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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 
_____________________________________ 
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Les doctrines les plus importantes du christianisme 
touchant 

  
l’adoration,  

la sanctification, 
le salut gratuit en Jésus-Christ 

  
ont été corrompues  

perdant ainsi toute leur valeur  
concernant l’oeuvre parfaite de Jésus-Christ 

et  
laissant les humains avec le seul espoir de se sauver par leurs œuvres 
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L’introduction du sacrifice de la messe et l’adoration de l’hostie  
à la suite du dogme de le transsubstantiation 

  
vont introduire un nouveau culte dans l’Église  
et amplifier les cultes idolâtres déjà installés  

dans l’église traditionnelle. 
 
 

Par ce culte nouveau « Jézabel » va injecter un poison  
dans la doctrine chrétienne  

qui perdure encore aujourd’hui.   



En marge de toute cette corruption, 
des prêtres au sein même de l’Église catholique 

désapprouvent tous ces dogmes  
et proclament un retour aux Écritures  

mais ils sont condamnés comme hérétiques  
et forcés de se taire.  
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À travers l’histoire de l’Église,  
depuis ses débuts,  

il y a toujours eu une lignée de chrétiens, un reste,   
dont la seule autorité en matière de foi a été  

la Parole de Dieu 
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Ces chrétiens sont ceux qui ont connu la Nouvelle Naissance 
Ce se sont ceux à qui Jésus dit : À celui qui vaincra 
 

•qui sont restés fidèles à leur premier amour : Éphèse 
 
•qui ont accepté la persécution et la souffrance pour demeurer fidèles 

à leur foi en Jésus-Christ : Smyrne 
 
•qui se sont détournés de la tentation  
     de s’associer aux cultes païens qui rentraient dans les églises  

     sous l’influence de l’association de l’Église et de l’État : Pergame 
 

•qui se sont dissociés de tous les enseignements de Thyatire 
     qui enlevaient la valeur unique et essentielle au sacrifice de Jésus    
     et qui ont rejeté les enseignements qui ont été ajoutés à la Bible. 
 

    Les persécutions dont ils ont été l’objet témoignent de leur fidélité     
    à Jésus-Christ.   



Les précurseurs de la Réforme 
 

Wyclif (1320-1384) était un prêtre, théologien et professeur à 
l’université d’Oxford. Toute sa vie il milita pour un retour de l’Église 
à la Bible. Afin de rendre celle-ci accessible au peuple, il a entrepris 
sa traduction en anglais, bravant par-là l’interdit de l’Église.  
 
Dans ses écrits, il a dénoncé de nombreuses croyances et pratiques 
non bibliques comme le culte des saints, les images, les reliques, la 
confession auriculaire et les indulgences et la doctrine de la 
transsubstantiation.  
Pour lui, les doctrines des papes et des conciles étaient sans valeur 
parce qu’elles n’étaient  pas contenues dans la Bible. 
 
Ses écrits lui valent la condamnation de Rome et en 1384 il meurt 
dans l'isolement. 
 
En 1415, le Concile de Constance a condamné les écrits de Wyclif. 9 



 Jean Hus en Tchécoslovaquie fut condamné comme hérétique 
parce qu’il prêchait un retour à la Parole de Dieu.  
 
Deux semaines avant son exécution, Jean Hus écrivait : « Je trouve 
un grand réconfort dans cette Parole du Christ :  
« Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. » Luc 6.22».  
 
Jean Hus fut condamné à être brulé vif sur le bûcher. 
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 William Tyndale (1494-1536), prêtre catholique anglais  
à Cambridge 
  
Tyndale  avait compris que le besoin le plus urgent pour le peuple 
était de connaître la Bible. Il fut le traducteur de la première Bible 
imprimée en anglais. Traqué, il se réfugia en Hollande. Sa carrière 
s’acheva en 1536 sur l’échafaud où il fut étranglé, puis brûlé.  
 
Il avait été reconnu coupable d’hérésie, car il avait déclaré  
que nous sommes justifiés uniquement par la foi en Jésus-Christ, 
que le purgatoire n’existe pas,  
que ni la Vierge, ni les saints n’intercèdent en notre faveur auprès 
de Dieu,  
que l’on ne doit adresser nos prières ni à la Vierge Marie,  
ni aux saints, mais uniquement à Dieu  
par le seul canal de Jésus-Christ. 

11 
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La  Réforme grégorienne qui aurait dû redonner la Gloire à Dieu  
va au contraire enfoncer les différentes nations  
dans des activités qui ont une « apparence  religieuse »  
mais qui en fait renient la personne de Jésus-Christ. 

