
vécut de 1483 à 1546

La RÉFORME 
2ième partie

IIIe, IVe et Ve siècles
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Horloge de l’Histoire de l’Église
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Vers les années 300,
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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Apo 2,12 Écris à l'ange de l'Église de Pergame : 
Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants :
13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. 
     Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, 
     même aux jours d'Antipas, 
    mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, 
    là où Satan a sa demeure.

14 Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens    
     attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak 
     à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, 
     pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles 
     et qu'ils se livrent à l'impudicité.

15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement 
     à la doctrine des Nicolaïtes.
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16 Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt, 
     et je les combattrai avec l'épée de ma bouche.

17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises :  
  
     
     À celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, 
     et je lui donnerai un caillou blanc ; 
     et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, 
     que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.
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Quand a commencé « Pergame »
le mariage entre l’Église et l’État 
entre Église et les cultes païens ?

tous les historiens s’entendent pour dire que c’est 
la victoire de Constantin au Pont de Milvius

qui a changé complètement le visage de l’Église
 

et de la civilisation occidentale 
et orientale  



Historiquement 
Eusèbe  rapporte qu’en 312, Constantin devait 

livrer une bataille importante 
qu’il vit au dessus du soleil une croix : 
et une inscription: In hoc signo vinces
                 par ce signe tu vaincras.
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AFFICHE CÉLÉBRANT LES 1700 ANS DE LA VICTOIRE 
DE CONSTANTIN AU  PONT  DE  MILVIUS
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La victoire de Constantin en 312 
qu’il attribue au Dieu des chrétiens va être un événement qui va 
marquer toute l’histoire du christianisme. 

En 314 par l’édit de Milan, Constantin accorde la liberté de culte 
à tous les citoyens de l’Empire y compris aux chrétiens.

Les chrétiens ne seront plus inquiétés pour leur foi 
et même Constantin va accorder sa faveur aux chrétiens.

En 324, Constantin va se déclarer chrétien publiquement 
et se faire baptiser à la veille de sa mort 

parce qu’à ce moment déjà 
on croyait que c’était le fait d’être baptisé 

qui assurait le salut et le pardon des péchés
_________________________
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Durant cette période de 300 ans 
deux grandes doctrines étrangères aux Écritures 
vont sournoisement s’installer dans l’Église 
et corrompre les Écritures

• La doctrine des Nicolaïtes
• La doctrine de Balaam

Ce sont deux doctrines que Dieu hait par dessus tout
parce qu’elles justifient 
            que des êtres humains 
           se placent au dessus des autres dans l’Église 

s’attribuent le pouvoir de parler en son nom 
           disent  le contraire de ce que Dieu affirme
           ou ajoutent à la Parole de Dieu
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• La doctrine des Nicolaïtes
• La doctrine de Balaam

Ces deux doctrines sont tellement sournoises 
qu’elles vont s’installer dans l’Église 

et y demeurer jusqu’à nos jours amenant 
des personnes sincères dans l’égarement.

Ces deux doctrines travaillent ensemble



Le mariage entre l’Église et l’État   
 
va permettre aux idoles et l’impudicité d’entrer dans l’Église
  
Apo 2,14 Mais j'ai quelque chose contre toi, 
      c'est que tu as là des gens attachés 

      à la doctrine de Balaam, 
      qui enseignait à Balak à mettre une pierre     
      d'achoppement devant les fils d'Israël,
      pour qu'ils mangent des viandes   
      sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité.

Comment les idoles sont-elles entrées dans l’Église?
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LA  DOCTRINE  DE  BALAAM

Balaam était un faux prophète que Balak avait engagé pour 
maudire Israël contre de l’argent
ne pouvant le faire parce que Dieu l’en empêchait 
au lieu de maudire Israël  il le bénissait 

Voyant que son plan ne marchait pas
Balaam imagina de maudire Israël en faisant marier 
les Israélites avec des femmes de Madian 
qui introduisirent leurs dieux dans le culte en Israël.

