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L’Église au Moyen-Âge de 500 à 1500
a poursuivi sur la lancée donnée par l’Empereur Constantin
et il est devenu de plus en plus évident
que Satan, par la doctrine de Balaam,
et par la doctrine des Nicolaïtes
avait établi son trône dans l’Église, (Apo 2,13)
c’est Satan qui régnait sur le trône même si cette église
avait retenu le nom de Jésus
_____________________________________
En s’associant avec l’empire
l’Église a graduellement cherché le soutien de l’État
et a dû faire des concessions pour garder en son sein
la presque totalité des personnes qui étaient chrétiennes
parce que la religion de l’état était le christianisme
Derrière le nom de Jésus se cachait le Père du mensonge
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Le paganisme était entré dans l’Église à pleines portes
les divinités païennes portaient
le masque
des apôtres, des martyrs de l’Église de Smyrne;
des lieux de culte leur étaient dédiés,
des villes étaient placées sous leur protection.

La Vierge Marie avait été nommée mère de Dieu

au concile d’Éphèse
à l’encontre de tout ce que disent les Écritures à son sujet.
Des êtres humains s’arrogent le droit de dominer dans l’Église
sous prétexte qu’ils sont les représentants du Christ.
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La description dans l’Apocalypse qui décrit la période
de l’Église du Moyen-Âge de 500 à 1500
est l’Église de Thyatire
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Apo 2,18 Écris à l'ange de l'Église de Thyatire :
Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme
de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent :
19 Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance,
et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières.
20 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel,

qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs,

pour qu'ils se livrent à l'impudicité
et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.

21 Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît,
et elle ne veut pas se repentir de son impudicité.
22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation
à ceux qui commettent adultère avec elle,
à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres.
23 Je ferai mourir de mort ses enfants ; et toutes les Églises connaîtront
que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs,
et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.
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Apo 2,24 A vous, à tous les autres de Thyatire,
qui ne reçoivent pas cette doctrine,
et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan,
comme ils les appellent,
je vous dis : Je ne mets pas sur vous d'autre fardeau ;
25 seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne.
26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres,
je donnerai autorité sur les nations.
27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile,
ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.
28 Et je lui donnerai l'étoile du matin.
29 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises !
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Apo 2,18 Écris à l'ange de l'Église de Thyatire :
Voici ce que dit

le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu ,
et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent :

19 Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service,
20 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel,

____________________________

En se présentant comme le Fils de Dieu,

Jésus affirme que lui seul mérite un culte d’adoration
Jésus avec ses yeux qui sont comme une flamme de feu
voit Jézabel est en train d’introduire un culte nouveau dans l’Église
et que ce culte va plonger l’Église
dans les profondeurs de Satan
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Apo 2,18

Écris à l'ange de l'Église de Thyatire :
____________________________

Thyatire signifie « Sacrifice qui se continue »
ce nom met l’accent sur la principale erreur de cette Église.
____________________________
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Apo 2,19

Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi,
ton fidèle service, ta constance,
et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières.
Jésus loue cette Église parce qu’il y a des personnes
qui accomplissent de bonnes œuvres
et qui ont de bonnes intentions de service
_______________________

mais ces personnes sont mal affermies sur le plan doctrinal ,
elles ne résistent pas à des doctrines étrangères aux Écritures
ce que Jésus voit c’est que la doctrine
est sur le point d’être contaminée
par un culte d’adoration dévié de sa véritable signification
introduit par Jézabel.
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l’Église de Thyatire un mauvais témoin
du nom de Jésus
qui se livre à l’impudicité spirituelle
20 Mais ce que j'ai contre toi,

c'est que tu laisses la femme Jézabel,
qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs,
pour qu'ils se livrent à l'impudicité
et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.
_______________________________________________________________
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Jézabel était une princesse phénicienne
qui s’est mariée avec Achab roi d’Isarël, (1 Rois 19-21) ( 2 Rois 9, 7-36)
_________________________________
L’Église de Thyatire
se laisse endoctriner par un système religieux (Jézabel)
qui s’auto proclame prophète
et s’arroge le droit de parler au nom de Dieu,
pour qu’ils acceptent des choses contraires à la sainteté:
l’impudicité et les idoles.
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Jésus voit que Jézabel est en train d’introduire
sa personnalité dans l’Église: l’impudicité spirituelle