_____________________________________ 

 
La vierge Marie  

va devenir le personnage central de cette époque  
et marquer toute la théologie de l’église de Rome  

jusqu’à aujourd’hui. 
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La promesse de la rédemption de Gen 3,15  

est attribuée à Marie 
« Je mettrai une inimitié entre toi et la femme,  
entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête,  
et tu lui blesseras le talon. » 
 
Ce n’est plus la postérité de la femme: Jésus  
qui va écraser la tête du serpent  
et le vaincre à la croix 
après avoir été blessé au talon. 
  
mais selon l’église traditionnelle 
c’est la femme : Marie 
qui écrase la tête du serpent, 
détournant ainsi  
le sens véritable  
de la prophétie messianique.  
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La Réforme grégorienne du XIIième  siècle qui avait pour but de corriger 
les abus dans l’église, avait redonné au clergé  

une notoriété qu’elle avait perdue  
et les évêques vont profiter d’un renouveau de la piété  

pour construire des cathédrales plus somptueuses  
les unes que les autres 

 

« Un facteur contribue à l’édification des cathédrales : la vénération populaire 
de la Vierge Marie et des reliques religieuses, qui prend une ampleur 
sans précédent aux XIe et XIIe siècles. En favorisant ce culte, les évêques 

assurent le succès de leurs cathédrales. C’est à cette époque que l’on voit apparaître 
Notre-Dame dans le nom des cathédrales françaises. Comme le fait remarquer 

l’encyclopédie catholique Théo, “ quelle ville ne lui dédiera pas une église, et souvent 
sa cathédrale ? ” À Paris, la cathédrale Saint-Étienne est consacrée à Notre-Dame, et 

Notre-Dame de Chartres devient l’un des lieux de pèlerinage les plus importants 

d’Europe. “ Aucune figure — pas même celle du Christ — ne domina 
aussi profondément la vie et la pensée des bâtisseurs de cathédrales 

que la Vierge Marie ”,  

tiré d’un ouvrage sur les cathédrales. — »  
The Horizon Book of Great Cathedrals. 
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Aux XIIe et XIIIe siècles, les cathédrales mesurent en moyenne 100 mètres de 
haut. L’objectif est de les faire aussi hautes que longues.  
 
À Séville, en 1402, un ecclésiastique espagnol déclare : “ Nous ferons une 
cathédrale si grande que ceux qui la verront achevée croiront que nous étions 
fous. ” L’édifice, dont les voûtes culminent à 56 mètres, est, en superficie, la 
deuxième plus grande cathédrale du monde.  
 
La flèche de la cathédrale de Strasbourg mesure 142 mètres de haut, soit la 
hauteur d’un immeuble de 40 étages.  
 
Comme le note l’historien Pierre du Colombier, “ aucun besoin du culte ne justifie 
pareil excès de gigantisme ”. 
 
Aux XIIe et XIIIe siècles, les promoteurs de cathédrales jouent également sur une 
autre motivation profane  : le patriotisme urbain. On lit dans l’Encyclopædia 
Britannica : “ Les villes rivalisaient entre elles pour construire la cathédrale la plus 
haute. ” Les conseillers municipaux, les bourgeois et les corporations font alors 
de la cathédrale l’emblème de leur ville. 
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Du XII au XVIième siècle  
l’histoire de toute l’Europe  

se confond  
avec le sentiment religieux 

manifesté dans la construction 
des grandes cathédrales  

et des monastères   
  
 

mais Dieu ne veut pas de cette 
somptuosité. 

___________________ 
 
   

        Notre-Dame de Paris 



Ces monuments sont à la gloire  
de leurs bâtisseurs  

et non à la gloire de Dieu 
 

           Notre Dame de Noyon 

Notre-Dame de Rouen 
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Nous avons nous aussi notre cathédrale Marie Reine du Monde  
à Montréal 

un déshonneur pour le peuple chrétien qui a une relation personnelle 
avec Dieu 

Es 45, 16  
Ils auront honte,  
et seront aussi  
tous confus ; 

  
ils s'en iront 

ensemble  
avec confusion,  
les fabricateurs 

d'idoles. 
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Tous ces grands monuments  
si grandioses soient-ils, 
sont en contradiction  
avec le principe de l’adoration  
en esprit et en vérité. 

_________________ 

Jésus lui dit: 
 

Jn 4,23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue,  
où les vrais adorateurs adoreront  

le Père en esprit et en vérité ;  
car ce sont là les adorateurs  
que le Père demande. 
 
24 Dieu est Esprit,  

et il faut que ceux qui l'adorent  

l'adorent en esprit et en vérité. 
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Toute cette splendeur architecturale  
masque le manque de profondeur de la véritable piété  

qui  donne toute la gloire à Dieu  
pour ses réalisations spirituelles dans nos vies. 