_______________________________________________
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En suivant la voie de Balaam 
les faux prophètes et les faux docteurs 

même s’ils avaient beaucoup d’opposition dans l’Église au départ, 
des personnes étaient fidèles au Seigneur
    Apo 2,13 Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, 
     même aux jours d'Antipas, 
    mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, 

vont introduire de fausses semences dans l’Église:
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La doctrine des Nicolaïtes va être l’instrument qui va 
permettre à la doctrine de Balaam de s’installer dans l’Église.

En constituant un clergé -la doctrine des Nicolaïtes-
qui s’arroge le pouvoir de décider ce qui est bien 
pour le peuple en fonction de ce que veut le peuple 
et non en fonction de ce que dit la Parole de Dieu,

ces faux docteurs
• vont christianiser le paganisme
• développer une fausse idée de la sanctification – vie monastique-
• vont jouer le jeu des empereurs qui souhaitent que l'église 
     et le monde aient les mêmes objectifs, les mêmes sujets d'intérêt 
     et les mêmes dieux.
• vont se laisser corrompre par l’argent des empereurs 
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Dans les années 300, la question de la divinité de Jésus est 
au cœur des discussions 

et les évêques sont partagés sur le sujet à cause d’Arius 
qui soutient que Jésus-Christ n’était pas pleinement Dieu

Comme l'empereur Constantin craint un schisme qui diviserait 
l’Empire il convoque avec l’accord des évêques 
un concile œcuménique à Nicée.

Lors de ce concile de Nicée 
la doctrine d’Arius est condamnée et un Credo uniforme est adopté 
qui affirme la divinité de Jésus.
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Le concile de Nicée 
réunit 

318 évêques 
venus 

de tous les coins 
de l’Empire
_________

icône représentant 
Constantin 

ave 4 évêques
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La confession de foi est adoptée au concile de Nicée :

« Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur de 
toutes choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur Jésus-
Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire, de la 
substance du Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de 
vrai Dieu ; engendré et non fait, consubstantiel au Père ;
par qui toutes choses ont été faites au ciel et en la terre. 
Qui, pour nous autres hommes et pour notre salut, est descendu des 
cieux, s'est incarné et s'est fait homme ; a souffert et est mort 
crucifié sur une croix, est ressuscité le troisième jour, est monté aux 
cieux, et viendra juger les vivants et les morts. Et au Saint-Esprit. »

Ce credo affirmait que le Fils n’est pas une créature mais qu’il est de 
la même substance que le Père
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Après le Concile de Nicée où étaient présents 318 évêques 
Constantin est conscient que ces hommes représentent 
une grande force pour l’Empire à cause de leur influence 
et il décide de nommer 
           
     à Constantinople
un Évêque représentant la branche orientale de son empire 
      à Rome 
un Évêque dans la branche occidentale de son Empire.

Constantin ayant déménagé son palais à Constantinople 
           l’Évêque de Rome est celui qui lui sera le plus utile 
           et de plus il ne pourra lui faire de concurrence 
           étant un chef spirituel.
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Le concile de Nicée sera complété par 
le concile de Constantinople en 381

où on déclarera le dogme du Dieu trinitaire 
Père Fils et Esprit.

 Dieu unique en trois personnes égales entre elles.
_________________

Lors de cette occasion les Évêques réunis reconnaissent que
« l'évêque de Constantinople 

aura la préséance d'honneur après l'évêque de Rome, puisque 
cette ville est la nouvelle Rome. »

________________________________________

Cette distinction de primauté sera à l’origine de la séparation en 
1054  –le grand schisme d’orient- 

entre l’Église d’occident avec la papauté à sa tête 
et l’Église orientale avec le patriarche de Constantinople

 



Constantin par ses dons à l’Évêque de Rome
- le palais du Latran-
et la construction de nombreuses basiliques à Rome 
va pour ainsi dire acheter ses faveurs 

La doctrine des Nicolaïtes va s’infiltrer de plus en plus dans 
l’Église.