Les trois caractéristiques de la personnalité de Jézabel:
• Elle se sert de son mari pour exercer sa domination manipulatrice
• Jézabel se sert du nom de Jésus pour exercer sa domination
• Elle fait tuer tous ceux qui s’opposent à elle
–les prophètes de l’Éternel – 1 Rois 18,4
• Jézabel fait tuer les témoins de Jésus qui lui résistent
• Elle agit comme prophétesse en introduisant un nouveau système
de culte en Israël: culte à un dieu étranger: le dieu Baal.
• Jézabel introduit un faux enseignement concernant le
renouvellement du sacrifice de Christ et introduit un culte idolâtre
dans l’Église
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Pour établir son trône dans l’Église
Satan a dû corrompre plusieurs doctrines:
d’abord sous l’influence de la doctrine de Balaam
et maintenant sous l’endoctrinement de Jézabel

_____________________
La doctrine de L’adoration
La doctrine de la sanctification
La doctrine du salut par la foi seule
La doctrine de l’autorité dans l’Église
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Pour établir son trône dans l’Église
Satan a dû corrompre la doctrine de l’adoration de Dieu:

_______________________

Peu à peu vont être introduits des cultes étrangers et condamnés
par les Écritures:
350 Le culte des Anges et des Saints est encouragé
431 Le concile d’Éphèse donne à Marie le titre de Mère de Dieu.
650 Fêtes en l’honneur de Marie.
787 Le culte des saints, des images, des reliques et de la croix
est officialisé dans l’Église.
Chaque ville se met sous la protection d’un saint.
850 Déjà commence à se développer l’idée de l’immaculée conception
(1854) et de l’assomption ( 1950) de Marie
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Corruption de la doctrine de l’adoration de Dieu:

_______________________

835 la Fête de la Toussaint est instituée.
995 Élaboration de la doctrine de la canonisation des saints.
1090 Récitation de la première partie du chapelet
1508 Composition et approbation de la deuxième partie du chapelet
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La réponse de Dieu à ce faux culte d’adoration:
_______________________
• Dieu veut être adoré en Esprit et en Vérité,
Jn 4,24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent
l'adorent en esprit et en vérité.
_____________________________
• Dieu a ordonné de ne pas se faire de représentations de lui
et de ne pas se prosterner devant des statues.
Deut 20,4 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.
5 Tu ne te prosterneras point devant elles,
et tu ne les serviras point ;
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La réponse de Dieu à ce faux culte d’adoration:
_______________________
• Dieu ne se déshonore pas en partageant sa gloire avec des humains
Es 42,8 Je suis l'Éternel, c'est là mon nom ; Et je ne donnerai
pas ma gloire à un autre, Ni mon honneur aux idoles.
_________________________
• Dieu ne se déshonore pas à habiter dans un morceau de pain.
2 Chro 2,6 Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison,

puisque les cieux et les cieux des cieux
ne peuvent le contenir
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LA VIE MONASTIQUE va contribuer à corrompre
LA DOCTRINE DE LA SANCTIFICATION:
Dès les années 250 jusqu’à la fin du Moyen Âge
commence à se développer l’idée que
pour atteindre un haut degré de sainteté et de spiritualité
il fallait se retirer du monde.
__________________________________________
Poursuivre la sainteté est une exhortation adressée à tous les croyants
Heb 12,14 Recherchez la paix avec tous, et
la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
1 Pi 1,15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi
soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit :
16 Vous serez saints, car je suis saint.
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Mais la poursuite de la sainteté doit se faire à travers la vie normale

La poursuite de la sainteté ne se fait pas
en châtiant la chair,
en la mortifiant et en s’imposant des privations.
__________________________

L’homme par lui-même ne viendra jamais à bout
de ses passions avec ses propres forces,
C’est Dieu qui nous sanctifie, il le fait progressivement
et avec le concours de notre volonté.
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La réponse de la Bible à la sanctification
1 Thes 4,1-3Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous
comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu,
et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions

et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus
de marcher à cet égard de progrès en progrès.

