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La dérive de l'Eglise romaine

Le christianisme devient religion d'état 8

L'Eglise dès le début a souvent été persécutée et pendant quelques périodes tolérées,
mais dans les années 300 tout change avec l'arrivée de ____________ au pouvoir.

La mère de Constantin, Hélène était chrétienne et il tolérait volontiers la nouvelle religion
de sa maman. Il raconte avoir eu une révélation : un croix dans le ciel avec une inscription
qui signifiait « Par ce signe tu vaincras ». Ayant remporté la victoire sur ses ennemis, il
accepte la religion chrétienne.

Les chrétiens célébrait déjà depuis longtemps la résurrection de Jésus-Christ le dimanche,
le  premier  empereur  chrétien  décréta  alors  le  ____________  comme  jour  de  repos
obligatoire pour les chrétiens et les païens.

Les trois fils de Constantin élevé dans la foi chrétienne devinrent après la mort de leur
père les chefs d'état, chacun ayant une partie sous leur autorité. Malheureusement leur
façon  de  gérer  les  différences  religieuses  ne  fut  pas  empreinte  du  même  esprit  de
tolérance qui était inscrit dans l'Edit de leur père. Les chrétiens ne furent plus persécuté,
mais ce sont les païens qui furent _____________ s'ils ne devenaient pas chrétiens...
c'est une flagrante contradiction avec les enseignement de Jésus-Christ (Lisez Lc 5.51-56
par exemple).

C'est  ainsi  que  le  christianisme  est  devenu  une  religion  d'état  qui  a  amené  à  des
conversions forcées et des massacres au nom de Dieu. Cela n'a plus rien à voir avec
l'enseignement de Jésus-Christ.

Les dérives de la fausse Eglise
Les anciens païens  convertis  de force  entrent  tous dans  les  églises  sans  remplir  les
conditions spirituelles qui caractérisent les vrais chrétiens. Les églises deviennent donc
«_____________»  groupant  la  population  entière,  quelles  que  soient  les  convictions
profondes  de  chacun.  Alors  que,  en  principe,  la  vraie  Eglise  ne  comprend  que  des
chrétiens «_____________» par la puissance du Saint-Esprit, cette oeuvre intérieure se
voit extérieurement premièrement par la _____________ et ensuite une vie avec Christ.

Les  différentes  conceptions  théologiques  ne  peuvent  plus  s’exprimer  librement  et
s’affronter en s’appuyant sur la seule force de la Parole de Dieu. Le pouvoir  de l’Etat
intervient alors pour imposer la position qui lui paraît la meilleur e.  C’est ainsi que la
structure des églises tend à se calquer sur l’organisation hiérarchique et autoritaire de
l’Etat  sans tenir  compte des règles d’organisation ecclésiastique données dans le NT.
Ainsi, il y eut d'une part un  _____________ (donc les spécialistes de l'église sont seuls
capables d'interpréter la parole de Dieu), et d'autre part des _____________ ou les fidèles
soumis à l'autorité du clergé.

L'évêque de Rome , dominant peu à peu sur tous les autres, prétendit être sur la terre le
représentant ou le _____________ (= gouverneur suppléant ) de Jésus-Christ. Il porta le
nom de « pape » (père).

8 Quelques parties inspirées et reprise d'un cours d'histoire d'Eglise de Jan-Bert De Mooij.
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Tout  au long des siècles,  la  papauté  mena un long combat  pour  imposer à  L'Europe
occidentale  le  catholicisme romain.  Le  _____________ seul  décidait  de  ce  que  les
chrétiens  devaient  pratiquer  et  croire.  Quiconque  reconnaissait  le  Concile  était  un
orthodoxe  (croyant  vrai);  les  autres  étaient  déclarés  hérétiques  (opinion  étrangère)  et
rejetés de l'église (excommuniés ).

Dans ces conditions, les fidèles, étaient détournés des enseignements de la Parole de
Dieu, de la foi personnelle en Jésus-Christ, de la vie nouvelle par le Saint-Esprit et de la
conversion.

Nous allons voir maintenant des erreurs dans une Eglise, il faut le faire avec humilité et
cherchant à se soumettre à l'Ecriture seule. Les Béréens nous indique la marche à suivre
dans Actes 17.11.

Différences entre la Bible et l'Eglise catholique r omaine 9

Nous ne voyons pas ici toutes les erreurs de Rome, mais un nombre suffisant pour nous
convaincre du chemin manifestement différent de ce que la Bible ensigne.

Trouve les réalités bibliques qui s'opposent aux pratiques introduites au cours de l'histoire.