En acceptant les dons de l’Empereur, 
( Balaam qui corrompt avec l’argent)
l’Évêque de Rome va avoir les mains liées face à l’empereur
  
Constantin par intérêt va favoriser  
l’émergence de l’Évêque de Rome
au détriment des autres Évêques de l’Empire en Occident.

___________________________

Plusieurs Évêques vont combattre cette idée de la suprématie 
de Rome mais ils vont être forcés de se taire
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Progressivement , graduellement, petit à petit 
a pris naissance l’idée 
que l’Évêque de Rome était le successeur de l’apôtre Pierre, 
mort en martyr à Rome,
 
et bien que cette idée d’un remplaçant visible du Christ sur la terre 
ne se trouve nulle part dans les Écritures,

cette théologie s’est développée 
et a conduit une grande partie de l’Église officielle dans l’erreur.

En faisant cela Satan va pouvoir établir 
son trône dans l’Église.
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Comment a-t-on réussi à justifier que Rome soit supérieure 
aux autres villes de l’Empire?

On a fait reposer la supériorité de Rome 
sur le fait que l’apôtre Pierre était mort à Rome 
donnant à Rome une supériorité 
sur toutes les autres villes de l’Empire
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Comment a-t-on réussi à justifier 
la succession apostolique de Pierre comme 

représentant du Christ?

Certains Pères de l’Église dont Jean Chrysostome par leurs 
arguments favorisent la suprématie de Pierre:

« Pierre est le docteur de l’univers, et docteur infaillible, 
puisque c’est Jésus qui l’a nommé

Pierre seul est donc le fondement sur lequel Jésus-Christ a 
bâti son Église.

N’est-ce pas parce qu’il est inébranlable dans sa foi que 
Pierre a reçu ce nom?. »
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C’est l’interprétation des paroles que Jésus a dites 
à Pierre qui a servi d’appui pour légitimer 

la supériorité de Pierre sur les autres apôtres:
__________________________________

Mt 16,18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre 
      je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts 
      ne prévaudront point contre elle.
19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : 
     ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, 
     et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
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LE CONTEXTE DE CES PAROLES permet-elle de légitimer 
la supériorité de Pierre et de ses successeurs?

MT 16,13 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, 
    
     demanda à ses disciples : 
     Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?
14 Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean Baptiste ; les autres, 
 
     Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes.
15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?

16 Simon Pierre répondit : 
     Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.

17 Jésus, reprenant la parole, lui dit : 
     Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair 
     et le  sang qui t'ont révélé cela, 

    mais c'est mon Père qui est dans les cieux.



En utilisant petros et petra 
Jésus veut démontrer à Pierre la différence de solidité 
qu’il y a entre Lui et Pierre

Pierre (petros) est une petite pierre en comparaison 
            du rocher (petra) que Jésus est 

Mt 16,18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, (petros) 
      et que sur cette pierre (petra) 
      je (Jésus) bâtirai mon Église, 
      et que les portes du séjour des morts 
      ne prévaudront point contre elle.

______________________________________
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Que signifient les paroles que Jésus a dites à Pierre?

Mt 16,18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, (petros) 
      et que sur cette pierre ( rocher) (petra) 
      je (Jésus) bâtirai mon Église, 
      et que les portes du séjour des morts 
      ne prévaudront point contre elle.

______________________________________

Jésus dit à Pierre qu’il est une petite pierre ( petros)
et que sur la pierre (rocher : petra) qu’il est
lui, Jésus, va bâtir son Église

Jésus ne dit pas à Pierre : tu bâtiras mon Église mais je bâtirai
et comme son Église est bâtie sur le rocher que lui est

les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle  
29
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Ces paroles de Jésus
 n’appuient pas l’infaillibilité de Pierre

 
mais 

l’infaillibilité de Jésus de préserver l’Église, 
ceux qui croient en Lui,

du séjour des morts

L’Église étant composée de croyants nés de nouveau qui 
comme Pierre disent:

 Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 



Mt 16,19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : 
     ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, 
     et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.

