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407. Mahagága ny fahaizana ary ny fahendrén‘ny Ntaolo Malagásy Razantsίka. 408. 

Nino izy iréo fa nisy ny tarázo. 409. Betsaka ny zavatra manaranaka ao anatin‘ny olombelona 

ao, hoy ihány izy iréo. 410. Sesehéna ny sehon‘endrik‘izány izáy no azo ny şi  şy noporofoina 

tatý aoriana. 411. Maro koa anéfa ny fitenin‘ny Ntaolo momba izány izáy tsy azo hamarinina 

eo amin‘ny lafiny şiãtifίka hatramin‘izáo. 412. Hoy ny Ntaolo Malagásy : ―ny zafy‖ 

mpanahaka; ny zafy mpandóva. 

 

WikipédiA 
Église catholique 

 

Cet article ou cette section doit être recyclé. 
Une réorganisation et une clarification du contenu sont nécessaires. Discutez 

des points à améliorer en page de discussion. 

 Cet article traite de l'Église catholique, de ses institutions et de ses 

développements. Pour son aspect historique, voir Histoire de l'Église catholique. Pour 

les Églises qui en font partie, voir Composition de l'Église catholique. Pour la religion 

et la doctrine des catholiques, voir Catholicisme 

L‘Église catholique est, dans le langage courant actuel, l‘ensemble des chrétiens en 

communion avec le pape et les évêques. Cet ensemble réunit plus d'un milliard de 

fidèles. Une très grande majorité d'entre eux (au moins 98 %) sont de rite latin. Mais 

il existe aussi des catholiques de rites orientaux, notamment au Liban, en Syrie, en 

Ukraine et dans les pays de l'Est de l'Europe, en Inde ou encore en Égypte. 

 
 

L‘adjectif « catholique » vient du grec καθολικός, katholikos, signifiant « universel ». 

Le terme a commencé à être employé pour qualifier l‘Église au début du II
e
 siècle

1
. Il 

se trouve également dans le symbole de Nicée-Constantinople adopté en 381 et qui 

proclame : « Je crois en l‘Église une, sainte, catholique et apostolique ». Cette 

profession de foi, qui est avec le symbole des apôtres la plus importante de l‘ancienne 

Église, est depuis des siècles le credo de toutes les liturgies, de sorte que des chrétiens 

de toutes Églises, même lorsque commencera le temps des divisions confessionnelles, 

déclareront croire en l‘Église catholique, indépendamment du fait que leur confession 
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soit ou ne soit pas explicitement désignée comme « catholique » dans l‘usage courant 

ou dans des textes officiels
2
. 

L'Église catholique se conçoit comme une communion d'Églises locales ou 

particulières, c'est-à-dire ayant chacune un territoire et un évêque à sa tête. Celles-ci 

sont chacune pleinement l'Église catholique dans la mesure où elles sont en 

communion avec le pape, qui est évêque de Rome, et en communion les unes avec les 

autres. L'Église catholique se définit comme une institution à la fois humaine et 

divine : « société parfaite en dépit de l'imperfection de ses membres
3
 », elle est 

l'ensemble des baptisés, elle est aussi une institution et un clergé organisés de façon 

hiérarchique. 

Mosaïque de la basilique Saint-Clément. Rome, XII
e
 siècle (Détail). D‘après 

l‘inscription que comprend cette mosaïque
4
, il s'agit d'une représentation de l‘Église. 

Celle-ci est figurée par la croix du Christ, avec douze colombes qui représentent les 

apôtres, tandis que l'arbre de la croix se développe en de nombreuses volutes comme 

autant d'Églises qui en forment une seule. 
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Significations du terme « catholique » 

Le terme catholique n‘a jamais fait l‘objet d‘une définition officielle
2
, ni avant, ni 

après avoir été intégré au Credo de Nicée. Son sens ancien se prend de ce qu‘il 

signifiait alors dans le langage courant, ce qui permet de percevoir une évolution de 

sa signification dès lorsqu‘il fut appliqué à l‘Église. 

Le terme catholique vient du grec, καθολικός qui signifie, « selon le tout » c'est-à-dire 

« général », « en totalité » ou « universel ». Le mot καθολικός dérive lui-même de 

καθολός (katholos). Le préfixe κατά (ici écrit καθ car devient aspiré devant l'esprit 

rude de holos) signifie « par » ou « selon », tandis que l'adjectif ὅλος (holos) signifie 

« tout » ou « entier »
5
. Chez Aristote καθόλον (katholon) est synonyme de κοινόν 

(koinon), c‘est-à-dire, « général, commun ». En grec classique un καθολικὸς λόγος 

signifie "un lieu commun". L'adverbe καθόλοσ (katholou) est aussi employé selon 
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l'usage courant dans le Nouveau Testament, non pas pour qualifier l‘Église, mais 

simplement comme adverbe signifiant « absolument », « totalement » ou 

« complètement » : « Ils leur défendirent absolument (καθόλοσ) de parler et 

d‘enseigner au nom de Jésus (Ac. 4,18) ». 

L'adjectif « catholique » qualifiant l'Église 

L'adjectif a commencé à être employé par des auteurs chrétiens au début du II
e
 siècle, 

dans un contexte où émerge la figure d‘autorité locale de l‘évêque et où les 

communautés chrétiennes cherchent progressivement à construire l'unité et la 

communion de celles-ci
6
, en même temps que la définition de l'orthodoxie du 

christianisme se dessine au fil des débats doctrinaux
1
 

Le premier auteur à utiliser l'expression semble être Ignace d'Antioche qui, à l'aube du 

II
e
 siècle, écrit : « Là où parait l‘évêque, que là soit la communauté, de même que là 

où est le Christ Jésus, là est l‘Église entière (καθολικὴ ἐκκλησία). »
7
. Il y a débat sur 

la portée de ce mot courant de la langue grecque utilisé par Ignace
8
 mais, une fois 

entré dans la littérature chrétienne, il prend progressivement un sens particulier ou 

théologique. Il y exprime d‘abord le caractère universel de l‘Église suivant la 

signification grecque usuelle, mais il sert bientôt à distinguer l‘Église « authentique » 

des communautés « hérétiques » et, en ce sens, devient synonyme d‘« orthodoxie » : à 

partir du IV
e
 siècle, il s'officialise en apparaissant dans le Symbole de Nicée comme 

l'un des quatre attributs de l'Église, « une, sainte, catholique et apostolique »
7
. 

Le terme « catholique » devient dès lors spécifique pour parler de l‘Église, exprimant 

à la fois que l‘Église du Christ est répandue dans tout l'univers ainsi qu'elle porte 

l'intégralité du dépôt de la foi
7
. De ce fait, bien que le latin disposât à l‘évidence d‘un 

terme équivalent au grec καθολικός avec celui de universus, ce mot n‘a pas été traduit 

en latin mais il a été simplement translitéré en catholicus
1
. Augustin emploiera ainsi 

le terme catholicus pour qualifier l‘Église ou les chrétiens en communion et en accord 

avec l‘évêque de Rome tandis qu‘il propose par ailleurs de larges développements sur 

la religion « catholique », mais il parle à ce sujet de « voie universelle », en 

employant le terme « universalis » plutôt que ce lui de « catholicus »
9
. 

Parler d‘Église catholique, c‘est à la fois affirmer que l‘Église est universelle, qu‘elle 

ne peut se replier sur une communauté ou dans un espace particulier en se coupant du 

tout
2
, en même temps que cela revient à désigner la véritable Église du Christ « la 

seule légitime et authentique
10

 ». 

La catholica 

Dans l‘antiquité, le mot « catholique » ne s‘employait pas seulement comme un 

adjectif mais aussi, comme c'est le cas pour tous les adjectifs en grec, comme un nom
5
 

neutre avec l'article : το`καθολικόν, to katholikon, l'universel. Zénon avait ainsi écrit 

un traité des universaux : les καθολικά, katholika. Selon Henri de Lubac, au moment 

où le terme catholique commence à être employé pour qualifier l‘Église, il devient 

aussi d‘usage de parler de l‘Église comme de la catholica (καθολική, katholikê)
5
. Ce 

substantif est, en effet, attesté chez Tertullien
11

 dans un sens absolu dès le II
e
 siècle et 

reste d'usage, quoique rarement, jusqu‘au VII
e
 siècle. On le trouve encore chez 

Bernard de Clairvaux au XII
e
 siècle. Cet usage du terme renvoie, selon Henri de 

Lubac, à ce que sont les καθολικά (universaux) chez les philosophes. La catholica 

étant un universel, elle n‘est ni un composé, ni une somme
5
. Il faut avoir recours au 

terme latin pour reprendre cet usage en français. C‘est en ce sens qu‘il peut être 

question de la catholica. 

La Bible chrétienne ne dit pas ce qu'est l'Église comme une source historique qui 

aurait laissé une description « objective » ou externe de l'Église en son état d'origine, 

pour qu'il suffise ensuite de s'y référer pour y lire ce qu'est ou ce que devrait être 

l'Église. La Bible n'a en effet pas un rapport d'antériorité à l'Église, mais elle lui est 
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contemporaine ; elle est constitutive de l'Église tout autant que c'est l'Église qui 

« fait » la Bible à tout moment de son histoire. Le canon des Écritures chrétiennes, qui 

se met en place dans les premiers siècles du christianisme, est un produit de l'Église 

pour que la Bible soit la norme et la mesure de l'Église. Par la suite non seulement le 

processus de formation du canon biblique n'a jamais été totalement clos, mais en plus 

la Bible continue de « vivre » dans les communautés chrétiennes par les phénomènes 

tels que ceux de la traduction, de l'interprétation ou de la prédication, inhérents à toute 

activité de lecture. De ce fait le rapport de formation et de transformation réciproque 

qui s'est instauré entre la Bible et l'Église depuis ses origines se perpétue. Les 

divergences entre confessions chrétiennes actuelles sur l'interprétation de la Bible 

confirment que la Bible chrétienne n'offre pas une mesure objective ou externe aux 

communautés, mais qu'elle est partie prenante de la vie de ces communautés autant 

que ces communautés font la Bible de l'Église. 

Définitions de l'Église catholique 

Autodéfinitions 

 
 

Une page en grec du Papyrus 46 contenant les lettres de Paul. Manuscrit de la fin du 

II
e
 siècle ou du début du III

e
 siècle. 

Le terme ecclesia 

Le mot « église » vient du latin ecclesia, issu du grec ekklesia ( ἐκκλησία), qui 

signifie assemblée
12

. Lorsque les premiers chrétiens employaient le terme église, ils 

reprenaient l'une des appellations traditionnelles du judaïsme hellénique pour désigner 

Israël ou le peuple de Dieu. Cependant, l‘usage chrétien du terme ekklesia a 

également sonné comme en contrepoint de celui qui en était fait dans les cités 

grecques. Dans le monde grec classique, l‘ekklesia était une assemblée réservée aux 

citoyens et à laquelle les étrangers n‘étaient pas admis
12
. L‘Église au sens chrétien est 

l‘assemblée dans laquelle plus personne n‘est étranger. Elle est ce qui rassemble des 

hommes de toute nation, race, peuple et langue (Ap. 7,9). 

Dans la Septante, version grecque de la Bible hébraïque datant du II
e
 siècle av. J.-C., 

le mot grec ekklesia (église) désigne une assemblée convoquée pour des raisons 

religieuses, souvent pour le culte. Dans cette traduction, le grec ekklesia correspond 

toujours à l'hébreu qahal qui est cependant parfois aussi traduit par synagôgè 

(synagogue). Pour le judaïsme du premier siècle, ekklesia évoque immédiatement la 

synagogue, à comprendre comme l'assemblée de Dieu
13

. Les mots « église » et 

« synagogue » étaient ainsi deux termes synonymes. Ils ne prendront un sens différent 

que parce que les chrétiens s'approprieront le mot église, réservant celui de synagogue 
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aux assemblées des juifs qui refusent le christianisme et dont ils se distinguent de plus 

en plus clairement
14

. 

Le terme église n‘est employé que deux fois dans les Évangiles, deux occurrences qui 

se trouvent en Matthieu
12

. Jésus dit à Simon-Pierre : « Pierre tu es pierre et sur cette 

pierre je bâtirai mon Église. » Depuis le milieu du XX
e
 siècle, les exégètes se posent 

la question de savoir si l'on peut attribuer la paternité de cette expression à Jésus
13

. 

L'enseignement et la pratique de ce dernier s'inscrivent dans le cadre des synagogues 

locales et du Temple de Jérusalem ; rien dans les Évangiles ne permet d'affirmer que 

Jésus a fondé ou voulu fonder sa propre communauté religieuse
13

. Cette phrase 

témoigne de ce que, pour la communauté qui reçoit cet évangile, il y a une Église du 

Christ et que c'est lui qui la bâtit. Dans un autre passage de Matthieu, l'Église est la 

communauté locale à laquelle on appartient : « Si ton frère n‘écoute pas … dis-le à 

l‘Église ». 

Le terme église est beaucoup plus fréquent dans les autres textes du Nouveau 

Testament, où, de façon concordante avec l‘usage qui en est fait dans l‘Évangile de 

Matthieu, il désigne parfois les communautés locales, parfois l‘Église dans son 

ensemble. Si le terme ekklesia est très fréquent dans les Actes, les épîtres et 

l'Apocalypse, son emploi ne s'y répartit pas régulièrement. Dans les sections dont il 

est absent, il peut néanmoins être question de l'Église avec d'autres mots. Par exemple 

le mot ekklesia est totalement absent des quatorze premiers chapitres de la Lettre aux 

Romains où il est toutefois beaucoup question des « appelés » (κλήτοι), les « biens-

aimés de Dieu », idée qui renvoie à celle d'Église comme l'assemblée à laquelle on se 

rend parce que l'on y est convoqué
15

. Par ailleurs, toujours sans employer directement 

le terme ekklesia, il peut aussi être question de l'Église au moyen d'images 

traditionnellement employées dans la Bible pour désigner le peuple de Dieu, 

notamment celle de la vigne du Seigneur, particulièrement développée dans l'Évangile 

selon Jean
14

. 

L‘Église n‘est pas qualifiée une seule fois de « catholique » ou d‘« universelle » dans 

les textes du Nouveau Testament. Il reste néanmoins très clair que les Églises sont 

« une » dans l‘Église, que les chrétiens doivent chercher à toujours être bien d‘accord 

entre eux, que l‘Évangile doit se répandre jusqu‘aux extrémités de la Terre et parmi 

toutes les nations, que l‘Église est ouverte à tous les peuples, qu‘elle doit être sans 

divisions
12

. 

L'Église comme mystère 

Dans ses lettres, Paul présente l'Église comme un objet de foi : « un mystère, autrefois 

caché en Dieu mais aujourd'hui en partie réalisé
14

. » L'apôtre emploie fréquemment 

l'expression « Église de Dieu » qui indique que c'est Dieu lui-même qui la constitue
15

. 

Paul a développé une compréhension très christologique de l'Église. À sa suite, 

l'Église en son mystère se présente toujours en rapport avec celui du Christ. L'apôtre 

décrit les rapports entre le Christ et l'Église avec les termes « par », « selon », 

« avec » et « en ». Ainsi l'Église n'est pas seulement « avec le Christ », mais elle est 

aussi « par lui » et « en lui ». Le début de l'épître aux Éphésiens récapitule ce mystère 

de l'Église et du Christ : 

« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes 

bénédictions spirituelles, dans les régions célestes, en Christ. C'est ainsi qu'il nous a 

choisis en lui avant la fondation du monde, pour être saint et irréprochable dans 

l'amour, nous ayant prédestiné à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ selon 

le bon plaisir de sa volonté à la louange de gloire de sa grâce dont il nous a gratifié 

dans le Bien-aimé. C'est en lui que nous avons le rachat par son sang, la rémission des 

fautes, selon la richesse de sa grâce, qu'il a fait abonder pour nous en toute sagesse et 

prudence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté que, selon son bon plaisir, il 

s'était proposé en lui pour le dispenser dans la plénitude des temps, à savoir : 
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rassembler toutes choses dans le Christ, ce qui est aux cieux et ce qui est sur la terre. 

C'est en lui encore que nous avons été choisis comme son lot, prédestinés que nous 

étions, selon le dessein de Celui qui accomplit tout selon la décision de sa volonté, 

pour être, à la louange de sa gloire, ceux qui d'avance ont mis leur espérance dans le 

Christ. » 

 

 
Christ pantocrator, Cathédrale de Cefalù, Italie, XII

e
 siècle. 

Lorsqu'il parle du Christ comme la tête du corps que forme l'Église, Paul affirme que 

le chef suprême de l'Église est le Christ. Il le dit explicitement dans l'épître aux 

Éphésiens lorsqu'il évoque la glorification du Christ par Dieu : « Il a tout mis sous ses 

pieds, et il l'a donné pour Chef suprême à l'Église, laquelle est son corps, la Plénitude 

de celui qui remplit tout en tout. » 

 

 
La Pentecôte, miniature du XIII

e
 siècle, Musée Condé, Chantilly, France. 

Le Nouveau Testament ne laisse pas identifier de façon unilatérale ce qui était, dans 

la foi des communautés où il a progressivement été rédigé, le moment de la naissance 

de l'Église. Telles que les choses se présentent dans le Nouveau Testament, il est très 

rarement question de l'Église dans les Évangiles, qui font plutôt le récit de la vie 

terrestre du Christ, tandis que le temps de l'Église commence avec les Actes des 

Apôtres, qui sont comme la seconde partie de l'Évangile selon Luc et commencent par 

les récits de l'Ascension et de la Pentecôte. Ainsi, divers débats théologiques portent 

sur ce qui entre la passion du Christ et la Pentecôte peut être envisagé comme 

marquant la naissance de l'Église. L'enjeu de ces débats n'est pas historique dans la 

mesure où il ne s'agit pas de discerner le moment de fondation du christianisme 

comme d'une religion, mais de dire ce qu'est l'Église et son origine en tant qu'elle est 

objet de foi pour les chrétiens  : elle peut être ceux qui sont baptisés dans la mort et la 

résurrection du Christ, ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, ceux qui proclament 

l'Évangile. 
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Il est possible de considérer que l'Église naît dans la Pâque du Christ, lorsqu'il passe 

de ce monde à son Père. Les Pères de l'Église diront en ce sens que l'Église est née du 

côté du Christ, dans le sommeil de la mort, comme Ève est née du côté d'Adam 

pendant son sommeil, tel que le raconte le Livre de la Genèse
14

. Avec l'Évangile selon 

Jean, il est aussi possible d'envisager que l'Église naît lorsque le sang et l'eau 

jaillissent du côté transpercé du Christ en croix : le sang est le sacrifice du Christ, 

tandis que l'eau symbolise le baptême ou le don de l'Esprit qui est la vie de l'Église
14

. 

Ce don de l'Esprit Saint est aussi figuré par le récit de la Pentecôte dans les Actes des 

apôtres (Ac 1,8), de sorte que la Pentecôte se présente dans la tradition chrétienne un 

peu comme la date de naissance officielle de l'Église. Il s'agit du moins de sa 

confirmation : l'Église reçoit l'onction, la marque de l'Esprit qui scelle sa naissance 

dans la mort et la résurrection du Christ. C'est le moment où elle commence sa 

mission avec la première manifestation publique des apôtres
14

. 

Métaphores de l'Église dans la Bible 

Dans la perspective du Nouveau Testament, les Écritures attestent que l'Église fondée 

par Jésus-Christ a été préparée et préfigurée dans le peuple d'Israël. De ce fait, les 

nombreuses images bibliques qui décrivent la relation de Dieu à son peuple dans 

l'Ancien Testament seront utilisées pour décrire l'Église comme nouvel Israël. Dans 

les Évangiles, l'appel de douze apôtres, qui seront à partir de la Pentecôte la toute 

première Église, est une référence explicite aux douze tribus d'Israël : c'est le peuple 

qui est appelé parce qu'il est le peuple de Dieu. 

Lorsque l'Église est dite en marche, (par exemple en Actes 9, 31
v 1

), il s'agit d'une 

référence à la marche du peuple d'Israël dans le désert (Exode). L'Église est aussi 

comparée à un « petit troupeau », qui représente Israël devenu le moins nombreux de 

tous les peuples. Cette image du troupeau est notamment suggérée lorsqu'il est 

question du Christ comme du « bon berger » dans les Évangiles. 

 

 
Le Christ, vigne véritable. Athènes XVI

e
 siècle. 

L'une des images que le corpus biblique a le plus développées pour parler du peuple 

d'Israël est celle de la vigne, notamment avec le Psaume 80 ou Isaïe 5. Cette vigne 

plantée par Dieu croît et est destinée à porter du fruit. C'est une vigne qu'il faut 

travailler et entretenir, mais aussi une vigne qui occupe et prospère en un espace 

délimité et précis avec une clôture qui la protège. Dans le psaume 80 le psalmiste qui 

s'adresse à Dieu demande : « Pourquoi as-tu donc fait des brèches à ses murs, pour 

que tous les passants la vendangent ? Le sanglier des forêts la ravage et la bête des 

champs la dévore. » En Isaïe le Chant de la vigne évoque une vigne qu'un ami a 

entouré de tous les soins et qui ne porte pas de bons fruits, l'ami déclare : « J'enlèverai 
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sa haie et elle sera broutée, j'abattrai sa clôture et elle sera piétinée. J'en ferai une 

ruine [...] Car la vigne du Seigneur, c'est la maison d'Israël et les gens de Judas en 

sont le plan chéri ». L'image de la vigne est en particulier reprise dans l'Évangile 

selon Jean où Jésus dit : « Moi, je suis la vigne et mon Père est le vigneron. [...] Moi, 

je suis la vigne et vous les sarments. (Jn 15) », ou encore avec les paraboles sur la 

vigne et les vignerons homicides dans les synoptiques (Mt 21, etc.). 

Dans le registre des métaphores agricoles, il peut aussi être question pour les 

membres de l'Église de bon grain et d'ivraie, ce qui signifie que faire formellement 

partie de l'Église n'est pas la garantie de son salut. Selon cette parabole, il n'y a pas à 

tenter de faire le tri entre les bons et les mauvais à cause du risque que soit jeté du bon 

grain avec l'ivraie (Mt 13,24s.). C'est Dieu lui-même qui le fera
14

. 

L'image de l'Église comme épouse du Christ est proposée dans l'Apocalypse, elle est 

aussi rappelée chez Paul (2Co 11,2 et Éph 5,25) et dans l'Évangile selon Jean (3,29). 

Cette image a divers fondements scripturaires, notamment avec le Livre d'Osée dans 

lequel Dieu parle de son peuple comme d'une épouse qui, après un temps d'amour 

idyllique, se comporte comme une épouse ingrate et infidèle, qui trompe et se 

prostitue avec des idoles. Dieu décide de la punir, mais il l'aime toujours et il veut que 

dans sa détresse son épouse se souvienne du temps où elle était heureuse avec lui : 

« Alors tout recommencera comme s'il ne s'était rien passé, ce seront de nouvelles 

fiançailles « dans la justice, le droit, la fidélité la miséricorde et la sincérité 

(2,21) »
16

 ». L'image de la relation nuptiale entre Dieu et son peuple est un classique 

des écriture. Elle est aussi développée par Jérémie
v 2

, Ézékiel
v 3

 et Isaïe
v 4

. Dans le 

nouveau Testament, le symbole du mariage entre Dieu et son peuple étant appliqué 

aux relations entre Jésus et L'Église, la tradition chrétienne développera ce symbole 

avec ferveur. La mystique chrétienne poussera l'image en avant, appliquant l'idée 

d'une relation d'amour conjugal non seulement entre le Christ et l'Église mais aussi au 

niveau individuel entre l'âme fidèle et son sauveur
16

. Les mystiques se référent aussi 

largement pour cela au livre du Cantique des cantiques. 

En divers passages du Nouveau Testament, l'Église est quelque chose qui se bâtit ou 

se construit. La métaphore d'Église comme construction est en premier lieu ce qui 

justifie le nom donné à Simon par Jésus : « tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai 

mon Église. » La métaphore de la construction a aussi été fréquemment employée 

dans les lettres de Paul. S'adressant à ceux de l'Église de Corinthe, il leur dit : « Nous 

sommes les communs ouvriers de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la bâtisse de 

Dieu (1 Co 3,9). » ; « Celui qui parle en langue se bâtit lui même, celui qui prophétise 

bâtit l‘Église. (1 Co 14,4) » ; et encore : « La science gonfle, alors que l'amour bâtit (1 

Co 8,1). » 

La comparaison de l'Église à un corps est propre à Paul. Il la propose en divers 

passages
17

, notamment dans la lettre aux Corinthiens, pour rendre compte de l'unité 

organique des divers membres de l'Église dont Paul parle comme du corps du Christ : 

« De même en effet que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous 

les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en 

est-il du corps du Christ. Aussi bien est-ce en un seul Esprit que tous avons été 

baptisés en un seul corps, Juifs, Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons 

été abreuvés d'un seul Esprit. (1 Co 12,12-13.) » 

D'autre thèmes présents dans l'Ancien Testament mais qui ne sont pas explicitement 

repris dans le Nouveau Testament pour parler de l'Église, l'ont été ensuite par les 

pères de l'Église et après. Notamment celui de l'Église comme « arche de salut » tiré 

de l'épisode du déluge et de la construction de l'arche dans le livre de la Genèse. 
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Nature profonde de l'Église 

Le pape Benoît XVI décrit la nature profonde de l'Église dans une encyclique sur 

l'amour et la charité  : 

« La nature profonde de l‘Église s‘exprime dans une triple tâche : annonce de la 

Parole de Dieu (kerygma-martyria), célébration des Sacrements (leitourgia), service 

de la charité (diakonia). Ce sont trois tâches qui s‘appellent l‘une l‘autre et qui ne 

peuvent être séparées l‘une de l‘autre. La charité n‘est pas pour l‘Église une sorte 

d‘activité d‘assistance sociale qu‘on pourrait aussi laisser à d‘autres, mais elle 

appartient à sa nature, elle est une expression de son essence elle-même, à laquelle 

elle ne peut renoncer. » 

— Benoît XVI, Deus caritas est, n
o
 25. 

Composition de l'Église catholique 

La composition de l'Église catholique ne se réduit pas à l'Église dite « latine », même 

si celle-ci représente au moins 98 % du catholicisme. Les Églises catholiques 

orientales (chaldéenne, syrienne, libanaise, une petite fraction des coptes et des 

grecques), souvent appelées Églises uniates, se sont le plus souvent unies à Rome au 

XIX
e
 siècle. Elles reconnaissent l'autorité et la primauté du pape, et font pleinement 

partie de l'Église catholique. Leur organisation canonique (y compris, par exemple, 

l'ordination sacerdotale d'hommes mariés) et surtout leur liturgie ont toutefois 

conservé des caractères orthodoxes. À la différence des uniates, l‘Église maronite est 

une Église catholique orientale non issue d‘une Église-mère orthodoxe et qui ne s‘est 

jamais séparée de l‘Église catholique. 

A l'extérieur de l'l'Église catholique, certaines Églises et communautés chrétiennes 

emploient le mot « catholique » dans leur dénomination, sans pour autant reconnaître, 

dans la pratique sinon en théorie, la primauté du pape de Rome, par exemple l'Église 

vieille-catholique, qui regroupe environ un million de fidèles aux États-Unis, en 

Pologne, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. 

Les ruptures historiques 

Après la rupture entre Rome et le christianisme orthodoxe, symbolisée par la date de 

1054, le schisme le plus important en Europe occidentale et centrale fut à partir de 

1517 la Réforme protestante, représentée notamment par le Saxon Martin Luther, le 

Français Jean Calvin ou le Suisse Ulrich Zwingli. Depuis lors, le mot catholique s'est 

opposé systématiquement, en Europe et en Amérique du Nord, à celui de protestant. 

Un autre schisme s'est produit peu après, dû à des raisons politiques et suivi 

ultérieurement de divergences doctrinales : l'apparition de l'Église anglicane en 1534. 

À cette époque, alors que se multipliaient les schismes dans l‘Église et 

qu‘apparaissaient des confessions religieuses réclamant chacune son autonomie et la 

protection de l‘État, la notion de catholicité est redevenue un enjeu majeur
[évasif]2

. 

Dans ce contexte, ceux que l‘on appelle aujourd‘hui catholiques, orthodoxes, 

luthériens ou anglicans se sont tous déclarés catholiques, nonobstant l‘usage qui a 

prévalu par la suite de réserver l‘appellation de catholiques aux chrétiens en 

communion avec le pape et les évêques
18

. 

Le droit civil 

L‘Encyclopedia Universalis indique l'appellation officielle d'« Église catholique, 

apostolique et romaine »
19

. Cette désignation désuète vient du droit civil des États. 

Elle remonte à la fin du XVI
e
 siècle, lorsque le pouvoir a commencé à organiser 

légalement la nouvelle pluralité religieuse. Ainsi, en 1595, l'édit de Nantes 

reconnaissait pour la première fois deux religions : « La Religion catholique, 

apostolique et romaine » et la « Religion prétendue réformée », c'est-à-dire ce que l'on 
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appelle aujourd'hui le protestantisme. Pour ce qui concerne la désignation de la 

religion des catholiques, les termes « catholique » et « apostolique » sont tirés du 

Credo de Nicée-Constantinople (où ils qualifient l'Église plutôt qu'une religion), 

termes auxquels s'est adjoint l'adjectif « romaine ». 

Cette désignation officielle a plus tard disparu du droit à mesure que se sont mis en 

place les principes de séparation des Églises et de l'État. Ainsi, en France le maintien 

d'une telle désignation dans la loi serait aujourd'hui contraire au principe de la loi de 

1905 selon lequel « l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte ». C'est donc en 

vertu de la laïcité de l'État que l'« Église catholique, apostolique et romaine » n'a plus 

ce nom officiel que l'État lui avait donné quatre siècles plus tôt, et qu'aucune autre 

désignation ne le remplace. Le seul pays à avoir conservé cette ancienne désignation 

est l'Argentine, dont la constitution en vigueur stipule que « l'État soutient (sostienne) 

l'Église catholique, apostolique et romaine ». 

 

Aujourd'hui, dans les pays laïcs et occidentaux, l'Église catholique doit son existence 

légale, non pas à une pratique révolue de reconnaissance officielle de religions par les 

États, mais à l'existence d'associations locales correspondant aux diocèses. Ces 

associations sont constituées selon les normes du droit des associations propre à 

chaque pays. Sur le plan de l‘ecclésiologie catholique, cette forme d'existence légale 

s'articule au principe selon lequel l'Église catholique dans son ensemble est une 

communion d'Églises catholiques appelées Églises particulières ou diocèses. En 

France les associations correspondant aux diocèses sont enregistrées sous le nom 

d‘Association diocésaine mises en place depuis 1924. Leur statut est réglé par les lois 

de 1901 sur les associations et celle de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. 

Outre les façons dont l'Église catholique a des modes d'existence légales dans les pays 

laïcs, nombre de ces États entretiennent des relations diplomatiques avec le Saint-

Siège, c'est-à-dire avec le pape personnellement et non pas avec l'Église ou l'Église 

catholique en tant que telle. 