Année Dogmes ou pratiques erronées Réalité biblique

180 Baptême d'enfant ...... a) au départ uniquement culte à Jésus-Christ

250 Couvent ...... b) au départ uniquement culte à JC

375 Le culte des saints ...... c) au départ les anciens-évêques-prêtres pouvaient être mariés

400 La prière pour les morts ...... d) au départ clairement dit que la Bible était complète

593
(1439) Le purgatoire ...... e) au départ sont saints ceux que Dieu sanctifie, cad ses élus

649 La virginité perpétuelle de 
Marie ...... f) au départ, infaillibilité de Jésus-Christ et sa Parole

788 Culte des images et baptême 
des cloches ...... g) au départ uniquement deux ordonnances transmises par 

Jésus, le baptême et la Sainte-Cène

995 Canonisation des saints ...... h) au départ c'étaient uniquement des adultes qui étaient baptisés

1055 Les indulgences ...... i) au départ pas de prière obligée, ni dédiée à Marie

1074 Le célibat des prêtres ...... j) au départ pas de procession, mais adoration de Dieu

1076 L'infaillibilité de l'Eglise ...... k) au départ Marie est décédée comme tout le monde

1090 Le chapelet pour la prière 
(collier de perles)

...... l) au départ uniquement deux endroits après la mort : avec Dieu, 
loin de Dieu

1160
(1439)

Les sept sacrements 
(baptême, confirmation, 
eucharistie, pénitence, 
mariage, l'ordre, extrême 
onction)

...... m) au départ les chrétiens vivaient parmi le monde.

1215 Doctrine de la messe : « la 
transsubstantiation » ...... n) au départ Marie une personne comme tout le monde mais 

choisie pour une mission particulière

1336 Procession du saint sacrement ...... o) au départ les éléments de la Cène ne se transforment pas

1445 La tradition supérieure à la 
Bible ...... p) au départ le pardon uniquement par la repentance

1546 Livres apocryphes ajoutés à la 
Bible (7 livres) ...... q) au départ encouragement à lire la Bible

1549 
(jusqu'en

1925)
Défense de lire la Bible ...... r) au départ Marie a eu d'autres enfants

1854 L’immaculée conception (Marie ...... s) au départ aucune prière pour les morts, mais pour les vivants

9 Inspiré du cours de Gérard Dagon donné à Emmaüs en 2004
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sans péchés)

1870 L’infaillibilité du pape ...... t) au départ la Bible fait autorité et est la référence ultime

1950 L'assomption de Marie ...... u) au départ infaillibilité de JC et sa Parole, la Bible

Sans parler  des lieux de pèlerinages dédiés à Marie,  les indulgences toujours encore
actuelles, ...

La tradition ou la Bible ?
Les erreurs doctrinales que les réformés ont dénoncées en force au 16e siècle, contre
l’église catholique romaine, __________________________. A l’heure actuelle, l’Eglise de
Rome déploie de grands efforts pour reconquérir les foules protestantes. Notre héritage de
la réforme est menacé et avec lui la splendeur de la vérité et la liberté de conscience. 

Déjà  le  Seigneur  Jésus-Christ  disait :  « Vous  annulez  la  Parole  de  Dieu  par  votre
tradition  » (Mc 7:13). Les pharisiens faisaient précisément ce que font les théologiens de
Rome. Ailleurs Jésus dit à l’égard des scribes : « C’est en vain qu’ils m’honorent en
enseignant des préceptes qui sont des commandements  d’hommes  » (Mc 7:7). 

L’apôtre Paul met en garde les fidèles contre les fausses doctrines et les préceptes fondés
sur  la  Tradition.  « Prenez  garde  que  personne  ne  fasse  de  vous  une  proi e  en
s’appuyant sur la Tradition des hommes et non du Ch rist  » (Col 2:8).  Et dans une
autre épître :  « Si  quelqu’un vous annonce un autre évangile que c elui  que nous
vous avons enseigné, qu’il soit anathème !  «  (Gal 1:9). 

Les livres ___________________10 sont des livres qui n'ont jamais été considéré comme
Parole de Dieu tout  en étant  des écrits  tenus en hautes estimes et  décrivant  pour la
plupart des événements entre le dernier prophète de l'AT et la venue de Christ.

C'est au concile de Trente en  1546, en réaction à la Réforme, que l'Eglise catholique
romaine a déclaré ces livres canoniques (le deutéro est ajouté pour indiqué que c'est dans
un deuxième temps puisque jusque là ils n'étaient pas considéré comme canoniques).