____________________________________________ 
 

Ep 3, 14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 
18  vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur,  
      la longueur, la profondeur et la hauteur, 
 

19 et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance,  
     en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 
20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,  
      infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, 
 

21 à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ,  
    dans toutes les générations, aux siècles des siècles ! Amen ! 
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Ac 7, 48 Le Très Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main    
      d'homme, comme dit le prophète : 
49 Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied.  
     Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur ? 
 

1 Cor 3, 16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu,  
                    et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?  

Pour Dieu il n’y a aucune différence entre les mythologies  
qu’elles soient issues du paganisme ou du christianisme.  
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L’Europe au temps de Luther 
Sur le plan religieux: 
  
La papauté a une immense influence sur tous les pays 
d’Europe.  
 

• Elle se présente comme le représentant de Dieu sur la terre:  
       donc tous lui doivent obéissance, mais à cause de leurs    
       exagérations plusieurs rois commencent  à mettre en doute le    
       droit divin du Pape sur le plan temporel et  commencent à se    
       révolter contre les abus de certains Papes.  

 
• Tous les rois, les princes, les monastères et même les fidèles 

doivent payer des redevances au Pape. 
  
• Les Papes accumulent beaucoup de richesses mais dépensent 

aussi  beaucoup pour leurs possessions territoriales;  pour 
construire la cité démesurée du Vatican, ils engagent des 
architectes et des artistes : ils ont besoin de plus en plus d’argent. 
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La Réforme grégorienne du XIIième  siècle avait 
pour but de corriger les abus du clergé  

en consolidant  
le pouvoir de la papauté 

  
mais très vite la papauté elle-même va se rendre coupable  

de ce qu’elle avait voulu corriger chez les évêques et le clergé 
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La Papauté vit des valeurs complètement étrangères  
aux Écritures 

 

Innocent VIII. – (1484-1492) auparavant cardinal Cibo, dont l'élection fµt 

entachée de simonie, avait eu une jeunesse peu recommandable.  
Lorsqu'il monta sur le trône pontifical, il essaya de rétablir l'ordre 
dans Rome sans y réussir complètement . On lui a reproché à juste 

titre d'avoir songé trop aux intérêts de sa famille et de n'avoir pas 
su réprimer le scandale causé par des fonctionnaires 
pontificaux, qui faisaient le trafic des charges ecclésiastiques en 
fabriquant de fausses bulles.  
 
 
Histoire de l’Église par l’abbé A. Boulanger page 303  
Ce livre a reçu l’imprimatur de l’Église catholique  le 25 mars 1923 
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  Alexandre VI (1492-1503)· - Rodrigue Borgia, créé cardinal en 1456. par son 

oncle Callxte Ill, avait déjà brigué la tiare à la mort de Sixte IV en 1484, mais sans 

succès; il fut plus heureux à la mort d'Innocent; VIII . Ayant acheté les votes de 
plusieurs cardinaux, il fut élu par quinze suffrages contre cinq et prit 
le nom d'ALEXANDRE VI. Ce pape simoniaque et indigne a été souvent attaqué 

par les adversaires· de l’Église, avec plus de passion encore que de sincérité. 
L'historien impartial doit distinguer dans Alexandre VI le prince temporel  
et le chef de l'Église.  
  

En tant que prince temporel et homme privé, Alexandre VI mérite la 
mauvaise réputation qui s'attache à son nom.  
Sa vie est pleine de scandales et de crimes; mais, comme toujours dans des 

cas semblables  la malignité publique a ajouté aux hontes indiscutables des crimes 
qu'il n'a certainement pas commis. Avant d'être pape; Alexandre VI avait eu cinq 
enfants de Vanozza de Cattanei. Deux sont célèbres  dans l'histoire-: César et 
Lucrèce. César surtout eut une influence déplorable sur son père. 
  
Histoire de l’Église par l’abbé A. Boulanger page 303  
Ce livre a reçu l’imprimatur de l’Église catholique  le 25 mars 1923 
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Jules II est célèbre dans l’histoire, non seulement par son amour de la 
guerre, mais par la finesse de sa diplomatie et par la protection qu'il accorda 

aux lettres et aux arts.  

Il travailla, avec toute la fougue de sa nature belliqueuse, au 

rétablissement des États pontificaux, dont les deux principaux ennemis étaient 
les Vénitiens……. et les Français…….. 
  
Il convoqua le dix huitième concile œcuménique (1512) Ce concile qui devait 

s’occuper de la Réforme n’obtient sur ce point aucun résultat ; il se contenta 
de condamner la  doctrine de la supériorité du concile sur le pape; 
qui avait été vigoureusement combattue par le général des Frères Prêcheurs, 
CAJETAN.  