Inversement à ce qui se passe dans les pays laïcs, le « catholicisme » est reconnu 

comme une religion officielle dans certains États, ce qui peut avoir lieu de façon 

conflictuelle autant avec le siège romain qu'avec les catholiques du pays. C'est 

notamment le cas en Chine, où le gouvernement a mis en place une Association 

patriotique catholique, à laquelle les responsables catholiques doivent théoriquement 

obligatoirement adhérer pour pouvoir exercer leur culte. Cependant cette façon dont 

l'Église catholique est officiellement reconnue et organisée en Chine n'est pas 

reconnue par l'Église catholique en communion avec Rome. 
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Structures institutionnelles de l'Église 

catholique 

Communion, collégialité et hiérarchie 

Article détaillé : Gouvernement de l'Église catholique. 

 

Benoît XVI, pape du 19 avril 2005 au 28 février 2013. 

L'Église catholique considère que, de par la succession apostolique, elle est la 

continuatrice des apôtres (Église apostolique). Dans cette optique, tout évêque est le 

successeur des apôtres : il a la charge d'une Église locale (son diocèse) sur lequel il 

doit veiller. 

Elle considère que l'Église fondée par le Christ se perpétue dans l'Église catholique
20

, 

ou plutôt qu'elle est une institution permanente qui demeure éternellement à travers 

les âges sans aucune discontinuité de succession apostolique, en préservant la foi 

intégrale et l'unité des croyants. 

Le pape est l‘évêque de Rome, successeur de Pierre. À ce titre il est le premier des 

évêques et doit veiller à l‘unité de l‘Église. L‘Église catholique est constituée de 

toutes les Églises locales dont l‘évêque est en communion avec le pape. 

La direction universelle, ou internationale, de l‘Église est assumée par le pape et par 

l‘ensemble des évêques, réunis en concile œcuménique sur convocation du pape. Les 

conciles sont rares, convoqués à des moments exceptionnels. L‘essentiel du 

gouvernement de l‘Église se trouve au Saint-Siège qui réside principalement dans la 

cité du Vatican, dont le pape est également le chef d‘État. 

Les trois ordres 

Diacres, prêtres, évêques 
Laïcat et ministères 

Voir l‘article : Clercs et laïcs de l'Église catholique. 

Tous les catholiques ont reçu de par l‘onction du baptême, complété par la 

chrismation ou confirmation, le sacerdoce baptismal qui les fait « prêtres, prophètes et 

rois ». En outre le sacrement de l‘ordre donne à certains de ses membres un sacerdoce 

ministériel. Ces deux sacerdoces sont différents et complémentaires. 

« Alors que le sacerdoce commun des fidèles se réalise dans le déploiement de la 

grâce baptismale, vie de foi, d‘espérance et de charité, vie selon l‘Esprit, le sacerdoce 

ministériel est au service du sacerdoce commun, il est relatif au déploiement de la 

grâce baptismale de tous les chrétiens. » 

— Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des 

fidèles laïcs au ministère des prêtres, Libreria editrice vaticana, cité du 

Vatican, 1997 

En outre, en vertu de certains vœux, certains baptisés s‘engagent de façon particulière 

au service de Dieu, de l‘Église et du monde par des vœux de pauvreté, chasteté et 

obéissance, notamment dans les ordres religieux. 

On distingue ainsi : les ministres ordonnés ; les baptisés laïcs ; les consacrés. 

La curie romaine 

Longtemps puissance temporelle, la papauté s'est progressivement concentrée sur sa 

mission spirituelle. Depuis Pastor Æternus, 1870, l‘ambition de primauté symbolique 

se substitue à l‘exercice temporel du pouvoir, progressant suivant les relations qu‘elle 

entretient avec les gouvernements comme avec les autres religions. Voir : Lutte du 

sacerdoce et de l'Empire. 
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En 1929, le pape Pie XI signe les accords du Latran avec l'État italien qui lui concède 

l'existence de l'État du Vatican. Depuis le pontificat de Jean-Paul I, les papes ont 

délaissé la tiare, couronne pontificale qui représentait le pouvoir temporel, le pouvoir 

spirituel et l'autorité sur les princes. Elle apparaît encore sur les armoiries de l'État du 

Vatican. 

Le Saint-Siège, nom officiel de l'État du Vatican, est représenté dans les institutions 

politiques internationales (ONU, Europe). Il joue parfois un rôle de médiation dans 

certains conflits. 

Le droit canonique 

Le droit canonique, ou droit canon (jus canonicum en latin), est l'ensemble des lois et 

des règlements adoptés ou acceptés par les autorités catholiques pour le 

gouvernement de l'Église et de ses fidèles. 

Le terme vient du grec κανών / kanôn, la règle, le modèle. Ce mot a rapidement pris 

une connotation ecclésiastique en désignant au IV
e
 siècle les ordonnances des 

conciles, par opposition au mot νόμος / nómos (la coutume, la loi) utilisé surtout pour 

les lois des autorités civiles. 

Le droit canonique n'a pas de portée sur les accords conclus par l'Église, ni sur les 

questions de dogme à proprement parler, quoiqu'il faille relativiser ; le pape Jean-Paul 

II a en effet inséré, dans le code de 1983, l'interdiction faite aux femmes d'accéder à 

l'ordination en engageant la foi de l'Église. En ce qui concerne la liturgie, le code ne 

donne que des orientations dans la partie liée à la charge ecclésiale de sanctifier ; les 

normes liturgiques se trouvent dans la présentation des divers rituels. 

Ces normes ont force de loi et doivent être respectées car, pour certaines d'entre elles, 

il y va de la validité des sacrements. Tous les rituels ne concernent pas les sacrements, 

et il convient, là aussi, de respecter les normes, en particulier pour les funérailles. En 

ce qui concerne la messe, les normes se trouvent dans la PGMR « présentation 

générale du missel romain ». La dernière PGMR a été publiée par Jean-Paul II en 

2002, et traduite en français par le CNPL. Le nouveau missel, publié également en 

2002, n'a pas encore été traduit en français. 

Le terme canoniste renvoie ordinairement à un expert de ce droit interne de l'Église, 

tandis qu'un juriste peut être expert de droit religieux ou ecclésiastique s'il connaît le 

droit de son pays touchant aux diverses religions. 

Les conférences épiscopales 

Les conférences épiscopales rassemblent les évêques d'un même pays. En Europe, il 

existe en outre un Conseil des conférences épiscopales d'Europe (CCEE), qui est au 

service de la collégialité des conférences épiscopales d'Europe et une Commission des 

conférences épiscopales de la communauté européenne (COMECE), qui a pour 

objectif de créer des liens avec les instances européennes pour l‘information des 

épiscopats européens. Elle dispose d'un bureau à Bruxelles. Les conférences mettent 

en place différents organismes tels que la commission justice et paix ou l’Office 

catholique d'information et d'initiative pour l'Europe (OCIPE). 

 
 

413. Hita atý amin‘ny zafy indrindraindrίndra ny taratry ny toetra amam-panáo izáy 

naharanona an-dranona na izáy nafianakaviana ny fianakaviana iráy. 414. Tena mahavariana. 

415. Ampoizina fa mety hahitána izány fomba fitény izány ihány koa, tañy amin‘ny 

fiarahamonin‘ny Olombelona samy hafa izáy maméno itý Pįlanéta Tany itý tañy. 
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Le collectif catholique antilibéral  
 

Notre charge apostolique" de Saint Pie X   

    
Le discours très ambigu de Paul VI au Concile 

Vatican II 

 

Discours de Paul VI lors de la clôture du Concile Vatican II le 8 décembre 1965 

(…) L‘ Église du Concile, il est vrai, ne s‘est pas contentée de réfléchir sur sa propre 

nature et sur les rapports qui l‘unissent à Dieu : elle s‘est aussi beaucoup occupée de 

l‘homme, de l‘homme tel qu‘en réalité il se présente à notre époque : l‘homme vivant, 

l‘homme tout entier occupé de soi, l‘homme qui se fait non seulement le centre de 

tout ce qui l‘intéresse, mais qui ose se prétendre le principe et la raison dernière de 

toute réalité. 

Tout l‘homme phénoménal, comme on dit de nos jours, c‘est-à-dire avec le 

revêtement de ses innombrables apparences, s‘est comme dressé devant l‘Assemblée 

des Pères conciliaires, des hommes, eux aussi, tous pasteurs et frères, attentifs donc et 

aimants : l‘homme tragique victime de ses propres drames, l‘homme qui, hier et 

aujourd‘hui, cherche à se mettre au-dessus des autres, et qui, à cause de cela, est 

toujours fragile et faux, égoïste et féroce ; puis l‘homme insatisfait de soi, qui rit et 

qui pleure ; l‘homme versatile, prêt à jouer n‘importe quel rôle, et l‘homme raide, qui 

ne croit qu‘à la seule réalité scientifique ; l‘homme tel qu‘Il est, qui pense, qui aime, 

qui travaille, qui attend toujours quelque chose, « l‘enfant qui grandit » (Gen., 49, 22), 

et l‘homme qu‘on doit considérer avec une certaine vénération à cause de l‘innocence 

de son enfance, le mystère de sa pauvreté et sa douleur pitoyable ; l‘homme 

individualiste et l‘homme social ; l‘homme, « qui loue le temps passé » et l‘homme 

qui rêve à l‘avenir ; l‘homme pécheur et l‘homme saint ; et ainsi de suite. 

L‘humanisme laïque et profane enfin est apparu dans sa terrible stature et a, en un 

certain sens, défié le Concile. La religion du Dieu qui s‘est fait homme s‘est 

rencontrée avec la religion (car c‘en est une) de l‘homme qui se fait Dieu. 

Qu‘est-il arrivé ? Un choc, une lutte, un anathème ? Cela pouvait arriver ; mais cela 

n‘a pas eu lieu. La vieille histoire du bon Samaritain a été le modèle et la règle de la 

spiritualité du Concile. Une sympathie sans bornes pour les hommes l‘a envahi tout 

entier. La découverte et l‘étude des besoins humains (et ils sont d‘autant plus grands 

que le fils de la terre se fait plus grand), a absorbé l‘attention de notre Synode. 

Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, qui renoncez à la 

transcendance des choses suprêmes, et sachez reconnaître notre nouvel humanisme : 

nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l‘homme. 

Et dans l‘humanité, qu‘a donc considéré cet auguste sénat, qui s‘est mis à l‘étudier 

sous la lumière de la divinité ? Il a considéré une fois encore l‘éternel double visage 

de l‘homme : sa misère et sa grandeur, son mal profond, indéniable, de soi 
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inguérissable, et ce qu‘il garde de bien, toujours marqué de beauté cachée et de 

souveraineté invincible. Mais il faut reconnaître que ce Concile, dans le jugement 

qu‘il a porté sur l‘homme, s‘est arrêté bien plus à cet aspect heureux de l‘homme qu‘à 

son aspect malheureux. Son attitude a été nettement et volontairement optimiste. 

Un courant d‘affection et d‘admiration a débordé du Concile sur le monde humain 

moderne. Des erreurs ont été dénoncées. Oui, parce que c‘est l‘exigence de la charité 

comme de la vérité mais, à l‘adresse des personnes, il n‘y eut que rappel, respect et 

amour. Au lieu de diagnostics déprimants, des remèdes encourageants ; au lieu de 

présages funestes, des messages de confiance sont partis du Concile vers le monde 

contemporain : ses valeurs ont été non seulement respectées, mais honorées ; ses 

efforts soutenus, ses aspirations purifiées et bénies. 

Voyez, par exemple : les langues innombrables parlées par les peuples d‘aujourd‘hui 

ont été admises à exprimer liturgiquement la parole des hommes à Dieu et la parole 

de Dieu aux hommes ; à l‘homme comme tel, on a reconnu la vocation fondamentale 

à une plénitude de droits et à une transcendance de destin ; ses aspirations à 

l‘existence, à la dignité de la personne, à la liberté honnête, à la culture, au 

renouvellement de l‘ordre social, à la justice, à la paix, ont été rendues à leur pureté et 

encouragées ; et à tous les hommes a été adressée l‘invitation pastorale et 

missionnaire à la lumière évangélique. 

C‘est trop brièvement que Nous parlons maintenant des multiples et très vastes 

questions concernant le bien-être humain, dont le Concile s‘est occupé ; et il n‘a pas 

entendu résoudre tous les problèmes urgents de la vie moderne ; certains d‘entre eux 

ont été réservés à une étude ultérieure que l‘Eglise se propose de faire, beaucoup ont 

été tentés en termes très brefs et généraux, susceptibles par conséquent 

d‘approfondissements ultérieurs et d‘applications diverses. 

Mais il est bon de noter ici une chose : le magistère de l‘Eglise, bien qu‘il n‘ait pas 

voulu se prononcer sous forme de sentences dogmatiques extraordinaires, a étendu 

son enseignement autorisé à une quantité de questions qui engagent aujourd‘hui la 

conscience et l‘activité de l‘homme ; il en est venu, pour ainsi dire, à dialoguer avec 

lui; et tout en conservant toujours l‘autorité et la force qui lui sont propres, il a pris la 

voix familière et amie de la charité pastorale, il a désiré se faire écouter et comprendre 

de tous les hommes ; il ne s‘est pas seulement adressé à l‘intelligence spéculative, 

mais il a cherché à s‘exprimer aussi dans le style de la conversation ordinaire. En 

faisant appel à l‘expérience vécue, en utilisant les ressources du sentiment et du 

coeur, en donnant à la parole plus d‘attrait, de vivacité et de force persuasive, il a 

parlé à l‘homme d‘aujourd‘hui, tel qu‘il est. 

 

Il est encore un autre point que Nous devrions relever : toute cette richesse doctrinale 

ne vise qu‘à une chose : servir l‘homme. Il s‘agit, bien entendu, de tout homme, quels 

que soient sa condition, sa misère et ses besoins. L‘Église s‘est pour ainsi dire 

proclamée la servante de l‘humanité juste au moment où son magistère ecclésiastique 
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et son gouvernement pastoral ont, en raison de la solennité du Concile, revêtu une 

plus grande splendeur et une plus grande force : l‘idée de service a occupé une place 

centrale dans le Concile. Tout cela, et tout ce que Nous pourrions encore dire sur la 

valeur humaine du Concile, a-t-il peut-être fait dévier la pensée de l‘Eglise en Concile 

vers les positions anthropocentriques prises par la culture moderne ? 

Non, l’Église n’a pas dévié, mais elle s’est tournée vers l’homme. Et celui qui 

considère avec attention cet intérêt prépondérant porté par le Concile aux valeurs 

humaines et temporelles ne peut nier d‘une part que le motif de cet intérêt se trouve 

dans le caractère pastoral que le Concile a voulu et dont il a fait en quelque sorte son 

programme et, d‘autre part, il devra reconnaître que cette préoccupation elle-même 

n‘est jamais dissociée des préoccupations religieuses les plus authentiques, qu‘il 

s‘agisse de la charité qui seule suscite ces préoccupations (et là où se trouve la charité 

là se trouve Dieu), ou du lien – constamment affirmé et mis en valeur par le Concile – 

existant entre les valeurs humaines et temporelles et les valeurs proprement 

spirituelles, religieuses et éternelles. L‘Église se penche sur l‘homme et sur la terre, 

mais c‘est vers le royaume de Dieu que son élan la porte. 

La mentalité moderne, habituée à juger toutes choses d‘après leur valeur, c‘est-à-dire 

leur utilité, voudra bien admettre que la valeur du Concile est grande au moins pour 

ce motif : tout y a été orienté à l’utilité de l’homme. 

Qu‘on ne déclare donc jamais inutile une religion comme la religion catholique qui, 

dans sa forme la plus consciente et la plus efficace, comme est celle du Concile, 

proclame qu‘elle est tout entière au service du bien de l‘homme. La religion 

catholique et la vie humaine réaffirment ainsi leur alliance, leur convergence vers une 

seule réalité humaine : la religion catholique est pour l‘humanité ; en un certain sens, 

elle est la vie de l‘humanité. Elle est la vie, par l‘explication que notre religion donne 

de l‘homme ; la seule explication, en fin de compte, exacte et sublime. (L‘homme 

laissé à lui-même n‘est-il pas un mystère à ses propres yeux ?) 

Elle donne cette explication précisément en vertu de sa science de Dieu : pour 

connaître l’homme, l‘homme vrai, l‘homme tout entier, il faut connaître Dieu. 

Qu‘il Nous suffise pour le moment de citer à l‘appui de cette affirmation le mot 

brûlant de sainte Catherine de Sienne : « C‘est dans ta nature, ô Dieu éternel, que je 

connaîtrai ma propre nature. » (Or. 24.) La religion catholique est la vie, parce qu‘elle 

décrit la nature et la destinée de l‘homme ; elle donne à celui-ci son véritable sens. 

Elle est la vie, parce qu‘elle constitue la loi suprême de la vie et qu‘elle infuse à la vie 

cette énergie mystérieuse qui la rend vraiment divine. 

Mais, vénérables Frères et vous tous, Nos chers fils ici présents, si nous nous 

rappelons qu‘à travers le visage de tout homme – spécialement lorsque les larmes et 

les souffrances l‘ont rendu plus transparent – Nous pouvons et devons reconnaître le 

visage du Christ (cf. Matt., 25, 40), le Fils de l‘homme, et si sur le visage du Christ 

nous pouvons et devons reconnaître le visage du Père céleste : « Qui me voit, dit 

Jésus, voit aussi le Père » (Jean, 14, 9), notre humanisme devient christianisme, et 

notre christianisme se fait théocentrique, si bien que nous pouvons également affirmer 

: pour connaître Dieu, il faut connaître l’homme. 

Mais alors, ce Concile, dont les travaux et les préoccupations ont été consacrés 

principalement à l‘homme, ne serait-il pas destiné à ouvrir une nouvelle fois au 

monde moderne les voies d‘une ascension vers la liberté et le vrai bonheur ? Ne 

donnerait-il pas, en fin de compte, un enseignement simple, neuf, neuf et solennel 

pour apprendre à aimer l’homme afin d’aimer Dieu ? 

Aimer l‘homme, disons-Nous non pas comme un simple moyen, mais comme un 

premier terme dans la montée vers le terme suprême et transcendant. 
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 416. Eo amin‘ny lafim-piainana mahazátra andavanándro, dia misy zavatra iráy izáy 

mampivadika atidóha ny olombelona rehétra izáy mandinika. 417. Antsoiny hoe 

―subconscient‖ amin‘ny teny fįrãşáy io ―zavatra‖ izáy inoany fa misy io, na dia tsy hitan‘ny 

masony sy tsy azony tsapain-tánana aza. 

 418. Ny antsointsίka hoe  :  ―conscience‖ dia ilazantsίka ―ny fahatsiarovantsίka tena‖ 

ny amin‘ny mahaolombelona antsίka. 419. Matetika dia saika ahitantsίka ny tsara izáy tokony 

hiféhy ka hiainantsίka olombelona, ny zavatra izáy asaintsίka lazainy. 

420. Raha tsorina amin‘ny teny fohy dia izáo no azoko ambára anáo ho fialambolináo 

momba izány : ny loha no fanivoana ny hoto (analyse) rehétra iz y mikasika ny 

mahaolombelona izáy tsy misy raha tsy voavolavóla ao anatin‘ny Tontólo izáy Iainany. 421. 

Mahatsiáro tena ho misy ny olombelona satrίa mahatsápa fa afaka miaina ao anatin‘ny 

Tontólo iráy voatóndro sy voafétra ary tan-dalána izy : firen&na, fianakaviana, …,. 422. Toy 

izáy no azontsίka anohatroharana amin‘ny teny fohy ny hevi-dalina izáy ferin‘ny teny hoe : 

conscience izáy boriborintsίka amin‘ny fehezankevitra Gasy hoe ny dikany : fahatsiarovan-

tena, (indrindraindrίndra moa fa amin‘ny marina sy ny tsara). 

423. Raha raisintsίka ho toy ny tanandehibé anakiráy ny loha na ny ―conscience‖, dia 

tsapantsίka avy hatrány fa tsy afaka miaina na oviana na oviana ivelan‘ny Tontólo 

Ambanivohitra izáy mamelona azy amin‘ny zavatra maro izy. 424. Tsy afa-misaraka 

mandrakizáy ny Tanandehibé sy ny Tontólo Ambanivohitra. 425. Ny zavatra hita sy iainana 

any andrenivohitra dia mety ho voatonotonona any ambanivohitra any. 426. Mety hosainina 

any andrenivohitra any iha ny koa ny tetikády sy ny vinavinam-pampandrosoana,  mikasika ny 

fanampiana sy ny fampivoarana ny any ambanivohitra any.  

427. Rehéfa hanaváo ny fahombiazany koa anéfa ny any andrenivohitra, dia lasa 

miverina any ambanivohitra any, any amin‘ny loharano nipoirana any. 428. Raha ny marina 

dia mpitahίry ny rakitry ny ela hatramin‘ny mandrakizáy ny any ambanivohitra any. 429. 

Araka ny lalána voajanaháry izáy miféhy ny fivoarana, dia avy tamin‘ny fahombiazan‘ny 

Tontólo Ambanivohitra no nisian‘ny Tontólo Andrenivohitra. 430. Raha tohizina ny 

rafipisainana, dia io Izáo Tontólo Izáo izáy miféhy antsίka io, no niforona talohan‘ny 

fiforonan‘i Madagasikára. 

431. Izáo no tiana hambára amin‘izány rehétra izány : ny Tontálo Ambanivohitra no 

lafika antoky ny fivoarana sy ny fahombiazan‘ny Tontálo Andrenivohitra. 432. Io Izáo 

Tontálo Izáo io no lafika (subconscience) izáy antoky ny fivoarana sy ny fahombiazan‘ny 

fampivoarana ny Mahamalagásy ny Malagásy (conscience). 

433. Eo anatrehan‘ny fanontoloana tsy azo ialána intsóny, dia tsy afaka hivelona iréry 

ivelan‘Izáo Tontólo Izáo i Madagasikára. 434. Raha antsointsίka hoe : loha i Madagasikára 

satrίa ivelaran‘ny fahatsiarovan-tena momba ny fiandrianana amin‘ny Mahamalagásy ny 

Malagásy, dia Izáo Tontñlo Izáo kosa no ambanivohitra izáy ahazoany mivelona tahaka ny 

Firenéna mahatsiáro tena ho Firenéna rehétra. 435. Ilainy ny Fankatoavana avy aminy. 
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car le sédévacantisme est un poison spirituel très dangereux.  Il conduit à une 

attitude qui n’est pas catholique mais schismatique ! 

Les mirages séducteurs du sédévacantisme, éloignent de l’Église et des 

sacrements. L’état d’esprit des sédévacantiste est caractérisé par une idée fixe, 

qui est presque une obsession : l’éloignement de la hiérarchie suprême de 

l’Eglise de la foi catholique intégrale. Apparemment, leur esprit s’est figé sur le 

problème du pape hérétique, qui leur apparaît comme étant très sérieux et sans 

remède. C’est un cas typique, de par son pessimisme outré, de "Désolation 

Spirituelle". 

 

   

Le sédévacantisme est un poison spirituel très dangereux ! 

Le pape n’a pas de supérieur sur la terre capable de le juger, 

Seul Jésus-Christ peut démettre le pape de ses fonctions. 

                                            

Or, contrairement à ce qu‘imaginent les sédévacantistes plusieurs, docteurs, 

théologiens et papes ont enseigné qu‘un pape peut professer des hérésies contre la foi. 

Le pape Adrien VI († 1523) dit que : "Si dans l‘Église Romaine, on considère la tête 

ou le pontife, il est hors de question qu‘un Pape peut errer dans les domaines touchant 

à la foi. Il le fait quand il enseigne une hérésie par son jugement propre ou par ses 
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décrets. En vérité, beaucoup de Pontifes Romains ont été hérétiques". Honorius 

(625-638), par exemple, a été condamné en 680 par le 3e Concile de Constantinople à 

cause de ses lettres au Patriarche Sergius, lesquelles étaient favorables à l’hérésie 

Monothélite. Le dernier en date à avoir été hérétique, fut le Pape Jean XXII 

(†1334)." Le Bienheureux Pape Pie IX (†1878) a reconnu le danger qu‘un pape soit 

hérétique et "enseigne (…) contrairement à la foi Catholique", et il a ordonné: "ne le 

suivez pas".  Il dit encore: "Si, dans le futur, un pape enseigne quoi que ce soit 

contre la foi Catholique, ne le suivez pas." (Lettre à Mgr. Brizen). Par ailleurs un 

document pontifical officiel admet qu‘un pape peut tomber dans l‘hérésie. Il s‘agit 

d‘un document du Pape Adrien II, daté de plus de 200 ans après la mort d‘Honorius: 

"Après sa mort, Honorius a été anathématisé par l‘Église d‘Orient; mais nous ne 

devons pas oublier qu‘il était accusé d’hérésie, le seul crime qui rendait légitime la 

résistance des inférieurs aux ordres de leurs supérieurs et le refus de leurs 

doctrines malicieuses." 

                              

Selon Francisco Suarez (1548-1617), 

la juridiction ecclésiale peut être parfaitement maintenue, 

après que le clerc soit tombé dans l’hérésie. 

 

Evidemment l‘Écriture Sainte et la Tradition enseignent clairement qu‘il y a une 

profonde incompatibilité in radice (dans la racine) entre la condition d‘hérétique et la 

possession d‘un titre de juridiction ecclésiastique, parce qu‘un hérétique cesse d‘être 

un membre de l‘Église. Cependant une telle incompatibilité n‘est pas absolue, c‘est 

pourquoi les théologiens utilisent l‘expression in radice (à la racine). De la même 

manière qu‘une plante peut rester verte un certain temps après avoir été déracinée, de 

même la juridiction peut être maintenue, quoique de manière précaire après que le 

clerc soit tombé dans l‘hérésie (cf. Suarez).  Les théologiens basent leur 

argumentation sur le Droit Canon, Can. 2314: "Tous les apostats de la foi Chrétienne, 

et chaque véritable hérétique et schismatique encourent l‘excommunication ipso 

facto.  S‘ils ne respectent pas les avertissements, ils seront privés de leur bénéfice, 

dignité, office… et, s‘ils sont clercs, après les avertissements nécessaires, ils seront 

déposés." Puis, le Can. 2264 déclare illicite, mais pas automatiquement invalide, les 

actes de juridiction posés par quelqu‘un qui a été excommunié: "Un acte de 

juridiction posé par une personne excommuniée, que ce soit au for interne ou au for 

interne, est illicite; cependant si une sentence condamnatoire a été prononcée, il 

devient invalide, sans porter préjudice aux prescriptions du Can. 2261; sinon il est 

valide." 

   De ce fait le pape hérétique perd donc effectivement son pontificat sur une 

déclaration officielle d‘hérésie. Néanmoins, et c‘est là que réside la difficulté majeure, 

il est clair qu’une telle déclaration ne peut être juridique, car le pape n’a pas de 
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supérieur sur la terre qui soit capable de le juger, de la sorte même s’il tombe 

dans une hérésie notoire, le pape ne perd jamais son pontificat.  Ce serait 

seulement un acte non juridique par lequel Jésus-Christ Lui-même démettrait le pape 

de ses fonctions. Telle est l‘opinion défendue par Cajetan et Suarez 

Il y a donc deux dangers gigantesques potentiels dans le sédévacantisme : le risque de 

tomber dans l‘hérésie du Conciliarisme – qui a été condamnée par l‘Église (en effet 

qui peut nous dire, de façon certaine, qu‘une déclaration d‘hérésie venant d‘un groupe 

d‘évêques n‘est pas une tentative de déposition?) – et de tomber gravement dans le 

subjectivisme en s’imaginant compétent, à la place du Christ, puisque le pape 

n’a pas de supérieur sur cette terre, pour juger et déposer le Souverain Pontife, 

ce qui est une pure folie.   

                                  

Le subjectivisme, caractéristique du sédévacantisme, 

agit dans l’esprit  selon le mode de la  « Désolation Spirituelle », 

mal intérieur de l’âme extrêmement grave. 

 

Peu importe comment ils essayent de justifier leur position, il nous faut admettre que 

la thèse sédévacantiste n‘est pas basée sur des faits objectifs, mais plutôt sur du 

subjectivisme luthérien.  Le seul critère objectif requis par la théologie Catholique 

pour la reconnaissance d’un vrai pape est la reconnaissance de l’élu par les 

cardinaux, les évêques et par toute l’Église.  

Dans le cerveau des sédévacantistes, ce critère ne peut plus être objectif, mais devra 

nécessairement faire appel à une source qui est fondamentalement subjective, même 

si on essayera de se justifier en la faisant apparaître comme objective. Ainsi, parce 

que l‘attitude sédévacantiste n‘est pas basée sur les principes sûrs et objectifs de la 

théologie, mais sur le subjectivisme qui fait imaginer que le pape est déposé, elle 

fonctionne comme un puissant repoussoir à l‘égard de l‘Eglise et agit dans l‘esprit 

selon le mode de la  « Désolation Spirituelle » qui est un mal intérieur de l‘âme 

extrêmement grave. 

Dans le livre des Exercices Spirituels, St. Ignace de Loyola donne les règles du 

Discernement des Esprits.  Voici celles qui devraient être appliquées au cas de 

Désolation Spirituelle des sédévacantistes: contre-attaquer la tentation par la prière et 

la pénitence (6e règle); poser un acte de volonté par lequel on refuse de se laisser 

enfermer dans une controverse qu‘on est pas qualifié pour résoudre (12e règle).  Pour 

atteindre ce but, il faut pratiquer une stricte discipline intellectuelle et une 
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mortification de la volonté propre, autrement dit l‘humilité.  Dans notre vie de tous les 

jours, il y a beaucoup de problèmes que nous sommes incapables de résoudre, car 

nous ne sommes pas qualifiés pour.  Il nous faut savoir le reconnaître avec humilité. 

Plus encore, il est nécessaire de calmer et de dédramatiser le problème du pape: quand 

vous allez apparaître devant St. Pierre, ne pensez pas qu‘il vous demandera quelle 

opinion vous avez eu au sujet de l‘un de ses successeurs. Soyons clair: nous ne 

prétendons pas vouloir évacuer le problème réel de l‘Église depuis Vatican II, mais 

simplement donner quelques règles simples de discipline intellectuelle pour 

dédramatiser la question sédévacantiste, qui apparaît clairement comme un cas de 

Désolation Intellectuelle. Souvenons-nous toujours que le démon est un menteur. Il se 

sert du parasite sédévacantiste pour détourner certaines âmes pieuses des moyens de 

sanctification, la messe et les sacrements. Soyez sur vos gardes ! 

 

 

St. Ignace enseigne qu’il faut, en cas de Désolation Spirituelle, 

contre-attaquer, 

la tentation par la prière et la pénitence . 

 

   

Quand nous apparaîtrons devant le Christ, il ne nous demandera pas notre 

opinion sur la légitimité des pontificats de Jean XXIII, Paul VI ou Jean-Paul II.  