Voici quelques textes des livres apocryphes caution nant les doctrines catholiques 11

Pour les aumônes et le trafic des indulgences :  
« L’aumône délivre de la mort et empêche d’aller dans les ténèbres .»
« L’aumône délivre de la mort et elle purifie de tout péché. »
« L’aumône efface les péchés. »

Tobie 4 :10
Tobie 12 :9
Siracide 3 :20

Pour le salut par les œuvres :
« Prie devant sa face et ainsi diminue ton offense. »
« Celui qui honore son père expie ses péchés. »
« Examine-toi avant le jugement, et à l’heure où on te demandera des comptes, tu trouveras le 
pardon »

Siracide 17 :25
Siracide 3 :3
Siracide 18 :20

Pour l’intercession des anges et des saints :
« C’est moi (l’ange Raphaël) qui ai présenté le mémorial de votre prière en présence de la gloire 
du Seigneur. »
« Seigneur tout-puissant, Dieu d’Israël, écoute la prière des morts d’Israël. »

Tobie 12 :12
Baruch 3 :4

Pour la prière pour les morts :
« Il (Judas Maccabées) fit faire pour les morts ce sacrifice expiatoire, afin qu’ils fussent absous 
de leurs péchés. » 2 Macc 12 :45
Pour la vénération des saints :
« Comment donc a-t-il (le juste) été admis au nombre des fils de Dieu, et partage-t-il le sort des 
saints » Sagesse 5 :5
Pour le sacerdoce des prêtres :
« Le Seigneur… dans sa grande sagesse… a béni et exalté certains d’entre eux (des hommes) ; 
il a consacré certains autres et se les est attachés »
« De toute ton âme, révère le Seigneur et vénère ses prêtres. »

Siracide 33 :11-12
Siracide 7 :29

Nous voyons que bien avant la Réforme, Jésus, les apôtres, les pères de l’Eglise avaient
déjà protesté contre les déviations imputables à la tradition. C’est pourquoi le chrétien doit

10 Qui sont aussi appelés les livres apocryphes (qui veut dire en grec « caché »).
11  Citations TOB.
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prendre aux sérieux ces avertissements comme il est dit dans le dernier livre de la Bible :
« Si quelqu’un ajoute quelque chose aux paroles de la prophétie de ce livre, Dieu le
frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si qu elqu’un retranche quelque chose
du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa pa rt de l’arbre de vie »  (Ap 22 :18-
19).

8 point essentiels de comparaison entre la Bible et  le 
catéchisme de l'Eglise Catholique romaine 12.

Ce catéchisme a été édité en 1992.

1 - Le fondement de la vérité

La Bible Le catéchisme catholique romain

La Bible est le seul critère de vérité La vérité est fondée sur 
l'Ecriture, la Tradition et la Papauté

Jean 10.35
Jean 17.17
1Co 4.6
Pr 30.6
2 Tim 3.16-17
Mc 7.13

§80
§81
§82
§891

2 - Le Salut : seulement par grâce

La Bible Le catéchisme catholique romain

Le Salut s'obtient seulement par grâce, 
seulement par la foi

La grâce est simplement une aide, 
et elle passe par les sacrements de l'Eglise

Rm 3.24
Eph 2.8-9
Rm 5.17
Tit 3.5
Gal 2.21

§2021
§1129
§1493

3 - C'est Dieu qui donne la foi et qui la fait subs ister

La Bible Le catéchisme catholique romain

La foi est le don de Dieu et 
elle vient de la Parole de Dieu

La foi vient de l'Eglise-mère

Ac 16.31
Phil 1.29
Rm 10.17

§168
§169
§181

4 - Le sacrifice achevé et pleinement suffisant de Christ

La Bible Le catéchisme catholique romain

Ce sacrifice est seulement celui de Christ ; c'est un
seul et unique sacrifice, offert une fois pour toutes

Le  sacrifice  de  Christ  continue,  et  il  est  aussi  le
sacrifice de l'Eglise

Jn 19.30
Hé 1.3 ; 10.12

§1367
§1368

12 Tiré de « Eglise catholique, où vas-tu ? » de Richard Bennett
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5 - Dieu seul est parfaitement saint

La Bible Le catéchisme catholique romain

Dieu seul est parfaitement saint.
Seul il est source de sainteté

Marie aussi est la toute sainte, 
et elle est source de sainteté

Es 6.3
Ap 15.4
1S 2.2
Es 42.8

§2677
§2030
§493

6 - Il y a un seul médiateur

La Bible Le catéchisme catholique romain

Le Seigneur Jésus-Christ est 
l'unique médiateur de notre salut

Marie est également médiatrice

1 Tim 2.5
Ac 4.12

§969

7 - Concernant l'idolâtrie

La Bible Le catéchisme catholique romain

Dieu hait l'idolâtrie Le catéchisme justifie l'idolâtrie

Ex 20.4-5
Dt 4.13,15,16

§2132
§2131

8 - Concernant la communication avec les morts

La Bible Le catéchisme catholique romain

Interdiction de cette pratique païenne. C'est une pratique que Rome recommande

Ex 20.2-3
Dt 18.10-12a
Lv 20.6-7

§958
§2683
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