1 Thes 5,23 Que le Dieu de paix

vous sanctifie lui-même tout entiers,

et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps,
soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement
de notre Seigneur Jésus Christ !
24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera.
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Col 2,8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie
par la philosophie et par une vaine tromperie,
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du
monde, et non sur Christ.
Col 2, 20 Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde,
pourquoi, comme si vous viviez dans le monde,
vous impose-t-on ces préceptes :
21 Ne prends pas ! ne goûte pas ! ne touche pas !
22 préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne
sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes ?
23 Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent
un culte volontaire, de l'humilité, et le mépris du corps,
mais ils sont sans aucun mérite
et contribuent à la satisfaction de la chair.
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La doctrine issue de la vie monastique
est une des grandes responsables
de la corruption de la doctrine touchant la sanctification
et celle du salut gratuit en Jésus-Christ par le moyen de la foi
progressivement la voie de Balaam va faire son œuvre
et l’idée de la pénitence et des mortifications
comme moyens de sanctification
comme faisant partie du salut vont se propager dans l’Église.
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Pour établir son trône dans l’Église
Satan a dû corrompre la doctrine du salut par la foi seule:
_______________________

La création des monastères où on pratique l’ascèse et les
pénitences ont graduellement introduit
l’idée du salut par les œuvres et la pénitence
450 La régénération par le Saint-Esprit a été remplacée par
le régénération par le baptême et plus tard par les sacrements.

978 Est élaborée la doctrine finale du purgatoire.
__________________________
La seule Porte d’entrée dans le royaume de Dieu est par le
moyen de la foi dans l’œuvre de Jésus-Christ
si cette porte est fermée, personne ne peut y entrer
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L’idée du purgatoire comme lieu d’expiation ou de purification
enlève toute la puissance
à l’œuvre d’expiation parfaite du sacrifice de Jésus-Christ
____________________________________
Dans la doctrine catholique le purgatoire est tantôt un état
tantôt un lieu.
Le mot purgatoire est apparu définitivement vers les années
1170.
Avant ces années on parlait plutôt de feu purificateur.
C’est Grégoire Ier (le 64e pape en 590) qui répandit cette idée.

25

Tiré du catéchisme catholique publié en 2005
210. Qu'est que le Purgatoire ? :
Le Purgatoire est l'état de ceux qui meurent dans l'amitié de Dieu,
assuré de leur salut éternel, mais qui ont encore besoin de
purification pour entrer dans le bonheur du Ciel.

Cette réponse contredit ce que l’Écriture déclare:
Heb 7,25 C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement
ceux qui s'approchent de Dieu par lui,
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
Ep 2,8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
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Tiré du catéchisme catholique publié en 2005

211. Comment est-ce que nous pouvons aider les âmes à
être purifiées au Purgatoire ? :

À cause de la Communion des saints, les fidèles qui sont encore des
pèlerins sur terre sont capables d'aider les âmes dans le purgatoire en
offrant des prières en suffrage pour eux, spécialement dans le Sacrifice
eucharistique. Ils peuvent aussi le aider par des aumônes, les indulgences,
et les œuvres de pénitence. »
________________________________________

1 Pi 1,18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables,
par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine
manière de vivre que vous avez héritée de vos pères,

19 mais par le sang précieux de Christ, comme d'un

Agneau sans défaut et sans tache,

20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin 27

Pour établir son trône dans l’Église
Satan a dû corrompre la gouvernance dans l’Église et
l’attribution de pouvoirs spéciaux
aux prêtres et aux papes
que l’on ne retrouve pas dans la Nouvelle Alliance:
_______________________

500 les prêtres portent des costumes spéciaux
eux seuls ont le droit de présider à l’adoration et l’eucharistie
670 le latin est défini comme la langue du culte
750 les prêtres seuls ont le privilège d’entendre les confessions
et de pardonner les péchés moyennant une pénitence
1074 célibat des prêtres rendu obligatoire
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Malgré tous les privilèges que se sont accordés
les Papes, les Évêques et les prêtres
l’Église au Xième siècle est en pleine crise
elle est maintenant dominée par l’État
chez qui elle avait cherché protection
Depuis les années 900 ce sont les empereurs qui nomment
les papes et s’ils ne font pas ce que dictent les empereurs, les
papes sont révoqués, un pape a même été assassiné.
____________________________

29

Les évêques et les abbés

sont nommés par les souverains,
les titres d’évêques s’achètent, (simonie)
les évêchés sont les propriétés des princes ou des contes,
ils perçoivent des taxes auprès des fidèles.
Le titre d’évêque est très convoité parce qu’il rapporte beaucoup
d’argent.