501 

 

Il nous demandera plutôt si nous avons gardé la foi, et si nous l’avons nourrie en 

assistant à la messe et en recevant les sacrements.  

Certes nous résistons aux autorités ecclésiastiques quand elles s‘écartent de la 

Tradition. Cependant soyons clairs: ce n‘est pas par un jugement particulier que nous 

choisissons ce que nous voulons suivre dans les enseignements des Papes Jean XXIII, 

Paul XVI, Jean-Paul II ou Benoît XVI, mais c‘est en vertu du critère objectif qu‘est la 

Tradition.  

   

Nous professons une communion parfaite avec Pierre  

et son successeur légitime, le Pape, 

et pour rien au monde nous ne nous séparerons de Pierre,  

le Rocher sur lequel Jésus-Christ a fondé son Église ! 

Nous avons le droit de refuser les documents officiels qui s‘écartent des 2000 ans de 

Tradition.  Citons quelques théologiens de renom.  St. Thomas d’Aquin enseigne 

que, dans des situations extrêmes, il est licite de s‘opposer  publiquement à une 

décision papale, comme St. Paul résista à St. Pierre (Galates II, 14). Mais comme 

Catholiques, nous sommes tenus de croire que l’Église est Une, Sainte, 

Catholique et Apostolique et nous désirons de tout notre cœur mourir dans cette 

foi, car hors de l’Église il n’y a pas de salut. Nous professons aussi une 

communion parfaite avec Pierre et avec son successeur légitime, et pour rien au 

monde nous ne nous séparerons de Pierre, le Rocher sur lequel Jésus-Christ a 

fondé son Église.  Nous croyons fermement à l’infaillibilité pontificale telle 

qu’elle a été définie par le Premier Concile du Vatican. Nous reconnaissons que 

le pouvoir du pape n’est pas absolu, mais qu’il est délimité par la Sainte Écriture 

et la Tradition.  

Enfin à Dieu seul nous rendons une obéissance illimitée et inconditionnelle ! 

 from → Catholicisme, Christianisme, Culture, Polémique, Réflexion, Religion 
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← Liberté pour Vincent Reynouard ! 

Les sacrements de l‘Eglise sont valides ! → 

  

   

 

 

 

436. Tsapako fa mazáva amináo ny tiako holazaina. 437. Na tsy afa-misaraka aza ny 

tanandehibé sy ny ambanivohitra, dia tsy azo lavina kosa fa samy miaina mahaleotena izy 

roróa iréo. 438. Miteraka fikorontanana sy tsy fahombiazana tsy azo eritretina mihίtsy anéfa 

ny fahatapahana izáy mety hisého eo amin‘ny fifandraisan‘izy iréo, toy ny lálana, ny fiára 

fitaterana isan-tokony avy, …,. 439. Fikorontanana sy tsy fahombiazana nanahirana no 

nosedrain‘ny Vahoaka Masina sady Sambatra Malagásy nandrίtra ny fahatapahan‘ny 

fifandraisany tamin‘Izáo Tontólo Izáo nandrίtra ny Fitondrána Tetezamίta izáy niantsorohan‘i 

Andry Nirίna Rajoelina. 

440. Raha raisintsίka amin‘ny sarintsarin‘ny loha, dia izao no azo ambára : tsy afaka 

misaraka mba hivoatra sy hahómby ny conscience sy ny subconscience. 441. Mpitahίry ny 

rakitry ela ny subconscience. 442. Voasoratra ka voatahίry any anatin‘ny subconscience any 

dahólo, ny singampisiana izáy niteraka ny conscience. 443. Raha raisintsίka amin‘ny 

mahalóha izáy fanivoana ny fahatsiarovan-tena azy ny conscience, dia azontsίka adίka 

amin‘ny teny tsotra kosa hoe ohatra ny subconscience : lafid ha na lafikarandóha, na 

lafikatidóha na lafikabendrondóha na lafikatoka. 444. Mino ny mpandinika rehétra fa ny 

fahaizana mamáky izáy voatahίry ao anatin‘io lafikatidóha io ao, dia ahazoana maminavίna 

ny zavatra rehétra izáy mety hihátra amin‘ny olona anakiráy mandrίtra ny fiainany manontólo 

hatréo am-pahaterahany ka mandrapidonan‘ny andro fahafatesany. 445. I Michel de Notre-

Dame na i Nostradamus, Jody Katôlίka fįrãşáy izáy teraka sy nonina tañy Lyon tañy, dia 

niántso an‘io fahaizana mamáky ny tahirin‘ny lafikatidóha io amin‘ny fehezankevitra hoe : 

esprit de vaticination, izáy azontsίka adίka fotsiny hoe : fahaizana na fahafahana maminány.  

446. Ny Ntaolo Malagásy dia efa nanambára an‘izány tamin‘ny fehezankevitra farany 

izáy tsotra kanéfa tena mahaláza izáy tiany ho nolazaina, tahaka ny fitény hoe : tarana-boánjo 

foto-boanémba. 447. Izáo no tena dikan‘izány : izáy voasoratra dia voasoratra. 448. Izáy 

voasoratra tao anatin‘ny lafikatidóha, dia tsy azo ována fa mivoaka amin‘ny endriny tiany 

hivoahana izy atý amin‘ny taranaka ―zafy‖ atý, ohatra. 449. Azonáo fakafakaina koa ny 

famatarana izáy tahiriziny mba hampivoaranáo ny fahatsiarovan-tenanáo.  

450. Noho izány rehétra izány, no nahatónga ahy RADANIELINA Ignace Marie 

Julien ho nitenitény foana zavatra izáy azo heverina ho nihoatra feno tanteraka tokóa ny 

taonako, teo amin‘ny vanim-potoana nahavóry saina ahy, ohatra. 451. Nolovaiko tamin‘ny 

alálan‘ny tahirin‘ny lafikatidohako ny toetra nahapįrôteşįt  ta ny Ray aman-dRenibéko fahίny. 

452. Tsy mbola voaporofon‘ny şi  şy tahaka ny ahazoany manaporófo ny tarázo izáy 

manaranaka ka mihátra amin‘ny  nofo, ny toa an‘izány voasoratro eto izány, ka nivoaka sy 

naka nofo tamin‘ny fomba fitenitenenako befahatány tamin‘ny fahazazáko ―zavatra‖ izáy azo 

heverina ho tsy tokony ho no takatry ny saiko ny dikany. 
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453. Noho izány rehétra izány, angámba, hoy aho amináo, no nahatónga ahy, ho tia 

ny famakafakána any ifotony any, ny amin‘itý antokompinoana na rafipinoanana izáy 

antsoina hoe : Pįrôteşįtãtişįɱā itý. 454. Efa no voasoratra hatramin‘ny mandrakizáy tao 

anatin‘ny lafidohako tao ny amin‘izány rehétra izány. 

455. Eo amin‘ny lafiny finoana, dia napetak‘i Jesóa Kįrişįtý tamin‘ny lafika na lamba 

namonosana ny nofony ny endriny. 456. Nisy zavatra no tiany ho nampitaina tamin‘ny 

Vahoakany no antony nanaovany an‘izány, mazáva loatra.  457. Fa ho anáo izáy mamáky ahy 

kosa, dia ampoiziko fa mazáva amináo tsara angámba, ny tiako ho nolazaina mikasika an‘iny 

loha sy lafidóha ary lafikatidóha sy lafikatoka iny. 

458. Tatý aoriana moa, dia nibé sy nobeazina tañy Kianjasóa tañy, tañy Fianarantsóa 

tañy, tañy amin‘ny tobim-panabeazana ny Şeminarişįta zandriny tañy aho. 459. Nifanéna 

tamin‘itompokoláhy mốpéra Bruno Hubsch izáy tena nifankaháy tamiko tokóa aho. 460. 

Mbola nifaneraséra hatrány izaháy hatratý amin‘ny taona 2008 tatý, fotoana tsy dia naharitra 

firy intsóny talohan‘ny fahafatesany. 461. Matetika dia niláza tamiko izy fa tsy manana na 

inona na inona hampianarina na hampahafantarina ahy intsóny momba ny zavatra nahakasika 

an‘itsy na iróa, indrίndra moa fa momba ny Pįrôteşįtãtişįɱā. 462. Nanana ny hevipibeazana 

fanomanana momba ny Tantára (Agrégation d‘Histoire) izy ary nanana ny hevipibeazana 

fototra momba ny Zotra Zanaháry (Doctorat en Théologie). 463. Ny leşona izáy anisan‘ny no 

fakafakainy indrίndra ho an‘io maripahaizana io, dia ny fanadihadiana momba ny 

Pįrôteşįtãtişįɱā tañy aminy tañy. 

464. Talóha sy fahagolan‘ny tany, tañy amin‘izány Kianjasóa izány, no nonina ny 

Andriambávy Betsiléo iráy RABOLOBOLO izáy voatéry no Pįrôteşįt  ta noho ny lalána fa 

naporisika kosa ny olony ary indrindraindrίndra moa fa ny ankohonany handráy ny finoana 

katôlίka romáŋā. 465. Ny fanentanany azy iréo dia nampiany ny teny faminaniana izáy nanáo 

manáo hoe : hitóndra fahasoavambé ho anaréo Betsiléo io Antokompinoana katôlίka romáŋā 

io. 466. No dibon-kafaliana tsitakapesipeséna ny mişionéra Katôlίka Rômáŋā raha nandré 

izány tenin‘ny mpanjakavávy izány. 467. Nandálo ihány koa moa ny Mpanjakavavin‘i 

Madagasikára Ranavalona Faharóa ary dia nanantitrantitra fa malalaka ny fivavahana. 468. 

Naházo hery tsy hita fetra ny Mponina Betsiléo; naházo nanáo katôlίka rômáŋā avokóa 

hatramin‘ny fianakaviambén‘ny Andriana sy ny Olompótsy ary  ny Olonafaka aza. 

469. Inona no tena no dikan‘ny tenin‘ny Mpanjakavavin‘i Madagasikára Ranavalona 

Faharóa? 470. Filefahana ve? 471. Pôlitίka ve? 472. Efa nampiasain‘ny Zanahariny 

Razambény Andrianampoinimerina tamin‘ny Betsileon‘Imerina Atsίmo io fihetsika 

filefahana io. 473. Tsy nanafika ny Betsileon‘Imerina Atsίmo – Imády izy, fa niaiky resy 

kosa. 474. Nidίka ho fomba sy fihetsika pôlitίka ho nahazoany ny fon‘ny Betsileon‘Imerina- 

Atsίmo-Imády izány filefahany izány. 475. Nanana sy mbola hanana akony mandrakizáy eo 

amin‘ny tantaran‘ny Vahoaka Masina Betsiléo izány rehétra izány. 476. Nahίta faritra 

hivelarany ny Finoana Katôlίka  Rômáŋā. 

 

 

mercredi, 28 janvier 2009 

L’ANTIJUDAÏSME THÉOLOGIQUE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
Aperçus sur la « Question Juive » 

  

ou pourquoi l’Eglise est à présent « l'Israël spirituel » authentique 

  

 

 
« Ce n’est pas en vain que l’Eglise universelle 

a établi par le monde la récitation de la prière pour les juifs 

obstinément incrédules, pour que Dieu lève le voile qui 
couvre leur cœur, 

et les amène de leur obscurité à la lumière de la Vérité. » 
  

(Saint Bernard, Lettre 365) 
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« Le peuple hébreu choisi autrefois pour être participant des Célestes Mystères, 

autant fut-il élevé en dignité et en grâce au-dessus de tous les autres, 
autant par la faute de son incrédulité, fut ensuite abaissé et humilié 

lorsque vint la plénitude des temps, 

réprouvé comme perfide et ingrat, après avoir, d’une façon indigne, 

ôté la vie à son Rédempteur. » 

  

(Saint Pie V) 
 

 
« Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants » 

(Matthieu XXVII, 25) 
Dans l’histoire du monde, il y a un avant et un après le drame prodigieux du Golgotha. 
Tel est l‘élément, non anodin s‘il en est, qui échappe totalement à ceux qui tentent de penser la 
« Question Juive » soit à l‘aune de la nouvelle religion de l’holocauste qui s‘est même invitée 
de façon indélicate et surprenante, souhaitant s‘imposer sur des sujets d‘ordre canonique, à 
l‘occasion de la levée de l‘excommunication par Benoît XVI des évêques consacrés par Mgr 
Lefebvre en 1988, ou à celle des imprécises et faiblement pertinentes données géopolitiques et 
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militaires de nos temps ténébreux, imaginant, sans plus d‘examen superflu dans de surprenants 
discours témoignant d‘une immense confusion justifiant le sionisme plus que ne pourrait le faire 
n‘importe quel rabbin kibboutznik, que le don fait à Moïse par l‘Eternel de la terre promise 
perdure sans aucun changement après la venue du Christ en ce monde, ce qui est totalement 
absurde, oubliant par là même, dramatiquement, que l‘actuel judaïsme rabbinique synagogal et 
talmudique, infidèle à sa vocation spirituelle par son rejet du Messie, n‘a strictement plus rien à 
voir, et ce de manière impressionnante, avec le judaïsme biblique. Voilà l‘oubli radical de certains 
esprits qui souhaitent aborder, dans un babillage affligeant qui conjugue souvent jusqu‘à 
l‘écoeurement la pénible bêtise et la grossière stupidité, la « Question Juive », en évacuant 
purement et simplement la place de Jésus-Christ au sein de l‘Histoire, se rendant ainsi 
absolument incapables de penser en chrétiens, et qui donc, conséquemment, rejoignent dans 
leurs positions impies et scandaleuses, consciemment ou inconsciemment, les pires ennemis du 
Christ et de son Eglise. 

   
La substitution de l’Église (Verus Israël), à la Synagogue 

   
Afin de pouvoir penser « chrétiennement » cette « Question Juive », Mgr Charles Journet (1891-
1975) consacra au «Mystère d‘Israël» une longue méditation, bien plus cohérente que les thèses 
défendues par Jacques Maritain (1882-1973) qui, disciple d‘Aristote et saint Thomas, se voulait 
également, dans une impossible équation, celui de Léon Bloy, longue méditation donc, écrite à la 
lumière du pamphlet mi-littéraire, mi-prophétique, et surtout profondément hérétique et 
gnostique sur le plan trinitaire soutenant une thèse pneumatologique singulièrement déviée du 
dit Léon Bloy, le Salut par les Juifs , supposant de façon abominable une divinisation de Satan, dont 
on peut d‘ailleurs constater dans ce cas frappant l‘incroyable puissance séductrice, par son 
identification au Paraclet, thèse dont on a d‘ailleurs pu vérifier depuis sa publication les puissants 
ravages qu‘elle produit invariablement sur les esprits faibles et les bavards ignorantins 
absolument incultes sur le plan théologique [1]. 

  

  

 
  

Prophète luciférien professant un philosémitisme gnostique, 
Léon Bloy livra le secret de son hérésie pneumatologique dans le Salut par les Juifs : 

  

« Il [le Paraclet] est tellement l’identique de ce Lucifer qui fut 
nommé Prince des Ténèbres, qu’il est à peu près impossible 

– fût-ce dans l’extase béatifique – de les séparer… » 

(Le Salut XXXIII) 
  

  

  
On se penchera donc, pour aborder cette question juive, de préférence sur la réflexion de Mgr 
Charles Journet, infiniment plus sérieux que Léon Bloy ou Jacques Maritain sur le plan doctrinal, 
qui tenta d‘initier une interrogation chrétienne d‘Israël, en se fondant sur l‘enseignement 
traditionnel de l‘Église, Eglise qui ne craignait pas alors d‘évoquer à juste titre, c‘est-à-dire avant le 
funeste Concile Vatican II et les délirantes déclarations de Nostra Aetate - qui vont jusqu‘à 

http://ilikeyourstyle.net/2009/01/18/les-sionistes-sont-dans-leurs-droits/
http://incarnation.blogspirit.com/archive/2009/01/29/pharisaisme-antisemite.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
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soutenir que les juifs qui ne croient pas en Jésus sont inclus également dans le plan du Salut -, la 
substitution de l‘Église à la Synagogue, Synagogue talmudique que l‘Apocalypse de st Jean appelle à 
deux reprises Synagogue de Satan et qui fut rejetée par Dieu (Apocalypse. 2, 9 ; 3, 9) en raison de son 
infidélité, et répudiée au profit de l‘Eglise (Jésus dit aux pharisiens qui niaient sa divinité, c‘est-à-
dire au judaïsme rabbinique et postbiblique antichrétien [2], que leur père selon la génération 
charnelle était certes Abraham, mais que selon l‘esprit c'était le diable (Jean VIII, 31-47), thème 
repris et développé par saint Jean Chrysostome, Commentaire sur l’Évangile selon St Jean, Homélie 
LIV, 1, Saint Augustin, Commentaire sur Jean, Discours XLII, 1, et saint Thomas D‘Aquin, 
Commentaire sur St Jean, VIII, Lectio IV, 1201. 

   
Charles Journet déclare donc solennellement dans son ouvrage : 

  
-  « Nous voudrions adresser aux juifs un rappel. Quand ils rendent l‘Église responsable, 
pour les avoir accusés devant l‘histoire de déicide, de leurs immenses malheurs, ils oublient 
que Dieu, que Iahvé lui-même, en les choisissant comme unique peuple messianique et 
théophore, devait les rendre odieux et les désigner à l’hostilité du monde et des peuples païens, longtemps 
avant l’Incarnation, longtemps avant le déicide. […] Le déicide est venu. Il a empêché les juifs, qui 
en furent l‘instrument, de passer de l‘état de nation messianique à l‘état d‘Église messianique, 
de l‘état provisoire de nation théophore à l‘état définitif de royaume de Dieu supranational. Il n‘a pas 
fait que la main de Dieu cessât de reposer sur eux. Il a fait qu‘elle ne s‘y repose plus comme 
autrefois, et qu‘elle ne s‘y repose pas non plus comme dans l’Église, désormais seule 
messianique et seule théophore, elle aussi persécutée, par le monde et parfois par eux. » 
(Ch. Journet, Destinées d’Israël. À propos du Salut par les Juifs, Paris, 1945, pp. 199-201.) 

  

 
Responsabilité du judaïsme pharisaïque dans la mort du Christ 

  
Ces lignes, dont la grande pertinence nous permet de mieux cerner le sens de la terrible situation 
en ce monde du peuple qui demanda que l‘on crucifie le Messie, ont le mérite de montrer 
clairement le sens des conditions mêmes dans lesquelles se trouvent placés les Juifs depuis le 
Golgotha, et la raison du châtiment qu‘ils subirent collectivement, consécutivement à 
l‘ignominieux traitement infligé au Christ sur le Calvaire. Rappelons que pour tous les Pères de 
l‘Église, unanimement (de st Ignace d‘Antioche † 107 à st Augustin † 430, en passant par st Justin 
† 163, st Irénée† 200, Tertullien † 240, st Hyppolite de Rome † 237, st Cyprien 258, Lactance † 
300, st Athanase † 373, st Hilaire de Poitiers † 387,st Grégoire de Nazianze † 389, st Ambroise de 
Milan † 397, st Cyrille d‘Alexandrie † 444), ce qui porte la responsabilité de la mort de Jésus est 
bien le judaïsme pharisaïque talmudique par le truchement de ses ―fidèles‖. Dans la mort du 
Christ, c‘est donc la communauté religieuse d‘Israël post-biblique qui est impliquée (hormis un 
―petit reste‖ qui fut fidèle au Christ : les Apôtres, les Disciples, etc.), la majeure partie du peuple 
ayant prit une part active à la condamnation de Jésus [3]. 
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«Nous, nous avons une Loi, et d’après cette Loi, Il doit mourir ! » 

(Jean, XIX, 7) 

  
Il faut, dès lors, comprendre que le peuple juif était, effectivement, un peuple théologique, le 
peuple théologique par excellence que Dieu s‘était créé pour Lui, il se devait de devenir une race 
salvatrice dans le Christ. Ainsi, tout ce qu‘on pourra dire au sujet des juifs restera bien court 
devant la grandeur de ce peuple qui nous a donné le Christ. Mais le Christ ne se réduit pas à son 
origine juive, comme certains littérateurs contemporains maladroits voudraient le laisser 
supposer, incapables de voir plus loin que leur minuscule et médiocre horizon charnel [4]. Le 
Christ, qui se fit homme, était d‘une grandeur qui surpassait infiniment l‘humaine condition. Le 
Christ était Divin, le Christ était le Fils Unique du Père, la Splendeur rendue visible de la 
Substance Divine. Aussi le peuple juif, soutien généalogique de grandeurs qui surpassaient sa 
propre valeur, aurait dû s‘abîmer dans sa propre petitesse à cause des grandeurs qu‘il portait. Mais 
au contraire une partie d‘Israël fut mordue par l‘orgueil. Insensée, elle se crut plus grande que les 
autres peuples, que toutes les autres races, et surtout plus grande que le Christ. Elle se crut 
supérieure à tous et éleva autour d‘elle une enceinte pour ne pas se contaminer à l‘infériorité des 
autres ; et elle a travaillé pour les dominer et, finalement, par son rejet criminel du Messie, s‘est 
retrouvée soumise aux nations car, comme pour Esaü et Jacob (Genèse 27 30-41), l‘aîné a été 
soumis au cadet [5]. 

 Les Juifs talmudiques et la Synagogue zélés serviteurs du mystère d’iniquité 
La destruction du second Temple par Titus en 70 et la défaite de Bar Kocheba en 135 qui 
participaient des châtiments annoncés par les prophéties, constituèrent pour le judaïsme une 
catastrophe aussi importante que la destruction du premier Temple en - 586 av. Jésus-Christ. Le 
peuple juif, dont le chandelier sacré du Temple fut exhibé triomphalement à Rome, perdit ainsi 
son identité politique et sa référence religieuse. C‘est dans ces circonstances qu‘apparut le 
mouvement rabbinique talmudique. Les rabbins, héritiers des pharisiens, prirent définitivement 
autorité sur la vie communautaire et spirituelle. En attendant que Dieu accordât la rédemption 
messianique à tout Israël, la Torah — l‘étude et l‘observation de ses commandements — devait 
tenir lieu de Temple. Certains rabbins affirmèrent que, si tous les juifs se conformaient à la 
Torah, le Messie serait obligé de venir. Institutionnellement, la Synagogue et la maison d‘étude 
rabbinique, remplacèrent donc le Temple détruit. Dès lors, les Juifs qui furent longtemps les 
dépositaires du mystère de fidélité, après la mise à mort du Christ ce convertirent, en se basant 
sur une conception judaïque talmudique dévoyée que les pontifes romains considérèrent comme 
une manifestation de la permanente « perfidie » juive, en zélés serviteurs du mystère d‘iniquité 
n‘acceptant pas la substitution sacerdotale de leur élection à l‘Eglise qui devenait, après eux, le 
véritable Israël. Joseph de Maistre (1753-1821), qui réfléchira à la signification à la rigueur du 
châtiment infligé à Israël et s‘interrogera sur la dureté de l‘exil imposé aux hébreux depuis la mort 
de Jésus, exprime fort bien l‘une des raisons de cette situation : « Dieu vous a dispersés parmi les 
nations […] ; afin que vous leur appreniez qu'il est le seul Dieu et le seul tout-puissant. » (Soirées de Saint-
Pétersbourg, IXe Entretien.) 

 

 
  

« Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations 
jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis» 

(Luc XXI, 24) 
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« On ordonne d’écrire toutes les sages et utiles promulgations et provisions des évêques 

(…) 
pour préserver complètement la vie catholique de leurs troupeaux 

de la contamination par la perfidie juive. » 
(Benoît XIV, 1751) 

  
A d‘autres qu‘aux hébreux, furent donc accordées les bénédictions de la Promesse. Et ces autres-
là, c‘est, ceux Juifs et Gentils - Juifs d‘abord et Gentils ensuite - qui forment l‘Eglise de Jésus-
Christ. L‘Eglise de Jésus-Christ est le vrai Isaac, le vrai Jacob, et le vrai Abel. Le Christ a été le 
sanctificateur des Juifs et des Gentils pour former une création nouvelle, l‘Eglise de Jésus-Christ, 
qui adore le Père en Esprit et en Vérité. (Jean, IV). Dès le jour de la Pentecôte (Actes II,1), il y 
eut formation et constitution sur la terre d‘un nouveau peuple de Dieu : l‘Église, «car nous avons 
tous été baptisés d’un seul Esprit pour être un seul corps» (1 Corinthiens 12,13). De sorte, sachant que 
saint Augustin, saint Irénée, saint Thomas, saint Bonaventure, Cajetan, Bellarmin, Baronius, saint 
François de Sales et presque tous les pères et théologiens partagent cet avis : « Jésus-Christ, a pris 
l’ancienne Eglise et l’a mise dans la nouvelle ; il a pris la Synagogue, et lui a substitué l’Eglise. Les Juifs qui ont 
été depuis Jésus-Christ, et qui sont à présent, ont été et sont des déserteurs de la religion juive, puisqu’il n’ont point 
voulu reconnaître le Messie, ce qui faisait pourtant le point capital de leur religion. » (Finis Legis Christus X, 4) 
Ainsi, fatal aveuglement des modernes qui ont perdu tout sens théologique, il y a bien un lien de 
cause à effet direct entre la crucifixion et les événements qui suivirent, à savoir : l‘arrêt du culte 
mosaïque, la cessation des sacrifices du Temple, la destruction de Jérusalem, la dispersion et l'exil 
loin de leur terre des hébreux. Tout cela correspond à la réalisation exacte de ce que le Christ 
avait solennellement prophétisé aux juifs : « Viendront des jours de vengeance... il y aura une grande 
contrainte, une grande colère sur la terre pour ce peuple... et ils tomberont au fil de l’épée, et ils seront emmenés en 
captivité dans toutes les nations ». (Luc, XXIII, 20-24). Alors, tout ce que le monde put produire de 
plus inique et de plus pervers sortit aussi de ce peuple qui se réjouissait du sang du Sauveur et qui 
clamait : «Que Son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» (Matthieu XXVII, 25). Le crime le plus 
grand de tous les temps, la mort de l‘Homme-Dieu, a été perpétré par ce peuple qui mérita pour 
cela le nom de «perfide ». Où est donc la racine du péché et de toutes les erreurs judaïques ? 
Dans le fait «qu‘une partie de ce peuple» a cru que ses promesses faites aux Juifs à cause du 
Christ qui devait naître d‘eux, furent faites à sa chair, à sa race, à sa généalogie, à sa nation. En 
d‘autres termes, au lieu de s‘apercevoir que si le peuple Juif était le peuple de prédilection, il l‘était 
uniquement par le Christ. Eux, dans leur aveuglement, crurent que ce fut le Christ qui eut de quoi 
Se glorifier de Sa descendance généalogique. 

  
L’Eglise est aujourd’hui « l’Israël spirituel » authentique 

  
Rappelons que les bénédictions de l‘Eglise, ou de ceux qui la composent, dépassent celles de 
l‘Ancienne Alliance. L‘union des croyants avec le Christ par le Saint Esprit, telle qu‘elle est décrite 
notamment dans l‘épître aux Éphésiens, est un privilège exclusif des chrétiens. En outre, les 
croyants de l‘époque actuelle sont des étrangers sur la terre ; ils suivent un Sauveur rejeté et 
méprisé du monde. Le résidu d‘Israël qui héritera du royaume millénaire, de même que les gens 
des nations qui y auront part, n‘y seront nullement des étrangers. Sur une terre purifiée par les 
jugements, ils seront les sujets d‘un Christ glorieux dont l‘autorité sera reconnue de tous, mais 
lorsque la Divine Providence le décidera, pas avant ! L‘Israël spirituel authentique aujourd‘hui 
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c‘est, de ce fait, l‘Eglise de tous les baptisés. Le peuple hébreu, l‘Israël charnel, n‘est plus qu‘une 
réalité naturelle désacralisée dont la filiation divine a cessé sachant qu‘il n‘y rien « qui puisse suggérer 
l’idée d’une prérogative quelconque d’Israël comme peuple de Dieu depuis l’instauration de la Loi nouvelle. La 
promesse faite par Dieu au peuple israélite est une alliance temporelle et transitoire, 
abandonnée au profit de la Nouvelle Alliance. Quand donc saint Paul affirme que les ‗‗dons et l‘appel de 
Dieu sont sans repentance‘‘ et que ‗‗Dieu n‘a pas rejeté son peuple‘‘, il signifie par là que Juifs et 
Gentils sont convoqués à l’obéissance de la foi et qu’Israël n’est pas exclu de cet accueil universel puisqu’à la fin des 
temps il sera réintégré. Or cette réintégration ne s’effectuera pas selon le statut de l’Alliance Ancienne et dans le 
régime de l’Israël charnel, mais bien sous le sceau de la Nouvelle Alliance et dans la sphère indéfiniment élargie de 
l’Israël spirituel [cad l‘Eglise]. Dieu ne laissera pas protester sa promesse parce que l’Eglise est désormais le 
peuple de Dieu et qu’Israël lui sera finalement incorporé. » [6] 

  
Aujourd‘hui, en attendant le retour du Messie, nous sommes donc historiquement placés dans le 
temps de l‘Eglise, le temps du « Nouvel Israël », le ‗‗Verus Israël‘‘ [C‘est saint Justin martyr (IIe s.) 
dans le dialogue avec Tryphon, dans lequel il défendait le christianisme contre un interlocuteur juif, 
qui utilisa pour la première fois l‘expression à propos de l‘Église : « véritable Israël » (cf. §135) ], 
qui correspond au temps de la grâce, temps qui succède à la Loi et au culte mosaïque, période 
caractéristique qui a commencé lors de la venue du Christ et qui n‘est pas encore terminée tant 
que le Messie n‘est pas de nouveau revenu en Gloire. C‘est la période durant laquelle le peuple 
d‘Israël est placé, sur le plan de l‘Histoire Sainte dont le déroulement se poursuit, dans la sujétion 
des nations et dans la dépendance spirituelle des promesses faites à l‘Eglise. Le Seigneur indique 
d‘ailleurs que Jérusalem sera « foulée aux pieds par les nations jusqu’à ce que les temps des nations soient 
accompli s» (Luc 21, 24). Ces temps, ces temps historiques à l‘intérieur desquels le peuple juif 
possède une importance exceptionnelle puisque c‘est un peuple qui accompagne l‘humanité dans 
tout le déroulement de l‘Histoire, ces temps ont commencé au moment où, dans son 
gouvernement envers Israël, Dieu dut livrer son peuple entre les mains des nations. Le Temple 
fut détruit, de même que la muraille de Jérusalem, la ville brûlée, ses trésors emportés, et le 
peuple qui avait échappé à l‘épée emmené en captivité. La sentence «Lo-Ammi», c‘est-à-dire « pas 
mon peuple», annoncée par le Prophète Osée, entra ainsi en vigueur d‘une façon redoutable. La 
pénible et éprouvante réprobation d‘Israël se voit ainsi, certes mystérieusement mais aussi 
formellement, permise jusqu‘à ce qu‘Israël accepte le Messie et rejoigne l‘Eglise, ceci 
correspondant exactement à ce que saint Paul dit nettement : « … alors tout Israël sera sauvé. » 
(Romains, XI, 25). 

