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[ INTRODUCTION ]

L

e 31 Octobre 1517, il se produisit un événement qui allait changer pour toujours
l’histoire de la religion chrétienne : le moine catholique Martin Luther affichait sur
la porte de la cathédrale de Wittenberg, en Allemagne, ses 95 thèses contre les indulgences. Ainsi commençait la Réforme protestante.
Tout en contestant divers dogmes du catholicisme romain, Luther s’insurge en particulier contre la doctrine du pardon de Dieu, qui ne pouvait être acheté que par les célèbres indulgences. D’après ce qu’il avait découvert dans la Bible, le pardon des péchés
ne pouvait pas être obtenue en réalisant de bonnes œuvres, aucun mérite humain ou
paiement, mais seulement et uniquement par la foi en Christ, par Son sacrifice, offert
librement et gratuitement à tout le monde.
Rapidement, ses propositions se sont multipliées et se sont parpilles à travers le monde
chrétien, avec le soutien de la population, de plus en plus nombreuse, toutes classes comprises, ont provoqué une insatisfaction de la part de l’Église Romaine, qui voyais ainsi
son autorité remise en question.
Partir de cette date, des milliers de gens ont commencé à examiner eux-mêmes ce
que les Saintes Écritures disent, faisant le contrepoint avec ce que l´Église avait réclamé
pendant des siècles. Le contraste était tellement évident que la papauté romaine a été
incapable de contenir la vague de Réforme qui s’est établie et qui a prospéré dans le
monde chrétien de l’époque.
Cinq siècles plus tard, la question se pose: La Réforme a-t-elle eu du mérite ou estelle un acte insensé d’un moine trop dévoué? Quel héritage de la Réforme est arrivé
jusqu’à nos jours? La Réforme est obsolète ou incomplète?
Pour trouver les réponses à ces questions, nous devons nous tourner vers l’Histoire.

A

[ DÉBUT DU CHRISTIANISME ]

près le passage du Christ sur cette terre, l’Église Chrétienne a été mise en place par
les apôtres, partir des enseignements qu’ils avaient reçu du propre Christ. Ils sont
incombé d’aller prêcher à toutes les nations, tribus, langues et peuples, les premiers
Chrétiens se sont engagés avec dévouement à la mission qui leur avait été confiée.
Les premières décennies du christianisme ont été
Pour trouver les
marquée par un immense succès – des missionnaires
réponses à ces
ont été envoyés partout dans le monde, et des milliers
questions,
nous
de gens se joignent à eux dans la même foi. La Bible
devons
nous
tourner
mentionne un épisode, dans lequel des milliers ont revers
l’Histoire.
joint l’Église: “Et en ce jour-là, le nombre de disciples
s’augmenta d’environ trois mille âmes.” Actes 2:41.
L’évangélisation à cette époque a été tellement vaste que les Écritures disent que l’Évangile a été prêché à tout le monde connu d’alors: “L’espérance de l’Évangile que vous avez
entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel.” Colossiens 1:23.
Le livre biblique des Actes des Apôtres est l’une des premières sources sur cette période, narrant des épisodes de l’histoire de l’Église primitive et de sa rapide croissance
chez les non-Juifs. Là aussi, on remarque que, presque depuis le début, l’Église a commencé à être persecute, quelques exemples: la mort d’Étienne (Actes 7:59) et celle de
Jacques, fils de Zébédée (Actes 12:2).
C’était Jésus lui-même qui révéla à ses disciples
comment seraient la dure expérience de son peuple
durant les siècles à venir: “Alors on vous livrera aux
tourments, et l’on vous fera mourir, et vous serez haïs
de toutes les nations, à cause de mon nom. Car alors,
la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de
pareille depuis le commencement du monde jusqu’à
présent, et qu’il n’y en aura jamais.” Matthieu 24: 9, 21.