____________________________

Les clefs du Royaume 
sont ce qui permet à une personne

d’entrer dans le royaume  
 

Les clefs du Royaume concernent 
La repentance et la foi dans l’oeuvre de Jésus 

qui conduisent à la Nouvelle Naissance
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Lors de son acte de foi dans le Messie Jésus a confié à Pierre 
une mission personnelle ( non transmissible)

celle d’annoncer l’Évangile aux différents groupes ethniques 
après son départ

Les actes des apôtres nous rapportent que c’est Pierre qui le premier 
a présenté les clefs du royaume: 
       la repentance et la foi en Jésus pour le salut 

• aux Juifs ( Actes 2, 14-41)
• aux Samaritains (Actes 8,14-17) 
• aux non-Juifs (Actes 10, 24-48)

en faisant cela Pierre a été un instrument qui lie ou délie 
ceux qui acceptent le message 
de la repentance et de la foi dans l’œuvre de Jésus 
pour le pardon de leurs péchés. Luc 24,46-47 ;  Ac 10,43 ; Ac 11,18 

32



33

La réprimande de Jésus envers Pierre témoigne de la 
faillibilité et de la faiblesse de Pierre

Mt 16,20 Alors il recommanda aux disciples de ne dire 
      à personne qu'il était le Christ.

21 Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il   
     fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part 
    des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût   
    mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.
22 Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit : 
     A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne t'arrivera pas.

23 Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : 
     Arrière de moi, Satan ! tu m'es en scandale ; 
     car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, 
    mais celles des hommes.



Quelles sont les prétentions de l’apôtre Pierre concernant sa 
supériorité sur les autres apôtres?

   Pierre lui-même n’a jamais prétendu 
   avoir une place spéciale dans l’Église il parle de lui 
  comme « d’un Ancien » dans l’Église de Jérusalem

1 Pi 5,1 Voici les exhortations que j'adresse 
aux anciens qui sont parmi vous, 

moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, 
et participant de la gloire qui doit être manifestée :

_________________________________
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     Pierre devant Corneille lui confirme 
     qu’il n’est qu’un simple homme comme lui.

Ac10,25 Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s’avança vers lui,   
      
      se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui.
26 Mais Pierre le releva.
—Non, lui dit-il, lève-toi ! 
   Je ne suis qu’un simple homme, moi aussi.
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À Corinthe  où il y a des disputes 
1 Cor 11 Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, qu'il y a des   
      disputes au milieu de vous.
12 Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : 
     Moi, je suis de Paul ! et moi, d'Apollos ! 
    et moi, de Céphas ! et moi, de Christ !
 
13 Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, 
     ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?

1 Cor 3,4 Quand l'un dit : Moi, je suis de Paul ! et un autre : 
    Moi, d'Apollos ! n'êtes-vous pas des hommes ?

5 Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul ? 
   Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, 
   selon que le Seigneur l'a donné à chacun.
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L’apôtre Paul a dû résister à Pierre parce qu’il était 
répréhensible à Antioche

Gal 2,11 Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, 
parce qu'il était répréhensible.
12 En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par   
     Jacques, il mangeait avec les païens ; et, quand elles furent   
     venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis.
13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, 
     en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie.