L’état moral du clergé est à son plus bas

Beaucoup de prêtres sont également nommés par les
autorités civiles
beaucoup sont mariés enfreignant ainsi la loi de l’église,
de plus plusieurs vivent en concubinage.
Ils n’ont aucune formation pour exercer leur tâche.
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LA RÉFORME GRÉGORIENNE
Au XIIième siècle la corruption et l’impudicité
sont tellement évidentes dans l’Église
que 3 papes Étienne IX, Nicolas II Grégoire VII
sentent le besoin d’intervenir
et de réformer l’Église
parce qu’elle a perdu complètement
le contrôle de sa direction
et le contrôle moral du clergé:
seuls certains monastères sont encore fidèles à leur règle
de conduite: pauvreté, chasteté et obéissance.
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Les Papes Nicolas II et Grégoire VII

s’attaquent donc au problème
• de la nomination des papes
• de la préséance du pouvoir spirituel sur le temporel
• et à l’état moral de la vie du clergé.
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Le pape Nicolas II décrète que dorénavant
L'élection des papes est réservée au collège des cardinaux
Le décret élimine donc l'empereur dans le choix du pape.
___________________________________
Le même décret de Nicolas II interdit aux prêtres de se marier
et ordonne aux mariés de répudier leur femme
et il interdit à ceux-ci de revendre leur pouvoir spirituel (simonie).
_______________________________________________

Même si le pape a promulgué ces décrets

les empereurs et le clergé n’obéissent pas au pape.

C’est à Grégoire VII que reviendra la tâche de consolider le travail
entrepris par Nicolas II
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Préséance du pouvoir spirituel sur le temporel
_____________________________

Les empereurs défendaient l’idée que le pape devait être
soumis aux pouvoirs temporels puisque ceux-ci détenaient
leur autorité de Dieu
Avec Grégoire VII, le pape fait prévaloir l’idée que c’est le
pape qui a autorité sur les empereurs puisque qu’il est le
représentant de Dieu sur terre.

.
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La réforme interne de l’Église va susciter beaucoup de remous
auprès des empereurs.
Finalement, en 1122, par le concordat de Worms,
le choix des évêques et des abbés est rendu à l'Église.

Les prêtres devront dorénavant suivre une formation dans
des séminaires pour exercer leur fonction.

Ils devront obligatoirement être célibataires
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Au XIIe siècle,
l'Église redevient tout entière sous l'autorité du pape.
Pour faire triompher la réforme, le Pape Grégoire VII élabore
la monarchie pontificale.

La réforme grégorienne institue un pape souverain,
chef de l'Église universelle,
exerçant sur tous ses membres la plénitude du pouvoir

À partir d'Innocent III, l'Église est considérée par tous comme
une monarchie élective, universelle et absolue,
assimilée à la Cité de Dieu sur la terre.
Le pape peut déposer, rétablir ou déplacer les évêques, ériger les
abbayes, reconnaître les ordres religieux.
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La réforme grégorienne prouve bien

que des personnes au sein de l’église catholique étaient conscientes
de l’état lamentable de l’institution
cependant elle n’a fait comme le dit Jésus
que nettoyer l’extérieur de la coupe et du plat.

Aucune des fausses doctrines n’a été réprouvée,
au contraire elle a ajouté le célibat des prêtres
qui a été à l’origine de beaucoup d’abus, d’hypocrisie
et d’impudicité dans l’église.
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Que dit la Bible des pouvoirs spéciaux des prêtres
• concernant leur sacerdoce
• concernant la confession des péchés
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CONCERNANT LE SACERDOCE DES PRÊTRES
Les prêtres de l’église traditionnelle sont ordonnés selon l’ordre
de Melchisedek
« Tu es prêtre pour toujours selon l’ordre de Melchisekek »
________________________________
Les prêtres ne peuvent pas revendiquer ce sacerdoce puisque
Jésus-Christ seul possède ce sacerdoce non transmissible.
Heb 7,21 Jésus l'est devenu – prêtre- avec serment par celui qui
lui a dit : Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas :
Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédek.
24 Mais lui,( Jésus) parce qu'il demeure éternellement,
possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible.
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CONCERNANT LA CONFESSION DES PÉCHÉS
Aucune personne sur la terre n’a le pouvoir
de pardonner les péchés, « si ce n’est Dieu seul »

