ce que l’Église?  
• Qui compose l’Église dont Jésus-Christ est le chef? 

 
• Quels sont les grands événements  
     qui ont marqué l’histoire de l’Église  
     et qui l’ont détourné du message de Jésus et des apôtres? 

 
• Qu’est ce qui avait besoin d’être reformé dans l’Église? 

 



PRÉCAUTIONS: 
 
On ne peut pas parler de la Réforme  
sans parler de l’Église catholique romaine  
parce que ses doctrines sont le sujet même de la Réforme. 
 
 
Mon souci est de clarifier à partir des Écritures  
ce qui a été obscurci  par et à cause des traditions   
qui se sont ajoutées au fur et à mesure dans l’histoire. 
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PRÉCAUTIONS : 
 

De nombreux  faits dans l’histoire de l’Église sont honteux 
et ont déshonoré Dieu et le nom de Jésus-Christ  
et le nom de chrétien que nous portons. 
  
 
Nous ne pouvons pas comprendre la réforme  
si nous n’évoquons pas ces faits historiques et ces erreurs. 

___________________________ 
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Tous les êtres humains naissent dans une religion  
 

• Inde :     Hindouiste, bouddhiste 
• Chine:    Taoïste  
• Irak :       Musulman chiite ou sunnite  
• Québec : Catholique 
• Israël :     Juif orthodoxe 
• Égypte:   Musulman ou chrétien orthodoxe copte 
• Afrique:  Une des dizaines de religions pratiquées  

___________________________________ 
 

La particularité du fait de naître dans une religion,  
c’est que nous ne l’avons pas choisie. 

_________________________ 
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La particularité du christianisme  
sur toutes les religions:  

une personne Jésus-Christ, Dieu le Fils,   
qui se révèle pour établir une relation avec l’homme  

et Dieu a un seul moyen pour se révéler:  
sa Parole  

par le moyen de ses messagers. 
 

L’ensemble de tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus seul 
pour leur salut forment l’Église  
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ÉGLISE  vient du mot grec Ecclésia 
qui signifie 

appelé ou convoqué hors de 
__________________________ 

 

l’Église de Jésus-Christ est composée  
de personnes  

qui sont nées de nouveau  
régénérées par le Saint-Esprit 

______________________________________________________________________________________ 

 
Jn 5,24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, 

et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle  
et ne vient point en jugement,  

mais il est passé de la mort à la vie. 
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Jn 3,3 Jésus lui répondit :  
   En vérité, en vérité, je te le dis,  

   si un homme ne naît de nouveau,  
   il ne peut voir le royaume de Dieu. 

___________________________________ 
 

1 Pi 1,23 puisque vous avez été régénérés,  
    non par une semence corruptible,  
    mais par une semence incorruptible,  
    par la parole vivante et permanente de Dieu. 
 

25 Mais la parole du Seigneur demeure éternellement.  
    Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 
 
 
 



 
L’Église est l’assemblée locale et universelle  

de personnes régénérées  
qui ont reçu  

Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur  
à la suite de le conviction du Saint-Esprit  

et qui demeurent fidèles à sa Parole. 
 _____________________ 
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À propos du christianisme  
 

La confusion vient du fait que  
      l’Église chrétienne composée de personnes nées de nouveau  
      et l’Église chrétienne traditionnelle ont  
      les mêmes racines et souvent un même langage  
 

mais là où ils ne se comprennent pas c’est sur la façon d’être certain 
d’être chrétien au sens où Jésus l’entend. 

______________________________________ 
 

Jn 1,11 Elle  est venue chez les siens, ( la lumière, la Parole faite chair) 
      et les siens ne l'ont point reçue. 
12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue,  
     à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir  
     de devenir  enfants de Dieu, lesquels sont nés, 
13 non du sang, ni de la volonté de la chair,  

     ni de la volonté de l'homme,  mais de Dieu. 
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Être chrétien au sens où Jésus l’entend,  
     
 implique un choix personnel de recevoir Jésus 
       
      Le choix personnel de recevoir Jésus  
      implique les vérités à croire: contenu de la foi. 
 