  

 
  

« Alors la Bête et le Faux Prophète seront pris et jetés vifs dans l’étang de feu et de 
souffre, 

et Satan sera lié dans l’abîme pour mille ans. » 

  
(Apocalypse XIX, 19-21 ; XX, 1-3) 

  
Il y aura donc une fin à la réprobation et aux temps des nations qui se termineront, non pas à la 
faveur d‘une décision volontaire bassement profane, nationaliste et antireligieuse du peuple Juif 
décidant de retourner en Terre Sainte en s‘y imposant brutalement par la force des armes et la 
terreur en piétinant le plan que Dieu a forgé pour le peuple élu qui doit lui aussi, selon 
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l‘eschatologie de l‘Histoire Sainte, trouver sa place dans le Royaume, mais seulement lorsque le 
résidu juif fidèle, reconstitué à travers les terribles jugements apocalyptiques, entrera dans la 
bénédiction du Millénium. En effet, si la structure et la dynamique des nations et de la vie 
profane tombent sous la coupe du «Prince de ce monde» parce que ce dernier a acquis sur elles 
possession l‘homme ayant cédé à sa suggestion, sur le terrain de l‘Histoire Sainte il faut 
impérativement que soient mises en œuvre des forces spécifiquement saintes. Israël sera alors de 
nouveau reconnu comme étant le peuple de l‘Éternel. « Je dirai à Lo-Ammi : Tu es mon peuple, et il 
me dira : Mon Dieu» ( Osée 1,9 ; 2:23). Les prophètes de l‘Ancien Testament nous parlaient déjà du 
résidu d‘Israël qui jouera un rôle de premier plan aux derniers jours. Ce sont les réchappés de 
l‘épée (Esaïe 4:2 ; 10:20 ; Jérémie 31:2 ; Joël 2:32). Dans une période où la grande masse d‘Israël 
se détournera de Dieu et sera l‘objet de son jugement, ce sont ceux dont Dieu aura touché le 
coeur et qu‘il aura amenés à la repentance. Dieu les reconnaîtra comme étant son peuple, et après 
les tribulations, ils entreront dans les bénédictions du Millénium ainsi que l‘explique l‘Ecriture. 

  
La religion chrétienne seule nécessaire au Salut 

  
Or, alors que nous possédons de telles déclarations positives de la part de Dieu dans l‘Ecriture, 
déclarations commentées et confirmées par l‘ensemble des Pères et docteurs de l‘Eglise, et 
comme le soutenait Léon Bloy, dans un instant de lucidité au milieu de ses visions gnostiques 
inspirées par un philosémitisme désorienté qui fit tant de dégâts contagieux dans le catholicisme 
post-conciliaire [7], comment est-il possible de se prétendre respectueux de Dieu lorsqu‘on 
ignore, ou, plus grave encore, méprise sa Parole, en n‘établissant son jugement et ses opinions 
que sur l‘immédiate visibilité des faits, alors que l‘unique, la seule authentique et véritable fidélité, 
se mesure uniquement au strict respect des plans de Dieu sur l‘Histoire : « C'est à détraquer 
l'entendement, à suggérer le dégoût de vivre, de penser qu'un homme peut se dire admirateur du Salut par les 
Juifs et croire, en même temps, qu'il y a des choses plus importantes que d'obéir aux commandements de Dieu » 
(1899, Dix-sept mois en Danemark.). 

  
Retenons que la venue du Christ a abrogé la Loi mosaïque en ce que celle-ci avait de propre au 
peuple Juif, L‘épître aux Hébreux ayant été écrite pour montrer aux Juifs que tout le système de 
la Loi — en particulier la sacrificature et les sacrifices — était mis de côté. Il s‘agissait 
«d’ordonnances charnelles imposées jusqu’au temps du redressement» (Hébreux 9, 10). Mais le Christ étant 
venu, nous avons en lui le seul sacrifice capable d‘ôter les péchés (Hébreux 10, 12-14), et le 
sacrificateur parfait qui «nous convenait» (7:25, 26). Ainsi comme le précise saint Paul : « Il y a 
abrogation et caducité de la religion qui a précédé, à cause de sa faiblesse et de son inutilité car a loi n’a rien amené 
à la perfection» ( Hébreux 7, 18-9). La religion chrétienne est ainsi devenue la seule religion 
nécessaire au Salut de tous les hommes, qu‘ils soient Juifs ou païens, et ce jusqu‘à la fin des 
siècles puisqu‘elle n‘a plus à recevoir de développement dans la mesure où Jésus-Christ nous l‘a 
donnée aussi parfaite que Dieu la voulait pour la Rédemption générale du genre humain, ce que 
tiendra à souligner fermement le cardinal Jean Daniélou (1905-1974), précisément au moment où 
les théologiens de Vatican II proféraient des absurdités : 

  
- « … une théologie discutable [parle] du rôle actuel du peuple juif dans l'histoire du salut. [Elle] affirme en 
particulier qu'on ne peut pas dire que ―le peuple juif a été dépouillé de son élection‖… C'est également 
tout confondre que d'écrire que ―la première Alliance n'a pas été rendue caduque par la Nouvelle‖. Que 
signifient alors les termes d'Ancienne et de Nouvelle Alliance, d'Ancien et de Nouveau Testament?… Parler de 
la Nouvelle Alliance, c'est dire que l'Ancienne est dépassée. Dire que l'Ancienne Alliance n'est pas caduque, 
parce qu'elle est ―la racine, la source, le fondement, la promesse‖, c'est jouer sur les mots. Car c'est 
précisément parce qu'elle est la promesse qu'elle implique l'accomplissement. Cela nous devons le dire clairement et 
loyalement, comme l'ont dit les premiers apôtres, comme l'a dit toute l'Église.» (Cardinal Jean Daniélou, 
"L'Église devant le judaïsme", Le Figaro, 28-29 avril 1973, in La Documentation Catholique, LXX, 
Paris, 1973, pp. 620-621.) 

  
C‘est pourquoi, on est légitimement fondé à pouvoir affirmer que le peuple Juif s‘est vu retiré sa 
fonction eschatologique et messianique par son refus d‘accueillir le Messie qu‘il livra aux 
Romains pour qu‘il soit crucifié. Le seul Israël véritable qui subsiste c’est donc l’Eglise : 
« L’Eglise se relie à l’Ancienne Alliance, à laquelle elle se substitue – l’Eglise est le nouvel Israël, c’est Jésus-
Christ répandu et communiqué. » (Bossuet, Discours sur l’Histoire universelle, O. C., t. IV.) Ecoutons 
d‘ailleurs avec respect en guise de conclusion, à propos du mystère de substitution de l‘héritage 
d‘Israël à l‘Eglise, l‘admirable témoignage, si empli d‘une impressionnante vérité, d‘un Juif qui 
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reconnut le Christ comme le Messie et demanda le baptême afin d‘entrer dans le sein de la Sainte 
Eglise [8] : 

  
- « Nous avons condamné notre Roi et notre Dieu. Cette condamnation était la nôtre. Sur le Calvaire expire le 
Messie (…) le Roi des Juifs. Le crime inexpiable est consommé. La malédiction divine est sur nous. Nous ne 
sommes plus l’Israël de Dieu, la race élue. Nous ne comprenons plus nos patriarches et nos prophètes. 
Un voile devant nos yeux, sur notre esprit, sur notre cœur, une voile de sang : le Sang du Juste. 
Ce sang qui cimente les fondements de l’Eglise et par lequel la gentilité devient l’héritière des promesses 
d’Abraham, l’Israël véritable, retombe sur nous, malheureux, en gouttes accablantes, torturantes, vangeresses. 
Mais loin de nous repentir, nous nous enfonçons dans notre crime chaque siècle davantage, nous nous y obstinons, 
nous l’aggravons, nous le surchargeons de haines, de toujours plus de haines, d’inextinguibles haines. Contre 
l’Eglise et son Christ, avec les ennemis du Christ, chaque âge nous retrouve. (…) Nous pouvons gémir avec notre 
prophète Esaïe : ‗‗Nous attendions la lumière et nous voilà dans les ténèbres‘‘. (…) C’est pourquoi le 
Seigneur s’est éloigné de toi, faux Israël ! Il a renversé ton Temple, ta ville, ton sacerdoce. Il a fait Alliance avec un 
peuple fidèle à la Tradition, le peuple chrétien qui, reconnaissant le Messie dans Jésus fils de David, est devenu le 
vrai peuple d’Abraham, l’héritier des promesses divines ! Jérusalem est dans l’Eglise, Lévi dans le 
sacerdoce catholique, Moïse dans Jésus-Christ ! » (P. Loewengard, La Splendeur catholique, du 
Judaïsme à l’Eglise, Librairie Académique Perrin, 1910, 201-102 ; 243-245.) 

   
Notes. 

  
[1] On peut aisément parler d‘une infecte déviance au parclétisme luciférien chez Léon Bloy 
qui, recevant son secret, comme il l‘avoue dans sa correspondance avec Ernest Hello en 1880, 
d‘Anne-Marie Roulé la Véronique du « Désespéré », était parfaitement conscient de ce que ses 
positions aventureuses pouvaient avoir d‘inacceptable sur le plan théologique. Ainsi, dans le 
Mendiant Ingrat il écrit, parlant des dernières pages du Salut par les Juifs : « J’ai trouvé ma conclusion. Je 
vais donc enfin pouvoir m’évader de cette brochure qui me tient captif depuis plus de deux grands mois. Je suppose 
que, désormais, il n’y a plus pour moi d’amis espérables dans ce qu’on appelle le monde catholique. » (Le 
Mendiant Ingrat, 31 août 1892). L‘idée de Bloy consiste à attribuer à Satan le Prince des ténèbres, 
ce qui pourtant n‘appartient qu‘à Dieu en substituant à la figure du Saint Esprit sa conception 
d‘un Satan/Paraclet, sachant tout de même que Satan n‘est qu‘un ange, certes primitivement le 
plus élevé et le plus haut des Anges, mais reste bien une créature et non l‘une des Trois 
Personnes de la Sainte Trinité. Cette conception, profondément hérétique et blasphématrice sur 
le plan théologique, soutien en fait qu‘il existerait un conflit au sein de la vie trinitaire intra-divine 
et laisse supposer, outre une identification substantielle entre le Paraclet et Satan, une éventuelle 
désobéissance de l‘Esprit-Saint à l‘image de la lutte entre Caïn et Abel ou de la parabole de 
l‘enfant prodigue et de bien d‘autres encore [« J’aurais pu tout aussi bien rappeler l’histoire d’Isaac et 
d’Ismaël, de Jacob et d’Esaü, de Moïse et du Pharaon, de Saül et de David… où la Compétition mystique des 
Aînés et du Puîné, décisivement et sacramentellement promulguée sur le Golgotha, fut notifiée, tout le long des âges, 
dans le monde prophétique. » (Le Salut par les Juifs)], qui nous exposerait, indirectement, le possible 
retour en grâce auprès de Dieu à la fin des temps de Satan. Bloy chercha ensuite à justifier sa folle 
position luciférienne, en particulier auprès de Paul Jury s.j., en prétendant qu‘il n‘avait fait que 
s‘appuyer sur la prière liturgique du Samedi Saint. Mais en vain car, comme l‘explique fort bien 
l‘Eglise, « l‘Astre du matin » qui n‘a point de couchant et qui, en quittant les enfers a répandu sur 
le genre humain une lumière bienfaisante » (Chanoine Harmignie, Missel Bénédictin, Prière du Samedi 
Saint, 1943), cette « Lumière bienfaisante » c‘est, comme tout le monde le sait parfaitement et 
sans aucune ambiguïté lorsqu‘on récite cette prière, le Christ, Lui la Vraie Lumière. Il faut donc 
être puissamment troublé et soumis à une quasi « infection spirituelle » pour commettre une telle 
transposition si gravissime sur le plan doctrinal et pneumatologique qui ramène celui qui la 
soutient au rang abominable des gnostiques Mandéens, adorateurs de Lucifer-Satan, aux 
positions  des Sabéens et des Yésidis, aux conceptions des Messaliens ou Euchites. Ainsi donc, 
toute l‘œuvre de Léon Bloy qui présente sous les traits d‘une exégèse symbolique de l‘Histoire les 
figures du Paraclet luciférien cherchant à s‘incarner (Christophe Colomb, Naundorff, 
Napoléon, Jeanne d‘Arc, Les Juifs etc.), et en particulier sa réflexion sur la question juive traduite 
dans le Salut par les Juifs [« le seul livre du XIXe siècle où il soit parlé de la Troisième Personne » (Mon 
Journal, 17 mai 1899)], participe d‘une abominable position authentiquement hérétique qui n‘est 
pas sans rejoindre certains courants manichéens combattus par saint Athanase qui prétendaient 
que l‘Esprit Saint était un ange, ou de l‘ésotérisme judaïque soutenant que c‘est en s‘enfonçant 
dans l‘abjection la plus radicale que l‘on s‘ouvre au Salut, attitude défendue par Nathan de Gaza 
au XVIIe siècle, disciple du faux Messie Sabbataï Tsevi qui ira jusqu‘à se convertir à l‘Islam. (Cf. 
G. Scholem, Les grands courants de la mystique juive, 1960 ; Du Frankisme au Jacobinisme, 1979.) 
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[2] Le Judaïsme rabbinique synagogal actuel qui s‘est peu à peu imposé, dirigé par les Pharisiens 
, est une trahison considérable du Judaïsme originel. Ce Judaïsme rabbinique s‘est autorisé très 
tôt à transgresser l'interdit de consigner la Torah Orale, constituant un corpus de règles établies 
par une tradition hétérogène, depuis le Talmud jusqu'à aujourd'hui (Halakha), Torah orale qui 
sera incluse dans la Mishna, sur laquelle s'élabora ensuite la Tossefta, puis la Guemara. Il importe 
de comprendre que le Judaïsme biblique du premier Temple était centré uniquement sur les 
prêtres, c‘était un judaïsme sacrificiel placé sous l‘autorité exclusive des prêtres (cohanims). 
D‘ailleurs les livres du Pentateuque, qui s'élaborent à cette période, ne font à aucun moment 
allusion aux rabbins. Même après le retour d‘exil de Babylone et l‘édification du second Temple, 
alors que de profondes modifications s‘étaient pourtant produites au sein du judaïsme, les 
rabbins ou Pharisiens n‘occupent encore qu‘une place très marginale puisque la vie religieuse est 
encore largement centrée su les sacrifices et les prêtres. Or, en 70 après Jésus-Christ, les Romains 
détruisant le temple de Jérusalem, éliminent de fait les prêtres et les Sadducéens. Les rabbins, 
c‘est-à-dire les Pharisiens restent les seuls représentants de l‘autorité religieuse juive, et c‘est leur 
vision du judaïsme qui va s‘imposer définitivement en modifiant profondément le judaïsme 
mosaïque. Il ne faut pas oublier que les rabbins ou Pharisiens, ne sont pas des prêtres dont il se 
différencient grandement, ce sont uniquement des érudits, des spécialistes de la loi religieuse, en 
particulier de la « loi orale »  dans laquelle vont être introduits des commandements (mitzvot) tout 
à fait nouveaux, non inclus dans la Torah écrite (c'est-à-dire la Bible et surtout le Pentateuque), 
commandements qui, bien qu‘étrangers aux enseignement traditionnel du judaïsme mosaïque, 
finiront par prendre une valeur normative. C‘est pourquoi, certains courants du judaïsme 
rejetteront la Torah orale la regardant comme une pure innovation pharisaïque, les prêtres en 
particulier qui en contesteront toute valeur, ne la considérant que comme un ensemble de 
traditions dénuées d‘authenticité spirituelle (position qui ressurgira particulièrement au 
VIIIe siècle au sein du judaïsme karaïte bien plus fidèle au mosaïsme primitif). 
Ainsi, les Juifs, incrédules envers la divinité du Christ, constitueront après la chute de Jérusalem 
un judaïsme talmudique, rabbinique et pharisaïque qui, plus qu‘une religion proprement dite, sera 
en fait une lignée extrêmement hostile au christianisme comportant des thèses, dont les 
"interprétations tournoyantes du texte Saint" (sic !) se traduisent surtout par une extraordinaire 
violence comme on peut en juger  : « Tous les chrétiens doivent être tués sans en excepter les 
meilleurs » [Zohar I, 219 b] ; «Le meilleur parmi les Goïm mérite d‘être mis à mort» [Abhodah 
Zarah 26 b Tosephoth] ; « Efface la vie du chrétien et tue-le. C‘est agréable à la Majesté Divine 
comme celui qui offre un don d‘encens» [Sepher Or Israël, 177 b], violence qui se fera même 
horriblement blasphématoire et insultante envers le Christ : « Fils illégitime, conçu pendant les 
règles de sa mère » [Kallah, 1b. (18b)] ; « Mort comme une bête et enterré dans un tas de fiente » 
[Zohar III, (282)] ; « Le fils de Pandira, un soldat romain » [Abhodah Zarah II] ; « A la veille de la 
Pâque a été pendu. Quarante jours avant cela cette proclamation a été faite : Jésus doit être lapidé 
à mort parce qu'il a pratiqué la sorcellerie » [Sanhedrin 43a] ; « Jésus est dans l'enfer, bouillant 
dans des ―excréments chauds‖ » [Gittin 57a] , et la Vierge Marie, dont le caractère immonde et 
l’abjecte grossièreté haineuse , nous invitent à ne pas y insister d‘avantage. (Cf. Mgr Justin 
Bonaventure Pranaitis, théologien professeur d‘hébreu à l‘Académie Impériale de Saint-
Pétersbourg, «Christianus in Talmude Judaeorum, sive rabbinicae doctrinae de christianis secreta», 1892]. Les 
exégètes distinguent donc nettement le judaïsme Antique, du Temple, c‘est-à-dire biblique, du 
nouveau, Talmudique qui contient des traditions qui ont été confiées à un corps de soixante dix 
savants, le Sanhédrin. Le religieux s‘y mêlera de façon hétéroclite au profane, surtout depuis que 
les juifs furent emmenés captifs à Babylone (586 Av. J.C.). L‘autorité des rabbins se substituera 
alors à celle de Moïse et des prophètes, constituant en fait peu à peu un judaïsme nettement anti-
biblique. « Dans son Pugio fidei, « Le poignard de la foi », le dominicain Raymond Marti avait 
concédé dès le XIIIe siècle - élément que signalera par souci de pédagogie Pascal dans la 
perspective apologétique des Pensées : « Les juifs le refusent, mais non pas tous : les saints le reçoivent, et 
non les charnels. Comme la raison qu'ils en ont, et la seule qui se trouve dans tous les écrits, dans le Talmud et 
dans les Rabbins, n'est que parce que Jésus-Christ n'a pas dompté les nations en main armée Ps.44:3. » [ 
Section XII , Preuves de Jésus-Christ – 760 ] – et Bossuet, d‘ailleurs exactement dans le même 
sens et pour le même but apologétique afin de montrer que les Juifs en refusant le Messie sont 
devenus infidèles à Dieu : « Peu s'en fallut qu'ils ne renonçassent à l'espérance de leur Messie qui leur 
manquait dans le temps, et plusieurs suivirent un fameux rabbin dont les paroles se trouvent encore conservées dans 
le Talmud. » [ Discours sur l‘ Histoire universelle, II, 10]), que le Talmud, soit l‘ensemble dit du 
Talmud de Jérusalem synopsis de l'analyse de la Mishna et le Talmud de Babylone (Talmud Bavli) 
incluant la Mishna et la Guemara babylonienne, comprenait « des éléments qui justifiaient le 
christianisme » – mais ce n‘était que « perles dans un fumier ». [Plus tard] les cabalistes chrétiens 
distingueront, au XVe siècle, deux « strates » dans le Talmud : la plus ancienne, antérieure à la 
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venue du Christ, le Sefer ha Zohar (Talmud vetus), qui recèle « les mystères les plus profonds du 
christianisme », et qui, à ce titre, peut être objet de débat, et des écrits plus récents, foisonnant de 
blasphèmes et autres impiétés (les midrashim tardifs). Ainsi, en 1553 le décret pontifical de Jules 
III entraînait la confiscation et le brûlement « de tous les livres du Talmud », puis en 1733 une 
interdiction absolue du Talmud fut promulguée, réitérée en 1751 par Benoît XIV. Pie VI, en 
1778, déclarera solennellement : ‗‗le Talmud est l‘abomination par excellence‘‘.[Cf. Daniel Vidal, 
« Les juifs et l‘Église romaine à l‘époque moderne (XVe-XVIIIe siècles) », Archives de sciences sociales 
des religions, 142 (2008) ] 

  
[3] Mgr Joseph Lémann (1836- 1915), juif converti au catholicisme, exposa dans un texte 
extrêmement développé, la responsabilité directe des Juifs dans la mort du Christ : L‘Évangile de 
Jean (VIII, 56) dit ―Abraham, votre père (selon la chair), désira voir mon jour (l‘Incarnation du Verbe), 
il l’a vu (en esprit) et s’en est réjoui (il m‘accueillit dans son âme, dans sa foi, tandis que vous non)‖. 
Donc, seul celui qui a la foi d‘Abraham dans le Christ, est lié à l‘Église du Christ, 
indépendamment du peuple auquel il appartient; puisque ―dans le Christ il n‘y a plus ni juif, ni 
grec‖. On est chrétiens, fils dans la foi d‘Abraham, que l‘on soit juif ou non selon le sang. Les 
Apôtres, la Sainte Vierge, les premiers convertis comme homme, étaient juifs de sang et chrétiens 
de foi ; vrais fils d‘Abraham selon l‘un et surtout l‘autre. Eugenio Zolli par exemple ( Cf. C. 
Nitoglia, De la Synagogue à l’Église. Les conversions d’Edgardo Mortara, Giuseppe Stanislao Coen et Eugenio 
Zolli, CLS, Verrua Savoia, 1997) était juif de race, mais devint chrétien de foi, et c‘est alors 
seulement qu‘il fut vrai fils d‘Abraham. Or la descendance charnelle juive, qu‘on la nomme la 
lignée, la race ou le peuple d‘Abraham, n‘ayant pas accepté le Christ comme Dieu et Messie, n‘a 
certes pas de lien religieux avec l‘Église chrétienne car elle n‘en partage pas la foi dans la divinité 
du Christ, mais, de plus, s‘est concrètement retranchée de la lignée spirituelle d‘Abraham. Ce 
n‘est plus la lignée qui compte aujourd‘hui sur le plan spirituel, ce serait du racisme et l‘Église le 
rejette, mais la foi dans la divinité de Jésus. 

  
[4] A son début, l‘assemblée chrétienne n‘était composée que de juifs croyants. Or l‘Écriture les 
considère comme constituant le « résidu juif » à ce moment-là. Plus tard, des croyants d‘entre les 
nations ont été amenés à la foi, de sorte que le résidu juif s‘est fondu dans l‘Église. En Actes 2, 
l‘apôtre Pierre termine sa première prédication en invitant les juifs qui l‘écoutaient à se repentir et 
à être « baptisés au nom de Jésus Christ, en rémission des péchés» (v. 38). Ils recevraient alors «le don du 
Saint Esprit», car, ajoute-t-il, « à vous est la promesse et à vos enfants » (allusion aux promesses faites à 
Israël), « et à tous ceux qui sont loin » (allusion aux nations qui devaient participer aux bénédictions 
d‘Israël). Pierre continue en leur disant : « Sauvez-vous de cette génération perverse » (v. 40). Le 
jugement divin était donc suspendu sur la nation juive ; et il s‘est malheureusement exécuté par la 
destruction de Jérusalem en l‘an 70. Les Juifs qui avaient reçu Jésus devaient se séparer de la 
nation juive coupable du meurtre du Christ, se désolidariser d‘avec un peuple déicide, et le 
montrer en étant baptisés au Nom du Christ. Ils appartiendraient maintenant à une autre sphère, 
celle de l‘Eglise. À la fin du chapitre 2 des Actes des Apôtres, nous lisons : « Et le Seigneur ajoutait 
tous les jours à l’assemblée ceux qui devaient être sauvés » (v. 47). Comme nous l‘indique ce verset, ceux 
qui sont ajoutés à l‘assemblée chrétienne, sont «les épargnés», c‘est-à-dire ceux que Dieu épargne au 
moment où la nation juive apostate était jugée. 

  
[5] L‘Alliance Ancienne devait être dépassée et avait vocation à l‘achèvement : «Voici, des jours 
viennent, dit l’Éternel, et j’établirai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance, non 
selon l’alliance que je fis avec leurs pères, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte, 
mon alliance qu’ils ont rompue, quoique je les eusse épousés...» (Jérémie 31, 31-34). Ce passage capital, cité 
in extenso dans l‘épître aux Hébreux au chapitre 8, et commenté au chapitre suivant, met l‘accent 
sur le fait que la Nouvelle Alliance est établie sur une tout autre base que l‘Ancienne. D‘abord, 
c‘est une Alliance à un seul contractant, comme celle que Dieu avait faite avec Abraham. Mais 
elle va plus loin. Elle est fondée sur l‘oeuvre de Dieu lui-même dans les coeurs : « Je mettrai ma loi 
au-dedans d’eux, et je l’écrirai sur leur coeur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple» (v. 33). Le 
prophète Ézéchiel, à peu près contemporain de Jérémie, parla lui aussi de la Nouvelle Alliance : « 
Je ferai avec eux une alliance de paix ; ce sera, avec eux, une alliance éternelle» ( Ezéchiel 37, 26). Dans cette 
partie de son livre, il annonce, effectivement, le retour d‘Israël dans sa terre (34, 13), son 
rétablissement comme peuple de Dieu (34, 30), l‘oeuvre de Dieu dans les cœurs. Mais il convient 
de bien comprendre que ceci n‘adviendra que lorsque les hébreux auront reconnu le Christ qui, 
ôtant leur « coeur de pierre», leur donnera un « coeur de chair» (36, 26). Ezéchiel annonce donc, 
par la conversion des Juifs, le règne du Messie à venir (34, 23 ; 37, 24). Certes le sanctuaire de 
l‘Éternel sera de nouveau au milieu d‘Israël et cela pour toujours (37, 26), mais ces passages 



514 

 

montrent clairement que les promesses annoncées par les prophètes ne se réaliseront que lorsque 
le peuple élu sera devenu chrétien, pas avant. 

  
[6] M. De Corte, Jacques Maritain et la ‘‘question juive’’, in Revue Catholique des idées et des faits, 17 
mars 1939. Dans ce texte fort intéressant, qui est une réponse argumentée à l‘ouvrage de Jacques 
Maritain : L’Impossible antisémitisme, in Question de conscience et le Mystère d’Israël, DDB, 1938, 
réédition : « L’Impossible antisémitisme » DDB, 1994, Marcel De Corte poursuit ainsi sa critique des 
positions illogiques de Maritain : « […] Il semble donc bien aventureux de considérer avec M. Maritain 
‗‗Israël comme peuple toujours choisi‘‘ et d’user, avec lui, d’expressions aussi ambiguës que ‗‗corps 
mystique‘‘ ou ‗‗vocation surnaturelle‘‘ de la judaïcité… Tout ce que les textes pauliniens nous enseignent, 
c’est le caractère en quelque sorte sacré de la réprobation qui enveloppe Israël comme totalité jusqu’à la fin des 
temps. Il est évident que ce caractère n’est surnaturel que dans un sens tout à fait négatif. » Georges Bernanos 
de son côté, ne se pas privera pas de déplorer : « les rêveries femmelines sur les Juifs de J. Maritain ». (G. 
Bernanos, Nous autres Français, Gallimard, 1939, p. 68), même si sans doute, ce fut Rebatet qui 
réagira le plus violemment aux thèses de Maritain : « Nous […] qui en sommes restés à Bossuet et de 
Maistre, nous cherchons sous ce spiritualisme frénétique la cause vulgaire, platement humaine, et nous la trouvons 
bientôt. M. Jacques Maritain est marié à une Juive. Il a enjuivé sa vie et sa doctrine. Sa théologie, sa dialectique 
sont falsifiées […] l’influence de Maritain est considérable, elle s’étend, sournoise mais spécifique, à tous les 
catholiques-traîtres, aux furieux de la charité, à ces petits cénacles d’ergoteurs, ces revues et ces journaux sans 
tirages, etc. Voici donc la confusion acceptée, réclamée entre le catholicisme romain, avec sa doctrine fixée, complète, 
et son pire ennemi, le messianisme vagabond, anarchique…. » (L. Rebatet, Je suis Partout, n°384, 1er avril 
1938.) 

  
[7] Notons cependant, comme le souligne fort justement M. L‘abbé Curzio Nitoglia [Cf. 
Christianisme et judaïsme, ‗‗L‘Ancienne Alliance jamais révoquée‘‘, Sodalitium, n° 58, Ann. XXII, n2, 
fev. 2006, pp. 5-25], que la figure qui se détache le plus nettement des cénacles philo-judaïques 
catholiques d‘avant Vatican II, même si elle est peu connue, est surtout celle de Stanislas Fumet 
(1896-1983), qui vécut jusqu‘au pontificat de Jean-Paul II. Stanislas Fumet, qui se disait « l‘ami 
ardent d‘Israël », fut à l‘origine, en 1925 de « l‘union des Amis d‘Israël » Association judéo-
chrétienne qui se verra fermement condamnée par le Saint-Office en 1928. On trouvait dans cette 
structure qui avait fait sienne les vues délirantes de Léon Bloy sur la fonction co-rédemptrice des 
Juifs [« La Race d’où la Rédemption est sortie… porte visiblement les péchés du Monde…[et] ne fut conservée 
dans la plus parfaite ignominie que parce qu’elle est invinciblement la race d’Israël, c’est-à-dire du Saint-Esprit, 
dont l’exode sera le prodige de l’Abjection. » (Le Mendiant Ingrat, 12 juin 1892) ; « Les Juifs ne se convertiront 
que lorsque Jésus sera descendu de sa Croix, Et précisément Jésus ne peut en descendre que lorsque les Juifs se 
seront convertis. » (Le Salut par les Juifs, IX)], Franceska Van Leer, juive hollandaise faiblement 
convertie qui, rapidement retourna au marxisme révolutionnaire de Rosa Luxembourg, d‘où elle 
provenait. De façon quasi conciliaire, Stanislas Fumet, dès 1925, c‘est-à-dire bien avant de la 
Shoah et la nouvelle religion qui s‘en suivit faisant de l‘holocauste un nouveau paradigme 
théologique, parlait déjà de nos ―frères aînés‖ à propos des juifs, expression employée par Adam 
Mickiewicz (1798-1885) en 1842, ami de Andrea Towianski (1799-1878). Cette expression sera 
intégralement reprise par Jean-Paul II en 1986, lorsqu‘il exaltera dans un discours comme son 
maître, en 1978, précisément ce même Adam Mickiewicz. Signalons, dans le même registre de 
judéolâtrie mystique, un autre grand admirateur de Léon Bloy et Jacques Maritain, Jerzy 
Turowicz (1912-1999), ami personnel de Karol Wojtyla qui, en 1968, l‘invita à exprimer une 
série de mea culpa à l‘égard du judaïsme de la part de l‘Église romaine dans une synagogue de 
Cracovie, où Wojtyla était archevêque. Les Turowicz étaient des juifs frankistes (comme 
Mickiewicz) qui se convertirent extérieurement au christianisme, tout en restant intérieurement 
juifs, en 1760, sur ordre du marrane Jacob Frank. Pour revenir à Stanislas Fumet, on remarquera 
surtout, comment Fumet mettait sur le même plan et remplaçait allègrement Jésus par Israël, 
selon les thèses cabalistiques d‘Isaac Luria, parlant explicitement de sang et de race à propos de la 
sainte eucharistie : «Lorsqu’un chrétien communie, il devient de la race d’Israël, puisqu’il reçoit le sang très pur 
d’Israël dans ses veines... Toutes les nations doivent être bénies dans cette race... Chrétiens et Juifs sont de la même 
race…» (S. Fumet, Histoire de Dieu dans ma vie, Cerf, 2002, pp. 297-298.) On comprend beaucoup 
mieux où peuvent conduire les folies doctrinales de ce philo-judaïsme catholique outré, et 
pourquoi dès 1928, le Saint Office condamna avec sévérité « l‘Union des amis d‘Israël ». 