Dans l'intervalle des sessions du concile, Jules II se mit à la tête de ses 
troupes et chassa les armées françaises d'Italie.  
  
Grand ami des arts, Jules II entreprit la reconstruction de l'église Saint-Pierre et fit 
travailler autour de lui Bramante, Michel-Ange et Raphaël. 
 
Histoire de l’Église par l’abbé A. Boulanger page 305  
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L’Europe au temps de Luther 
 
Sur le plan de la pratique religieuse: 
  
•La religion est omniprésente dans la vie des gens,  
       il y a plus de 100 fêtes religieuses obligatoires. 
 
•La pratique religieuse ne donne aucune paix à l’âme: il faut en faire 
toujours plus sans la certitude du salut final. 
 
•La religion est devenue de plus en plus une religion de rites,  
      de cérémonies et de procession sans relation réelle avec Dieu. 
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Sur le plan culturel 
L’invention de l’imprimerie en 1454 par Guttenberg  
va révolutionner la démocratisation de la connaissance:  
 
Dès 1455 : Gutenberg imprime à Mayence le premier livre : 
la « Bible »  sur 42 lignes. 
chaque page comporte 42 lignes de texte. 
 

Les livres qui jusque là étaient un produit de grand luxe,  
que seuls de riches princes ou de riches monastères 

pouvaient s'offrir, sont maintenant davantage à la portée de 
beaucoup plus de gens.  
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L’imprimerie va permettre 
que plus de personnes aient 

accès directement  
au texte des  Écritures  
et mettre en lumière  

les erreurs d’interprétation 
diffusées  

par l’Église officielle. 
 
 

L’imprimerie a permis  
la diffusion des textes  

des Réformateurs  
très rapidement :  

ce qui n’aurait pas été  
le cas sans elle. 

  
. 
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La première Bible imprimée en Allemagne par Guttenberg 
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Sur le plan social : c’est le régime féodal 
 

             À part le roi, les nobles  
                                   et tout le système de la Chevalerie 
 
la presque totalité de la population vit dans la misère  
et ploie sous des fardeaux de travaux et de taxes. 
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De nombreuses maladies déciment les populations dont la peste 
noire qui a tué plus de la moitié de la population en Europe. 
 
L’explication de l’Église à ces fléaux est que  Dieu punit les humains 
pour leurs péchés. 

__________________________________ 
Il règne donc une atmosphère de culpabilité et d’angoisse  

chez les populations. 
 

La réponse à ces inquiétudes existentielles est d’exercer 
•l’ascèse et les privations de toutes sortes 
•de prier, de se confesser, de participer à l’Eucharistie 
•de faire des aumônes afin que le clergé et le Pape puissent     
    intercéder en faveur des gens. 
et pour comble 
•d’acheter des indulgences afin d’assurer leur place au ciel et de 
délivrer les âmes des défunts qui sont au purgatoire 
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LA  VENTE  DES  INDULGENCES 
 

Rome va se servir de la culpabilité et de l’angoisse des 
fidèles concernant leur salut éternel,  

en cette époque particulièrement troublée  
pour faire la promotion  

de la vente des indulgences 

 
mais dans les faits la vente des indulgences est 

pour payer les frais exorbitants de la construction 
de la cité du Vatican 
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Il va de soi  
que la Papauté  

ait la plus grande  
des cathédrales,  

 
mais comment payer  

tout cela ? 
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En 1515,  
le Pape Léon X charge le moine Johann 
Tetzel  de faire la promotion  
de la vente des indulgences.  
 
. 

 
Tetzel est conseillé  
dans cette tâche par le plus riche 
banquier d’Allemagne  
Jakob Fugger  
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C’est dans ce contexte troublé et pervers  
que vit Martin Luther 

 

Son mérite principal est d’avoir obstinément tenu tête à Rome,  

ce que peu de personnes avaient fait avant lui  
concernant les points de doctrine sur lesquels elle s’était égarée  

notamment 
la question du salut par les œuvres  

et 
la question des indulgences qu’il considérait  

comme une tromperie sans pareille 
___________________________________ 

 
Luther est associé à ceux de l’Église de Thyatire qui résistent 

 



37 

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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À tous ceux qui résistent à cette fausse doctrine  
et qui ne prennent pas part au système de Jézabel qui est décrit 
comme les  profondeurs de Satan.  
 

Jésus leur demande de retenir la vérité de l’Évangile jusqu’à la fin, 
de résister jusqu’à la fin à celle qui se proclame l’Église mais qui est en 
fait une contrefaçon de Satan. 
 