1 Jean 1,9 Si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité.
1 Jean 2, 1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses,
afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat

auprès du Père,

Jésus Christ le juste.
2 Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,
non seulement pour les nôtres,
mais aussi pour ceux du monde entier.
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Les fonctions de direction dans l’Église locale, selon le
Nouveau Testament

sont sous l’autorité des Anciens, ce sont eux qui prennent soin,
qui enseignent et qui sont responsables des activités qui y sont
organisées dont le repas du Seigneur.

Il n’y a pas de hiérarchie dans l’église néo-testamentaire
seulement des fonctions différentes exercées selon les dons de
chacun.

Tous les chrétiens régénérés par le Saint-Esprit, remplissent
la fonction de prêtres intercesseurs. 1 Pi 2,9 Apo 1,6

Les chrétiens qui ont une relation personnelle avec Dieu
confessent leurs péchés à Dieu: 1 Jean 1,9
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Les reproches faits aux pharisiens par Jésus s’adressent bien
à cette période de l’histoire de l’Église
où tout l’enseignement place les hommes en dehors du salut
_______________________________

Mt 23,13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !

parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ;

vous n'y entrez pas vous-mêmes,
et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.

25 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !
parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat,
et qu'au dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance.
26 Pharisien aveugle ! nettoie premièrement l'intérieur de la coupe
et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net.
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Le culte étranger introduit par Jézabel

est selon la signification de la lettre adressée à Thyatire

-sacrifice qui se continue-

Quel est ce sacrifice qui s’est introduit insidieusement
à l’intérieur du culte d’adoration ?
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Le culte étranger introduit par Jézabel

est selon la signification de la lettre adressée à Thyatire
-sacrifice qui se continue-

l’introduction du sacrifice de la messe
à l’intérieur du culte d’adoration
La messe est définie comme le renouvellement

du sacrifice de Jésus à la croix
et les éléments le pain et le vin par la transsubstantiation sont
surnaturellement changés
dans le corps et sang de Jésus

La doctrine catholique affirme que la messe est un sacrifice dans
lequel Jésus-Christ offre à son Père, par le ministère des Prêtres,
son corps et son sang sous les apparences du pain et du vin, ...
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Aucune parole de l’Écriture ne permet d’affirmer que nous
pouvons renouveler le sacrifice de la messe,
Au contraire
Rom: 6.10 Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort

une fois pour toutes ;

Hébreux: 7.27 Jésus qui n'a pas besoin, comme les souverains
sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices,
d'abord pour ses propres péchés,
ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il l'a fait
une fois pour toutes en s'offrant lui-même.
Hébreux: 9.28 de même Christ, qui s'est offert une seule fois
pour porter les péchés de plusieurs,
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Au début de l’époque apostolique, les chrétiens
lorsqu’ils se réunissaient chantaient des cantiques
lisaient la Parole
et célébraient la sainte cène en partageant entre eux le pain et le vin
en souvenir de la mort de Jésus-Christ
________________________________

Paul avait enseigné ce mémorial aux Corinthiens.
1Cor 11,23 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ;
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit :
Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous ;
faites ceci en mémoire de moi.
25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit :

Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ;
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.

26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
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Le but du repas du Seigneur est clairement énoncé
par l’apôtre Paul
à qui le Seigneur l’a enseigné (1 Cor 11,
Annoncer la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne
_________________________
et non renouveler le sacrifice de Jésus à la croix
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Depuis le 5ième siècle
s’était installé à l’intérieur du culte d’adoration
des prières envers les saints,
envers la vierge Marie
pour les âmes des défunts qui sont au purgatoire
tout ceci en même temps que la célébration
du Repas du Seigneur
le repas du Seigneur avait encore le sens d’un mémorial
et cela jusqu’au 9ième siècle
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Au 12ième siècle

deux théologiens
(Lanfranc de Pavie (vers 1010-1089) et Hildebert de Lavardin (1056-1133)
défendent l’idée qu’un changement de substance se produit
lorsque le prêtre consacre le pain et le vin.