14 Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de   
     l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous : Si toi qui es Juif,   
 
     tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs,   
     pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?
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La prétendue suprématie de Rome et de Pierre 
et de ses successeurs ne repose pas sur des arguments que 

soutiennent les Écritures 
mais sur une interprétation particulière des Écritures 

sur une interprétation hors contexte
que l’apôtre Pierre lui-même a condamnée

2 Pi 1,20 sachant tout d'abord vous-mêmes 
     qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet   
 
     d'interprétation particulière,
21 car ce n'est pas par une volonté d'homme 
     qu'une prophétie a jamais été apportée, 
     mais c'est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé  
     de la part de Dieu. 
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Avec l’acceptation de la suprématie de Rome et de Pierre 
et de ses successeurs comme représentants du Christ 

la doctrine des Nicolaïtes va atteindre son apogée

et se perpétuer à travers les siècles donnant 
ainsi l’autorité à ceux qui sont sur le Trône de Pierre 
d’ajouter la tradition aux Écritures et de promulguer 
qu’elles ont autorité au même titre que les Écritures.
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    Jésus a dit à l’Église de Pergame : 
     Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants :
13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan

________________________

Par cet avertissement Jésus prévient l’Église de ne pas tomber 
dans le piège que Satan va lui tendre 
en introduisant la doctrine de Balaam 

qui va l’entraîner dans l’idolâtrie 
et ainsi établir son trône dans l’Église

____________________________________________

Comment Satan va-t-il établir son trône dans l’Église?

Comment va-t-il christianiser la paganisme ?
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Constantin et ses successeurs règnent sur un immense empire,
le christianisme a été déclarée religion d’état en 392

___________________________

Les millions de sujets de cet empire proviennent de plusieurs 
arrières plans « religieux »
ils sont Romains, Grecs, Égyptiens, proviennent de l’Asie 

Chacun de ces peuples ont leurs divinités et leurs croyances 
religieuses; (leur mythologie) et leur culture
tous sont polythéistes
tous vénèrent les ancêtres
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Peu de ces millions de gens sont réellement convertis
et ne remplissent pas la condition pour être réellement chrétiens, 

c’est-à-dire abandonner les idoles 
pour se tourner vers Dieu

1 Thes: 1.9 Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu 
auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en 
abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai,

Les idoles et  les croyances de ces peuples vont lentement 
être christianisées et introduites dans l’Église.
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Les temples païens qui servaient de lieux de culte vont être 
convertis en lieux de culte chrétiens 
et vont être dédiées 
à l’un des apôtres ou aux rédacteurs des évangiles 
à des martyrs……….. 

Les statues des divinités des différentes localités 
sont remplacées par des noms de martyrs comme exemples de foi

et les localités sont dédiées aux saints 
pour que ce sont eux qui  assurent la protection de la ville 
ou de la localité.



Constantin et ses successeurs vont donner 
beaucoup d’argent

 
pour construire des cathédrales à Rome et à Constantinople 

dédiées  à des martyrs

et à Jérusalem dans les différents endroits 
témoins de la vie de Christ:

 
Bethléem, le Mont des Oliviers, le Saint Sépulcre

_________________________________

tous ces dons vont favoriser l’émergence de cultes 
étrangers à la Bible 

et lentement l’idolâtrie avec les reliques et le culte des saints 
vont envahir l’Église     44
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Toutes les religions du paganisme sont de religions 
de rites et de formules répétitives 
mais sans relation réelle avec Dieu,

Mt 6,7 En priant, 
            ne multipliez pas de vaines paroles, 
            comme les païens, qui s'imaginent qu'à force      
            de paroles ils seront exaucés.