Aux vainqueurs Jésus promet  
le règne dans le Royaume messianique  où ils pourront exercer  
une véritable autorité sur les nations  
ils auront « l’Étoile du matin », un symbole de Jésus-Christ, 
où le Messie lui-même se présente comme  l’Étoile du matin. (Apo 22,16)  

 

Les vainqueurs posséderont le Messie, car la vraie foi signifie 
être en relation personnelle avec le Messie. 
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Qui est Martin Luther ?  
né en 1483 et mort en 1546 
 
Était de nationalité allemande  
et fils d’un mineur qui destine son fils à l’étude du droit. 
 
Luther était de caractère inquiet, anxieux, troublé dans son être 
intérieur. Les idées de l’église qui faisaient dépendre le salut des 
œuvres n’étaient rien pour calmer ses angoisses.  
 
Luther commence des études en droit à Erfurt  
et deux événements vont marquer sa vie: 
•deux de ses amis meurent de la peste noire 
•en 1505 il est pris dans une orage très violent,  
    il a tellement peur qu’il fait le vœu de se faire moine  
    s’il en sort vivant. 
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En 1505 il entre au couvent des Augustins  
pour se faire moine,  
parce qu’il est convaincu  
qu’il va y trouver la paix de l’âme   
et qu’il va avoir la victoire  
sur le péché  
par l’ascèse et les mortifications 
 
 
 
Luther était convaincu que les mortifications qu’il s’infligeait 

volontairement étaient d’un grand mérite aux yeux de Dieu. 
 



41 

L'ordre mendiant des Augustins  
est un ordre extrêmement rigoureux  
qui met l’accent sur une discipline sévère:  
pratique les mortifications, les jeûnes, les veilles,  
les fréquentes confessions, l’assistance aux messes  
afin de se libérer du pouvoir de la chair. 
 

Après quelques années de ce régime Luther atteint la certitude  
qu’il ne parviendra jamais au salut de cette façon. 
 
Il dira plus tard « Si quelqu’un devait gagner son salut par les 
mortifications je serais le premier à devoir l’obtenir parce que j’ai 
accompli ces choses plus que quiconque. »  
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En 1507 Luther est ordonné  prêtre,  
               on lui assigne un poste pour enseigner la philosophie  
               au couvent d'Erfurt. 
 
En 1510-1511 Luther est désigné pour aller à Rome pour les 
affaires de son ordre. Il fait le voyage à pied jusqu’à Rome.  
Les abus ecclésiastiques qu’il voit au Vatican le troublent.  
 

En 1512 il est Docteur en théologie et il occupe la chaire       
               d'enseignement biblique à l'université de Wittemberg,  

_______________________________ 
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Pendant ses études en théologie,  
il est mis en contact avec l’épitre aux Romains  
et il découvre que Dieu justifie le pécheur  
    par la foi seule et non par les œuvres. 

______________________________ 
 
Rom 1,16 Car je n'ai point honte de l'Évangile :  
      c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit,     
      du Juif premièrement, puis du Grec, 
17 parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi  
     et pour la foi, selon qu'il est écrit :  

     Le juste vivra par la foi. 
 
18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et    

     toute injustice des hommes qui retiennent injustement  
     la vérité captive, 
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Luther obéit à ce qu’il a lu dans l’épitre aux Romains,  
par la foi, il accepte qu’il ne peut être justifié par ses œuvres  
et il met sa foi dans le sacrifice seul de Jésus-Christ  
pour son salut qu’il reçoit comme une grâce. 
 

Luther fait l’expérience de la nouvelle naissance  
et il sait maintenant que ce qu’il a cru auparavant  
est contraire aux enseignements de la Bible 
et que pour avoir une communion vivante avec Dieu,  
il faut être régénéré spirituellement.  
 

Luther ne veut pas être de ceux qui retiennent 
injustement la vérité captive,  
il est résolu à dénoncer les abus de l’église de Rome dont il fait 
partie. 
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En 1517, le comble se produit lorsque le Pape Léon X décrète  
                une indulgence spéciale  
au profit de la construction de la basilique Saint-Pierre. 
 
En échange d’argent les personnes achetaient des indulgences  
qui remettaient la peine due au péché  
et libéraient ainsi les âmes du purgatoire. 