Dans le cas du monde chrétien: Est-ce que ma foi est fondée sur 

•  Bible seule 
•  Bible et la tradition 

____________________________ 

 
À cause de l’enseignement que nous avons reçu, 

nous avons de bonnes raisons d’être confus 
 

 
 
 



POUR BIEN COMPRENDRE LA REFORME  
IL EST IMPORTANT  

DE CONNAÎTRE L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE 
 

C’est la raison pour laquelle nous allons remonter aux origines  
à l’Église apostolique   

et voir quels sont les événements  
d’ordre spirituel, d’ordre directionnel dans l’Église,  

d’ordre politique et social 
  

qui ont influencé son histoire  
et qui expliquent les influences, les abus d’autorité 

et les erreurs doctrinales  qui se sont  propagées par elle. 
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Dieu nous exhorte à combattre le bon combat de la foi,  
de ne pas rester passifs devant la propagation de l’erreur  

_____________________________ 
 

1Tim 6,12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. 
_____________________________________ 

 

mais avec les armes de Dieu sont spirituelles 
 

2 Cor 10,4 En effet, les armes avec lesquelles  
    nous combattons ne sont pas humaines, 
    mais elles sont puissantes, grâce à Dieu,  
    pour renverser des forteresses. 
 

ces armes sont la Parole de Dieu 
Ep 6,17 prenez aussi le casque du salut,  

     et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu. 
__________________________________________ 
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LES ARMES AVEC LESQUELLES NOUS DEVONS COMBATTRE  
SONT LA PAROLE DE DIEU 

Ps 119,140 Ta parole est entièrement éprouvée,  

      Et ton serviteur l'aime. 
 

Ps 119, 160 Le fondement de ta parole est la vérité,  

     Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. 
_________________________ 

 

Jean 17,17 Sanctifie-les par ta vérité :  
                    ta parole est la vérité. 

________________________________ 
 

Col 1,5 et que la parole de la vérité,  
        la parole de l'Évangile vous a précédemment fait    
        connaître. 
 

1 Pi 1,23 vous avez été régénérés, non par une semence        

        corruptible, mais par une semence incorruptible,  
         par la parole vivante et permanente de Dieu. 
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La Parole de Dieu est vraie  
parce que  son fondement est vrai,  
elle est fondée sur Dieu lui-même,  

elle ne change pas parce que Dieu ne change pas,  
 

la Parole de la Vérité qui est la Parole de l’Évangile  
a seule le pouvoir de régénérer une personne 

__________________________________ 
 

Si nous voulons savoir si la Parole de Dieu est vraie,  
il faut l’éprouver,  

il faut la croire et elle seule et lui obéir: 
c’est le début d’une relation personnelle avec Dieu. 

____________________________ 

2 Sam 7,28 « Tu es Dieu, et tes paroles sont vérité. »  15 



La Réforme est le plus grand réveil  
produit par l’Esprit de Dieu de tous les temps. 

  
Il a amené des dizaines de milliers de conversions  
en Europe et dans le monde christianisé 
 
et l’intolérance religieuse à l’endroit des convertis  
a amené l’Évangile partout dans le monde en Suisse,  
en Hollande en Amérique en Afrique en Asie   
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Le grand mérite des Réformateurs, 
c’est d’être revenus à la Parole de Dieu  

comme fondement de la foi. 
____________________________ 

 

Si nous ne trouvons pas dans la Bible  
le fondement de nos croyances  

nous devons avoir le courage de les abandonner 
______________________________________ 

 
La repentance est en grande partie  

le courage de rejeter ce que nous croyons  
qui n’est pas appuyé par la Parole de Dieu 
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Devant le choix de suivre Jésus seul: 
 
 

• Certains préfèrent demeurer fidèles  
 

• La très grande majorité préfèrent abandonner  
 
• Un petit nombre à cause de la prédication de l’Évangile 

sont mis en contact avec la vérité,  
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Déjà l’Église primitive connaissait  
des déviations concernant la saine doctrine 

  
et l’apôtre Paul a défini clairement  

ce qu’il faut faire dans de telles occasions   
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Gal 1,1 Paul, apôtre, non de la part des hommes,  
 ni par un homme,  
 mais par Jésus Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, 
 
2  et tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de la Galatie : 
3 que la grâce et la paix vous soient données  
 de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus Christ, 
 
4  qui s'est donné lui-même pour nos péchés,  
 afin de nous arracher du présent siècle mauvais,  
 selon la volonté de notre Dieu et Père, 
 
5 à qui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 

_______________________________ 

La Gloire est donnée à Dieu le Père  
et au Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre de Salut  
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Gal 1,6 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement  
   de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ,  

   pour passer à un autre Évangile. 
 