____________________________
L’émergence d’une religion de rites va éloigner le 

christianisme véritable 
d’une relation personnelle avec Dieu
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Le christianisme mélangé au paganisme 
va adopter une forme de culte

où les rites et les symboles vont remplacer  
l’action de Dieu dans la vie du croyant
______________________________

C’est le baptême qui va faire de la personne 
un enfant de Dieu 

et non la nouvelle naissance 
dont le baptême est le symbole 
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Toutes les religions du paganisme sont de religions
où le culte des ancêtres 

a une importance capitale

Dans cet immense Empire le culte des ancêtres 
va aussi s’implanter sous la forme 

de culte envers les Saints 
auquel on va dédier des autels, des églises

et sous la forme de prière envers les morts
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Peu à peu les saints et les morts vont devenir des 
médiateurs et ainsi priver le Seigneur Jésus 

de ce rôle privilégié auprès du Père 

1 Tim: 2.5 Car il y a un seul Dieu, 
       et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,  
       Jésus Christ qui s’est fait homme,
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Un des cultes qui s’est imposé très tôt ans l’Église 
est le culte de la vierge Marie.

Quelles sont les origines de ce culte?
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Le Concile de Nicée avait clairement établi selon les Écritures que 
Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme 

en la même personne
__________________________________

La seconde question sous-jacente à celle-ci qui est survenue:

Deux thèses s’affrontent. Qu’en est-il de Marie 
est-elle la mère humaine de Jésus ou est-elle la mère de Dieu

Pour les uns Marie est la femme qui a permis à Jésus de s’incarner : 
Marie est donc la mère de Jésus en tant qu’il s’est fait homme.

Pour d’autres (Cyrille d’Alexandrie) : 
"Si Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, comment la Vierge sainte qui 
l'a enfanté ne serait-elle pas mère de Dieu? »
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Le concile qui se tient à Éphèse en 431 précise et proclame 
la doctrine de l'union des deux natures (humaine et divine) 
dans l'unique personne de Jésus-Christ, union fondée sur le mystère 
de l'Incarnation du Fils de Dieu ayant pris chair de la Vierge Marie.

En vertu de l’union des deux natures 
dans la personne unique de Jésus, 
les évêques réunis à cette occasion ont pris la décision 
de proclamer le dogme de Marie mère de Dieu 
contrairement à ce que les Écritures enseignent.
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Cette question est posée également parce que 
tous les peuples qui sont maintenant unis dans une religion d’état 

proviennent de religions qui ont toutes des déesses 
dans leurs mythologies 

Égypte, Grèce. Rome, l’Asie, la Chine,
et toutes sont vierges et certaines d’entre elles 

portent  le titre de Reine du ciel

En Inde,     Devaki la reine du ciel a mis au monde Krishna 
En Égypte  Horus est né de la vierge Isis, 
En Grèce    le Parthénon était dédié à Athéna  la vierge mère, 
À Éphèse   le temple de la déesse et vierge Diane –Artémis- 

____________________________
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Il était très tentant pour tous ces peuples aux divinités 
différentes de s’unir autour d’une vierge-mère : 
Marie semblait toute désignée

Au début Marie était considérée comme un exemple pour les 
jeunes filles encore vierges, mais avec le temps et les débats 
théologiques au sujet de Marie mère de Dieu, l’idée a commencé à 
germer de lui rendre un culte comme on le faisait dans les temples 
païens.

Graduellement d’anciens temples païens 
dédiés à des déesses 

ont été dédiés à Marie, mère de Dieu

 



54

Ce fut le cas du temple dédié à Diane à Éphèse

Actes 19,26 et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, 
       mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné 
      une foule de gens, en disant 
      que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux.

____________________________

27 Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement 
     que notre industrie ne tombe en discrédit ; 
     c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, 
     et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie 
    et dans le monde entier ne soit réduite à néant.

28 Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier : 
     Grande est la Diane des Éphésiens !
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La tradition rapporte que Marie serait morte à Éphèse 
où a séjourné aussi l’apôtre Jean 

à qui Jésus avait confié la charge de s’occuper de sa mère 
puisqu’en tant que fils aîné il lui revenait la responsabilité 

de s’occuper de sa mère.
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Quelles réponses donne la Bible concernant cette erreur 
de la vierge Marie, mère de Dieu 

• Marie lors de sa rencontre avec Élizabeth reconnaît 
     sa bassesse et son besoin d’un Sauveur.
     Elle se reconnaît donc pécheresse:

Luc 1,46 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur,
47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
48 Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. 
     Car voici, désormais 
     toutes les générations me diront bienheureuse,

• Comment Marie qui a été conçue par deux êtres humains 
     peut-elle être la mère de Dieu?