Toute l’histoire de l’Église primitive a vu s’accomplir les paroles du Christ.
Là où l’Église prospérait, les feux de la persécution se sont immédiatement allumés.
Les Chrétien ont été dépouillés de leurs biens et chassés de leurs demeures, ils furent
appelés à endurer “les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison.” Hébreux 11:36. Un
grand nombre de Chrétiens a été cruellement persécuté et exécuté sans la moindre pitié,
seulement à cause de leur foi. Ceux qui sont devenus disciples du Christ, ont passé par
la dure souffrance et l’atroce humiliation que leur Maître avait annoncé. La Bible décrit
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cette persécution ainsi: “Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée;
ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n’était pas digne, errants dans les déserts et les
montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre.” Hébreux 11:37, 38.
L’Empire Romain a intensifié l’harcèlement, lorsque l’empereur Néron a blâmé les
chrétiens du grand incendie de Rome. Ces persécutions ont continuées avec une intensité plus ou moins variable pendant des siècles. Beaucoup de chrétiens ont été couverts
de peaux de bêtes et jetés dans l’arène pour être déchirés par des chiens, livrés aux bêtes
sauvages ou brûlés vifs dans les amphithéâtres. D’autres ont été crucifiés. Plusieurs fois,
les supplices constituaient souvent l’attraction principale des fêtes publiques. Des foules
immenses, rassemblées pour jouir de ces spectacles, saluaient l’agonie par des éclats de
rire et des applaudissements.
Malgré ces persécutions intenses et sévères, le chrisMême si beaucoup
tianisme a continué à se répandre. Les les tentatives de
tombent par l’épée,
faire taire et de forcer l’arrêt du témoignage et la croisd’autres se tenait
sance de l’Église Chrétienne n’ont pas abouti. Même
debout et le travail
si beaucoup tombent par l’épée, d’autres se tenaient
de l’Évangile suivi
debout et le travail de l’Évangile suivi en face. Pour
en face.
les croyants, s’était un grand privilège de souffrir pour
la cause de Christ, ce qui était leur motivation à être encore plus audacieux et dévoués,
croyant que Jésus lui-même leur donnerait une juste récompense, ou dans ce monde ou
dans la nouvelle terre.
C’était clair pour tous que la stratégie de la force n’était pas efficace pour arrêter les
progrès de la religion chrétienne. Ce que la violence physique n’arrivait pas à obtenir,
devrait être mis en place par d’autres moyens, peut-être plus subtile et plus efficace.
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A

[ DÉCLIN DE LA DOCTRINE
CHRÉTIENNE, INTRODUCTION
DU PAGANISME ]

u fur et à mesure que les persécutions ralentissaient ou même qui disparaissaient,
un étrange esprit de conciliation et conformité s’est emparé de l’Église et des
croyants, ce qui a permis l’introduction progressive des théories et des traditions humaines qui n’ont pas de fondements sur les pages des Saintes Écritures. Lentement,
d’abord discrètement, puis plus visible, le christianisme a commencé à être menacé et
puis envahie par des pratiques qui étaient étrange à la religion chrétienne.
Dans sa deuxième épître à l’Église qui était en Thessalonique, l’apôtre Paul avait annoncé cet abandon ou la corruption de la foi qui s’introduirait dans l’Église: “Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant,
et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition.” 2 Thessaloniciens 2:3.

Pour cela, la conversion nominale de Constantin en l’an 312 a grandement contribué et a causé beaucoup de satisfaction dans le christianisme. Malheureusement, cela
a provoqué que les doctrines, les pratiques et cérémonies païennes romaines avaient
facilement accès à l’Église Chrétienne, se mélangeant ainsi dans la foi et dans le culte
des disciples du Christ.
Cette union entre christianisme et paganisme existant a créé une religion dont la
doctrine et formes s’opposent à la religion chrétienne apostolique dont les premiers
disciples du Christ avaient été témoin et on fait émergé. À partir d’ici s’est installée fondement de ce qui allait devenir l’Église Catholique Apostolique Romaine, un mélange
de vérité chrétienne avec le paganisme qui dure jusqu’à nos jour.
Il y a plusieurs exemples de comment ce mélange entre le christianisme et le paganisme a été extrêmement néfaste à la foi chrétienne qui a finit par être mortellement
trompeuse en ce qui concerne ses caractéristiques d’origine.
Un de ces exemples est l’utilisation d’images de sculpture dans nos cultes. Les soidisant païens regardaient l’Église Chrétienne, et il n’y avait aucune représentation des
dieux auxquels ils étaient habitués, ce qui rendait difficile l’acceptation du christianisme. Pour faire face à ce manque, il a été introduit peu à peu dans le culte chrétien
l’utilisation d’images et de reliques. Finalement, une ordre formelle a été adoptée afin
de permettre l’utilisation d’images, ce qui a soulevé un autre problème: le deuxième
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des dix commandements de la Loi de Dieu interdit l’utilisation d’images et de sculptures. L’Église Romaine a résolu le problème en éliminant ce deuxième commandement
et divisant le dixième en deux pour maintenir le total de dix. Ici, il s’est partiellement
accompli ce que Daniel avait prédit des siècles auparavant, quand il a prophétisé qu’une
puissance voudrait essayer de “changer les temps et la loi.” Daniel 7:25.
Cette cession au paganisme est une porte d’en“Que personne
trée pour des abus encore plus grand de l’autorité
ne
vous séduise
de la loi divine. Depuis le début de l’histoire du
d’aucune
manière...”
monde, le Sabbat a été établi comme un jour Saint,
et un mémorial de toute la création divine. Durant
les premiers siècles du christianisme, le Sabbat, le septième jour de la semaine, a été
observé et gardé comme un jour Saint par tous les chrétiens, qui maintenaient fidèles à
honorer Dieu plus que toutes les choses et croyant profondément que cette loi divine
est perpétuel et immuable.
Néanmoins, l’attention du peuple a commencé à être détourné vers le dimanche, le
premier jour de la semaine, comme étant spéciale, vu que Christ avait ressuscité exactement le même jour. Même si au début, le dimanche était seulement un jour de loisir
et que le Sabbat du samedi continuait à être observé comme saint.
L’attribution d’une signification spécial au dimanche a eu une forte adhésion parmi
les païens, puisque le jour du soleil, le premier jour de la semaine, était vénéré entre eux.
Constantin, empereur romain, qui avait promulgué un décret faisant du dimanche une
fête publique, a vu une opportunité de réunir les intérêts du paganisme et du christianisme. Dans cette situation, il a été soutenu par les dirigeants de l’Église qui a fait en
sorte que les chrétiens craignant Dieu, ont été progressivement amenés à considérer le
dimanche comme un jour Saint. Finalement, le Sabbat du septième jour a été jugé par
les conciles de l’Église comme étant une tradition juive obsolète. La sainteté que Dieu
avait attribué au Sabbat a été changée par l’Église Romaine par le dimanche.
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[ PÉRIODE DE PRÉ-RÉFORME ]