Selon la doctrine de la transsubstantiation le pain et le vin
deviennent réellement le corps et le sang de Christ

49

Thomas d'Aquin précise le dogme dans sa Somme Théologique.
« Dans le très saint sacrement de l’Eucharistie sont « contenus
vraiment, réellement et substantiellement
le Corps et le Sang conjointement avec l’âme et la divinité de notre
Seigneur Jésus-Christ, et, par conséquent, le Christ tout entier »
________________________

Le concept du dogme de la transsubstantiation a été défini
par le quatrième concile du Latran (1215)
et confirmé par celui de Trente (1545–1563)
_____________________________________________
Le dogme de la transsubstantiation a conduit
à l’adoration de l‘hostie
puisqu’elle contenait le Christ tout entier
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L’hostie est devenue un objet d’adoration:

heures d’adoration, processions,
les personnes qui s’agenouillent et adorent l’hostie au
moment de la consécration durant la messe
Ces doctrines contraires aux Écritures ont conduit des
fidèles pourtant sincères vers l’idolâtrie.
Dieu ne se déshonorera jamais en se confinant dans une chose
Actes 17,24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve,
étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des
temples faits de main d'homme ;
__________________________________
2 Chro 2,6 « les cieux des cieux ne peuvent le contenir »
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Depuis le XIIIième siècle jusqu’à aujourd’hui,
la messe,
qui est en fait un culte idolâtre,
a envahi toute la liturgie,
elle est présente dans tous les offices religieux
et pour toutes sortes d’occasion:
•
•
•
•
•
•

culte quotidien en l’honneur des saints
nomination des papes
ordination des prêtres, évêques,
mariages
funérailles
messes pour les âmes du purgatoire
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Dans la messe l’Évangile est cité
mais mélangé à des cultes étrangers aux Écritures
que Dieu condamne
___________________________________
2 Cor 6,14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug
étranger.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?
ou

qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?

15 Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ?
ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?
17 b Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai.
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Un autre élément de la personnalité de Jézabel:
elle se sert de son pouvoir pour manipuler
et arriver à ses fins:
_________________________

L’évêque de Rome à cette époque est tellement puissant
que non seulement toute l’Église lui est soumise
mais également tous les rois et les princes des différents royaumes
d’Europe.
L’opposition au Pape est perçu comme un crime de lèse majesté et
les rois sont chargés d’exécuter les décisions prises par le Pape
___________________________________
Au temps de Constantin c’est l’Église qui recherchait la protection de
l’État maintenant c’est l’État qui recherche la protection de l’Église
et qui se met au service de la Papauté.
L’arme par excellence de l’Église c’est l’excommunication
qui signifie aller en enfer pour l’éternité.
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L’élément le plus dangereux de la personnalité de Jézabel est
qu’elle n’hésite pas à tuer ceux qui font obstacle à son culte.
C’est à cette période l’histoire qu’auront lieu

• les croisades commandées par le Pape pour défendre les lieux
saints contre les musulmans.

• l’Inquisition commença au 12ième siècle dans le sud de la France
contre les Albigeois des chrétiens nés de nouveau.

• Le Pape Innocent III offrait des terres à ceux qui les combattent,

• Des villes entières (les Vaudois) dans la vallée du Piedmont ont
été décimées par les armées papales.
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On a tenté de minimiser le nombre de personnes
qui ont succombé à l’Inquisition.
Certains historiens ont parlé d’un million de personnes qui ont
succombé à l’inquisition: on a alors crié à une campagne de
dénigrement contre l’Église

À un million on a alors opposé une dizaine de milliers tout au
plus de personnes qui ont été jugées et exécutées.

mais à la vérité c’est qu’il n’y aurait pas dû en avoir un seul.
________________________________________
Diminuer le nombre de personnes exécutées ne justifie en rien
tout le mal qui a été fait au nom de Christ
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Quels étaient les motifs de condamnation
par les tribunaux ecclésiastiques:
__________________________