7 Non pas qu'il y ait un autre Évangile,  
   mais il y a des gens qui vous troublent,  
   et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. 
 
8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait  
   un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché,  

  qu'il soit anathème ! 
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Gai 1,9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette     

     heure : si quelqu'un vous annonce un autre Évangile  

     que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème ! 
 
10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire,  
    ou celle de Dieu ?  
    Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?  
    Si je plaisais encore aux hommes,  
    je ne serais pas serviteur de Christ. 
 
11 Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi      
     n'est pas de l'homme ; 
12 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme,  
     mais par une révélation de Jésus Christ. 
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Qu’il soit anathème ! 
 

• Qu’il soit réprouvé ! 
• Qu’il soit désapprouvé ! 
• Qu’il soit mis dehors ! 
• Qu’il soit écarté de vous ! 
• Qu’il soit mis en dehors de la communion! 

 

• Qu’il soit considéré comme hérétique !  
     parce qu’il répand des idées contraires à la     
     doctrine telle qu’enseignée dans les Écritures. 
 
LA TRADITION est un autre Évangile et il faut avoir le 
courage de le reconnaître 

 



Les dernières paroles de Jésus dans l’Apocalypse 
sont tranchantes et sans équivoque: 

 
Apo 22,18 Je le déclare à quiconque  
      entend les paroles de la prophétie de ce livre :  

     Si quelqu'un y ajoute quelque chose,  

      Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; 
 

19 et si quelqu'un retranche quelque chose  
     des paroles du livre de cette prophétie,  

     Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie  
      et de la ville sainte, décrits dans ce livre. 
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La Parole de Dieu affirme que la foi – les vérités de la foi - 
a été transmises aux saints  -croyants - 

une fois pour toutes 
 

on ne peut rien y ajouter  
 
 
Jude 1,3 Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire  
        au sujet de notre salut commun, 
  
        je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter  

        à combattre pour la foi  
       qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 



Il n’y a aucun compromis à faire  
avec les VÉRITÉS de la foi 

parce que les conséquences sont trop graves 
 

diluer la vérité pour plaire aux hommes  
et pour s’accommoder aux idées de l’époque   

est inimitié contre Dieu.   
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Ce que l’Esprit de Dieu a dit et fait  
               à travers les réformateurs n’est rien de plus  
que les reproches que Jésus a fait aux pharisiens lorsqu’il leur a dit : 

___________________________________ 
 

Marc 7,9 Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu,  
              pour garder votre tradition. 
   

Marc 7.8 Vous abandonnez le commandement de Dieu,  
             et vous observez la tradition des hommes. 
 

Mt 15,6 Vous annulez ainsi la parole de Dieu  
               au profit de votre tradition. 
 

Mt 15,9 C'est en vain qu'ils m'honorent,  
             en enseignant des préceptes qui sont des commandements. 

______________________________________________________________   
27 
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L’apôtre Paul appuie les paroles de Jésus 
 
Tite 1,13 Ce témoignage est vrai. 
  (en parlant des Crétois qui sont portés sua le mensonge)  
   C'est pourquoi reprends-les sévèrement,  
   afin qu'ils aient une foi saine, 
14 et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques  

    et à des commandements d'hommes  
    qui se détournent de la vérité. 



 
La tradition est la substance apparemment inoffensive  

cachée sous le faux nom de la Vérité  
qui contient un poison  
qui affecte les fonctions vitales de notre relation avec Dieu  
qui enlève tout pouvoir de vie à la Parole de Dieu 
et qui finalement provoque la mort  

 

Marc 7,9  Vous anéantissez  
Marc 7.8  Vous abandonnez 
Mt 15,6   Vous annulez 
Mt 15,9   C'est en vain qu'ils m'honorent, 
Tire 1,14   des commandements d'hommes  

              qui se détournent de la vérité. 
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Quelques mises au point avant de commencer 
__________________________ 

 
concernant l’historicité de la personne de Jésus 

 
concernant la divinité de Jésus 

 
concernant les livres qui constituent les Écritures 

 
 



Personne de sérieux aujourd’hui ne remet en question  
l’historicité de Jésus, 

les preuves sont suffisamment nombreuses  
pour que l’on ne s’attarde pas sur ce sujet. 