ême si la corruption de la doctrine chrétienne est de plus en plus généralisée, Dieu
n’a pas laissé la foi orpheline. Les ouvriers spirituels ont commencés a apparaître,
pour maintenir vivante la flamme de la foi chrétienne primitive. Beaucoup d’entre eux ont
payé avec leur propre vie le prix de l’obligation de conscience qui leur motivait à souffrir.
Parmi eux, les Vaudois étaient un peuple qui ont
Dieu n’a pas permis
joué un rôle particulier. Situé au nord de l’Italie,
que la lumière de la
dans les vallées du Piémont, ils ont refusés de céder
vérité ne s’éteigne
aux exigences que l’Église Romaine faisait contre
pas totalement.
les Saintes Écritures, en décidant de maintenir leur
loyauté envers Dieu comme une valeur suprême.
Les lieux isolés, obscures et cachées, les montagnes et même d’autres terres éloignées
de Rome étaient le paradis pour ceux qui voulaient préserver leurs pratique religieuses
exonérées des traditions et des coutumes d’origine humaine.
Les Vaudois se sont aussi démarqués par être le premier peuple en Europe à avoir une
traduction de la Bible dans leur propre langue. Des siècles avant que la Réforme Protestante n’apparaisse en force, ils avaient les Écritures inchangés et dans une langue qu’ils
pouvaient comprendre. Pendant ce temps, beaucoup parmi les Vaudois ont résisté courageusement au siège de plus en plus serré, monté par l’Église Romaine et ses partisans.
Beaucoup d’entre eux continuaient à observer le Sabbat comme un jour d’adoration et
refusaient le culte ou la vénération d’idoles. Bien que persécutés, les cachettes où ils se
réfugiaient, témoignaient sans hésitation de leur position sincère des vérités de la parole
de Dieu, qui était maintenu comme leur seule autorité suprême. Pendant ce temps,
ils partageaient leur foi intrépide avec d’autres peuples, en distribuant entre eux des
portions des Saintes Écritures.
Ainsi, Dieu n’a pas permis que la lumière de la vérité ne s’éteigne pas totalement, en
préparant le chemin pour les réformateurs qui suivront.
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I

[ LUTHER ET LA RÉFORME
PROTESTANTE ]

maginons un instant ce que voulait dire, à cette époque, de parler contre l’Église de
Rome - la plus grande puissance du monde qui dictait les ordres aux rois et empereurs.
Malgré cela, le devoir de conscience de Martin Luther, lui-même un catholique, a parlé
plus fort que toutes les craintes qui pourraient surgir.
Les 95 thèses que Luther a publié pour que tout le monde puissent lire, ainsi que
d’autres enseignements sur la Bible qui étaient méconnus des gens de cette époque,
se sont rapidement répandus sur toute l’Allemagne et sur le reste du continent européen. Jusqu’à alors, des milliers de gens vivaient seulement avec le savoir du clergé. Les
responsables de l’Église étaient encore considérés comme des êtres supérieurs, en leur
étant confiés exclusivement la tâche d’interpréter et enseigner la parole de Dieu. Mais
maintenant, tout le monde a passé à connaître avec rigueur ce que les Saintes Écritures
déclaraient sur la foi chrétienne.
Rapidement, le peuple s’est aperçu que l’Église Catholique défendait beaucoup de
traditions et enseignements non bibliques, ce qui a entraîné plusieurs gens à rejoindre
Luther ou à le soutenir. Plusieurs débats se sont produits et l’explication des 95 thèses
a fait en sorte que de plus en plus de gens étaient clarifiés sur ce que la Bible réellement
enseignait.
En conséquence de cela, deux parties distinctes se sont formées – l’Église Catholique
d’un côté, Luther et ses défenseurs de l’autre. Les réformateurs considéraient que les
Chrétiens devaient suivre la Bible et seulement la Bible, quand ils débattaient la foi
et la religion; l’Église Catholique, comme toujours, défendait qu’ils devraient suivre
la Bible et la tradition, et donc, Luther et les réformateurs devraient se soumettre aux
conclusions et aux mandats de l’Église. Les réformateurs affirmaient qu’ils le feraient
seulement si ces conclusions n’étaient pas en opposition avec la Parole de Dieu. Ils
croyaient qu’ils avaient le droit de suivre leur propre conscience en ce qui concerne la
foi. En revanche, l’Église Romaine défendait que, lorsque la majorité d’un concile de
l’Église décidait ce qui était juste, tout le monde devait respecter cette décision.
La divergence ne pouvait être plus évidente et chaque personne devrait prendre une
position: accepter seulement la Parole de Dieu comme règle de foi, ou alors les enseignements de l’Église qui plaçaient la tradition côte à côte avec la Bible.
Malgré la forte pression et même menacé, Luther est resté inébranlable dans ses
convictions. Il est alors, appelé à comparaître à l’assemblée des États germanique (ap[9]