• Comment Dieu qui est éternel peut-il avoir une mère? 
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Selon les Écritures
Jésus ne tient pas sa nature divine de sa mère 

mais de l’Esprit de Dieu 

À la question de Marie à l’annonce de l’Ange:

Luc 1,34 Marie dit à l'ange : 
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?

35 L'ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, 
     et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. 
    C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi 
    sera appelé Fils de Dieu.
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Selon les Écritures
Marie était vierge lorsqu’elle a porté Jésus 

mais la Bible rapporte qu’elle a eu d’autres enfants 
après la naissance de Jésus

Luc 8,19 La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver ; 
       mais ils ne purent l'aborder, à cause de la foule.

Mt 13,55 N'est-ce pas le fils du charpentier ? 
      n'est-ce pas Marie qui est sa mère ? 
      Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères ?

56 et ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? 
      D'où lui viennent donc toutes ces choses ?

Marie n’est pas restée vierge, 
elle a enfanté d’autres enfants.
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D’anciens 
lieux de culte 
dédiés à Marie
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Éphèse, la maison de la Vierge Marie et le temple d’Artémis

Profitez d’une visite guidée d’une journée depuis Kusadasi et découvrez les 
superbes vestiges de l’Éphèse antique. Visitez ce qui est considéré comme la 
dernière demeure de la Vierge Marie et admirez les ruines du temple d’Artémis.
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Le culte à 
la Vierge d’Éphèse 

se continue 
encore aujourd’hui



CONCLUSION SUR CETTE PÉRIODE DE 3 SIÈCLES

Avec Constantin et Théodose en 392, 
et de leurs successeurs  

le christianisme va devenir la religion officielle 
de l’Empire romain.

et le monde occidental et oriental 
vont basculer de façon irréversible dans une chrétienté 

inspirée par la doctrine de Balaam, 
en lui faisant perdre complètement son caractère unique 

d’une relation personnelle avec Dieu.
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Les idées
• d’une hiérarchie dans l’Église,
• d’une succession de Pierre,
• de permettre à l’Église d’avoir un autre chef 
   ou un autre représentant que Christ lui-même
 
• d’un culte et d’une vénération envers des personnes autres que 

Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
• de permettre à l’Église de céder sa place à des autorités         

politiques et de se mettre sous un joug étranger 
            
Ces idées sont complètement étrangères aux enseignements 

de la Bible et sont des semences qui vont permettre à Satan 
d’établir son trône dans l’Église.

______________________________

À l’Église de Pergame celle qui s’est alliée à un joug étranger Jésus va 
déclarer
 Apo 2,13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. 63
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Jésus a des promesses pour ceux qui vont se détacher de cette église 
et ne se laisseront pas séduire par la doctrine de Balaam 
et la doctrine des Nicolaîtes
 
Apo 2,17 Que celui qui a des oreilles entende 

ce que l'Esprit dit aux Églises : 
  
  À celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, 
  et je lui donnerai un caillou blanc ; 
  et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, 
  que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.
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• Le moyen de sortir de cette église est de se repentir 
      et de revenir à la Parole de Dieu: 
      c’est la manne cachée 

• Celui qui se repent est justifié par la foi au Seigneur 
Jésus-Christ, il est le seul qui peut justifier le pécheur.

   Dans l’antiquité on remettait 
   un caillou blanc à celui qui était déclaré juste 
   lors d’un procès

• Un nom nouveau que seul celui qui le reçoit connaît 
parce qu’il est le seul a en avoir la confirmation par le 
Saint-Esprit 

   Une nouvelle identité par la nouvelle naissance
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