______________________________ 
 
 
Les indulgences étaient prêchées par un moine Tetzel dominicain  
qui s’enfonçait toujours plus dans ses propos concernant l’efficacité 
des indulgences 
 
« Les indulgences, disait-il, sont le don le plus précieux et le plus 
sublime de Dieu. Cette croix (en montrant la croix rouge) a autant 
d'efficace que la croix même de Jésus-Christ. » 
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La question des indulgences est ce qui a fait déborder 
le vase de la colère  

que Luther avait contenue jusqu’alors. 
________________________ 

 
Luther savait qu’une décision du Pape de remettre  
les péchés contre de l’argent n’avait aucune valeur  
et donc il décide de dénoncer au péril de sa vie  
les erreurs de l’Église catholique romaine. 
 

Il sait que s’il est condamné comme hérétique,  
c’est la mort certaine 
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Luther choisit le jour de la toussaint pour afficher  
à la porte de la cathédrale de Wittenberg ses 95 thèses  
où il est question des indulgences  
et du culte adressé aux saints et aux morts.  
 
Pourquoi la Toussaint ? 
•Parce que le peuple allemand venait à l’église en foule  
      à cette occasion  
 
•Pour démontrer au peuple allemand  
     que l’invocation des saints  
     et les prières adressées en faveur des morts  
     étaient contraires aux enseignements de la Bible  
     et une abomination à l’Éternel. 
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Au lieu de considérer les thèses de Luther 
Rome choisit de le faire taire en l'affrontant  
et en le menaçant d’excommunication. 
 

Rome qui régnait sur toute l’Europe, sur les rois et les princes 
n’avait jamais  rencontré une telle opposition de la part d’un membre: 
personne ne voulait être excommunié  
parce que l’excommunication pour hérésie  
était punie de mort sur le bûcher ou par noyade  
et  la personne allait en enfer. 
 

Luther résiste à toutes les menaces qu’on lui adresse  
et à toutes les propositions de se rétracter. 
 

En 1521, l’excommunication de Luther est prononcée 
 

La réaction de Rome va accélérer le processus de la Réforme et 
discréditer le catholicisme en Allemagne. 
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Lors de sa défense Luther exprime ce qu’aucun individu 
avait osé dire auparavant, 

Une personne ne peut aller à l’encontre de sa conscience:  
 
Luther s’exprime ainsi  «  … À moins qu'on ne me convainque de 
mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons 
évidentes — car je ne crois ni au pape ni aux conciles seuls puisqu'il 
est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits — je suis 
lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est 
captive de la Parole de Dieu ; je ne peux ni ne veux me rétracter en 
rien, car il n'est ni sûr, ni honnête d'agir contre sa propre 
conscience. Me voici donc en ce jour. Je ne puis faire autrement. 
Que Dieu me vienne en aide » 
 

la déclaration de Luther marque l’émergence de la liberté 
individuelle en matière de foi.  
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L’affrontement de l’Église catholique par Luther  
va être l’occasion pour les rois et princes allemands  

de se défaire du joug de Rome 
 

À la diète de Worms réunis pour le juger les princes électeurs 
ne parviennent pas à faire l’unanimité comme c’est la règle.   

 
Luther est autorisé à rentrer chez lui  

mais Frédéric de Saxe, un des princes électeurs  
 le fait enlever  

pour ne pas qu’il soit saisi par les Inquisiteurs,   
jugé pour hérésie et condamné. 

 
Luther est resté caché pendant 3 ans au château de Wartburg. 

propriété de Fréderic de Saxe,   
c’est là qu’il traduisit la Bible en allemand.   
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En juin 1520 Luther écrit  
Son manifeste à la noblesse chrétienne de la Nation Allemande 

dans lequel il souligne plusieurs des erreurs de Rome et dans 
lequel il décrit de manière acerbe la vie que mène la Papauté 

____________________________ 
 
Premièrement, c’est un spectacle effrayant et atroce qu’offre le 
chef suprême de la chrétienté qui se vante d’être le vicaire du 
Christ et le successeur de saint Pierre, quand il mène une existence 
si pompeuse et si mondaine que sur ce point aucun roi ni aucun 
empereur ne peut l’atteindre ni l’égaler; et de la sorte le « Très 
Saint et Très Spirituel », comme il se fait nommer, se manifeste 
comme un être plus mondain que le monde lui-même. Il porte une 
triple couronne, alors que les plus grands rois ne portent qu’une 
seule couronne; si c’est là ressembler au pauvre Christ et à saint 
Pierre, c’est une nouvelle manière de leur ressembler. 
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Ce manifeste à la Noblesse Allemande  
a été un couteau à 2 tranchants et a mal servi la Réforme. 

 
En dénonçant les erreurs de Rome et en cherchant l’appui des nobles 
et des princes  
Luther a trouvé des justifications à la noblesse allemande pour se 
défaire du joug de Rome  
et la Réforme qui se voulait essentiellement religieuse a pris une 
dimension révolutionnaire et politique.  
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Les paysans en Allemagne ont trouvé dans les écrits de la 
Réforme non seulement à se défaire du joug religieux  
mais des seigneurs qui les tiennent sous leur joug. 
 