pelé la diète) à Worms, en Allemagne. Cette assemblée prétendait que Luther obéissait
aux normes religieuses en vigueur et qu’il renonçait à tout ce qu’il avait prêché et écrit.
Néanmoins, la réponse de Luther fut: “Je ne puis soumettre ma foi ni au pape ni aux
conciles, parce qu’il est clair comme le jour qu’ils se sont souvent trompés et se sont
même contredits. A moins que je se sois
convaincu par le témoignage des Écritures
“... il est dangereux pour
ou par des raisons évidentes; à moins que
un
chrétien de parler contre
l’on me persuade par les textes mêmes que
sa conscience..”
j’ai citées; et que ma conscience soit ainsi
rendue captive de la Parole de Dieu, je ne
puis et ne veux rien rétracter, car il est dangereux pour un chrétien de parler contra
sa conscience. Me voici; je ne puis faire autrement. Dieu me soit en aide! Amen.”
D’ Aubigné, Histoire de la réformation, vol. 7, ch. 8, p. 248, 249.
Pourtant, plusieurs tentatives ont été faite afin d’amener Luther à entrer en compromis avec l’Église. L’intimidation était faite et il fut mis en garde qu’il pouvait être
banis et laissé sans défense. A quoi Luther répondit: “L’Évangile du Christ ne peut être
prêché sans scandale. Comment donc cette crainte ou cette appréhension du danger
me détacherait-elle du Seigneur et de cette Parole divine qui est l’unique vérité? Non!
Plutôt donner mon corps, mon sang et ma vie.” D’Aubigné, Histoire de la réformation, vol.
7, ch. 10, p. 261.
Aucun prêtre catholique n’a pu montrer que la lecture que Luther faisait des Saintes
Écritures était fausse. Sur la base biblique, aucune preuve n’a été présentée montrant
que la tradition de l’Église devrait être, ainsi que la Bible elle-même, une norme de la
foi. Finalement, Martin Luther a finit par être excommunié. La vérité des Écritures a
fini par être renforcé et mise en évidence.

N

[ JUSTIFICATION PAR LA FOI ]

ous allons voir maintenant ce que dit la Bible par rapport aux questions qui ont
motivé la protestation de Luther.

La Bible indique clairement que le péché est la transgression ou l’infraction de la loi
de Dieu: “Quiconque pèche transgresse la loi; et le péché est la transgression de la loi.”
1 Jean 3:4. Les Écritures montrent aussi que le résultat inévitable de cette transgression
est la mort: “Car le salaire du péché, c’est la mort.” Romains 6:23.
[ 10 ]

C’est pour cela que volontairement, Christ a pris sur lui la punition qui devrait
retomber sur les transgresseurs: “Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos
iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” Esaïe 53:5. Christ a pris des mesures pour notre
justification par la foi en lui-même: “Étant, donc justifiés par la foi, nous avons la paix
avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ.” Romains 5:1. Les Écritures enseigne aussi
que le salut ne peut être obtenu que par Christ et que: “Il n’y a de salut en aucun autre;
car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel
nous devions être sauvés.”Actes 4:12.