• Posséder une bible rendait un individu suspect.
• Refus de prier les saints et de s’agenouiller devant les statues.
• Refus de croire au salut par les œuvres et la pénitence.
• Refus de reconnaître la confession à des humains.
• Refus de reconnaître la hiérarchie du clergé.
• Refus de reconnaître le baptême et les sacrements
comme moyens de salut.
• Refus de reconnaître la doctrine du purgatoire et des indulgences.
• Refus de reconnaître l’infaillibilité des dogmes rajoutés aux Écritures.
• Refus de croire à la doctrine de la transsubstantiation.
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Un historien catholique a porté le jugement suivant sur cette période:
__________________________
L’Inquisition, il y a de quoi discréditer n’importe quelle organisation.
Mais pour l’Église catholique c’est accablant.

De nos jours elle se trouve bien des justifications et se pose en championne
de la loi naturelle et des droits humains.
La papauté en particulier aime se considérer comme la championne de la moralité
Mais ce que montre l’histoire c’est que pendant plus de six siècles sans interruption,
la papauté fut l’ennemie jurée de la justice la plus élémentaire.
À partir du 13ième siècle, sur 80 papes se succédant sans interruption, pas un seul ne
désapprouva la théologie de l’Inquisition, ni l’appareil inquisitorial.
Loin de là, chacun d’eux ajouta ses propres raffinements cruels au fonctionnement
de cette machine de mort.
Peter de Rosa dans
« Les vicaires du Christ: les aspects ténébreux de la Papauté. »
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Le jugement de Dieu sur Jézabel
Dans le livre de 1 Rois 21,

23 L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit :
Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizreel.
24 Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville
sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs
sera mangé par les oiseaux du ciel.
___________________________________
25 Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire
ce qui est mal aux yeux de l'Éternel,
et Jézabel, sa femme, l'y excitait.

59

Le jugement de Dieu sur la Jézabel de Apo
Apo 2,21 Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît,
et elle ne veut pas se repentir de son impudicité.
22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation
à ceux qui commettent adultère avec elle,
à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres.
23 Je ferai mourir de mort ses enfants ; et toutes les Églises
connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs,
et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres.
___________________________________________
Dieu a envoyé beaucoup d’avertissements à cette Église
entre autre par des dissidents à l’intérieur même de l’Église,
mais elle n’a pas voulu en tenir compte
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La punition de cette église

sera de faire partie de la grande tribulation
où elle sera dénoncée comme la Grande prostituée, (Apo 19,2)
elle et tous ceux qui lui ont fait confiance
seront sévèrement punis.
À ce moment de l’histoire il n’y aura plus moyen de se cacher
derrière de belles paroles
parce que c’est Jésus lui-même qui va juger son impudicité
__________________________

La récompense de l’Église fidèle
Quant à l’Église fidèle à Jésus-Christ et aux Écritures
elle sera épargnée de cette période de jugement (Apo 3,10)
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Les paroles de Jésus envers Jézabel
Apo 2,21 Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît,
et elle ne veut pas se repentir de son impudicité.
___________________________________

Les paroles les plus retentissantes

à la fausse représentante de Jésus ont été données par les
Réformateurs.
L’ampleur de leurs avertissements a rayonné
partout en Europe et dans le monde chrétien
mais elle n’en a tenu aucun compte,

elle ne veut pas se repentir de son impudicité
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Au contraire,
le concile de Trente (1542-1563) qui va s’étaler sur 18 ans
va réaffirmer les doctrines dénoncées par Luther
et les Réformateurs

Le concile de Trente va réaffirmer la doctrine
•
•
•
•
•
•
•

du péché originel effacé par le baptême
de la justification par la foi et par les oeuvres
de l’autorité de la Bible spécifique au catholicisme romain
confirme les sept sacrements, nécessaires au salut
le culte des saints et des reliques
le dogme de la transsubstantiation
la valeur des indulgences

Le concile de Vatican 1 en 1869 va définir
• le dogme de l’infaillibilité pontificale.
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Selon l'historienne Nicole Lemaître :
« Le Concile de Trente a été la réponse catholique pour se protéger
de la réforme protestante alors perçue comme une agression. Cette
crispation a provoqué des décisions dont nous subissons toujours
les conséquences, notamment dans le gouvernement de l'Église :
absolutisme pontifical, centralisation, culte du secret. »
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