Luther a beau dire qu’une réforme religieuse ne devrait pas 
s'identifier avec une cause économique et sociale; il est trop tard. 
  

La réforme lui échappe complètement, de sorte que la violence  
qu’il condamnait, il va la recommander aux seigneurs pour châtier les 
paysans qui se révoltent. 
 
Pour plusieurs la Réforme religieuse va devenir synonyme d’anarchie. 
 

Tous ces événements vont pousser Luther à la violence verbale 
et à l’intolérance envers ceux qui ne partagent pas ses idées 
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Martin Luther a vécu continuellement dans un contexte de 
polémique:  

 

Son mérite principal est d’avoir obstinément tenu tête à Rome,  

et d’avoir résolument résisté à toutes les tentatives  
pour lui faire nier les points de doctrine qu’il avait décrits  

comme des erreurs graves entraînant  
les gens en dehors du salut tel défini dans les Écritures.  

 
_________________________________ 

 
Des centaines de milliers de personnes ont redécouvert  

les Écritures,  
se sont converties  

et sont nées de nouveau partout en Europe  
à cause de ses interventions  
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Malheureusement  
 

Par ailleurs Luther à cause des attaques constantes  
dont il était l’objet est devenu très intolérant  

concernant les paysans qui se révoltaient et pillaient les églises, 
concernant la question des Juifs qu’il tenait  

responsables de la mort du Christ. 
____________________________ 

 
Luther commit une autre grave erreur, en reconnaissant au prince le 
droit d’intervenir dans les affaires ecclésiastiques sur son territoire 

et de les régler. En faisant cela Il donna à l’Église luthérienne un 
caractère autoritaire et clérical, sans le vouloir.  

 
il a ainsi remis la religion sous le joug du monde temporel  

et le christianisme est redevenu après une génération  
une religion d’État.    
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L’Église de la Réforme avait bien commencé, 
 elle avait découvert que l’être humain ne peut être justifié  

que par Dieu seul au moyen de la Foi 
 

mais très vite l’Église en se mettant sous la protection de la politique, 
est tombée dans le même piège que l’Église de Pergame 
  
c’est pourquoi Jésus commence dans le message à l’Église de Sardes 
par leur adresser  un sérieux reproche: 
 

Apo 3,1 Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. 
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Presque toutes les Églises issues de la Réforme  

sont devenues après un siècle des églises   
comme celles qu’ils avaient fuies : 

  
des Églises qui se réclament de Jésus-Christ  

mais qui ne prêchent pas le message de la repentance, 
  

elles sont devenues des églises traditionnelles  
fréquentées par un mélange de personnes  

qui connaissent la nouvelle naissance  
et des personnes  

qui ne connaissent pas l’expérience de la nouvelle naissance. 
 

Un mélange de bon grain et d’ivraie  
comme Jésus l’avait prédit Mt 13, 24-30  
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L’Église qui a suivi Thyatire est l’Église de Sardes 
 

Apo 3,1 Écris à l'ange de l'Église de Sardes :  
     Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles :  
    Je connais tes oeuvres.  
    Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. 
 
2 Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ;  
   car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. 
 
3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu,  
  et garde et repens-toi.  
  Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur,      
  et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 
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Recommandations à ceux qui sont restés fidèles dans 
l’Église de Sardes 
 

4 Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé    
   leurs vêtements ;  
   ils marcheront avec moi en vêtements blancs,  
   parce qu'ils en sont dignes. 
 
5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ;  
   je n'effacerai point son nom du livre de vie,  
   et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 
 
6 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ! 
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Sardes, mot signifie en grec « ceux qui s’échappent »  
c’est l’Église de la Réforme qui est restée fidèle  
ce sont ceux qui se sont échappés de l’influence de l’Église de Thyatire 
 
Jésus se présente à elle comme  
                « celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles » : 

________________________________ 
 
Jésus se présente comme celui qui possède l’Esprit dans sa plénitude 
et à qui les Églises (étoiles Apo 1,20)  sont soumises  
 
Jésus souligne ainsi que pour être vivant spirituellement  
     il faut avoir l’Esprit de Dieu et lui être soumis  
 
Une Église qui n’a pas l’Esprit de Dieu  
    et qui ne lui est pas soumise est morte ou sur le point de mourir  
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Sardes est la seule Église à qui Jésus adresse un reproche  
dès le départ 
 

Apo 3, 1 b Je connais tes œuvres,  

   Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. 
 
2 Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ; 
   
  car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. 
 