Faire de bonnes

Vu que tout le monde se trouve dans la
actions est un don
condition de pécheur, le salut ne peut être obde Dieu et non pas
tenu qu’à travers cet acte de grâce, ou une faun mérite personnel.
veur imméritée de la part de Dieu lui-même:
“Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est
en Jésus-Christ.” Romains 3:24. Cela a été réalisé par la mort du Christ sur la croix. “A
plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous
sauvés par lui de la colère.” Romains 5:9.
La Bible montre que la base pour la justification du croyant n’est pas l’observance de
la loi, mais la parfaite obéissance de Christ: “Ainsi donc, comme par une seule offense
la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance
d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un
seul beaucoup seront rendus justes.” Romains 5:18,19. Et cela parce que, en plus de la foi,
même si faire de bonnes actions est un don de Dieu et non pas un mérite personnel qui
peut être obtenu par nos propres efforts: “Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir
et le faire, selon son plaisir.” Philippiens 2:13.
La rémission des péchés et la justification devant Dieu ne peut être obtenue que par
la foi en Jésus et par son sacrifice. À
l’époque de l’Ancien Testament les
prophètes faisaient cette affirmation:
“Le juste vivra par sa foi.” Habacuc
2:4. Martin Luther a découvert cela en
lisant ce que Paul a écrit à l’église qui se
trouvait à Rome: “Le juste vivra par la foi.”
Romains 1:17. Ceci a été confirmé quand le
même Paul a écrit l’épître aux Hébreux: “Et
mon juste vivra par la foi.” Hébreux 10:38
[ 11 ]
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[ LE PARDON DES PÉCHÉS ]

es Écritures sont très claires sur que nous devons confesser et pardonner les offenses que
nous avons parmi nous. La Bible dit: “Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s’il se repent, pardonne-lui.” Luc 17:3. Cela indique qu’il y a une place
pour la confession et le pardon personnel direct entre l’offenseur et la personne offensée.
Dans ce dernier cas, c’est toujours Jésus qui nous
pardonne. La célèbre prière du Seigneur dit: “Et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés.” Matthieu
6:12. Simultanément, seulement Dieu peut pardonner les péchés contre Lui, un attribut qu’il n’a remit à
aucun homme.

... nous pouvons
avec confiance
et avec foi aller
directement au
Christ.

Selon la Bible, il n’y a pas besoin d’intermédiaires entre le pécheur et Christ, car Christ
est l’intermédiaire entre Dieu et l’homme. L’apôtre Jean décrit ce sujet comme ceci: “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.” 1 Jean 2:1,2. Mais est-il
possible que certains hommes, prêtres, puissent agir comme médiateurs entre le pécheur
et Dieu? La réponse de la Bible est très directe: “Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme.” 1 Timothée 2:5.
C’est uniquement à travers Jésus Christ, que le pécheur peut être pardonné et avoir
ainsi accès au Royaume de Dieu. C’est seulement Jésus qui est notre Sauveur, notre médiateur et notre avocat auprès du Père – il est le seul à qui nous devons confesser nos péchés. Quand nous savons
que nous avons eu tort, et
nous nous repentons, nous
pouvons avec confiance et
avec foi aller directement
au Christ pour le pardon
de nos péchés et pour obtenir l’accomplissement de
cette promesse: “Si nous
confessons nos péchés, il
est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité.”
1 Jean 1:9.
[ 12 ]

[ DE LUTHER JUSQU’À NOS JOURS: LA PROTESTATION CONTINUE ]

L

[ BAPTÊME CHRÉTIEN ]

a Bible montre qu’il n’y a qu’un seul type de baptême, précisément celui qui a été
enseignée par Jésus et pratiqué par tous les apôtres et par l’Église Chrétienne depuis
son début: “Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.” Éphésiens 4:5. “Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit.” Matthieu 28:19.
Toutes les descriptions des baptêmes dans la Bible indiquent que les gens entraient
dans l’eau et en ressortaient: “Il fit arrêter le char; Philippe et l’eunuque descendirent
tous deux dans l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque. Quand ils furent sortis de l’eau, ...”
Actes 8:38, 39. “Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau.” Matthieu 3:16. La Bible
confirme que le baptême était toujours réalisé dans des endroits où il y avait beaucoup
d’eau pour que les gens puissent être submergés et baptisés par immersion: “Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain.” Matthieu 3:6.
Même Jésus Christ a donné cet exemple en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, qui
l’a immergé dans le fleuve du Jourdain, un moment où le Père lui-même s’est réjouit:
“Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. ... Dès que
Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’esprit de
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des
cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection.”
Matthieu 3:13, 16.
Ainsi, la Bible enseigne que le baptême doit être effectué uniquement par immersion. Le mot “baptême” vient du grec báptisma et signifie plonger, immerger et non
pas asperger.
Dans le livre de Romains, Paul explique le sens profond du baptême. Quand la personne est immergée lors de son baptême, c’est un symbole de mort et l’enterrement du
péché. Et en resurgissant de l’eau, nous avons le symbole complet, car Christ à lui aussi
ressurgi de la sépulture du décès pour la vie. Le fait de sortir de l’eau, représente une
nouvelle naissance pour une nouvelle vie, par le pouvoir de Christ. “Nous avons donc
été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité
des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de
vie.” Romains 6:4. Néanmoins, toute cette cérémonie exige que le baptême soit fait par
immersion et jamais d’autre forme.
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Parallèlement, les Saintes Écritures ne défend, ni ordonne le baptême d’enfants. La
Bible dit que la condition essentielle pour le baptême est de croire en Jésus: “Celui qui
croira et qui sera baptisé sera sauvé”. Marc 16:16. Nous
pouvons voir un de ces cas, dans la conversation entre
“Celui qui croira
Philippe et l’eunuque: “Comme ils continuaient leur et qui sera baptisé
chemin, ils rencontrèrent de l’ eau. Et l’eunuque dit:
sera sauvé.”
Voici ici de l’eau; qu’est-ce qui m’empêche que je ne sois
baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L’eunuque répondit:
Je crois que Jésus Christ est le fils de Dieu. Il fit arrêter le char; Philippe et l’eunuque
descendirent tous deux dans l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque.” Actes 8:36-38.
Un enfant en bas âge n’a pas encore la capacité de connaître le message de l’évangile, de
croire et de décider d’être baptisé. Parmi tous les exemples de baptême qui apparaissent
dans la Bible, on ne trouve pas un seul qui fait référence aux enfants en bas âge, mais
toujours des gens qui ont décidés par eux-mêmes, et de leur plein gré d’être baptisés.