 
Les rabbins Juifs qui étaient ses pires ennemis, 

de son temps, des siècles plus tard et même aujourd’hui  
ont remis en question et remettent en question, 

non son existence, ni ses miracles 
_________________________________  

mais son origine divine,  
la puissance par laquelle il accomplissait ses miracles  

d’où sa condamnation comme hérétique.   
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Concernant les livres qui constituent les Écritures: 
 

Tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits  
avant l’an 100  

et des copies exactes existaient même à cette époque. 
___________________________ 

  
 

Déjà au temps de Paul et des apôtres Pierre et  Jean,  
des faux docteurs s’étaient introduits dans les églises  

et enseignaient des erreurs doctrinales. 
________________ 

 
Le grand souci de l’Église naissante était donc  

de préserver le Vérité  
et d’établir ce qui devait faire partie des Écritures inspirées. 
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À travers l’histoire de l’Église, depuis ses débuts,  
il y a toujours eu des copies exactes des Écritures   

reproduites à la main  
par des copistes 
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À la fin du troisième siècle  
les livres approuvés  

comme étant authentiques constituent déjà  
le Canon des Écritures. 

________________________________________ 
 

LA BIBLE ENTIÈRE : 66 LIVRES 
 

Ancien Testament : 39 livres 
Nouveau Testament: 27 livres 

 
(APOCRYPHES: 7 livres) 
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À cause des persécutions dont ils sont l’objet,  
les chrétiens  

ont tendance à se regrouper en communauté  
pour s’encourager et pour vivre leur foi 

  
et des Anciens – Évêques –  

sont nommés à la tête de chacune des églises locales 
pour diriger l’Église et enseigner 

_______________________ 
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LE DRAME 
  

LENTEMENT, GRADUELLEMENT, PETIT À PETIT 
( 2000 ans d’histoire )  

des idées étrangères à la BIBLE  
vont être introduites dans l’ÉGLISE  

et progressivement changer sa nature. 
 

La génération qui a fait les changements  
va le transmettre à l’autre génération (40-50 ans plus tard) 

 
qui va croire que ces croyances font partie de la Bible 

  
jusqu’à ce qu’une génération se rende compte  

que beaucoup de ces croyances sont étrangères à la BIBLE      
36 



 
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait averti son Église  

des dangers qui  la guettaient  
dans ses lettres aux Églises dans Apocalypse, 

 
C’est le plan que nous allons suivre parce qu’il met l’accent  

sur  ce qui est essentiel:   
______________________________ 

 
Toutes les lettres aux Églises comprennent  
• une portion de la description du Messie glorifié.  
• « Je connais » ta condition spirituelle  
• « Au vainqueur… » suivie d’une promesse 
• « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Églises! :       

un commandement d’obéissance 
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38 

Horloge de l’Histoire de l’Église 
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Apo 2,1 Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse :  
    Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite,  
    celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or : 
 

2 Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance.  
   Je sais que tu ne peux supporter les méchants ;  
   que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas,  
   et que tu les as trouvés menteurs ; 
3 que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom,  
   et que tu ne t'es point lassé. 
 

4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 
5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières      
   oeuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place,  
   à moins que tu ne te repentes. 
 

6 Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes,  
    oeuvres que je hais aussi. 
7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises :  

   A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie,  
   qui est dans le paradis de Dieu. 



42 

Éphèse signifie « désiré ».  
Éphèse représente la période apostolique. 
 
Cette Église avait au début  de très belles qualités:  
 
   Elle fait des œuvres bonnes, elle est persévérante.  
   Elle ne tolère pas le mal ni ceux qui veulent introduire le mensonge    
   dans l’Église. 
   Elle accepte de souffrir pour le nom de Jésus 
  
mais elle est sur le point de défaillir 
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Éphèse est sur le point de perdre quelque chose d’important 
• la fidélité à la Parole  
• faire les choses par amour pour le Seigneur. 