  
[8] C‘est Mgr Joseph Lémann, le célèbre prélat déjà évoqué (infra. [3] ) qui étonna par sa 
conversion qui le fit passer du judaïsme au catholicisme qui, parrain et officiant, baptisa Paul 
Loewengard sous le nom de Marie-Paul-Joseph le 8 décembre 1908 dans sa chapelle épiscopale. 
Lors du sermon qui suivit la cérémonie, Mgr Joseph Lémann eut ces belles paroles à l‘intention 
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du nouveau baptisé : «Mon Fils, vous n’oublierez pas dans vos prières le pauvre peuple d’Israël. Priez, priez 
bien, priez ardemment pour les restes d’Israël. Hélas ! le déicide est sur eux ! Mais saint 
Paul s’annonce et avec lui tous les prophètes : Dieu réserve au peuple d’Israël de sublimes destinées. Le peuple qui 
tua son Dieu, un jour doit se frapper la poitrine et crier : Pitié ! pitié ! mon Seigneur et mon Dieu ! ‗‘Vous ne 
me reverrez plus, a dit le bon Maître aux Juifs, jusqu‘à l‘heure où vous me direz : Béni soit Celui 
qui vient au Nom du Seigneur !‘‘ Ah ! qu’elle vienne, qu’elle vienne bientôt cette heure, mon cher Fils ! Vous 
serez de ceux qui la hâteront. Ce talent que Dieu vous a donné, vous le mettrez au service de la Sainte Eglise pour 
la conversion d’Israël. »  

 

(Du Judaïsme à l’Eglise, op. cit., ch. XXIV, pp. 276-277.) 
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477. Raha iverenantsίka kosa iláy tantára terý alóha momba ny tantaran‘ny 

Pįrôteşįtãtişįɱā any ifotony any, dia voatéry hiaiky isίka fa tsy nisy ary tsy hisy mandrakizáy 

ao anatin‘ny atáo hoe : Pįrôteşįtãtişįɱā ao, izány olombelona izáy antsoina hoe maty marįtίry 

na maty marįtiora izány. 478. Tsy misy ny mpinon‘ny Pįrôteşįtãtişįɱā rehétra izáy ekéna ara-

pinoana fa ―olombelona maty ho marįtiora na ho maty marįtίry‖ izány, ao anatin‘ny 

Pįrôteşįtátişįɱā ao.   

479. Etsy andaniny, dia azo raisina ho ohatra izáy mazáva noho ny mazáva tokóa ny 

momba an‘i Abraham Mazel izáy novonoina noho ny finoany, nefa dia tsy noheverin‘ny 

Pįrôteşįtãtişįɱā fįrãşáy na oviana na oviana mihίtsy ho maty marįtiora izy. 480. Etsy ankilany 

kosa, mba ho ohatra ihány, dia novonoin‘ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ihány koa i Jeanne 

d‘Arc. 481. Noraisin‘ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā fįrãşáy antánana ny raharáha momba azy 

ary dia nambarany am-pahibemáso fa maty nodorana ka maty marįtίry izy.  

482. Ny tiako hambára eto, dia ny filazána ny tsy fisiana, ao anatin‘ny 

Antokompinoana Pįrôteşįt  ta ao, ny olombelona izáy antsoina hoe : maty marįtίry na maty 

marįtiora. 483. Raha tohizina ny fanadihadiana, dia izáo no azo ambára : hadalána ary tsy 

misy antony ny fahafoizana ny aina ho an‘i Jesóa Kįrişįtý hany tokana tena Andriamanitra, ao 

anatin‘ny rafitr‘Antokompinoana Voaforona atáo hoe : Pįrôteşįtãtişįɱā ao. 

484. Satrίa manosávy ny eritreritra, dia tsy maintsy hadikadikantsίka avy amin‘ny 

boky izáy mitény momba izány, mikasika ny amin‘izány Pįrôteşįtãtişįɱā ifotony izány, ny 

hevi-dehibé momba ny rafi-pinoan‘ny Pįrôteşįtãtişįɱā. 485. Iláy boky izáy efa nolazaiko 

anáo teo alóha, no anisan‘ny ifotorako momba izány fanadihadiana izány. 

486. Nivoaka tañy Fįr  şa tañy io boky io. 487. Manampahaizana Pįrôteşįt  ta fįrãşáy 

roa lahy momba ny zotra zanaháry (théologie) izáy anisan‘ny goavana tokóa ho an‘izáo 

vanim-potoana iainana ny taona arίvo fahatélo izáo, no nanoratra  azy. 488. Tsy iza iréo olona 

iréo fa : i Laurent GAGNEBIN sy i Raphaël PICON.  

489. Tamin‘ny taona 2010 izáy nividianako an‘io boky io, dia niláza tamiko iréo 

andianá mpianatra zotra zanaháry Pįrôteşįt  ta izáy nanóro ahy an‘iláy boky fa feno tanteraka 

atin‘io boky io, ny amin‘izáy rehétra momba ny fototra 

iorenan‘ny Pįrôteşįtãtişįɱā. 490. Fantatr‘izy iréo koa iréo mpampianatra sady mpikaroka iréo. 
491. Natóky aho ary dia nivίdy io boky kely io. 

491. Nampisokatra ny saina amam-panahiko momba ny tsara ho fantatra mikasika ny 

andry sy ny fototra izáy ijoroan‘ny Pįrôteşįtãtişįɱā izy. 492. Ka mba hanombohako azy áry 

dia indro adikako ho anáo ny fomba fanoloran‘izy roa lahy ny bokiny na ny Pįrôteşįtãtişįɱā 
angáha, no marimarina kokóa. 

Je cite –IFTV- : 

―Dans le protestantisme, Dieu n‘appartient à personne; aucune Eglise ne peut 

l‘infléchir, aucun dogme ne peut parler en son nom. En affirmant que Dieu seul est Dieu et 

que sa grâce demeure inconditionnelle, cette religion relativise toute institution ecclésiale et 

toute doctrine religieuse; elle responsabilise l‘individu qui, libéré du souci du salut, peut agir 

pour l‘amour du prochain, et valorise la liberté de pensée du croyant, invité à lire et à 

interpréter la Bible par lui-même‖.  

―…L‘idée du salut par la foi seule n‘est pas toujours bien comprise, même par les 

protestants‖. 

http://www.la-question.net/religion/
http://www.la-question.net/archive/2009/01/28/l-antijudaisme-theologique-de-l-eglise-catholique.html
http://www.la-question.net/archive/2009/01/28/l-antijudaisme-theologique-de-l-eglise-catholique.html#comments
http://www.la-question.net/tag/antijuda%C3%AFsme
http://www.la-question.net/tag/temple
http://www.la-question.net/tag/j%C3%A9rusalem
http://www.la-question.net/tag/histoire
http://www.la-question.net/tag/histoire+sainte
http://www.la-question.net/tag/%C3%A9glise+catholique
http://www.la-question.net/tag/juifs
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.la-question.net%2Farchive%2F2009%2F01%2F28%2Fl-antijudaisme-theologique-de-l-eglise-catholique.html&t=L%E2%80%99ANTIJUDA%C3%8FSME+TH%C3%89OLOGIQUE+DE+L%E2%80%99%C3%89GLISE+CATHOLIQUE
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.la-question.net%2Farchive%2F2009%2F01%2F28%2Fl-antijudaisme-theologique-de-l-eglise-catholique.html&t=L%E2%80%99ANTIJUDA%C3%8FSME+TH%C3%89OLOGIQUE+DE+L%E2%80%99%C3%89GLISE+CATHOLIQUE
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Izáo no anisan‘ny mety ho dikany : 

“Tsy fananan’iza na iza Andriamanitra, ao anatin’ny rafi-pinoan’ny 

Pįrôteşįtãtişįɱā; tsy misy, na dia iráy aza, Egįlίjy izáy afaka hamolaka azy, tsy misy, na 

dia iráy aza, foto-pahamarinana izáy afaka hitény amin’ny anarany. Ny filazán’ny 

Pįrôteşįtãtişįɱā fa Andriamanitra iréry ihány no Andriamanitra ary tsy itambezoana 

takalony ny fahasoavany, dia fitoriany fa haitraitra fotsiny madina monja ihány, ny 

fananganana ivompitantanam-pinoana sy ny fandrariana foto-pahamarinana ara-

pinoana; ny Pįrôteşįtãtişįɱā dia mampahatsiaro tena ny olona tsirairáy avy izáy rehéfa 

nafahana tamin’ny fivadihana ati-doha momba ny famonjéna ny fanahiny, dia afaka 

miaina ho amin’ny fitiavana ny namany, ary ho amin’ny fampivelarana ny 

fanalalahana ny fanehoan-kevitry ny mpino izáy entanina hamáky sy hiezaka 

hahatakatra samy iréry ny  hevitry ny tenin’ny Baibóly”. 

“…Ny hevitra fonosin’ny fanambarána hoe : ny famonjéna noho ny finoana 

ány, dia tsy azon’ny olona tsara tanteraka mandrakarίva, eny fa na dia ny 

olona izáy manonon-tena ho mpino Pįrôteşįt  ta aza”.  

 

493. Mampangovitra alóha ny mahalála an‘io voaláza io; mbola ho hitantsίka any 

aoriana any, ny lanjan‘ny fanambarána fa ny anisan‘ny fototra izáy ijoroan‘ny 

Pįrôteşįtãtişįɱā, dia ny filazána sy ny fitoriana fa, ao anatin‘ny Pįrôteşįtãtişįɱā ao, dia tsy 

misy olombelona na dia tamingany iráy aza izáy afaka hanáo asa heverina ho soa iráy izáy 

azon‘Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý ankasitrahana. 494. Izáo no tena dikan‘izány : ho an‘ny 

fototra iorenan‘ny Pįrôteşįtãtişįɱā, dia tsy finoana marina fa redirédy, ny finoana fa 

hotsarain‘Andriamanitra arakaraka izáy asa vitany teto ambonin‘itý Tany itý teto, ny mpino 

Pįrôteşįt  ta. 

495. Amin‘izáy fotoana izáy, dia tahaka ny teny foana tsy misy heviny irény teny soa 

sy feno fanentanana voalazan‘ny olona tahaka an-dry Rija Rasolondraibé irény, ao amin‘ny 

hira noforoniny hoe : mbola hotsaraina. 496. Ny famakianáo ahy hatramin‘ny farany, no 

hahafantaranáo izány atáo hoe : ny fototra nanorenan‘ny mpamorona azy ny Pįrôteşįtãtişįɱā 
izány; ampahany amin‘izány fototra izány no ho hitanáo miandalana sy miparitadritaka ato 

anatin‘itý Lahaporontáfa itý ato, nefa mety azo heverina ho feno ara-keviny ihány izy iréo. 

497. Sendra tañy ampitandranomasina mihίtsy aho tamin’iny fampijoroana ny 

Egįlίjy Afofandiovana ho an’ny Mpino Ãgįlίkáŋā iny. 498. Mpaháy zotra zanaháry izáy 

ikoizam-bahoaka tokóa ny Papa Raimasina Bênoá faha-16. 499. Ny nahavariana ahy, dia 

ny antony izáy tsy nampihetsi-bolomáso ny vahoaka êrôpeáŋā, tamin‘ny fitsanaganan‘io 

Egįlίjy io. 500. Tena Egįlίjy tanteraka tokóa iláy izy. 

501. Efa hatramin‘ny andron‘ny Papa Raimasina sady Masindáhy Zoány Pôly 

Faharóa, no nisého ny fiaraha-mironan‘ny ampaham-bahoaka Ãgįlikáŋā te-hiverina any 

amin‘ny Egįlίjy Katôlikan‘i Rôɱā, tañy Etajonίa tañy. 502. Dia izáo nohamarinin‘ny Papa 

Raimasina Bênoá faha-16 izáo, ny fisian‘izány hetsika ara-pinoana izány, ka dia io 

nampinofoany tamin‘ny fanganana Egįlίjy Voatokana ho azy iréo io. 503. Hadihadίo amin‘ny 

mpaháy momba an‘izány izáy tianáo ho fantatra fa tena mahavariana tokóa iláy izy. 

504. Etsy ampitan‘izány kosa anéfa, dia nandéha ny resaka, tamin‘izány andro sy 

vintana izány fa toa tsy dia nankasitraka loatra ny fihetsiketsehana momba ny fampiraisam-

pionoana ny Papa Raimasina sady Masindáhy Zoány Pôly Faharóa. 505. Tsy mãbįrin‘ny 

Filankevitra Iombonan‘ny Egįlίjy momba ny Fampiraisam-pinoana ny Egįlίjy Katôlίka 

Rômáŋā. 506. Any Zênévy any, no misy ny foibény.  

507. Mãbįra feno sady mpanorina ny FFKM anéfa izy tatý Madagasikára tatý. 508. 

Andrin‘ny Filankevitra Iombonan‘ny Egįlίjy momba ny Fampiraisam-pinoana 

(Zênévy Conseil  cuménique des Églises), ny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa tsy Katôlίka. 509. Tsy 

hita ao anatin‘ny FFKM anéfa izy, tamin‘izáo taona 2012 izáo, tatý Madagasikára tatý. 

510. Raha raisintsίka amin‘ny mahalóha ny loha araka izáy voalazantsίka terý alóha 

terý, dia izáo no fanontaniana tsy maintsy hovaliana : inona no antony toa mahatónga ny 

lafidóha sy ny loha hiaina ny fiainany mahaleoténa avy ao amin‘iréo Egįlίjy voatonotonona 

iréo, raha toa ka io hetsika momba ny fampiraisam-pinoana io no ijeréna azy iréo? 511. 

Sarotra ny mamály an‘izáy fanontaniana izáy.  

512. Tsy dia fampiraisam-pinoana iréry madina fotsiny monja ihány koa mantsy 

akóry no antom-piainan‘ny Egįlίjy sy ny Vahoakany, eto ambonin‘itý tany fandalovana itý 

eto. 513. Endrika iráy farany izáy isehoan‘ny Mahaegįlίjy azy anéfa izáy, satrίa ―mba ho iráy 

anié izy rehétra‖. 514. Ny Egįlίjy tsirairáy avy no afaka mamály an-tsakany sy an-davany ny 

fanontaniana. 
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515. Fomba fitény efa mahazátra koa iláy izy, ka dia ampiasaiko, fa raha ny marina 

dia tsy te-hampiása mihίtsy ny teny hoe : Egįlίjy aho, momba sy mikasika ny Pįrôteşįtãtişįɱā 
satrίa izány no sitrapon‘iréo izáy namorona azy. 516. Tsy tokony hampiasaiko io teny hoe : 

Egįlίjy io, momba ny ny fikambanambén‘ny Pįrôteşįtãtişįɱā ivelan‘ny Egįlίjy sy ny Vahoaka 

Mpino Ãgįlίkáŋā. 517. Amin‘ny fikambanambén‘ny Pįrôteşįtãtişįɱā, dia ny Egįlίjy 

Katôlikan‘i Ãgįlêtéra ihány no toa antsoina hoe : Egįlίjy.   

518. Fa hovakintsίka eo ihány ny famaritana momba an‘izány. 519. Tena manahirana 

raha ho ahy Betsiléo lahy tsotra be izáo, amin‘izáo vanim-potoana izáy iainako ny tena 

fahanterako izáo, no mba mandinika izáy mety ho fitaran‘io Egįlίjy Afofandiovana na 

Egįlίjy Fitsapána io. 

520. Tsy afaka intsóny hiaina ivelan‘ny Finoana izáo tontólo izáo. 521. Inona no 

tokony hatáo? 522. Hijanona amin‘ny minóa fotsiny ihány ve? 523. Toa zava-doza no 

niain‘ny Malagásy an’io minóa fotsiny ihány io, teo amin‘ny lafiny fitondrám-panjakána.  

524. Mivavaka anéfa ny Vahoaka tena Masina Malagásy, ka tsy maintsy arίndra sy 

alamina izáy zava-drehétra ilaina momba ny fampiharana ny fomba fivavaka samy hafa; ny 

tsy maintsy hampinofoana izány, amin’ny alálan’ny fananganana Andrim-pitantanam-

Panjakána Manokana izáy hiféhy izány, no anisan’ny tena vahaolana. 525. Aza  

abokaináo ho miana-kendry aho, raha miláza amináo an’izány. 526. Tadidίo fa 

mpampiála voly anáo fotsiny ihány aho. 527. Ny finoana dia tsy maintsy mijanona ho 

finoana; 
- notatatatain-dRatsiraka Rolland nandrίtra ny fampielezaan-keviny tamin‘ny taona 

2013 fa tsy tokony hampifangaroana mihίtsy ny raharahám-pinoana sy ny raharahám-

pitondram-panjakána; 

- tsy nankasitraka ny fampihavanana izáy nolazaina fa nataon‘ny FFKM ny 

ankabeazan‘ny vahoaka; 

- ny mpamóno olona sy ny efa mihosona ny Ran‘ny Malagásy foana no tenenina 

hampihavanana fa tsy mba misy mpitény kosa, hoy ny vahoaka, iréo izáy nampanjedahana ny 

basy sy ny tafóndro; 

- no soréna tanteraka tamin‘ny FFKM ny vahoaka Malagásy maro; 

- mba hanamarinana ny asan‘ny fikambanana tahaka ny FFKM dia tsy misy afa-tsy 

ny fananganana Minişįtéra hiandraikitra ny Finoana no vahaolana; 

- amin‘izáy fotoana izáy dia ho ara-dalána eo anatrehan‘ny Andrim-Panjakána ny 

asan‘ny Antokom-pinoana samy hafa; 

- efa no voalazán‘ny tolo-dalána no voasora-dRavalomanana Marc ary hovakináo any 

ho any, ny fampandraisana anjára ny Egįlίjy tsy ankanavaka amin‘ny fampandrosoana an‘i 

Madagasikίra ao anatin‘ny Rafi-pitantanana azy amin‘ny endriny Faritra 22; 

- ny didimpanjakána fampiharana no tsy no tafavoakany. 

528. Fa mba mety ho iza indráy áry, izány olona izáy mandodóna ao ambadiky ny 

varavarako ao izány? 529. Mba mety ho iza io ianáo io? 530. Midίra fa tsy mihίdy ny 

varavarako é! 

531 óa? 532. Vaovaonáo? 

533. Itý ―Ikalaratsitý‖ marina mafy! 534. Manáo ahoana aróky sady mba tonga soa 

atý amináy atý? 

535. Saláma tsy marófy fa maika aho Dadatóa. 536. Teraka i Soakély. 

 537. Tsy hitako retsy izáy holazaina momba izány fahasoavan-dehibé izány fa dia 

miarahába manokana an-droky aho. 538. Tsy ho toraka  izány koa ve moa, no nataon‘ny 

olona rehétra izáy nahalála an-droky é. 

539. Misaotra betsaka re Dadatáa ô! 540. Faly tokáa aho. 541. Lehibé lavitra noho ny 

fitambaran‘ny hafalian‘ny olona rehétra ny hagoavan‘ny hafaliako. 

542. Eny, ka dia mba tantaráo áry hoe : mba hiarahantsίka mianaka mifály. 

543. Nandálo teo amináy i Ndrina ary nindrana fiára, fa toa hoe nisy zavatra 

nanindritsίndry azy momba ny embona sy ny haniñy ny tañy amin-dry Soafára tañy. 544. Tsy 

nosarotiny moa ny anáo lahy fa dia namály tamin-kafaliana hoe : tsy maninona izány fa dia 

raiso valy izáy tianáo ho entina. 

 545. Avy nametrapetra-tsotro izaháy tamin‘iny atoándro iny, no injáy nanéno ny 

findaiko. 546. I Neny no injáo nitatatáta tao niláza tamiko hoe : sendra nandálo teto amináy i 

Ndrina izáy nasesiky ny razana ka dia nitóndra ahy sy i Soafára izáy nihetsi-jaza tatý amin‘ny 

hôpitaļin‘i Mantasóa. 547. Tsy eto Randrίa vadiny fa nandéha vao maraina any Antananarίvo, 

nanáo tatitra any amin‘ny Foibén‘ny Fiasány momba iny dia izáy nampanaovina azy tañy 

Andáfy tañy iny. 
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548. Nianjéra teny an-tanako ny findaiko izáy novonjen-dRandrίa haingana ary dia 

niresaka elabé teo izy sy i Neny. 549. Nalémy aho. 550. Nigogogógo nitomány aho. 551. 

Nosakalehin-dRandrίa tahaka ny kitápo aho, dia natorany tao anáty fiára, dia lasa izaháy 

namónjy an‘i Mantasóa. 552. Lálana dimy ambin‘ny folo minίtra tamin‘ny fiaranáy no 

tokony ho nampisaraka anáy tamin‘ny hôpitáļā.  

553. Dimy minίtra tsy ho nahatongavanáy anéfa, dia injáy nisy zavatra nitsefotra tañy 

amin‘ny môt ra tañy ary dia no tavéla teo izaháy. 554. Tsy hitako intsóny izáy natáo, efa 

nifangáro ho ahy ny lelo sy ny ranomáso. 555. Fambára loza inona re itóny é, hoy aho tarý 

am-poko tsy niloaka tarý, nanáo akóry re i Soafára é. 556. Lany teto itý ny fahefatradiny. 557. 

Tampotampoka izáy, dia hoy Randrίa tamiko : velómy amin‘izáy ny môt ra Ramatóa ã! 

558. Dia no velona tokóa ny fiára. 559. Zara raha nisy telo minίtra akóry dia nigadona 

tao an-tokontanin‘ny hôpitáļā izaháy. 

560. Tsikitsίky sy hafaliana tsy nisy tahaka izány no hitako teny amin‘ny endriky ny 

olona rehe tra. 561. Teraka lahy soa aman-tsara i Soakeliko. 562. Tsy hitako izáy nasiako ny 

hafaliako.  

563. Fa Randrίa vadiny no nataon‘ny olona rehétra fihomehezana. 564. Tsy notairina 

izy. 565. Nantsoina tamin‘ny findáy ary dia namály fa efa nanakaiky an‘i Mantasóa izy. 566. 

Notsenain‘i Ndrina ary tonga dia notarihiny tañy amin‘ny hôpitáļā. 567. Navelan‘ny Dôkįt ra 

hanatrika ny fahaterahan‘ny zanany voalohany izy. 

568. Saika namohehatra anéfa ingáhy Randrίa. 569. Izy no tokony nanomé herim-po 

ny vadiny. 570. Izy indráy anéfa no nifamonjéna.  

571. Raha vao nahίta ny lohan-janany nivoaka ny kibom-badiny izy, dia saika no 

safotra. 572. Navoaka moramóra tañy ivelany izy. 573. No sahirana ny mpampivelona 

nitaritarika an‘iny tovoláhy goavambé sady ranjanana iráy metatra sy dimy amby valopólo 

iny. 574. Naházo zazaláhy soa sy tsara bika tokóa Randrίa sy i Soafára. 

575. Namóno omby telo ho an‘ny fokonolona noho ny hafaliana izy mivády. 576. 

Fomba fanaon‘ny andriana fahίny izáy nipoirana koa moa, hono, ny mifály toy izány, raha 

tera-dahy amin‘ny voalohanaina.  

577. Lazaiko anáo mpiála voly fa valo mianadáhy izy iréo no velona : enindáhy ary 

roavávy. 578. Nañiry zazavávy ny ray sy ny reny niteraka, ka dia naházo. 579. Maty anéfa 

iláy zazavávy kely telo volana taorian‘ny nahavelomany. 

580. Nony niteraka vavy indráy izy iréo, dia efa niahiáhy ny amin‘izáy nety haházo 

azy. 581. Raha araka ny fomban-drazana, dia na mody atáo hoe varotina izy na oména 

anaran-dratsy, ka izáy no nahatónga ny anarambosi-dratsin‘itý ramatóa itý hatramin‘ny 

fahavelomany hoe : Ikalaratsitý.  

582. Dia niteraka vavy faranaina indráy ny ray aman-dreniny. 583. Dia samy nanana 

ny tokantranony izy miarahav vy. 584. Ny nahavariana, dia tena nitóvy manontólo ny 

anarana sy ny fanampinanaran‘ny vadin‘izy mirahavávy.  585. Mpandraharáha ka tena nanan-

karéna tokóa ny vadin‘ny zokiny vavy fa mpiasambonin‘orinása kosa ny an‘ny faravávy. 

586. Teraka tsy naházo, tamin‘ny fitondrány vohóka voalohany Ikaratsitý, olona efa 

no very zokivávy ihány rahatéo koa izy. 587. Nisoratra mandramáty tao amin‘ny 

lafikatidohany ny fahatsiarovana rehétra momba an‘izány. 588. Hany ka nony no bevohóka 

ny zanany voalohany ny zandriny vavy, dia izy indráy no toa nitóndra vohoka mafy lavitra 

noho i Soafára zandriny.  589. Izány no antony niarahabán‘ny olona rehétra azy manokana 

mihίtsy, tamin‘ny fahaterahan‘ny zandriny vavy. 590. Aina izány ka aina. 591. Hafa tokóa 

ihány ny fifandrirotan‘aina izáy mampifandráy ny mpiráy tam-po. 

592. Hono, hoy aho r‘Ikalaratsitý: fa dia mba fiára nanáo ahoana loatra re izány fiára 

izáy nanáry anaréo tamin‘ny fotoan-dehibé izány é? 593. Tena mahalása fisainana mantsy 

iláy izy. 

594. I Dadatóa itý koa ã. 595. Fa ho inona indráy fa tsy iny dêsêvốn-dRandrίa iny. 

596. Tsy mba ahy iny ã! 

 597. Raha izány, dia aoka, aoka é, aoka aoka itsý. 598. Tapitapéno kely ny vaván-

droky r‘Ikalaratsitý. 

 599. Oadráy! 600. Fa inona indráy áry no naházo tampoka an‘itý Dadatóa itý teo? 

 601. Tapitapéno, hoy aho amináo, ny vaván-droky fa manan-tsofina angé ny rindrina 

é. 602. Sao dia voapaoky ny rivotra izány tenin-droky izáy somáry manivaίva ny Dêsêvốn-

dRandrίa izány ka hiantéfa any an-tsofin-dry Lila Andriambálo sy ry Eric Manana any, ka dia 

hiteraka fahasahiranana ho an‘ny taiña samy taiña eto. 
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 603. Saika hiantsoántso hoe aho : vonjéo reiolona é fa lasa adála i Dadatoako! 604. Fa 

inona ry Dadatóa no idiran-dry Lila Andriambálo sy ry Eric Manana amin‘ny dêsêvốn-

dRandrίa any Mantasóa ã? 

605. Tsy fanta-droky angáha fa ny dêsevốn-dRandrίa, hono, no Mpanjakán‘ny 

Zavaboaáry rehétra izáy antsoina hoe : Ôtômôbίļā. 606. Tamin‘ny volana jioláy 2011 angé, 

dia naházo laza eran‘ny tany iréo fįrãşáy roaláhy izáy antsoina hoe : Christian sy Willian, fa 

navίta nihodidina an‘Izáo Tontólo Izáo tamin‘ny Dêsêvố iráy ka niréfy efatra alina 

kilômetatra mahéry ny lálana izáy nodiavin‘izy iréo tamin‘izány. 607. Aróky itý lahy! 

 608. Tsy mba ny dêsêvốn-dRandrίa mihίtsy izány. 609. Ihomehezako malakoláko 

fotsiny ihány itý fomba fitenin‘i Dadatóa malalako itý. 610. Tsy adála tokóa i Dadatóa. 611. 

Velóma ka soáva tsará i Dadatóa fa lasa aho. 612. Amin‘ny afára indráy! 

 613. Manañ-daza tokóa raha itốny dêsêvố itány. 614. Izáo koa mantsy no voasoratra 

ao anatin‘ny boky : Ny Pįrôteşįtãtişįɱā - Iláy finoana tsy voaféhy-IFTV- ( Le Protestantisme-

La Foi Insoumise) : 

  

 

 

Je cite : 

―Si les protestants d‘aujourd‘hui ont tant aimé la figure de cet archevêque de Paris 

que fut le Cardinal Marty, n‘est-ce pas parce que, lors de sa retraite, il demanda comme 

cadeau une 2CV Citroën, non une limousine?‖.  

Izáo no fandikáko ny heviny : 

“Raha nisy endrika izáy nahamámy hoditra teo imason’ny Mpinon’ny 

Pįrôteşįtãtişįɱā izáy miaina izáo taona arίvo fahatélo izáo, an’iny Arįsêvekan’i Parίşy 

iny, iz y tsy iza fa ny Karįdináļā Marty, dia moa ve tsy noho ny fangatahany ho 

fanomezana, tamin’ny fandehanany hisótro ronóno, dêsêvố-Citroën- şitįrôéŋā iráy fa tsy 

limojίŋā na Ôtômôbίļā voavoatra ho an’ny Mpanan-Karéna sy ny Olo-Mihája”. 

615. Eisa tokóa re ratsialáhy olombelona é, mandálo marina itý fiainana itý. 616. 

Zavatra izáy mety tsy hampoizin‘ny tena hanaitra ny olona, no mety hahatadidiavan‘ny 

tantára ny tena mandrakiazáy. 617. Inona no mba zavatra izáy mety hahatadidiavan’ny 

tantára anáo sy aho RADANIELINA Ignace Marie Julien mandrapiavin’ny farándro? 

618. Ho levona tokóa mantsy ny Tany sy ny lanitra, …, fa ny teniko sy ny lahaporontafako 

tsy mba ho levona!  

619. Ny tenin’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra tokóa mantsy dia maharitra 

mandrakizáy. 620. Andriamanitra mandrakizáy mandrakizáy Izy Jes a Kįrişįtý 

Andriamanitra. 