L

[ L’ÉTAT DES MORTS ]

a plus part du monde chrétien croit en l’immortalité de l’âme. Il se dit que lorsqu’une personne meurt, elle continue encore à vivre sous la forme d’une âme ou
d’un esprit.

Est-ce que la Bible soutient cette idée? Genèse 2:7 dit: “L’Éternel Dieu forma l’homme
de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint
un être vivant.” Il est décrit qu’au moment de la création, l’homme devint une âme vivante, il n’est pas écrit que l’homme a reçu une âme. Dans un autre passage, l’Écriture
explique le destin final de cette âme vivante: “L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra.”
Ezéchiel 18:20.
Et d’où est sortie l’idée sur l’immortalité de l’âme? La réponse se trouve au début de
la Bible, quand sont décrits les premiers moments de l’humanité sur cette terre. Dieu
dit à Adam et Ève, le premier couple, qu’ils ne devraient pas manger d’un arbre en particulier du jardin. S’ils mangeaient du fruit de cet arbre en particulier, ils mourraient.
Mais Satan, l’ennemi de Dieu, dit à Ève: “Vous ne mourrez point.” Genèse 3:4. C’est
avec ce mensonge, que la fausse croyance sur l’inexistence de la mort a commencée,
mais seulement un passage vers une autre forme d’existence. Ce mensonge de Satan est
jusqu’à nos jours, le fondement de la doctrine de l’immortalité de l’âme, étant devenu
commun et acceptée dans beaucoup de religions.
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Mais que nous dit la Bible sur ce sujet? Le sage Salomon a écrit: “Les vivants, en
effet, savent qu’ils mourront; mais les morts ne savent rien, et il n’y a pour eux plus de
salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie,
ont déjà péri; et ils n’auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil.
Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le; car il n’y a ni oeuvre, ni pensée,
ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas.” Ecclésiaste 9:5-6, 10.
Les Saintes Écritures enseignent qu’il viendra un temps où les
morts seront réveiller de leur sommeil inconscient de la mort: “... les morts
“Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où tous ceux qui
en Christ
sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux ressusciteront
qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie; mais ceux qui premièrement.”
auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.” Jean 5:28-29.
Paul arrive à la même conclusion quand il parle du retour de Jésus sur terre: “Voici,
en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les vivants,
restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car
le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec
le Seigneur.” 1 Thessaloniciens 4:15-17.
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Alors ceux qui sont déjà morts et sont dans leurs tombes, seront réveillés ou ressuscités par Jésus. Tant qu’ils sont là, ils ne savent rien, ils sont en silence dans les tombes
jusqu’au jour de la résurrection.
Quand Lazare est mort, Jésus s’est approché de lui. Lazare était mort depuis quatre
jours et on sentait déjà une odeur désagréable. Jésus a affirmé que Lazare était mort,
mais Il exécuta un miracle, ramenant Lazare à la vie, quand Il dit: “Lazare, sors!” Jean
11:43. À ce moment là, Lazare est vraiment sorti de la tombe où il avait été placé.
Il existe dans le monde chrétien l’idée que, lorsqu’une personne meurt, elle ira au
paradis ou en enfer. Mais si les justes qui sont morts vont directement au paradis, nous
devons croire que Lazare, l’ami de Jésus, était au paradis quand Christ l’a ressuscité.
Cependant Lazare n’est pas descendu du ciel, des nuages ou de l’espace; il est sorti de
la tombe.
Dans ce récit, on comprend aussi que Jésus ressuscitera Lazare lors du dernier jour.
Marthe a dit: “Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.” Jean 11:24. Ce
dernier jour c’est celui où Jésus reviendra sur terre pour ressusciter, faire revivre ceux qui
reposent dans le sommeil de la mort.
En outre, la Bible révèle que seulement Jésus a l’immortalité. C’est écrit: “Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain , le roi des rois, et le Seigneur
des seigneurs, qui seul possède l’immortalité.” 1 Timothée 6:15-16. Seulement Dieu est
immortel. Les humains sont mortels et recevront l’immortalité seulement quand Jésus
reviendra. Paul décrit cet évènement comme ceci: “Voici, je vous dis un mystère: nous
ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d’oeil, à
la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles,
et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibili-
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té, et que ce corps mortel revête l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira
la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire.” 1 Corinthiens 15:51-54.
Plusieurs personnes croient qu’il existe une âme ou un esprit qui est libérée au moment de la mort, qui flotte dans l’air en influençant les gens et qu’elles ont la capacité
de communiquer en envoyant des messages. On s’en aperçoit en lisant la désignation
dans un extrait d’une revue spirite: “Qu’est-ce-que le spiritisme? Le spiritualisme est la
croyance que l’esprit vit en dehors du corps et peut être en contact avec les vivants à travers des personnes appelées médiums.” Spiritisten, 1900, p. 84. D’après ce que nous avons
lu dans les Saintes Écriture à ce sujet, cette croyance ne correspond pas à la réalité.
Cependant, des millions de gens croient en la réincarnation, un enseignement dont
l’âme ne meurt pas, mais se réincarne dans des corps différents de génération en génération. Comme nous l’avons déjà vu, ce type d’enseignement n’est pas en harmonie avec
les évidences de la Bible.
Grâce à plusieurs textes des Écritures, nous nous rendons compte que la Bible refuse
les théories sur l’immortalité de l’âme, la réincarnation, le spiritisme et des pratiques
semblables. La Bible décrit très clairement ces croyances et pratiques: “Qu’on ne trouve
chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce
le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien, d’enchanteur, personne qui
consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel; et c’est à
cause de ces abominations que l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.”
Deutéronome 18:10-12.
La Bible rejette catégoriquement les enseignements sur l’immortalité de l’âme, le spiritisme, la réincarnation, ainsi que bon nombre de religions/philosophies mystique orientales.
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[ SABBAT ]