• l’amour des frères.  
___________________________ 

 
Déjà l’apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens écrite d’Éphèse disait: 
 
Ph 2,21 Tous cherchent leurs propres intérêts  
               et non pas ceux de Jésus Christ.  
 
2 Tim1,15  Tous ceux qui sont en Asie m’ont abandonné  
  
 



44 

L’amour du Messie et de la Parole  
sont indissociables 

Jn 14,21 Celui qui a mes commandements et qui les garde,  
     c'est celui qui m'aime ;  
     et celui qui m'aime sera aimé de mon Père,    
     je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 
 

24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles.  
     Et la parole que vous entendez n'est pas de moi,  
     mais du Père qui m'a envoyé. 

_______________________________________ 
 

Quand nous ne connaissons pas les Écritures 
et n’y obéissons pas   

nous sommes en danger de perdre notre premier amour 
de se faire induire en erreur  

même si nous sommes sincères 
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L’Église d’Éphèse est cependant félicitée pour une chose 
importante aux yeux de Dieu,  

ils ont résisté aux œuvres des Nicolaïtes, 
à l’établissement d’un clergé dans l’Église. 
   
 Apo 2,6 Tu as pourtant ceci,  

    c'est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes,  
                                            oeuvres que je hais aussi. 

______________________________ 
 

Nicolaïtes signifie : Victoire sur le peuple 
              Qui se place au-dessus du peuple 

______________________________________________ 
Jésus affirme qu’il hait les œuvres de ceux qui utilisent 

leur influence pour imposer leur vision des choses   
et qui changent la Parole de leur propre autorité 

 



Une des premières choses qui va changer est le concept  
de l’Église locale comme entité autonome, indépendante  

dirigée par une équipe d’Anciens  
établis par le Saint-Esprit (Actes 20,28)  

 

Déjà à l’époque de l’apôtre Jean il y avait des personnes qui 
voulaient être au-dessus des autres  

et l’apôtre Jean désapprouvait cette attitude de supériorité 
___________________________ 

 
3 Jean 1,9 J'ai écrit quelques mots à l'Église ; mais Diotrèphe,  

 qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. 
 
10 C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il    
     commet, en tenant contre nous de méchants propos ;  
     non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui    
     voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église.  
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Les termes Ancien et Évêque sont synonymes dans les enseignements 
du Nouveau Testament 

___________________________________ 
Tite1,5 Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste    
       à régler, et que, selon mes instructions,  

       tu établisses des anciens (presbytéros) dans chaque ville, 
 
6 s'il s'y trouve quelque homme irréprochable,  
   mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles,  
   qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 
 

7 Car il faut que l'évêque (episkopos) soit irréprochable,  

   comme économe ( oikonomos) de Dieu ;  
   qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique,  
   ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ; 
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Les termes Ancien et Évêque sont synonymes dans les enseignements 
du Nouveau Testament 

___________________________________ 

que tu établisses des anciens (presbytéros) dans chaque ville, 

   Car il faut que l'évêque (episkopos) soit irréprochable,  

                comme économe (oikonomos) de Dieu ;  
 

   Ancien réfère à la dignité de la charge  
 

   Évêque signifie surveillant  
              réfère au rôle de la charge qui est de surveiller 
 

   Économe signifie administrateur, dirigeant 
             réfère à la charge d’administrer et de diriger  



Graduellement le concept d’évêque va se déplacer de l’église locale 
vers un regroupement d’églises locales d’une même contrée  

créant ainsi un clergé étranger aux Écritures. 
avec des privilèges spéciaux liés à leur fonction 

 

L’Église d’Éphèse avait résisté à cette tendance  
Apo 2,6 Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes,     
            oeuvres que je hais aussi. 
  

Les œuvres des Nicolaïtes vont amener 
dans l’Église  
une distinction superficielle entre le clergé et les laïcs  

 

Mais l’Église de Pergame va l’approuver 
Apo 2,13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan 
        15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement  
          à la doctrine des Nicolaïtes. 
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Les églises locales vont être regroupées progressivement  
sous la direction d’un Évêque  

qui va donner son interprétation des Écritures  
qu’il va communiquer  

à toutes les églises locales sous sa direction  
 

Chaque grande ville avait son évêque  
était un surveillant de la doctrine.  