621. No voalazantsίka tañy aloha tañy ny antsoina hoe : fanambarána fototra sy ny 

faanambarána manokana. 622. Na ny an‘i Masina Marίa aza, dia tafiditra ao añatin‘ny 

fanambarána manokana. 623. Tsy teny finoana mihίtsy ny fanambarán‘i Masina Maria. 624. 

Nolazaintsίka ihány koa fa indraindráy dia mifampiditra ka hararaotin‘ny fahavalon‘ny 

Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rôm ŋā hitifirana azy mihίtsy aza ny fanambarána 

manokan‘ny olomasina sasany. 625. Ny fivoasana ataon‘ny olombeloña dia tsy hahafáty ny 

fanambarána fototra izáy ny Évãzίļā Efatra no mirakitra azy. 626. Fanambaran fototra io ka 

tsy maintsy inoana. 

627. Misy tena mampivadika atidóha anéfa ny fanambarána manokana toy izáy 

voaláza mañaraka eto ambány eto itý. 628. Nisého tañy Amsterdam (Hollande) i Masina 

Marίa ary ny fototry ny fisehoany dia miankina indrindraindrίndra amin‘ny fitakiany ny 

hanononan‘ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rôm ŋā ny mahampiaramamónjy (=co-

redemptrice) ny zavaboaáry azy amin‘ny Tompo Andriamanitra Andriananahary Jesóa 

Kįrişįtý Andriamanitra. 639. Nandóto loha ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rôm ŋā io 

raharáha io. 640. Tsy navoaka ho teny finoana (dogme) tanteraka tokóa mihίtsy, raha araka ny 

fahalalako azy, amin‘izáo taona 2014 anoratako izáo, io fitakian‘i Masina Marίa io. 

641. Raha izáho no anontaniana, dia izáo no havaliko. 642. Tsy mitóvy sata 

hatramin‘ny Mandrakiz y ka mandrίtra ny ho Mandrakizáy ny Tompo Andriamanitra 

Andriananahary Jes a Kįrişįtý Andriamanitra sy i Masina Marίa. 643. Mpanavotra sy 

Mpamonjy ny Tompo Andriamanitra Andriananaháry Jes a Kįrişįtý Andriamanitra 

amin‘ny Mahaandriamañitra azy. 644. Tsy hanaña mandrakizáy ny sata Mahaandriamanitra 

kosa anéfa i Masina Marίa. 645. Sarotra ny raharáha ka dia alefako hanontany ny 

manampahaizana momba an‘izány io ianáo izáy mamáky ahy io. 646. Jeréo tsara angé fa ny 
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fomba fijoron‘i Masina Marίa, dia mandondona manakona ny sarin‘ny Tompo Andriamanitra 

Andriananaháry Jes a Kįrişįtý Andriamanitra. 

647. Lazaiko anáo dia ny mialóha fa nohelohin‘ ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka 

Rôm ŋā io fisehoan‘i Masina Marίa tañy Amsterdam (Aɱįşįterįd ɱā) taðy io. 648. Manaña 

ny heviny hafa noho ny hafa koa anéfa iréo olona maro dia maro tokóa izáy mihevi-tena ho 

tompon‘ny fahaizana sy ny fahendréna ka mitandréma. 649. Ohatra lazaiko anáo io.  

650. Nisy tahirin-kevitra goavambé tokóa navoakan‘ny Egįlίjy Katôlίka sy 

Apôşįtôlίka Rôm ŋā fa amin‘ny teny ãgįlίşy momba an‘io fanamelohana io. 651. Tsy i 

Masina Marίa izány no nisého fa iza? 652. Indro oméko anáo mba hialanáo voly tsara ny 

ampahany farany izáy kely indrίndra ka mirakitra ny voasoratra mikasika an‘iréo fisehoana 

tañy Amsterdam iréo.  

 

---------------------------------------------------------- 

Antsisiny 

Des citations de WilkipédiA 

Hérésie 

Dans l‘Antiquité, le mot hérésie désignait simplement une école de pensée : le jardin 

d‘Épicure était une telle haíresis. Au fil des conciles qui définirent progressivement 

les dogmes chrétiens durant le premier millénaire de notre ère, la notion d'« hérésie » 

fut fréquemment opposée à celle d'« orthodoxie ». Elle acquit une valeur péjorative 

dans l'historiographie des églises trinitaires (catholique ou orthodoxe), et depuis lors, 

le mot hérésie désigne avant tout une opinion, doctrine ou dogme considéré comme 

sortant du cadre de ce qui est généralement admis ou tenu pour acquis dans les 

domaines de la pensée, de la connaissance, de la religion. Selon Michel Serres, on est 

toujours l'hérétique de quelqu'un : les trinitaires eux-mêmes sont des « hérétiques » 

aux yeux des chrétiens anté-chalcédoniens qui ont conservé les doctrines d'avant 

l'année 451. 

 

 
Les Écritures triomphant sur l'Hérésie, dans l'église Gustaf Vasakyrkan de 

Stockholm. 
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2.1.3.4 Fitna
[6]

 

3 Hors du champ religieux 

4 Bibliographie 

5 Notes et références 

6 Voir aussi  

6.1 Articles connexes 

Étymologie et sémantique 

Hérésie provient du grec αἵρεσις / haíresis : choix, préférence pour une idée ou 

pensée. Dans le contexte antique, où la religion était plus rituelle que dogmatique, 

l‘haíresis n‘a pas l‘aspect dramatique qu'elle revêtira dans le christianisme. En effet, 

l‘Antiquité polythéiste sépare le mythe de la philosophie. Le monothéisme en 

revanche introduit la théologie, l‘étude scholastique du divin, qui englobe et 

transcende ces deux domaines, soumettant la philosophie à la théologie qui édicte des 

« vérités révélées » sur Dieu : les dogmes. 

Dans le domaine religieux 

Dogmes et hérésies dans les monothéismes 
 

Les dogmes ne revêtent pas la même importance dans toutes les religions, ce qui 

explique différentes attitudes par rapport à ce qui est qualifié d'hérésie. 

Pour les juifs, l‘appartenance au « Peuple élu » prime sur toute conception 

théologique, ce qui permet l‘existence de sectes aux dogmes et aux pratiques 

différentes, mais appartenant toujours au judaïsme. En revanche, les doctrines 

chrétiennes constituent une « hérésie » par rapport à celui-ci, car le Nouveau 

testament rompt radicalement avec l‘héritage judaïque, même si Jésus est censé 

vouloir « non pas abolir, mais accomplir la Loi ». 

Pour les chrétiens trinitaires (catholiques ou orthodoxes), l‘« Église est le corps vivant 

du Christ » et l‘unité dogmatique est donc fondamentale. Toute hérésie étant une 

atteinte à cette unité, elle est une blessure infligée au corps du Christ, donc un 

sacrilège. Dans l'Antiquité chrétienne, l'association de certaines de ces doctrines au 

pouvoir politique (après Constantin I
er

 par exemple) va donner également une 

importance temporelle à ces questions. 

Pour les chrétiens orthodoxes, c'est l‘Église de Rome, avec ses quatorze conciles 

propres aux nombreuses innovations doctrinales (« filioque » par exemple) ou 

canoniques (célibat des prêtres, inquisition, infaillibilité du pape...) qui constitue une 

« hérésie ». 

Pour les chrétiens protestants, l‘« Église est un corps spirituel du Christ » : l‘unité 

spirituelle est fondée sur la reconnaissance du Christ comme Dieu et Seigneur par 

chaque fidèle. Chaque église correspond à une partie différente de ce corps spirituel. 

Donc la division en d'autres dogmes et pratiques ne correspond pas forcément à la 

définition d'un hérésie. 

Pour tous les chrétiens, catholiques, protestants et orthodoxes, l'hérésie est une 

doctrine qui nie la divinité de Christ ou son pouvoir à accorder le salut. À ce titre, 

l'athéisme en est une. 

Pour les musulmans, un dogme n'est valide que s'il est explicitement contenu 

dans le Coran, qui, selon la foi islamique, est issu des paroles d'Allah, dictées 

à Gabriel qui les révéla à Mahomet. En tout état de cause, l‘Islam sunnite 

n‘ayant pas de clergé, aucune autorité n‘a compétence pour décider de la 

validité d‘une interprétation particulière du Livre saint. Il n'y a donc pas 

d'hérésie à l'intérieur de l'Oumma (communauté musulmane) même si l'on 

peut s'affronter, y compris par les armes, entre factions (taif), par exemple 

Sunnites et Chiites. Il y a seulement l'Oumma d'un côté, et l'incroyance de 

l'autre (voir Division du monde dans l'Islam). En revanche, il existe un 

équivalent : l'apostasie, mais il s'agit d'un équivalent individuel et non 

collectif. 
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Judaïsme 

Dans le judaïsme, le concept d'hérésie s'attache aux nombreux « faux Messies » qui 

parsèment l'histoire du judaïsme. La plus importante d'entre elles est celle de Sabbataï 

Tsevi, fondateur de la communauté appelée les Sabbatéens. Il est contemporain des 

parents de Baruch Spinoza. 

Au XVIII
e
 siècle, cette hérésie bouleversa les communautés juives d'Europe où 

prédominaient les Marranes, comme Amsterdam ou Venise. Elle atteignit donc plus 

les communautés sépharades que les communautés askhénazes. 

Culturellement, le judaïsme valorise les discussions et divergences doctrinales, 

comme l'évoque le dicton « quand deux talmudistes se rencontrent, il y a 

immédiatement trois opinions qui s'affrontent ». La divergence d'interprétation est 

admise voire encouragée comme en témoignent les discussions enregistrées dans le 

Talmud. Après une longue discussion, destinée à passer tous les cas en revue, la 

décision de jurisprudence est votée ; l'avis minoritaire est préservé pour le cas où il 

pourrait se révéler utile. 

Article détaillé : responsa. 

D'une façon générale, une hérésie, dans le judaïsme, aboutit à une scission, sans 

véritable conséquence pour les minoritaires, qui sont toujours considérés comme 

appartenant au judaïsme, sauf dans les congrégations ultra-orthodoxes 

contemporaines. Ceci vient de ce que l'appartenance au « peuple élu » se manifeste, 

en pratique, beaucoup plus par le partage de valeurs sociales (culture et pratique 

religieuse) et la conscience que ce peuple vit sous le regard de Dieu, que par la 

référence à un dogme particulier. 

Spinoza est un cas extrême. Baruch Spinoza fut déclaré Herem, i.e. « hérétique », par 

la communauté d'Amsterdam. Toutefois, cette condamnation tient plus à l'histoire de 

ladite communauté, essentiellement composée de Marranes venus du Portugal qu'à 

l'hétérodoxie des positions de Spinoza, au moins jusqu'à son exclusion. 

Christianisme 

Dans un contexte chrétien, et par analogie dans d'autres contextes, l'hérésie qualifie 

une situation complexe de conflit et de rupture, qui superpose généralement l'hérésie 

proprement dite (doctrinale : déviance sur le contenu de la foi) et le schisme 

(disciplinaire : insoumission à l'autorité ecclésiastique légitime). L'hérésie naît d'une 

divergence entre écoles sur ce qu'est la vérité (formulée par le dogme). Elle se 

développe à la fois sur le plan intellectuel, par l'opposition irréductible des thèses, et 

sur le plan communautaire, par l'impossibilité pratique de « vivre en frères » avec les 

tenants de l'autre école. Enfin, elle s'achève par une situation de rupture sociale 

paradoxale : de part et d'autre, on reconnaît que la communion entre les parties 

antagonistes est impossible en pratique, mais resterait nécessaire. 

La foi étant nécessaire au salut, l'orthodoxie est capitale et l'hétérodoxie fait risquer 

les peines infernales. L'hérésie est le drame des frères ennemis, à la fois frères et 

ennemis, chacun revendiquant l'héritage authentique du Père. En ceci, elle se 

distingue radicalement des conflits inter-religieux. 

Premier millénaire 

Le terme « hérésie » a pris une valeur péjorative en milieu chrétien avec les 

controverses théologiques dont témoignent Justin de Naplouse et Irénée de Lyon qui 

ont écrit « contre les hérésies » dès le II
e
 siècle. Au IV

e
 siècle les empereurs prendront 

des mesures contre les hétérodoxes ou hérétiques, volonté politique de limiter les 

opinions et querelles religieuses entre chrétiens. Bien entendu le paganisme et les 

écoles philosophiques vont survivre quelques siècles. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Messie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sabbata%C3%AF_Tsevi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sabbata%C3%AF_Tsevi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sabbat%C3%A9ens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marrane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9pharade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashk%C3%A9naze
http://fr.wikipedia.org/wiki/Talmud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marranisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dogme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orthodoxie
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rodoxie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Justin_de_Naplouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A9n%C3%A9e_de_Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle


523 

 

Dès les premiers temps du christianisme, un certain foisonnement de conceptions 

théologiques et de pratiques liturgiques provoque des conflits qui conduisent à des 

mises au point. Le concile de Jérusalem en est un premier exemple, mais on peut 

aussi citer la question plus prosaïque de la fixation de la date de Pâques pour laquelle 

Irénée de Lyon doit intervenir. 

Les dogmes chrétiens sont fondés sur les Écritures et pour les chrétiens catholiques la 

tradition est aussi source du dogma. Sont appelés Écritures les textes bibliques de 

l‘Ancien et du Nouveau Testament et Tradition Catholique l‘héritage oral selon les 

catholiques reçu des apôtres et que personne n'avait mis par écrit jusqu'au III
e
 ou 

IV
e
 siècle. Dès son origine, le christianisme est confronté à de nombreuses 

conceptions théologiques hétérodoxes, que ce soit dans le domaine christologique 

(docétisme, arianisme, nestorianisme, monophysisme), cosmologique (gnose, 

macédonianisme, manichéisme, bogomilisme, catharisme), ou ecclésial 

(marcionisme, montanisme, donatisme, etc.). 

Les trois premiers siècles, les différentes tendances chrétiennes ont cohabité ensemble 

malgré elles dans de passionnés débats apologétiques. La première grande division se 

produisit entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Les deux mouvements 

avaient des conceptions différentes de la pratique de la religiosité, mais elles ont 

cohabité et même se sont entraidées économiquement. L'hérésie pour ces chrétiens 

était combattue avec les écritures et le débat apologétique. Les différentes épîtres 

Paulines et post-Paulines attestant cette logique. 

Âpres la disparition des judéo-chrétiens et l'institutionnalisation de l'Église autour de 

l'empereur, pour répondre aux hérésies qui menacent la nouvelle autorité 

ecclésiastique, la pratique juive des assemblées sera reprise, pratiquée aussi par 

l'Église primitive en la transformant en la réunion de conciles œcuméniques (c'est-à-

dire regroupant l‘ensemble des évêques de différentes églises) permettant de débattre 

et de trancher sur les questions controversées.Par exemple, le premier concile de 

Nicée, qui s‘est réuni en 325, a produit une profession de foi (le Symbole de Nicée) 

qui clarifie la nature du Christ et désavoue la gnose et l'arianisme. À la suite des 

affirmations d‘Arius, ce Symbole est complété en 381, lors du concile de 

Constantinople par une précision sur la nature du Saint-Esprit. Le symbole de Nicée-

Constantinople est, aujourd‘hui encore, la forme ordinaire du credo des chrétiens 

trinitaires. 

Dès lors qu‘un concile a tranché, toute théologie contraire aux dogmes ainsi définis se 

trouve de fait hérétique. Si ces conciles ont un rôle positif de normalisation de la foi 

chrétienne, ils sont aussi un effet secondaire qui change le visage de la chrétienté. Ils 

légitiment la centralisation du nouveau pouvoir ecclésiastique organisé par le pouvoir 

impérial. Quiconque professe et diffuse une telle théologie pèche alors contre l‘unité 

de l‘Église. Il est donc passible d‘excommunication. Dans la pratique, la lutte contre 

les hérésies revêt plusieurs formes qui, contrairement à une idée répandue, au début 

sont rarement violentes. Les plus communes sont la catéchèse (enseignement 

d‘initiation) et les prêches (discours réalisés notamment au cours des messes). 

À partir de l'édit de Constantin I
er

 en 313, et plus particulièrement à partir du concile 

de Nicomédie 317 érigé en tribunal, destiné à imposer à Arius une première 

confession de foi sous peine d'excommunication, le dogme a donc été défini comme 

norme de la « vraie foi » par réaction aux « déviances » des hérétiques. 

Plus tard, avec le premier concile de Nicée, est hérétique une doctrine divergente à 

l'enseignement officiel d'une Église et à ses dogmes, tel que défini par son autorité 

(évêque, concile) sur la base de l'Écriture et de la Tradition. La généralisation de ce 

concept fait qu'une « hérésie » est toute doctrine contraire aux conceptions établies, 

sans que celles-ci nécessitent la moindre « preuve » : le pouvoir de condamner en 

tient lieu. L'hérésie (quasi-synonyme d'hétérodoxie) est l'occasion de créer une 
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nouvelle forme d'orthodoxie. Dans le contexte du développement des hétérodoxies 

des II
e
 et III

e
 siècles, une hétérodoxie devient une hérésie à partir du moment où un 

concile la condamne
1
. 

La lutte contre les hérésies se fait essentiellement par la prédication. À partir du 

IV
e
 siècle et jusqu'au X

e
 siècle, les cas les plus difficiles ont été réglés par des 

conciles, par exemple le premier concile œcuménique (à Nicée) pour l'arianisme. 

Catholicisme 

Dans le catholicisme, un ordre religieux, celui des dominicains (frères prêcheurs), est 

créé en 1215 dans le seul but de prêcher face à la spectaculaire recrudescence des 

hérésies aux XI
e
 et XII

e
 siècles. 

 

 
 

Saint Augustin a combattu les « hérésies » chrétiennes. 

En 1231 l'Inquisition est créée par le pape Grégoire IX pour combattre l'« hérésie 

cathare ». Cette institution ecclésiastique munie de pouvoirs d'enquête (inquisitio) et 

de jugement, est confiée aux ordres mendiants, surtout dominicains mais aussi, plus 

tard, franciscains (frères mineurs). Transformée par le pape Paul III en 1542 en 

Sacrée Congrégation de l'Inquisition romaine et universelle pour faire obstacle aux 

progrès du protestantisme, elle devient sous Pie X, en 1908, la Congrégation du Saint-

Office
2
 puis en 1965, sous Paul VI, la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui 

abandonne enfin la structure et les méthodes inquisitoriales
3
. 

Article détaillé : Inquisition. 

Aux XI
e
 et XII

e
 siècle, après instruction de l‘enquête, si le cas d‘hérésie est avéré, le 

juge rappelle le dogme et demande solennellement à l‘accusé d‘y adhérer (profession 

de foi). Dans le cas où l‘accusé accepte de se rétracter, il est condamné à une simple 

pénitence (généralement sous forme d‘actes de dévotion, de charité, ou d‘un 

pèlerinage), sauf s‘il s‘était rendu coupable de conversions à son « hérésie » ; dans ce 

cas, il encourt « l‘emmurement », c'est-à-dire la prison, peine exécutée par les 

autorités séculières. En cas de refus, il est excommunié. Il perd alors toute autorité 

(qu‘elle soit religieuse ou séculière), ne peut plus recevoir (et encore moins 

prodiguer) de sacrements. Enfin et surtout, il est voué à la damnation éternelle. Le 

bûcher ne vaut qu‘en cas de relaps, c'est-à-dire qu‘une personne qui s‘est rétractée au 

cours d‘un précédent jugement continue à enseigner sa doctrine hérétique. Là encore, 

lorsque l‘accusé est convaincu de relaps, il est remis au bras séculier qui exécute la 

peine. 

En 1656 la bulle Gratia Divina définissait l'hérésie comme « la croyance, 

l'enseignement ou la défense d'opinions, dogmes, propos, idées contraires aux 

enseignements de la sainte Bible, des saints Évangiles, de la Tradition (christianisme) 

et du magistère. » 

D'après le Catéchisme de l'Église catholique, « L‘hérésie est la négation obstinée, 

après la réception du baptême, d‘une vérité qui doit être crue de foi divine et 

catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. » L'hérésie contrevient au premier 

commandement (« Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras »), sur le plan 
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de la foi, première des vertus théologales. Il ne faut pas la confondre avec 

l'incrédulité, qui est la négligence de la vérité révélée ou le refus volontaire d‘y 

donner son assentiment, avec l'apostasie, qui est le rejet total de la foi chrétienne, et 

avec le schisme, qui est le refus de la soumission au Souverain Pontife ou de 

communion avec les membres de l‘Église qui lui sont soumis
4
. 

L'islam 

Le mot Arabe proche de la notion d'hérésie est "Bidâa", c'est-à-dire "innovation". Un 

hadith jugé authentique met en garde les musulmans contre toute forme d'innovation ; 

toutefois la compréhension de cette notion diffère selon les écoles. 

Le Coran étant la première source de la jurisprudence islamique, il est commun de 

trouver plusieurs interprétations au même texte à partir des clarifications tirées de la 

parole et de la tradition du prophète. 

Ali Asghar Engineer dit dans son livre À propos de la méthodologie d'interprétation 

du Coran
5
 : 

« Les interprétations du Coran sont multiples. Jamais les commentateurs et les 

interprètes du Saint Livre ne sont parvenus à l'unanimité sur les lectures possibles. 

Car le Coran se prête à de nouvelles interprétations. De nombreuses interprétations 

qui ont été presque « sacralisées » par la Tradition sont, en réalité, des productions de 

l'époque médiévale. Et les interprétations qui s'appuient sur les hadiths demandent à 

ce que soit vérifiée l'authenticité de ceux-ci, certains entrant en contradiction avec le 

texte même du Coran. » 

Le penseur indien Asghar Ali Engineer plaide pour que chaque génération se voit 

reconnu le droit d'interpréter le Coran avec son propre éclairage, à la lumière de ses 

propres expériences. 

Kâfir 

La Charte de Yathrib connue sous le nom Constitution de Médine quoique les mots al 

Medîna n'y apparaissent pas, définit le kâfir ou récalcitrant. 

Il est exclu des garanties de sécurité et d'assistance prévue par ce pacte. Entre autres, 

il ne peut exercer la vengeance selon la loi du Talion. 

« Un affidé ne tue pas un autre affidé pour venger un kâfir. » 

La raison invoquée est que le kâfir ne se fie ni en Dieu, ni en Mahomet. 

Article détaillé : Apostasie dans l'islam. 

Le bahaïsme, fondé sur une base hétérodoxe musulmane chiite, née en Iran en 1844, 

est persécutée par l'islam au titre d'« apostasie ». 

Exception 

Plus loin dans la charte : 

« Ceux des Juifs qui nous suivent ont droit à l'assistance en parité : on ne les lèse pas 

et on ne s'allie pas contre eux. » 

Toutefois, le document ne désigne jamais ces Juifs alliés de leur nom propre de tribu, 

mais seulement par leur relation aux tribus affidées et manifestes une vigilance 

méticuleuse à leur égard. Au VIII
e
 siècle, les Juifs de Yathrib faisaient l'objet de 

discussions et polémiques plutôt que d'un accord tranquille. 

Zandaqua 

Le terme « zandaqua » désigne aussi bien, en Perse, 

les doctrines hétérodoxes, 

ceux qui adhèrent aux religions antécédentes à l'islam : mazdéïsme, zoroastrisme, 

toutes sortes de libres-penseurs matérialistes, s'exprimant le plus souvent par la poésie 

compris comme athées. 

Seront condamnés sous ce chef d'accusation : 

Ibn al-Muqaffa (mort en 760) 

Bashâr Ibn Burd (mort en 785) 

Abu Nuwâs, (mort en 810) 

Al Mutanabbi (mort en 965) 

Abu Mansur al-Hallaj, (858-922), dont la vie et la passion sont contées par Louis 

Massignon 
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Abu-l-Ala al-Maari, (mort en 1057) 

Al Suhrawardi (1154-1191) 

et quelques oulémas dont : 

le fondateur de la charia, Ibn Hanbal (mort en 855) quand le calife Al-Ma‘mūn (813-

833) instaure le motazilisme comme religion d'État. 

Fitna
6
 

La fitna signifie « ce qui leurre ta vision et t'entraîne dans la confusion » (la beauté, 

une idée...) 

la fitna signifie la « beauté avec désordre et confusion » 

la fitna est « l'innovation dans les instructions religieuses » 

la fitna est « ce qui est condamnable ». 

On se trouve donc devant une aporie car chaque croyant doit s'approprier 

personnellement le texte du Coran 

« Le questionnement des sciences humaines comme les diverses utilisations 

idéologiques qui sont faites du texte coranique, invitent à une réflexion sur la manière 

dont le croyant s'approprie la Parole de Dieu. Trop souvent, celle-ci est considérée 

comme un texte « figé », « passif », alors qu'une foi vivante doit susciter un véritable 

dialogue entre le lecteur (ou l'auditeur) et le texte. C'est ce que rappelle Rachid 

Benzine dans un article que vient de publier la revue Islam, et que nous vous 

proposons avec l'accord des responsables de cette publication. » 

— Rachid Benzine, Lire le Coran autrement 

Hors du champ religieux 

Le mot « hérétique » est souvent employé pour qualifier ce qui sort du conformisme 

ambiant. 

Alain Bombard a appelé « L'Hérétique » son canot pneumatique destiné à définir des 

règles de survie pour les naufragés en haute mer, car très peu de ses contemporains 

croyaient à sa réussite, et la plupart des professionnels avaient prédit son échec. 

Les scientifiques soutenant des hypothèses hétérodoxes en leur temps, comme 

Charles Darwin soutenant l'évolution des êtres vivants, Alfred Wegener soutenant la 

dérive des continents, Albert Einstein soutenant la relativité, Jacques Benveniste 

soutenant la « mémoire de l'eau » ou encore Martin Fleischmann et Stanley Pons 

soutenant la « fusion froide », ont aussi été qualifiés d'« hérétiques », que leurs 

modèles aient finalement été validés (Darwin, Wegener, Einstein) ou non (les autres). 

En sciences économiques, sociales et de l'éducation, les auteurs parfois tenus pour 

« hérétiques » sont pour la plupart ceux qui proposent des modèles, des analyses et 

des solutions allant à l'encontre de celles dominant leur époque, par exemple les 

fouriéristes et leurs phalanstères, l'analyste hétérodoxe en économie Joseph Eugene 

Stiglitz, les partisans de la décroissance comme Nicholas Georgescu-Roegen, les 

penseurs altermondialistes, les promoteurs de l'éducation nouvelle, ou encore ceux de 

la psychanalyse de l'enfance comme Françoise Dolto. 

 

---------------------------------------------------------- 

 

Note : 
(1) http://www.unitypublishing.com/Apparitions/AmsterdamEngels.
htm 

Voici un extrait de ce document traduit : c'est la conclusion de la 
commission d'enquête, composée de plusieurs évêques et 
personnalités, le 20 juin 1955 : 
Le "livret bleu" [nom donné au livret contenant les messages de 
ND de tous les peuples d'Amsterdam] nous a profondément 
choqués. Les messages ne viennent pas du ciel. La sainte 
Vierge ne s'est jamais révélée de cette façon. Nous croyons que 
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personne n'a eu de mauvaises intentions. Par conséquent nous 
déclarons toutes ces révélations quelles qu'elles soient, être d'une 
origine purement naturelle. 

 

      --------------------------------------------------------------- 

Les apparitions d’Amsterdam (Hollande)  

NOTRE DAME DE TOUS LES PEUPLES 

1945-1959 

 

  

Ida Peerdeman est décédée le 17 juin 1996. Entre le 25 mars 1945 et le 31 mai 

1959, la Vierge Marie lui est apparue  55 fois. Elle lui a révélé notamment le 

désir que l'Eglise la proclame "Marie, Co-rédemptrice, Médiatrice et Avocate." 

Elle a demandé également que l'on récite une prière pour hâter la seconde 

Pentecôte (11 février 1951) 

  

Quelques récits d’apparitions : 

25 Mars 1945 1ere apparition : 

« Je vois à ma gauche et au dessus de moi quelqu’un, debout, vêtu d’une longue 

robe blanche, de silhouette nettement féminine. Il me semble que c’est la Sainte 

Vierge » 

16 Décembre 1949, 20ème vision : 

« …La Dame dit : il y a dans le monde un grand courant vers le bien, et c’est 

pourquoi précisément l’autre esprit s’est mis a l’ouvrage. Cet esprit est occupé à 

influencer le monde et à la corrompre. Les hommes en eux même ne sont pas 

mauvais mais faibles. […]Vois-tu cette croix, c’est vers Elle que l’humanité 

devra être reconduite. Je leur demande instamment dans leur monde moderne, 

avec sa technique moderne, qu’ils n’oublient donc pas cette simple croix… 

Pourquoi Rome ne cherche t-elle pas encore davantage les moyens modernes et 
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pourquoi ne travaille-t-elle pas encore davantage dans l’esprit moderne ? Qu’ils 

recourent donc à ces moyens là pour gagner cet esprit du monde. D’autres 

soignent bien pour le corps. L’Eglise doit travailler l’esprit. Ils ont en ce moment 

précisément une si grande occasion, parce que l’humanité et en train de 

chercher. On n’en veut plus aux nations, mais a l’esprit. » 

27 Mai 1950 22ème vision : 

« Tu verras, ce ne sera qu’après beaucoup de misère et de désastres que la croix 

sera replantée. Que chacun fasse de son coté ce qu’il peut. Et j’en reviens à 

rappeler le premier et principal commandement : la Charité – l’Amour du 

prochain. » 

16 Novembre 1950 24ème vision : 

« Mon Enfant, je suis debout sur ce globe, parce que Je veux être appelée la 

Dame de tous les Peuples. » 

25 Janvier 1951 26ème vision : 

« Il devra être et sera promulgué un décret que les gens ne devront pas être à 

jeun pour communier. Il y a tant de gens qui quand ils sont à l’église sont exclus 

parce qu’ils ne sont pas restés à jeun. » 

11 Février 1951 27ème vision, fête de Notre Dame de Lourdes : 

« …Répète après moi en priant devant la croix :  

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père,  

envoie à présent Ton Esprit sur la terre.  

Fais habiter l’Esprit Saint  

dans les coeurs de tous les peuples  

afin qu’ils soient préservés  

de la corruption, des calamités  

et de la guerre.  

Que la Dame de tous les Peuples,  

qui fut un jour Marie,  

soit notre Avocate. Amen 

La Vierge Marie demande que cette prière soit récitée au moins une fois par jour 

et qu’elle soit largement diffusée.  

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi (2006), après en avoir délibéré avec 

l’évêque ordinaire, a approuvé le texte de la prière en demandant toutefois, afin 

d’éviter d’éventuels malentendus, de remplacer l’incise initiale « qui fut un jour 

Marie » par « la bienheureuse Vierge Marie », ce qui donne : 

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père,  

envoie à présent Ton Esprit sur la terre.  

Fais habiter l’Esprit Saint  

dans les coeurs de tous les peuples  

afin qu’ils soient préservés  

de la corruption, des calamités  

et de la guerre.  