a Bible dit “Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.” Genèse 1:1. L’acte
créateur de Dieu a attribué ordre au monde où nous vivons. Il est apparu la lumière,
l’atmosphère, la mer, la terre, les plantes, les oiseaux, les poissons et les animaux. Enfin,
le sixième jour, Dieu créa le premier homme, Adam, et Ève, la première femme. Après ce
sixième jour, il manquait quelque chose: un temps spéciale, qui serait sanctifié et béni par
Dieu lui-même et qui serait un signe entre Lui et l’humanité créée. La Bible dit: “Dieu
acheva au septième jour son oeuvre, qu’il avait faite: et il se reposa au septième jour de
toute son oeuvre, qu’il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce
qu’en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu’il avait créée en la faisant.” Genèse 2:2, 3.
Tout au long de l’histoire biblique, les serviteurs de
“Toutes
Dieu ont observé sans interruption le Sabbat du sepSes ordonnances
tième jour comme un temps sacré. Même Jésus luisont véritables...”
même, lorsqu’il était sur terre, observait le Sabbat du
septième jour: “Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra
dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture.” Luc 4:16.
L’ordre donné expressément par Dieu sur l’observance du Sabbat du septième jour
comme un jour Saint se trouve dans les Dix Commandements de la loi de Dieu, dont
le quatrième commandement dit: “Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu
travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du
repos de l’Éternel, ton Dieu. Car en six jours l’Éternel a fait les cieux et la terre, la mer
et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour: c’est pourquoi l’Éternel a
béni le jour du repos et l’a sanctifié.” Exode 20:8-11.
Tout au long de la Bible, nous avons beaucoup de preuves de l’immutabilité de la loi
de Dieu: “Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l’éternité.” Psaumes
111:7, 8. “Toute parole de Dieu est éprouvée; N’ajoute rien à ses paroles.” Proverbes 30:5,
6. “J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. qu’il n’y a rien à y ajouter et
rien à en retrancher.” Ecclésiaste 3:14.
Mais est-ce que Jésus est venu pour changer la loi? La réponse est donnée par Jésus
lui-même: “Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis
venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel
et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait
de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé.” Matthieu 5:17, 18. En fait, Jésus ne pourrait en
aucune façon modifier la loi, car cela serait en contradiction directe avec le caractère
de Dieu, qui ne peut pas être changé: “Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de
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variation.” Jacques 1:17. “Car je suis l’Éternel, je ne change pas.” Malachie 3:6.
Tout au long des Écritures, on ne trouve aucun ordre pour changer l’un des dix commandements, y compris l’observance du Sabbat du septième jour comme un Saint. Bien
au contraire, la Bible dit: “Vous n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n’en
retrancherez rien ; mais vous observerez les commandements de l’Éternel, votre Dieu,
tels que je vous les prescrit”. Deutéronome 4:2. Dieu lui-même a promis de ne pas changer
ses commandements: “Je ne violerai point mon
alliance Et je ne changerai pas ce qui est sorti de
... aucun homme n’est
mes lèvres.” Psaume 89:34.
autorisé à changer ce

que Dieu a déterminé...