3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu,  
  et garde et repens-toi.  
   Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur,      
  et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 
 

Cette Église qui s’était échappée des erreurs du catholicisme  
n’a pas pris garde de conserver la saine doctrine  

de sorte qu’ils passent pour être vivants mais ils sont morts.  
Elles sont invitées à revenir à ce qui leur avait permis  

de s’échapper………. 
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Historiquement  
les Églises de la Réforme n’ont pas compris le piège  

d’être unies à l’État.  
Elles sont devenues des églises au sein d’un État, 

 

Il suffisait d’être né dans le pays pour faire partie de cette église: 
Allemagne:  l’Église luthérienne,  

Angleterre: l’Église anglicane,  
Écosse et Irlande du Nord : l’Église presbytérienne. 

__________________________________ 
 

« En France, le protestantisme est avant tout affaire de choix 
personnel, qui peut éventuellement diviser les familles,  

même si on constate que certaines catégories sociales sont plus 
attirées que d’autres. » 

  
A. Th. Van Deursen, Professions et métiers interdits. Un aspect de la Révocation de l’Edit de 

Nantes, Groningue, 1960.     
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Les grands Réformateurs du XVIe siècle 
 
Luther : en Allemagne 
Calvin  : en France mais a dû s’exiler à Genève en Suisse 
John Knox: en Écosse 
Guillaume Farel: Suisse 
Zwingli : Suisse 
William Tyndale: Angleterre   

Les réformateurs n’ont pas toujours été d’accord  
entre eux sur tous les points: 

 
Là où ils étaient tous d’accord: 

• La justification par grâce au moyen de la foi 
• Le rejet de tous les cultes sauf celui envers Dieu 
• Le rejet de la primauté de Rome 
• Le rejet de la doctrine du purgatoire, des indulgences  



On a dit de la Réforme  
qu’elle a été un point tournant dans l’histoire du christianisme 

parce qu’elle a permis  
de clarifier les points les plus importants concernant le salut  

et de déterminer qui a autorité en matière de foi. 
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Apo 3,4 Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas    
   souillé leurs vêtements ; ils marcheront avec moi  
  en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. 
 

__________________________________ 
 

Jésus loue ceux dont les vêtements ne sont pas souillés  
et sont encore blancs:  

ce sont ceux qui ont  surmonté la mort de cette église. 
 

Ils sont restés fidèles aux enseignements de la Réforme   
concernant la justification par la foi,  

seule condition qui permet d’être revêtus de vêtements 
blancs (Apo7,14)  
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Apo3,5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ;  
   je n'effacerai point son nom du livre de vie,  
   et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 
6 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ! 

 __________________________________ 
 

Jésus assure ceux qui vont rester fidèles à sa Parole, 
il va les revêtir de sa justice:  

il va conserver leur nom dans le livre de vie,  
confesser leur nom devant le Père et devant les anges  

 
La condition pour être inscrits dans le livre de vie est d’être 

justifiés par l’œuvre de Jésus-Christ seul. 
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Aux réformateurs s’ajoutent  
les noms des milliers de personnes en France, en Belgique,  
en Suisse, en Angleterre, en Italie, en Espagne furent arrêtés, 
emprisonnés, torturés, envoyés aux galères marqués au fer rouge  
à l’épaule des trois lettres, GAL, synonyme de mort.  
 
Beaucoup furent décapités, brûlés vifs, noyés, enterrés vivants.  
 

En France, en août 1521,  
eut lieu le Massacre de la Saint-Barthélemy,  
où des milliers de chrétiens protestants furent massacrés à Paris et 
dans toutes les grandes villes de France.  
 
Pour célébrer l’événement, le pape Grégoire XIII fit frapper des 
médailles commémoratives et chanter le « Te Deum » à Rome !... 
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En France, l’Édit de Nantes a assuré  
la liberté de culte aux protestants pendant un siècle  
des villes refuges avaient été instaurées  
pour assurer leur protection : Larochelle 
 

Lors de la révocation de L’Édit de Nantes  
par Louis XIV et le cardinal Richelieu 
200,000 protestants ( Huguenots) ont quitté la France  
pour des pays plus tolérants en Europe, pour le Nouveau Monde,  
pour la Nouvelle France mais aussi pour les États américains 
 

Les protestants établis en Nouvelle France  
ont été pourchassés par les Jésuites notamment  
et ont dû fuir vers les États américains 
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Ceux qui se sont échappés des Églises nationales  
et qui connaissent la nouvelle naissance  
et qui sont restés fidèles à la Parole de Dieu  
sont allés partager le message de la Bonne Nouvelle 
 

c’est l’Église de Philadelphie: amour fraternel 