Que la Dame de tous les Peuples,  

la bienheureuse Vierge Marie,  

soit notre Avocate. Amen 

  1er Avril 1951 30ème vision : 
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« … J’ai souffert avec mon Fils spirituellement et surtout aussi corporellement. 

Ce dogme sera fortement controversé. 

Avec cela, tous les dogmes Mariaux sont clos. … 

Mon enfant, comme Lui a souffert, ainsi moi j’ai souffert, comme la Mère du Fils 

de l’homme. » 

15 Avril 1951 31ème vision : 

« Le Fils est venu au monde en rédempteur des hommes. Il était envoyé par le 

Père. Mais maintenant le Père et le Fils veulent envoyer la Dame à travers le 

Monde entier. » 

29 Avril 1951 32eme vision :  

« … Je suis ici comme la co-rédemptrice et l’Avocate. … Le monde est en 

corruption, à un tel degré, qu’il fallait que le Père et le Fils M’envoient dans le 

Monde parmi tous les peuples, pour venir comme Avocate et pour les délivrer. » 

31 Mai 1951 33ème vision : 

« …Je suis la Co-rédemptrice, Médiatrice et Avocate…. 

Le troupeau de brebis est l’image des peuples du monde entier. Ils ne trouveront 

le repos que quand ils seront couchés et regarderont paisiblement la croix, point 

central de ce monde. 

Regarde maintenant mes mains : (il sort de chaque main trois rayons , qui 

paraissent luirent sur les brebis ) : ce sont les trois rayons de la grâce, de la 

Rédemption et de la Paix. 

Par la grâce de mon Seigneur et Maître, le Père, par Amour pour l’humanité 

envoya son Fils unique sur la terre comme rédempteur. Tous deux veulent 

maintenant envoyer le Saint et Vrai Esprit, qu seul peut apporter la Paix. » 

15 Août 1951 Assomption 35ème vision : 

« …Des années passeront, des années passeront la dessus, mais plus il aura 

d’années, moins il y aura de foi … » 

20 Septembre 1951 36ème vision : 

« … Cette prière a été donnée courte et simple pour que chacun puisse la dire, 

dans ce monde moderne et pressé. Elle a été donnée pour supplier le vrai Esprit 

de venir dans le monde. » 

15 Novembre 1951 37ème vision : 

« Ce monde est en corruption. Le monde subira désastre sur désastre. Du point 

de vue économique et matérialiste, le monde marche vers sa ruine et l’a 

atteinte. » 

6 Avril 1951 41ème vision : 

« … C’est au moment du sacrifice de la Croix qu’Elle est devenue la Dame, Co-

rédemptrice, et Médiatrice. …Il a prononcé ces paroles : Femmes voilà ton Fils. 

Fils, voilà ta Mère. Un seul geste et Marie a reçu ce nouveau titre. » 

5 Octobre1951 43ème vision : 
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« La Dame de tous les Peuples a été spécialement envoyée en ce temps-ci pour 

vaincre la déchéance spirituelle, la corruption. […] Comprenez donc votre 

temps, comprenez donc la lutte. Sachez que c’est l’esprit qui lutte. Ceci est le 

temps de l’esprit. La lutte est lourde et dure, mais le Vrai Esprit l’emportera 

pourvu que vous tous vous collaboriez. » 

20 Mars 1953 45ème vision : 

« …Comme vous serez un jour unis dans la même politique, ainsi vous devez être 

uni dans le vrai Saint Esprit. » 

4 Avril 1954 49ème vision : 

« Parce que Marie est Co-rédemptrice, elle est aussi Médiatrice, elle est aussi 

Avocate. C’est parce qu’elle est Immaculée Conception  […] La Dame de tous les 

peuples est venue au départ de son Fils avec comme seul témoin, un seul Apôtre, 

un seul théologien. Car c’est lui, St Jean, qui a du prendre soin de la Mère. Et 

elle même, elle a du prendre soin des Apôtres. […] 

Satan est toujours le prince de ce monde. Il tient ce qu’il peut. Et c’est pourquoi 

la Dame de tous les Peuples a du venir en ces temps-ci. Elle est l’Immaculée 

Conception, et par la même, la Co-redemptrice, Médiatrice et Avocate. La Dame 

devait apporter sa prière maintenant dans ce monde satanique. 

Car le Saint Esprit doit encore descendre sur les peuples. Vous peuples, récitez 

donc ma prière pour que l’Esprit Saint vienne effectivement et réellement. » 

31 Mai 1954 50ème vision fête de Marie Médiatrice de toutes Grâces : 

« Fête de Notre Dame de tous les Peuples. Ce jour là sera le couronnement de sa 

Mère, la Dame de tous les peuples, qui fut un jour Marie. Elle désire l’unité dans 

le Vrai Esprit Saint. Le monde est enveloppé d’un faux esprit, de Satan. […] 

Agenouillez vous devant votre Seigneur, soyez reconnaissants. La Science de ce 

monde a appris aux hommes à oublier sa gratitude. » 

31 Mai 1955 51ème vision : 

« Vous êtes responsables. On fera des inventions troublantes. Dieu le permet, 

mais vous peuples, vous pouvez faire en sorte que cela ne soit pas fait pour le 

mal. » 

31 Mai 1957 53ème vision : 

« Vous hommes de peu de foi, vous êtes comme un enfant, qui insiste pour avoir 

un feu d’artifice, et la vraie lumière et le vrai feu, vous ne le voyez pas. » 

                  

 Notre Dame de Tous les Peuples et la médaille Miraculeuse 

http://seigneurjesus.free.fr/notredamedesnationsetmedaille.htm
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 Fait rarissime dans les apparitions de la Vierge Marie, la similitude constatée à 

travers le titre révélé de Notre Dame de tous les peuples :  

Amsterdam (Hollande), Akita (Japon) 

Valkenswaard (Hollande) 

Rappelons Que la Vierge Marie a révélé à Ida Peerdeman le désir que l'Eglise la 

proclamme Corédemptrice, Médiatrice et Avocate. 
Aussi, faudrait-il peut-être prendre conscience de l'importance de la prière (ci 

dessous) de NOTRE DAME DE TOUS LES PEUPLES. 

Si vous désirez vous rendre à Amsterdam n'hésitez pas à nous contacter. Nous restons 

à votre disposition pour vous fournir quelques renseignements relatifs à l'hebergement 

et au tracé de route.  

AMSTERDAM (HOLLANDE) 

1945-1959  

NOTRE DAME DE TOUS LES PEUPLES 
Corédemptrice, Médiatrice et Avocate  

 

NOTRE 

DAME DE 

TOUS LES 

PEUPLES 

Seigneur 

Jésus-Christ, 

Fils du Père, 

répands à 

présent Ton 

Esprit sur la 

terre.  

Fais habiter 

l’Esprit 

Saint dans 

les coeurs de 

tous les 

Peuples, afin 

qu’ils soient 

préservés de 

la 

corruption, 

des calamités 

et de la 

guerre.  

Que la Dame 

de tous les 

Peuples, la 

bienheureuse 

Vierge 

Marie, soit 

http://apotres.amour.free.fr/page7/akita.htm
http://apotres.amour.free.fr/page7/valkenswaard.htm
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notre 

Avocate. 

Amen.  

  

   

Marie veut être dans ce temps la "Dame, Mère de tous les Peuples". C'est ainsi qu'elle 

s'est présentée à Amsterdam de 1945 à 1959 au cours d'apparitions. Ida Perdemann, la 

voyante, reçut en plus, la prière ci-dessus pour demander la descente de l'Esprit Saint 

sur la terre. L'image représente Marie en tant que Corédemptrice, Médiatrice et 

Avocate, debout devant la croix de son Fils à laquelle elle fut si étroitement et 

douloureusement unie. De ses mains jaillissent des rayons de Grâce, Rédemption et 

Paix pour tous les peuples. Ces dons provenant de la croix, Marie peut les accorder à 

ceux qui réciteront quotidiennement cette prière. La Dame dit: "Cette prière est 

donnée pour la rédemption du monde. Cette prière est donnée pour la conversion du 

monde. Récitez cette prière en toute circonstance. Vous ne savez pas quelle est la 

puissance et l'importance de cette prière en face de Dieu. Qui ou quoi que vous soyez, 

recourez à la Dame de tous les Peuples!" www.de-vrouwe.org  

Ida Peerdeman est décédée le 17 juin 1996. Entre le 25 mars 1945 et le 31 mai 1959, 

la Vierge Marie lui est apparue plus de 50 fois. Elle lui a révélé notamment le désir 

que l'Eglise la proclame "Marie, Corédemptrice, Médiatrice et Avocate." 

Elle a demandé également que l'on récite la prière ci-dessus pour hâter la seconde 

Pentecôte:  

"Beaucoup ne connaissaient Marie qu'en tant que Marie...Or, maintenant, au début de 

cette nouvelle ère, je désire être la Dame de tous les Peuples. Cela, tout le monde peut 

le comprendre."(message du 2 juillet 1951)  

"… J‘ai souffert avec mon Fils spirituellement et surtout aussi corporellement. Ce 

dogme sera fortement controversé" (message du 1 avril 1951)  

"… Je suis ici comme la co-redemptrice et l‘Avocate. … Le monde est en corruption, 

à un tel degré, qu‘il fallait que le Père et le Fils M‘envoient dans le Monde parmi tous 

les peuples, pour venir comme Avocate et pour les délivrer." (message du 29 avril 

1951)  

 Marie, Corédemptrice, Médiatrice et Avocate  

En préambule du livre de Jean Paul II, "Marie dans le mystère du Christ et de 

l'Eglise", aux éditions Parole et Silence, Jean Michel Garriges exprime la position de 

l'Eglise à propos du titre, "Corédemptrice, Médiatrice et Avocate, dont Marie pourrait 

être affublée: 

 

La possibilité d'une nouvelle définition dogmatique au sujet de la Vierge Marie 

semble être étudiée par le Magistère de l'Église. En effet, le Saint-Siège a demandé 

officiellement à une commission théologique, issue du congrès mariologique 

international réuni à Czestochowa en août 1996, d'étudier "la possibilité et 

l'opportunité de définir un nouveau dogme de foi sur Marie Corédemptrice, 

Médiatrice et Avocate". Dans son édition hebdomadaire française du 24 juin 1997, 

l'Osservatore romano publiait la réponse de cette commission mariologique. Celle-ci 

était parvenue à une double conclusion:  

1°/ la formulation dogmatique des trois titres proposés ne serait pas dans la ligne 

doctrinale du Concile Vatican II qui, à la suite du pape Pie XII, n'a voulu définir 

aucun d'eux car ils sont équivoques, pouvant être compris de manière orthodoxe, mais 

aussi d'une manière qui ne l'est pas. Le commentaire non-signé qui accompagnait 

http://apotres.amour.free.fr/page7/www.de-vrouwe.org
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cette déclaration dans l'Osservatore romano, faisait remarquer qu'une définition 

dogmatique exige que "les termes employés ne soient pas susceptibles 

d'interprétations ambiguës".  

2°/ Même en attribuant à ces titres un contenu en vertu duquel on pourrait accepter 

leur appartenance au dépôt de la foi, leur définition ne s'avérerait pas évidente d'un 

point de vue doctrinal, car celle-ci appelle un approfondissement de la place de Marie 

dans la Rédemption selon des perspectives trinitaire, ecclésiologique et 

anthropologique renouvelées. Le commentaire de l'Osservatore romano indique qu'on 

est à propos de ces titres "bien loin de l'unanimité théologique essentielle qui, pour ce 

qui est des questions doctrinales, reste la condition indispensable d une définition 

dogmatique" : ce fut en effet le cas pour le dogme de l'Immaculée Conception de 

Marie qui ne fut proclamé qu'au terme d'un développement dogmatique laborieux 

étalé sur sept siècles.  

On pourrait se demander à première vue si cette déclaration de la commission 

théologique du dernier congrès mariologique n'assigne pas au développement du 

dogme marial la doctrine du Concile Vatican II (Constitution dogmatique Lumen 

gentium ch. VIII) comme terme ultime. En la lisant avec attention, on remarquera 

qu'elle appelle, bien au contraire, à un "approfondissement" de celle-ci, mais en 

rappelant qu'il doit se faire "dans la ligne théologique suivie par Vatican II". Or ce 

développement de la doctrine mariale de Vatican II apparaît clairement dans la 

catéchèse sur la Vierge Marie que le pape Jean Paul II a enseignée aux audiences du 

Mercredi, entre septembre 1995 et novembre 1997. Jean-Paul II approfondit 

l'enseignement conciliaire à la lumière du magistère ordinaire postérieur, celui du 

pape Paul VI (dans son encyclique Christi mater de 1966 et ses deux exhortations 

apostoliques Signutn magnum de 1967 et Marialis cultus de 1974) et le sien propre 

(encyclique Redemptoris mater de 1987 et lettre apostolique Mulieris dignilatem de 

1988).  

Dans le prolongement de la doctrine mariale de Vatican II  

Le magistère ordinaire pontifical s'est avancé très loin dans le sens d'un 

développement dogmatique en déclarant par la voix de Paul VI que "le rôle maternel" 

par lequel Marie "coopère à la naissance et à la vie divine dans chacune des âmes des 

hommes rachetés [...] fait partie intégrante du mystère du salut des hommes : il doit 

être objet de foi pour tous les chrétiens " (encyclique Signum magnum, 1 ; nous 

soulignons) Comme cela s'est vu confirmé à propos de l'impossibilité pour l'Église 

d'ordonner des femmes prêtres, quand le pape confirme d'une manière aussi 

déterminée un objet de foi enseigné de diverses manières par le magistère ordinaire, 

on doit estimer qu'il engage l'infaillibilité de l'Église non sur les termes mêmes mais 

sur le contenu de la doctrine, indiquant par là de manière sûre le sens dans lequel doit 

se faire le développement dogmatique... 

Marie, Corédemptrice ? 

Dans le même livre, sous le titre du chapitre, "Marie, coopératrice de la 

Rédemption", Jean Paul II s'exprime: 

Au cours des siècles, l'Église a médité sur la coopération de Marie à l'œuvre du salut, 

en approfondissant l'analyse de son association au sacrifice rédempteur du Christ. 

Saint Augustin attribuait déjà à la Vierge le titre de "coopératrice" de la Rédemption 

(Sancta Virginitate, 6; PL 40, 399), titre qui souligne l'action conjointe et 

subordonnée de Marie au Christ Rédempteur. 

C'est dans ce sens que s'est développée la réflexion, en particulier à partir du XVe 

siècle. D'aucuns craignaient que l'on ne veuille élever Marie au même niveau que le 

Christ. En réalité l'enseignement de l'Église souligne clairement la différence entre la 

Mère et le Fils dans l'œuvre du salut, en illustrant la subordination de la Vierge, en 

tant que coopératrice, à l'unique Rédempteur. 
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Du reste, en affirmant " nous sommes les coopérateurs de Dieu (1 Co 1, 9), l'Apôtre 

Paul soutient la possibilité concrète pour l'homme de coopérer avec Dieu. La 

collaboration des croyants, qui exclut bien évidemment toute ressemblance avec Lui, 

s'exprime dans l'annonce de l'Evangile et dans la contribution personnelle à son 

enracinement dans le cœur des êtres humains. 

... 

Marie, nouvelle Eve, devient ainsi l'icône parfaite de l'Église. Dans le dessein divin, 

elle représente au pied de la Croix l'humanité rachetée qui, ayant besoin du salut, 

devient capable d'offrir une contribution au développement de l'œuvre salvifique.  

Le Concile se rappelle bien de cette doctrine et la reprend, en soulignant la 

contribution de la Très Sainte Vierge non seulement à la naissance du Rédempteur, 

mais également à la vie de son Corps Mystique au cours des siècles et jusqu'à 

l'"eschaton": dans l'Eglise, Marie "a coopéré" (cf. LG, n. 53) et "coopère" (cf. LG, n. 

53) à l'œuvre du salut. En illustrant le mystère de l'Annonciation, le Concile déclare 

que la Vierge de Nazareth, "épousant (...) la volonté divine de Jésus, se livra elle-

même intégralement, comme servante du Seigneur, à la personne et à l'œuvre de son 

Fils, pour servir, dans sa dépendance et avec lui, par la grâce du Dieu tout puissant, au 

mystère de la Rédemption.  

En outre,Vatican II présente Marie non seulement comme la "mère du Rédempteur", 

mais également comme "généreusement associée [...] à un titre absolument unique", 

qui apporte à "l'oeuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son 

obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité". Il rappelle également que le 

fruit sublime de cette coopération est la maternité universelle: "C'est pourquoi elle est 

devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre Mère" (LG, n. 61). Nous pouvons 

donc nous tourner avec confiance vers la Vierge Marie en implorant son aide, 

conscients du rôle particulier qui Lui a été confié par Dieu, le rôle de coopératrice de 

la Rédemption, qu'elle a exercé toute sa vie et, en particulier, au pied de Croix.  

*********************** 

L'OEUVRE DE COREDEMPTION 

Message donné par la Vierge Marie à Don Gobbi (MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL)  

en locution intérieure le 13/7/198O. 

 

Secondez mon dessin, fils de prédilection et laissez vous former par votre Maman. 

Ainsi, Je peux vous associer de mieux en mieux à mon œuvre maternelle de 

corédemption. 

Jésus est le seul rédempteur, parce que c'est Lui l'unique médiateur entre Dieu et les 

hommes. Toutefois, il a voulu associer à son œuvre rédemptrice tous ceux qu'il a lui-

même rachetés afin que resplendisse de façon plus intense et plus merveilleuse 

l'œuvre miséricordieuse de son amour. Ainsi, vous qui avez été rachetés, vous pouvez 

coopérer avec lui à son œuvre rédemptrice. En vous, qui lui êtes si profondément unis 

au point de former son propre Corps mystique, il peut cueillir, en votre époque, le 

fruit de tout ce qu'il a accompli une fois pour toutes au Calvaire.  

Je suis pour vous le modèle de votre coopération à l'oeuvre rédemptrice de mon Fils. 

En effet : 

- Parce que Mère de Jésus, J'ai été par lui intimement associée à sa rédemption.  

Ma présence sous la croix vous dit comment mon Fils a voulu unir de façon parfaite 

sa Mère à sa grande souffrance, au moment de sa passion et de sa mort pour vous. 

Si la Croix a été son gibet, la douleur de mon Cœur Immaculé a été comme l'autel sur 

lequel mon Fils a offert au Père le sacrifice de la nouvelle et éternelle alliance. 

- Parce que Mère de l'Église, Jésus m'a aussi intimement associée à l'accomplissement 

de la rédemption qui s'actualise au cours de l'histoire, afin d'offrir à tous les hommes 

la possibilité de recevoir le salut qu'il vous a obtenu au moment de sa sanglante 

immolation. Ainsi, plus nombreux sont les hommes qui parviennent au salut, plus se 
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réalise le chef-d'œuvre de son amour divin.  

Ma tâche maternelle consiste à aider de toutes manières tous mes enfants à parvenir 

au salut ; et à coopérer de façon particulière, aujourd'hui encore, à la rédemption 

accomplie par mon Fils Jésus. Ma fonction de vraie Mère et de véritable 

Corédemptrice se manifestera à tous.... 

************************************************************** 

L' évêque de Haarlem-Amsterdam, Mgr Josef Maria Punt a reconnu officiellement le 

31 mai 2002 l'authenticité des messages et des apparitions de La Dame de Tous les 

Peuples.  

Autres liens : http://www.de-vrouwe.info 

http://www.communaute-dame.qc.ca/dame/DTP_Apparitions_FR.htm 

http://nouvl.evangelisation.free.fr/la_dame_de_tous_les_peuples_table.htm 

Rappelons qu'il existe une Eglise de Toutes-les-Nations (également appelée basilique 

de l‘Agonie, Basilica Agoniæ Domini) située au pied du mont des oliviers à 

Jérusalem, au lieu-dit « Gethsémani ». Construite de 1922 à 1924, elle renferme le 

rocher au pied duquel Jésus pria durant son agonie, avant son arrestation.  

Quelques images d'Amsterdam 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

653. Eo añatrehan‘ny fahasarotan-javatra tahaka itóny dia tsy azo atáo ny mihinana 

amam-bolony. 654. Tsy maintsy manatona ary mifandinika amin‘ny olombé izáy voatokana 

hamáha ny olaña izáy miteraka ahiáhy ho an‘ny tena. 655. Na dia tsy natáo afa-tsy ho 

fialambóly fotsiny madiña monja iréry ihány aza ny lahaporontafako, dia mba toroako hevitra 

http://www.de-vrouwe.info/
http://www.communaute-dame.qc.ca/dame/DTP_Apparitions_FR.htm
http://nouvl.evangelisation.free.fr/la_dame_de_tous_les_peuples_table.htm
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hatráñy ianáo manáo manáo hoe : mañatóña foaña ny manampahaizana momba izáy voaláza 

ka manaitaitra anáo. 

656. Ny fisian‘ny Mpitñndra ambonin‘ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rôm ŋā 

iz y nitsipaka indr y an‘il y fanamelohana, dia mety hiteraka eritreritra tena maningana 

tokña ho an‘ny kįrişįti ŋā tsotra toa ahy. 657. Ny manampahaizana momba an‘iz ny iréry 

ihány no ho afaka hamály antsίka mikasika an‘iz y. 658. Sarotra ny miresaka momba ny 

finoana. 659. Ny hany azo antoka, dia angámba mba hety hiara-hanandratra fivavahana any 

amin‘ny Mpah ry ny olona rehétra mba tsy hidóna atý Madagasikára atý ny vono olona noho 

ny finoana any amin‘ny firenéna Şįl mo maro dia maro tokña, amin‘iz o vanimpotoana iz y 

iainana ny vaninandron‘ny faha-telo arίvo taona izáo. 660. Mangovitra dahólo ny olombeloña 

rehétra mihίtsy eo anatrehan‘ny fandresana iz y asehon‘ny mpino şįļ mon‘ny şekįta Boko 

Aram, any Nizerίa any sy ny an‘ny jihadişįta tsy hita isa intsñny, any Şirίa any, ohatra. 661. 

Fotoana hiharan‘ny fanambar na sy fampitandremana sesehéna iz y nataon‘i Masina Marίa 

tokóa ve izáo andro iainantsίka izáo é? 

 

 

+ Joseph Maria Punt 

Evêque de Haarlem-Amsterdam 
 

Voici le texte officiel de reconnaissance des apparitions d'Amsterdam, sous le vocable de 

Notre Dame de tous les Peuples : 

Lettre pastorale du 31 mai 2002 
 

On m'a demandé de me prononcer, en tant qu'évêque d'Haarlem, sur l'authenticité des 

apparitions de la Vierge Marie sous le titre de "Notre Dame de tous les Peuples", qui eurent 

lieu à Amsterdam de 1945 à 1959. Nombreux sont parmi les croyants et les évêques ceux qui 

ont évoqué l'urgence d'une clarification à ce propos. Moi-même, j'en reconnais la nécessité, 

vu la manière dont la dévotion s'est développée dans les cinquante dernières années. 

On sait que mon prédécesseur, Mgr H. Bomers, et moi-même avons approuvé en 1996 la 

dévotion publique de la Vierge Marie sous le titre de "Notre Dame de tous les Peuples". Nous 

n'avons porté aucun jugement sur le caractère surnaturel des apparitions ni sur le contenu des 

messages ; nous avons cependant déclaré "qu'il revenait à la liberté de chacun de se former un 

jugement en toute conscience". Tout en nous positionnant positivement au sujet de 

l'authenticité, nous avons choisi d'en observer l'évolution et de continuer à en vérifier l'esprit." 

(cf. 1 Tess 5, 19-21) 

Depuis lors, six années se sont écoulées. Je constate que cette dévotion a pris une place 

importante dans la vie religieuse de millions de personnes à travers le monde entier et qu'elle 

a obtenu le soutien de nombreux évêques. On m'a également fait part de conversions et de 

réconciliations, ainsi que de guérisons et de protections singulières. Dans la pleine 

reconnaissance de l'autorité du Saint Siège, c'est en premier lieu à l'évêque ordinaire qu'il 

revient de s'exprimer selon sa conscience sur l'authenticité des révélations privées qui peuvent 

avoir cours ou avoir eu cours dans sondiocèse. 

A cette fin, j'ai sollicité une fois de plus l'avis de plusieurs théologiens et psychologues 

relativement aux résultats d'enquêtes antérieures et des questions et objections qu'ils ont pu 

soulever. Les rapports qui en résultent montrent qu'il n'y a sur le plan théologique ou 

psychologique fondamentalement rien qui puisse empêcher d'en établir l'authenticité 

surnaturelle. J'ai de même recueilli le jugement d'un certain nombre de mes confrères dans 

l'épiscopat sur les fruits spirituels et l'évolution en cours, choisissant ceux qui voient se 

former dans leur diocèse une grande dévotion à "Notre Dame de tous les Peuples". Vu tous 

ces avis, tous ces témoignages et cette évolution, et après avoir tout bien considéré dans la 

prière et la réflexion théologique, j'en viens à la conviction que les apparitions d'Amsterdam 

relèvent d'une origine surnaturelle. 

Bien entendu, le facteur humain exerce lui aussi une certaine influence. Les images et visions 

authentiques passent elles aussi toujours "par le filtre de nos sens, qui opère un travail de 

traduction… "et elles" … sont influencées par les capacités et les limites du sujet qui les 

reçoit", pour reprendre les mots du cardinal Jozef Ratzinger, préfet de la Congrégation de la 

Foi ("Theological Commentary in Preparation for the Release of the Third Part of the Secret 

of Fatima", L'Osservatore Romano, 28 juin 2000). 
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S'il est lié en conscience par l'Ecriture Sainte, le croyant ne l'est pas 

par les révélations privées. Il nous faut regarder ce qui est ainsi révélé comme un 

moyen nous permettant de comprendre les signes du temps et de vivre plus parfaitement 

l'actualité de l'Evangile (cf. Luc 12, 56, Catéchisme de l'Eglise Catholique n°67). Or les 

signes de notre temps sont dramatiques. Je suis intimement convaincu que la dévotion à la 

Dame de tous les Peuples peut nous aider dans le moment tragique que nous vivons, à trouver 

la vraie voie, la voie qui nous mène à une venue toute nouvelle et particulière de l'Esprit Saint 

qui, seul, est en mesure de guérir les grandes plaies de notre temps. 

Afin de suivre les développements à venir de la dévotion et de mieux en pénétrer le sens, j'ai 

nommé une commission chargée de recenser et rassembler toutes les initiatives, les faits et 

témoignages qui lui sont liés, de les examiner et de permettre à la dévotion de trouver son 

juste épanouissement dans le cadre ecclésial et théologique. 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

L’enquête et la reconnaissance officielle 

Après une nouvelle enquête, Mgr Henrik Bomers, évêque de Haarlem, et Mgr Josef 

Marianus Punt, son auxiliaire, signent le décret autorisant le culte public de la prière 

donnée par Notre-Dame de tous les Peuples le 31 mai 1996 : « Pour le culte public de 

Marie sous ce titre, il n‘y a, de notre part, aucune objection. En un temps où les races, 

les peuples et les cultures se montrent toujours davantage du doigt – surtout à 

Amsterdam –, nous pensons que précisément ce titre jette une claire lumière sur la 

maternité universelle de Marie et sur son rôle unique et féminin dans le plan de salut 

du Seigneur » 

Le 31 mai 2002, Mgr Punt publie une déclaration attestant l’authenticité des 

apparitions : « Je suis arrivé à la conclusion que les apparitions de la Dame de tous 

les Peuples à Amsterdam sont d‘origine surnaturelle », précise le document. 
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Cette reconnaissance ne couvre pas l'authenticité de tous les messages. En effet, la 

demande pressante de définir la « Dame Corédemptrice, Médiatrice et Avocate » est 

très discutée. 

-------------------------------------------------------------- 

 

«Le Père a envoyé le Seigneur JÉSUS-

CHRIST comme Rédempteur pour tous les 

peuples. Rédempteur, le Seigneur JÉSUS-

CHRIST l’était dès le début. Il l’est devenu 

par son sacrifice et quand Il est parti 

auprès du PERE. 

MIRYAM ou MARIE est devenue la 

Servante du Seigneur, choisie par le PERE 

et le SAINT ESPRIT. De par cette élection, 

elle a été, dès le début, la Corédemptrice, 

MÉDIATRICE et AVOCATE de tous les 

Peuples. C’est seulement au moment du 

départ de l’Homme-DIEU, le Seigneur 

JÉSUS-CHRIST, qu’elle est devenue la 

Corédemptrice, MÉDIATRICE et AVOCATE. 

Au moment du départ du Seigneur JÉSUS-

CHRIST, Il a donné, d’un seul geste, 

MIRYAM ou MARIE aux peuples ; Il l’a 

donnée comme «la DAME DE TOUS LES 

PEUPLES».  

 

 

 
 

 
N’a-t-il pas prononcé ces mots : «FEMME, 

voici ton FILS ; FILS, voici ta MÈRE» ? Un 

seul geste, et MIRYAM ou MARIE a reçu ce 

nouveau titre.» 

 

Catégorie: Religion  

 
 

http://3.bp.blogspot.com/_IBaIlSjSEUQ/S7pP67Jnq0I/AAAAAAAAFhU/GyRpiartca4/s1600/Z11.png
http://jesigne.fr/category/religion.png
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Pétition au Saint-Père pour le nouveau dogme marial  

Créée le 21 Juillet à 11:07 par  

Objectif signatures:  

312/5.000  

Pétition 

Signatures 

Commentaires 

Diffuser 

Cinq Cardinaux ont envoyé une lettre aux cardinaux de tout le monde en les invitant à 

s'unir tous pour demander à Benedetto XVI de déclarer un cinquième dogme marial 

que "il proclamerait la crue vérité chrétienne sur Marie." En 1951 la Vierge, en 

parlant à Ida Peerdeman la Voyante des Apparitions d'Amsterdam, (approuvées par 

l'Évêque de Haarlem/Amsterdam le 31 mai 2002.), il a demandé que l'Église 

proclame le cinquième et dernier Dogme Marial que la reconnaisse comme 

CORÉDEMPTRICE, MÉDIATRICE ET AVOCATE Quand il sera proclamé le 

dogme, la Dame de tous les Peuples donnera au monde la paix, la vraie paix. Tous les 

chrétiens du monde sont invités à soutenir avec le témoignage, la prière et la signature 

le Saint-Père et tous les cardinaux du monde appelés à décider sur le nouveau dogme.  

---------------------------------------------------------------------- 

 
Forum de prières 

 

Prières, forum religion catholique, Jésus et Marie, informer des dangers du Nouvel 

Ordre Mondial, Illuminatis, l'antechrist, etc...  

   

Derniers 

sujets 
 

 

 
Forum de prières :: MARIE Partagez | Plus ! 