Après le passage de Jésus par ce monde et Son
ascension aux cieux, le Sabbat a continué à être observé comme saint par les apôtres :
“Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière.” Actes 16:13. Dans ce même livre du Nouveau
Testament, Luc, l’auteur, mentionne plusieurs fois que le Sabbat a été observé par les
disciples du Christ, couvrant une période de plusieurs années après la résurrection de
Jésus : deux sabbat à Antioche (Actes 13:14, 42, 44); un sabbat à Philippes (Actes 16:13);
trois sabbat à Thessalonique (Actes 17:2, 3); 78 à Corinthe (Actes 18:4, 11).
Les Écritures montrent également que dans la nouvelle terre, après le retour de Jésus
dans ce monde et sa restauration à la perfection originelle, le Sabbat continuera d’être
un jour spécial d’adoration: “À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, Toute chair
viendra se prosterner devant moi, dit l’Éternel.” Ésaïe 66:23.
Ainsi comme aucun homme n’est autorisé à changer ce que Dieu a déterminé,
on peut conclure qu’aux yeux de Dieu le caractère sacré du Sabbat du septième jour
est toujours intact. L’appel du Christ vise
exactement à respecter Ses commandements: “Si vous m’aimez, gardez mes commandements.”
Jean 14:15. “Nous connaissons que nous aimons les
enfants de Dieu, lorsque
nous aimons Dieu, et
que nous pratiquons
ses commandements.
Car l’amour de Dieu
consiste a garder ses
commandements. Et
ses commandements
ne sont pas pénibles.”
1Jean 5:2,3.

M

[ CONCLUSION ]

aintenant que l’on fête les 500 ans de la Réforme Protestante, il apparait avec
force, un mouvement qui essaye de rapprocher les parties, déclarant que le proteste n’a plus de raison d’être, et que les chrétiens devraient concentrer leurs efforts sur
l’unité entre tous et sur la fin de la séparation historique.

“... Ta parole

L’un des textes bibliques le plus utilisés pour promouvoir et est la vérité..”
encourager cette unité entre les chrétiens est dans l’Évangile de
Jean: “Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi,
afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.” Jean
17:21.
Il n’y a aucun doute que l’union et l’existence d’accord entre tous les hommes sont
toujours des objectifs souhaitables. Toutefois, selon le même chapitre de Jean, cette
approche ou union doit être concrétisé comme suit: “Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.” Jean 17:17. C’est la vérité de la parole de Dieu, qui révèle Jésus, qui
doit être la raison de toute union entre les chrétiens. C’est seulement par cette vérité
révélée dans les pages des Saintes Écritures que la vraie religion, et la vraie foi doit être
examinées, comprises et mise en pratique.
En ayant une vision globale sur le spectre chrétien et sur n’importe quelle dénomination en particulier, nous devons nous demander: est-ce que ses principes et doctrines
sont fondés sur la Bible et seulement la Bible? Pouvons-nous vérifier toute l’expérience
religieuse à travers des pages de l’Écriture? Si la réponse est non, alors il est préférable
d’être divisé par la vérité qu’unis par l’erreur.
Selon les paroles de Jésus, la Bible nous donne la raison fondamentale pour toute la
foi religieuse: “Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.” Jean 8:3,32.
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Martin Luther a été un chercheur intensif des Écritures, où il y trouva de nombreuses
réponses sur la foi chrétienne qu’il avait cherché pendant toute sa vie sans succès. C’est
après avoir découvert la vérité sur Jésus Christ dans les pages de la Bible, motivé par un
devoir de conscience intense et inébranlable, qu’il s’est lancé sans relâche sur la récupération et la restauration de ce qui pendant des siècles a été oublié par presque tout le
monde: les enseignements des Écriture sans mélange avec la tradition humaine.
Cinq cents ans après le début de la Réforme Protestante, l’héritage de Luther est
celui-ci: un retour constant à la Bible, seulement la Bible et rien que la Bible comme
étant le seul fondement de la foi religieuse.
Dans ce livre sacré, Jésus dit: “Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir
en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi.” Jean 5:39. Voici
l’appel que Luther a accepté et que Dieu invite tous à accepter aujourd’hui.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA BIBLE?
CONTACTEZ-NOUS.
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