 
Alexandrie /  Éphèse  /  Antioche  /  Carthage  /  Césarée /  Rome / Constantinople    

 
_________________________________ 

 

Les évêques de cette époque à cause du rôle 
important qu’ils ont joué  

sont nommés  
les Pères de l’Église: 

 

50 



51 

Les Pères de l’Église ont joué un rôle important à certains égards 

quand ils ont défendu à partir des Écritures 
 

• La trinité de Dieu 
• La divinité de Jésus 

 

mais ils ont introduit beaucoup d’erreurs  
lorsqu’ils se sont prononcés pour justifier certaines coutumes qui 
s’introduisaient dans l’Église 
 

• le culte des saints et des reliques 
• le culte à la vierge 
• la primauté de l’Église de Rome 
• la justification de l’homme par les oeuvres  

  



Si le regroupement des églises locales  
pouvaient représenter une force,  
elles pouvaient aussi représenter une grande faiblesse. 
 

c’était une force  
lorsque la saine doctrine y était enseignée 
 

c’était une grande faiblesse  
lorsque les responsables s’écartaient de la saine doctrine 

________________________________________ 
 

En général le regroupement des Églises locales  
sous la direction d’un évêque ( ancien)  

a représenté une grande faiblesse  
dans l’histoire de l’Église  
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L’Église de la persécution 
 

Apo 2,8 Écris à l'ange de l'Église de Smyrne :  
     Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort,  
    et qui est revenu à la vie : 
9 Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et        
   les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas,    

   mais qui sont une synagogue de Satan. 
 
10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir.  

     Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison,  
     afin que vous soyez éprouvés,  
     et vous aurez une tribulation de dix jours.   
     Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 
 
11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises :     
     Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. 



Durant les trois premiers siècles les chrétiens vivaient  
péniblement leur foi: 

les Juifs de certaines localités les considérant comme hérétiques  
les persécutaient.   
  

et les empereurs romains  se considérant comme des dieux 
les voyaient comme une menace à leur culte personnel  
et à leurs dieux et pour cette raison martyrisaient les chrétiens. 

_______________________________ 
 
 

Jésus considère ceux qui persécutent les croyants  
comme faisant partie d’une même synagogue  

dirigée par Satan 
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C’est sous l’empereur Dioclétien en 303-311  
qu’a eu lieu la plus plus grande persécution des chrétiens. 
L’empereur s’était donné comme défi d’éradiquer les chrétiens de 
l’empire:  Les chrétiens étaient martyrisés par milliers. 
 

Jésus avait prédit cette situation dans ses encouragements  
à  l’Église de ne pas abandonner Apo 2, 8-11  
 

Smyrne signifie « myrrhe »,  
symbole de la mort servait à l’embaumement  
 
Apo 2,10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir.  
    Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison,  
   afin que vous soyez éprouvés,  
   et vous aurez une tribulation de dix  jours. 

  Sois fidèle jusqu'à la mort,  
                                   et je te donnerai la couronne de vie. 
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La situation de persécution des chrétiens était tellement  
horrible et sanglante  

que le père de Constantin 1er  a pris le parti de les protéger 
 

et Constantin a suivi la même  direction que son père. 
_________________________ 

 

C’est le début de l’Église de Pergame 

           Pergame, signifié « abondamment marié ». 
___________________________________ 

            

Le mariage dont il est question fait référence  
au mariage entre l’Église et l’État 
entre l’Église et les cultes païens    
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L’Église a été corrompue 
pour ne pas avoir tenu compte des remarques de Jésus  
concernant l’introduction d’une tradition en parallèle  avec les Écritures  
 
pour  ne pas avoir suivi les conseils de la Parole concernant ceux qui 
introduisent dans l’Église un Évangile différent  
 
pour ne pas avoir respecté l’indépendance des Églises locales  
et son mode de direction par une collégialité d’Anciens  
et avoir permis à un clergé de diriger l’Église en fonction de ses intérêts . 
 
pour avoir négligé de faire passer les intérêts du Royaume avant ses 
propres intérêts,  
 

L’Église a été piégée et s’est placée dans une position où Dieu va 
perdre de plus en plus sa place au milieu de l’Église  

et tout cela va préparer la catastrophe qui s’en vient. 