   Cite du Vatican : Apparitions d'Amsterdam     
 

Auteur Message 

GODwithus 
Adore Dieu 

Trinitaire 

 
 

 

Messages: 

9777 

Date 

'inscription: 

09/01/2010 

 

 

Sujet: Cite du Vatican : Apparitions d'Amsterdam   Dim 13 

Fév - 2:49 

 

 

S. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI 

 

NOTIFICATION À PROPOS DES SOI-DISANT 

APPARITIONS D’AMSTERDAM 
 

 

 

 

À propos des soi-disant apparitions et révélations de «Notre-

Dame de tous les Peuples», à Amsterdam, la S. Congrégation 

pour la Doctrine de la Foi estime opportun de déclarer ce qui 

suit: 

Le 7 mai 1956, l‘évêque du diocèse de Haarlem (Hollande), 

après un examen attentif de la cause des prétendues 

apparitions et révélations de «Notre-Dame de tous les 

Peuples», déclarait que «le caractère surnaturel des 

apparitions n‘était pas établi» et, en conséquence, il 

interdisait la vénération publique de l‘image die «Notre-

Dame de tous les Peuples», de même que la divulgation 

d‘écrits présentant ces apparitions et révélations comme 

ayant une origine surnaturelle. 

 

http://jesigne.fr/petitioncoredemptrice#petition
http://jesigne.fr/petitioncoredemptrice#signatures
http://jesigne.fr/petitioncoredemptrice#comments
http://jesigne.fr/petitioncoredemptrice#diffondi
http://forumdeprieres.forumsactifs.com/
http://forumdeprieres.forumsactifs.com/
http://forumdeprieres.forumsactifs.com/
http://forumdeprieres.forumsactifs.com/f23-marie
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion
javascript:showhide(document.getElementById('plus_menu'))
http://forumdeprieres.forumsactifs.com/t8383p-cite-du-vatican-apparitions-d-amsterdam
http://forumdeprieres.forumsactifs.com/t8383p-cite-du-vatican-apparitions-d-amsterdam
http://forumdeprieres.forumsactifs.com/t8383n-cite-du-vatican-apparitions-d-amsterdam
http://forumdeprieres.forumsactifs.com/t8383-cite-du-vatican-apparitions-d-amsterdam#bottom
http://forumdeprieres.forumsactifs.com/
http://forumdeprieres.forumsactifs.com/
http://forumdeprieres.forumsactifs.com/register
http://forumdeprieres.forumsactifs.com/register
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Le 2 mars 1957, ce même Ordinaire rappelait cette 

déclaration, et le Saint-Office, par lettre du 13 mars de la 

même année, louait la prudence et la sollicitude pastorale de 

l‘évêque en même temps qu‘il approuvait ses dispositions. 

Par la suite, en réponse à une demande de l‘évêque de 

Haarlem datée du 29 mars 1972, la S. Congrégation pour la 

Doctrine de la Foi confirmait, le 24 mai de la même année, la 

décision déjà prise à ce sujet. 

Aujourd‘hui, en raison de développements ultérieurs et après 

un nouvel examen plus approfondi de l‘affaire, la Sainte. 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par la présente 

notification, confirme le bien-fondé du jugement déjà porté 

par l‘autorité ecclésiastique compétente. En outre, elle invite 

les prêtres et les laïcs à cesser toute propagande sur les soi-

disant apparitions et révélations de «Notre-Dame de tous les 

Peuples», en les exhortant tous à exprimer leur dévotion à 

Marie, Reine de l‘univers (cf. Encycl. Ad Caeli Reginam, 

AAS 1954, 625-640) sous les formes reconnues et 

recommandées par l‘Église. 

Rome, le 25 mai 1974. 
 

 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
panetier 

RESPONSABLE INFORMATIONS 

 
 

Messages: 5014 

Localisation: prés de Lourdes 

Inscription: 01/08/2007 

 

Re: Prions Notre-Dame-de-tous-les-

Peuples ! 

 par panetier le Dim 7 Aoû 2011 - 18:02 

Le Vatican dément des rumeurs 

 

Rome, 21 juin 2007 (Apic) Le pape ne promulguera pas de nouveau dogme sur la 

Vierge Marie. Le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, le père Federico 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2799-prions-notre-dame-de-tous-les-peuples#top
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2799-prions-notre-dame-de-tous-les-peuples#top
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2799-prions-notre-dame-de-tous-les-peuples#bottom
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2799-prions-notre-dame-de-tous-les-peuples#bottom
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2799-prions-notre-dame-de-tous-les-peuples#113031
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2799-prions-notre-dame-de-tous-les-peuples#113031
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Lombardi, a démenti jeudi l’information. 

 

Selon certaines rumeurs, Benoît XVI souhaiterait prochainement lancer une 

consultation en vue de proclamer le dogme de "Marie co-rédemptrice de l‘humanité". 

Intervenant dans la soirée du 21 juin 2007, le Père Lombardi a ainsi réagi à l‘annonce 

faite un peu plus tôt par le nouveau site Internet catholique italien "Petrus". 

 

Le site Internet italien www.papanews.it a affirmé que Benoît XVI pourrait entrer 

dans l‘histoire en proclamant le premier dogme de l‘Eglise au 21e siècle. Selon ce 

site, le pape aurait envisagé d‘envoyer une lettre aux évêques du monde entier, dès la 

fin de l‘été prochain, pour recueillir leur avis. La proclamation du dernier dogme de 

l‘Eglise catholique, celui de l‘Assomption de la Vierge Marie, remonte à 1950, sous 

Pie XII (1939-1958). 

 

Interrogé par la presse, le père Federico Lombardi a estimé que cette information était 

―sans fondement―. Un autre démenti a été fourni par le père Stefano De Fiores, un 

Italien spécialiste de mariologie. 

 

Parmi tous les titres que la tradition chrétienne a attribués à la mère de Jésus, celui de 

"co-rédemptrice", né au 15e siècle, a connu ses heures de gloire dans la première 

moitié du 20e siècle. En 1943, Pie XII déclara Marie "co-rédemptrice" avec le Christ. 

Il reconnaissait alors que la Vierge participe à l‘expiation des péchés des hommes 

avec son fils. Mais ce titre fut délibérément abandonné par le Concile Vatican II 

(1962-1965) qui le jugeait ―équivoque―. Aujourd‘hui, certains milieux catholiques 

conservateurs militent pour le retour de ce titre, avec celui de Marie "avocate et 

médiatrice". 

 

Au milieu des années 1990, à la demande de Jean Paul II (1978-2005) et de la 

Congrégation pour la doctrine de la foi alors présidée par le cardinal Joseph 

Ratzinger, l‘Académie pontificale mariale internationale s‘était aussi penchée sur la 

question. Selon certains experts favorables à la proclamation d‘un nouveau dogme, la 

Vierge Marie, qualifiée de "nouvelle Eve", a collaboré au salut de l‘humanité. Ils 

rappellent que la Vierge était présente au moment de la crucifixion du Christ et 

soulignent que le salut de l‘humanité n‘aurait pas été possible sans elle. Mais 

l‘Académie pontificale mariale a estimé, au terme de ses travaux, que ce sujet était 

―bien loin de faire l‘unanimité théologique essentielle qui, pour ce qui est des 

questions doctrinales, reste la condition indispensable d‘une définition dogmatique―. 

 

Le dogme? 

 

Un dogme est une vérité de foi contenue dans la Révélation et proposée par le 

magistère extraordinaire de l‘Eglise à l‘adhésion des catholiques. Outre les dogmes 

proclamés avant le schisme de 1054, 3 dogmes sont purement attachés à l‘Eglise 

catholique romaine: L‘Immaculée conception de Marie, proclamé par Pie IX (1846-

1878) en 1854; l‘infaillibilité pontificale, proclamé par Pie IX en à la fin du Concile 

Vatican I et l‘Assomption de la Vierge Marie, proclamé en 1950 par Pie XII. 

 

Les deux dogmes mariaux - l‘Immaculée conception et l‘Assomption - sont sources 

de difficultés dans les rapports œcuméniques avec les Eglises issues de la Réforme. 

Quant au dogme de l‘infaillibilité pontificale, il pose essentiellement problème dans 

les rapports avec les Eglises orthodoxes. 

 

Au tout début de son sacerdoce, à la fin des années 1950, le père Joseph Ratzinger, 

futur pape, a enseigné la dogmatique et l‘histoire des dogmes dans différentes 

universités, à Bonn, Münster, Tübingen et Ratisbonne. (apic/imedia/ami/pr) 

http://www.papanews.it/
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21.06.2007 - Apic 

 

Usons alors de prière confiante et de sainte patience ( comme pour la traduction 

française du Notre Père qui devrait changer bientôt ) 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 Re: Prions Notre-Dame-de-tous-les-Peuples ! 

 par Gilles le Dim 7 Aoû 2011 - 17:18 

 
Opinion du Cardinal Ratzinger  

"Plus d'un million de croyants demandent que l'Eglise catholique 

déclare Marie "corédemptrice". Cèdera-t-on à ce souhait, ou s'agit-il 

d'une hérésie ?"  

 

Le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la 

doctrine de la foi, répond qu'il ne croit pas "qu'on satisfera" à ce 

souhait :  

 

"La réponse de la Congrégation pour la doctrine de la foi consiste à 

dire que ce qui est visé ici est déjà mieux exprimé par d'autres titres 

de Marie, et que le concept de "corédemptrice" s'écarte aussi bien 

de l'Ecriture que des écrits patristiques, ce qui suscite des 

malentendus.  

 

Ce qui est juste dans cette appellation, c'est que le Christ ne reste 

pas extérieur et forme une nouvelle et profonde communauté avec 

nous. Tout ce qui est à lui sera nôtre et tout ce qui est nôtre, il l'a 

fait sien. Ce grand échange est le contenu spécifique de la 

rédemption, notre libération et notre accès à la communion avec Dieu. 

Parce que Marie anticipe l'Eglise comme telle, qu'elle est l'Eglise en 

personne, cet "être-avec" est réalisé en elle de façon exemplaire.  

 

Mais cet "avec" ne doit pas faire oublier le "d'abord" du Christ. Tout 

vient de lui, comme le soulignent les épîtres aux Ephésiens et aux 

Colossiens. Marie aussi est tout ce qu'elle est par lui. Le terme de 

"corédemptrice" obscurcirait cette donnée originelle. Une bonne 

intention s'exprime dans un mauvais vocable. Dans le domaine de la 

foi, la continuité avec la langue de l'Ecriture et des Pères est 

essentielle. La langue n'est pas manipulable à volonté." 

 

À cet égard et l’encontre d’une mariologie déviante, on ne doit jamais 

perdre de vue les principes formulés par le Pape Paul VI : « Marie, 

humble servante du Seigneur, est tout entière ordonnée à Dieu et au 

Christ, notre unique Médiateur et Rédempteur… dans la Vierge Marie 

tout se rapporte au Christ… » (Discours de clôture de la troisième 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2799-prions-notre-dame-de-tous-les-peuples#bottom
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2799-prions-notre-dame-de-tous-les-peuples#bottom
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2799-prions-notre-dame-de-tous-les-peuples#113017
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session, le 21/11/1964, que le Pape proclame la Vierge Marie, Mère 

de l’Église). Mais ces considérations n’altèrent en aucune façon notre 

dévotion mariale, ni le rapport de la maternité de Marie et celui de 

l’Église. Avec Marie, et en un sens comme Marie, l’Église est Mère. 

Comme Marie, l’Église sait qu’elle est objet d’un amour gratuit et que 

Dieu a des « entrailles de mère ». Elle se veut obéissante dans la foi 

et désire qu’il lui soit fait « selon la Parole du Seigneur ». 

 

Question du journaliste Peter Seewald au Cardinal Joseph Aloisius 

Ratzinger, devenu le Pape Benoît XVI, dans le livre "Voici quel est 

notre Dieu" (éditions Plon - Mame, 2001), pages 215-216.  

 

Et qui va contredire le Chef Suprême de l'Église Catholique maintenant ? 

Affubler la Vierge Marie du titre de "Co-rédemptrice" est une grave hérésie ! 

 
Gilles. Ville de Québec - Canada  

DIEU EST POUR NOUS UN REFUGE ET UN APPUI. UN SECOURS QUI NE 

MANQUE JAMAIS DANS LA DÉTRESSE. (Psaumes 46:2) 
 

 
panetier 

RESPONSABLE INFORMATIONS 

 
 

Messages: 5014 

Localisation: prés de Lourdes 

Inscription: 01/08/2007 

Re: Prions Notre-Dame-de-tous-les-Peuples ! 

 par panetier le Dim 7 Aoû 2011 - 18:11 

Gilles a écrit : 

 

Et qui va contredire le Chef Suprême de l'Église Catholique maintenant ? Affubler 

la Vierge Marie du titre de "Co-rédemptrice" est une grave hérésie !  

 

Personne ne contredira le concile et le saint Père cher Gilles, 

 

En tout cas, personne de Catholique ne peut se le permettre. 

 

En revanche, dans la prière et la persévérance on peut espérer ( au sens fort du mot ) 

http://www.la-croix.com/Religion/S-informer/Actualite/Peter-Seewald-journaliste-tourmente-_NG_-2010-11-25-559414
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Seewald
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XVI
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t2799-prions-notre-dame-de-tous-les-peuples#113034
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que le dogme advienne comme la Sainte Vierge le souhaite et comme elle l'a promis à 

Amsterdam. 

 

Le mot hérésie que vous employez n'a pas sa place ici ; il reviendrait à considérer le 

vénérable Pie XII d'hérétique ; en cela, je vous prierais de vous reprendre. 

 

Bien fraternellement, 

 

Michel 

 

ps : si vous aviez lu l'article que j'ai déposé vendredi à 21 h 15 sur ce même fil, vous 

auriez pu constater une belle objectivité qui fait hélas défaut à vos propos. 

 

----------------------------------------------------------------------- 
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 Le Nom de Dieu dans l'Islam [054]  

 L'ignorance : Le commencement de la haine  

Souvent, on est tout simplement stupéfait par l'ignorance effroyable des systèmes 

religieux de ce monde. Dans les discussions dernièrement, il y a eu une quantité 

extraordinaire de dénigrement du système Islamique basé sur, ou en raison des 

attaques terroristes en provenance des systèmes afghans sous le régime taliban et le 

réseau de Ben Laden et les contre-réactions des Alliés. Plusieurs publications sont 

distribuées qui sont si manifestement fausses, mais présentées d'une façon affirmée, 

qu'un érudit de la Religion Comparative rirait de ces affirmations. Toutefois, un 

certain nombre de personnes, qui sont les moins informées, sont prises par ces 

fanatiques religieux. 

  

Un de ces contes de fées des fanatiques concerne le nom de Dieu ou Allah dans 

l'Islam.  

  

Nous allons maintenant examiner quelques-unes des affirmations concernant ces 

sujets. Peut-être pourrions-nous obtenir quelque sens et raison fondés sur des faits 

dans l'argument.  

  

L'Origine du nom Allah  

Une affirmation concernant le nom d'Allah fait le tour comme suit. 

  

"Si c'était une histoire authentique, le manuel expliquerait que le dieu de Muhammad était une 

création de l‘homme. L‘Arabie était une nation païenne qui adorait plus de 300 dieux. L‘un d'entre 

eux était le dieu lune appelé, al-ilah. La légende veut que le dieu lune se soit accouplé avec le dieu 

soleil et eurent deux filles, toutes deux étaient adorées comme des déesses. Quand Mouhammad a 

affirmé avoir eu sa ‗vision‘ et ‗révélation de Gabriel‘ il choisit al-ilah pour être le dieu autour duquel 

il construirait son armée. Mouhammad raccourcit le nom, al-ilah, à Allah, et déclara que lui seul 

devait être adoré. Il défendit le culte des filles. À ce jour, un croissant de lune se trouve à l'avant de 

chaque mosquée, reconnaissant que Allah était, et est le dieu lune. Tout cela est manquant dans les 

comptes-rendus d‘Houghton-Mifflin." 

 Maintenant, à première vue, cet argument peut paraître plausible pour les mal 

informés et, en effet, il est distribué par certains comme un véritable point de vue. 

 Notez que l'auteur attaque les comptes-rendus d‘Houghton-Mifflin parce qu'ils ne 

contiennent pas ce qui est présenté comme une vérité vérifiable. Cela cherche à faire 

valoir une certaine insuffisance des compilateurs pour identifier cette information 

précieuse. Il n'est pas surprenant que les comptes-rendus ne contiennent pas de telles 

références, puisque les affirmations sont complètement fausses, comme nous le 

verrons. 

 Les Noms du Dieu Lune et du Consort Soleil  

Le Nom du Dieu Lune était anciennement Sin chez les Israélites. Les Arabes ont 

donné à cette divinité masculine le nom Qamar et le consort était nommé Shams. Les 

détails peuvent être vus dans l‘étude Le Veau d'Or (No. 222).  

  

http://www.ccg.org/french/s/p222.html
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Le Dieu Soleil était une femme consort. Les noms que nous trouvons chez les Celtes 

sont issus de ces noms. Par exemple, James est une dérivation du type Shamus et 

provient de ce système. Milcom et Chemosh sont donc aussi des dieux des 

descendants païens de Lot. Le dieu Milcom est rattaché au nom de Malcolm. 

 Le nom d'Al ilat distribué comme nous le voyons ci-dessus est une corruption de 

l'une des trois divinités féminines. Le nom d'Al ilat est l'ancienne forme de la déesse 

du soleil visée dans Hérodote i. 131 ; iii. 8. Cela est devenu Al lat ou Allat et signifie 

simplement la déesse. Elle était adorée parmi les Arabes de la péninsule du Sinaï et en 

particulier par les Nabatéens et Palmyréniens. Hérodote affirme dans le second 

passage que ‘alilat et ‘orotalt sont les seules divinités de l'Arabie. Nöldeke (ERE 1. p 

661) attire l'attention sur le nom en tant que l'ancienne forme d‘Allat et fait la 

comparaison avec le nom Al'ilãh, qui était la forme plus ancienne d'Allãh. Dans les 

deux passages, Hérodote l'identifie à Ούρανίη et ainsi une grande déesse céleste. 

 La preuve définitive que al ilat en tant que la déesse n'est pas associée à Allah est la 

déclaration faite par Mouhammad lui-même dans le Coran à la Sourate liii:19, où il 

identifie al ilat comme l'une des trois divinités célestes, Al Lat, Al Uzza et Manat 

comme la troisième. Il dénonce leur adhésion et place Allah en tant que seul vrai 

Dieu. Dans cette Sourate, il continue à dénoncer l'adoration de Sirius aussi dans ces 

contextes quand il proclame Allah en tant que Seigneur de Sirius (Sourate liii:50) 

dans la condamnation de la croyance que Sirius elle-même avait la puissance divine.  

 Al Lat est également visée dans l'inscription à Saf  comme ‗LT et peut-être HLT. 

Elle est comprise comme la Mère des Dieux. Le nom est apparemment prononcé 

comme Hallat. Elle était vénérée parmi les Arabes postérieurs.  

 Le dieu Soleil tenu en honneur spécial par les Nabatéens et identifié par Strabon 

(784) était également compris pour être Al Lat (ERE, ibid.).  

 Le culte était à Ta‘if, à l'est de La Mecque et la tribu des Thaqif parlait d'elle comme 

leur maîtresse.  

 Le plus important culte des périodes postérieures aussi était le culte d'Al Uzza, qui 

était le culte de Vénus. Le nom signifie simplement ―le Puissant.‖  

 Manat était peut-être associée à la divinité de Meni (Ésaïe 65:11). Manat était 

vénérée par la tribu de Hudhail près de la Mecque et en particulier parmi les habitants 

de Yathrib (Médine). L'incidence de son nom est la preuve que le culte était trouvé 

sur une grande partie de l'Arabie.   

 Pour cette raison, le Prophète Qasim (appelé Mouhammad) devait attaquer le culte de 

ces divinités. Dans l'explication du problème, il a localisé le culte des divinités à 

l'époque de Noé, et donc les a associées avec le système de Babel tel que vu dans la 

Genèse. Les divinités ainsi localisées étaient :  

 Yaghuth (aide) (Sourate lxxi. 23)  

  (Robertson Smith identifie cette divinité avec Ye'ush l'ancêtre des Édomites, 

mentionnés dans Genèse 36 et ailleurs dans l'Ancien Testament). Ce n'est que plus 

tard que nous entendons parler de cette idole de dieu dans le conflit entre les tribus du 

Yémen.  

Ya'uq et   

Suwa (prob. le conservateur) le culte était limité au Yémen (Sourate lxxi. 20).  

 Hubal et Dhu Shara  
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Il y a deux divinités qui sont également pertinentes à cet argument: Hubal et Dhu 

Shara.  

 Dhu Shara ou plus exactement Dhu 'sh-Shara qui signifie ―se rapportant à ash-Shara‖ 

a un rapport évident avec le terme Asherah de la Bible. C‘est une divinité qui était 

adorée par les Nabatéens dans leur capitale de Petra. Elle était représentée par un bloc 

à quatre cornes de pierre noire non taillée d‘une hauteur de quatre pieds et d‘une 

largeur de deux pieds. Le sang des victimes sacrificielles était versé sur elle et devant 

elle. En dessous, se tenait un piédestal d'or et le sanctuaire entier flambait avec des 

offrandes d'or et votives (ERE vol. 1. p. 663). Les registres grecs représentent cette 

divinité en tant que Dusares. Epiphaneus dit que le festival de Dusares était célébré à 

Petra le 25 décembre, qui était le solstice d'hiver. L'ERE le reconnaît comme un lien 

avec le culte du soleil (ibid.) (voir l'étude Les Origines de Noël et des Pâques (No. 

235)).  

 Dans le centre de la maison du culte As sherah (de là Les Bosquets), il était identifié 

à Dionysos. La connexion du culte avec la végétation luxuriante est aussi celle de 

l'adoration du soleil dans les cycles. Ce dieu est devenu représenté par une idole de la 

tribu de Daus, non loin de La Mecque. La pierre noire de Dusares ou Dionysos, le 

dieu des Nabatéens à Pétra, a été prise à la Ka'aba et y est devenue le centre du culte 

que même Mouhammad ne parviendrait pas à retirer. Elle fut par la suite adoptée par 

l‘Islam Hadithique et le culte d'un dieu païen est devenu le centre du pèlerinage 

mecquois.  

Le deuxième Dieu à venir du Nord était celui de Hubal. 'Amr b. Luhai est entendu 

d'avoir apporté son idole à la Mecque de Moab (Ma'ab) et l'a placé dans la Ka'aba. Il 

était à l'origine de forme humaine. Il avait avec lui des flèches divinatoires pour la 

divination.  

 La tribu Kalb du Désert de Syrie a employé le nom de Hubal pour une personne ou 

un clan et ils ont également employé Isaf et Na'ila, qui étaient deux autres divinités 

particulières à la Mecque.  

 'Amr b. Luhai est considéré comme le représentant de la Huza'a qui était la tribu à 

occuper la Mecque avant les Qurayshites (ERE, ibid., p. 664).  

 On peut donc en déduire que la Huza'a a introduit les cultes païens à la Mecque, bien 

que Nöldeke considère qu‘il est improbable que 'Amr b. Luhai soit crédité pour ce 

geste, mais ne précise pas la raison, nous laissant à supposer que cela l'a précédé.  

 Le mot El était employé par les premiers Arabes comme un nom unique pour la 

divinité comme simplement Dieu de la même manière qu‘il est employé dans la 

Bible. Le mot est devenu iyal comme une forme plurielle de majesté.  

 De la même façon, le mot pour Seigneur, Baal, en tant que Le Seigneur est devenu un 

nom de la divinité et apparaît généralement dans le système sémitique. Le verbe ba'ila 

(être déconcerté) signifie en effet saisir pour le Dieu Ba'al (probablement aussi notre 

bail).  

 Dans les inscriptions Saifa, le mot Hallah signifiant Le Dieu entre dans la 

composition des divers noms personnels des Nabatéens et de nombreux et divers 

Arabes du Nord à un moment très tôt. Les formes telles que Zaid Allahi ou 

accroissement de Dieu, etc., sont trouvées à une période tôt et le mot était en usage, 

même parmi les Arabes préislamiques et païens. Allah est devenu un usage courant 

parmi les diverses expressions idiomatiques d'usage courant parmi les Arabes païens. 

Le Coran lui-même est la preuve pour la vue que les Arabes préislamiques et païens 

eux-mêmes considéraient Allah comme l'Être Suprême. Ils se tournent vers Allah 

dans la détresse (Sourates x. 23 ; xxix. 65 ; xxxi. 31). Les serments solennels sont 

http://www.ccg.org/french/s/p235.html
http://www.ccg.org/french/s/p235.html
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assermentés en son nom (Sourate. vi. 109 ; xvi. 40 ; xxxv. 40). Il est reconnu par 

l'humanité en tant que le Créateur, et le Dispensateur de pluie (xxxi. 61 et suivants). 

Leur crime, c'est qu'ils adorent d'autres dieux à part Lui, à savoir les trois déesses Al 

Lat, Al Uzza et Manat qui sont soupçonnées d'être Ses filles (xvi. 59 et suivants).  

 Wellhausan cite un grand nombre de passages dans lesquels les Arabes préislamiques 

mentionnent Allah comme une grande déité. Il y en a tellement que même si nous en 

rayons certains comme suspects, ils sont si nombreux pour établir hors de tout doute 

que le terme Allah est un terme pré-m[o]uhammadien.  

 Le terme est le nom commun pour Dieu parmi tous les Arabes, païens et autres. 

Pourtant, malgré les preuves, Wellhausen continue ensuite pour essayer et établir un 

lien qui dit que le nom Allah est dérivé de l'adoration de l'Hubal Moabite. Cela 

semble être un parti pris religieux sans fondement dans la réalité historique que l'on 

peut facilement voir. En fait, la preuve est tout le contraire.  

 C'est à partir de Wellhausen que le faux argument est dérivé (ERE, ibid.).  

 La confusion dans les noms vient du danger d'un peu de connaissance de certains 

basée sur une erreur par Wellhausen.  

 Parce qu‘à plusieurs reprises, nous trouvons le nom d'une divinité suivie du titre 

Alaha, ou le dieu, Wellhausen a fait valoir que les Arabes, d'un âge postérieur, 

peuvent avoir appliqué l'épithète Allah en tant que le Dieu à un certain nombre de 

divinités différentes et que, de cette manière, d'être un simple appendice au nom d'un 

grand dieu, peut progressivement être devenu le nom du Dieu Suprême.  

 Cet argument est un raisonnement consternant ignorant le texte de la Bible et les 

anciennes formes linguistiques concernant les noms de Dieu en hébreu, en chaldéen, 

en araméen et en arabe.  

 L'Origine du nom Allah  

Lorsque la Ka'abah a été nettoyée à la Mecque, il y avait environ 167 idoles là. Le 

panthéon païen chez les Arabes était vaste, quoique limité pour l'essentiel aux trois 

divinités, et Sirius. Une grande partie de ce culte païen est entrée dans l'Islam comme 

nous le verrons, mais cela n‘impliquait pas le Nom de Dieu.  

 Mouhammad venait d'une famille qui était en grande partie Chrétienne Unitaire et 

c'était de cette manière qu'il a été exposé à la structure de la Bible.  

 Il se mit à détruire les trois aspects de l'adoration du seul vrai Dieu. Tout d'abord, il 

se mit à éliminer le culte païen des tribus arabes. Il a ensuite été confronté à la tâche 

d'exposer et de détruire le système trinitaire, qui s'était imposé à l'Est de 

Constantinople comme un outil du système romain. Il avait aussi la tâche de libérer 

les Arabes de l'aristocratie juive et des royautés qui contrôlaient le Moyen-Orient à 

l'époque. Une grande partie de cette influence s'est étendue en Khazarie et voyait la 

conversion des Khazars Ashkénazes au Judaïsme dans le siècle suivant en 740 EC. 

Mouhammad a commencé à enseigner en 610 de notre ère et en 632, l'Islam a été créé 

après l'Hégire ou le voyage de la Mecque à Médine.   

 Il est vrai que les mosquées dans l'Islam ont des croissants qui leur sont associés, 

mais il en est de même pour de nombreuses Églises Trinitaires dans le Christianisme. 

Toutefois, les noms n'ont rien à voir avec le nom d'Allah. Une grande partie de la 

structure de la mosquée est également associée avec les seins de la déesse dans la 

forme de son toit et est directement païenne, mais cela n'a rien à voir avec le Prophète 

et avec le véritable Islam.  
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 Comme nous le voyons, Al'ilãh était la plus ancienne forme d'Allãh. Ce n'est pas 

associé avec le Dieu Lune du tout et ce ne l‘est pas avec la déesse céleste Al ilat ou Al 

Lat non plus en aucune façon.  

 Les langues hébraïque et arabe sont liées de cette manière. L'hébreu est à l'origine de 

la forme occidentale araméenne, qui était parlée après la captivité babylonienne à la 

place de l'hébreu. La langue chaldéenne sémitique est devenue l‘araméen oriental et 

duquel l‘arabe moderne provient.  

Les noms pour Dieu en hébreu étaient : 

Éloah (au singulier) ; et  

Élohim (au pluriel). 

El était une forme courte et pourrait signifier puissant lorsqu‘appliquée à une 

personne. 

Les noms pour Dieu en chaldéen était : 

Élahh (au singulier) (= Héb. Éloah) 

Élahhin (au pluriel) (= Héb. Élohim) 

El avait le même sens. Tant l'hébreu et le chaldéen apparaissent dans les textes de la 

Bible en utilisant ces formes. Le livre d'Esdras montre que le nom Éloah est le titre 

du Dieu du Temple à Jérusalem. Ce nom est singulier et n'admet aucune pluralité. Il 

fait référence au seul Vrai Dieu uniquement. 

 Dans l'araméen oriental, le singulier Élahh est devenu Allah‘ en arabe de cette façon. 

Élahh était dénommé Al Élahh ou Le Dieu au singulier, tel qu'il figure dans le texte de 

la Bible et le chaldéen. Il est ensuite devenu Al'ilãh en arabe de l'araméen oriental, le 

son des deux hh étant exprimé comme un aspirant avec la lettre h finale d'Allah. 

Ainsi, l'ancienne forme arabe était Al'ilãh modifiant le son du double h. L'Islam sous 

Mouhammad a continué sur le nom Allah, car il était singulier et n'admet aucune 

pluralité. 

Il ne fait aucun doute que le nom Éloah de la Bible et Allah de l'arabe nous viennent 

de la langue sémitique par l'Ancien hébreu et l‘Ancien chaldéen, respectivement, et 

signifient la même chose. 

 Le nom Yahovah est un titre appliqué à Éloah comme la forme à la troisième 

personne du verbe signifiant Il Cause que ce Soit. Ce point de vue est confirmé par la 

note accompagnant le texte dans Exode 3:14 dans l‘Annotated Oxford RSV. Le nom 

exprimé dans le texte dans Exode 3:14 signifie Je suis ce que je deviendrai (‘eyeh 

‘asher ‘eyeh cf. note de Bullinger à la Companion Bible aussi). Il désigne un acte de 

création dans l'expansion de Lui-même par le Seul Vrai Dieu, conformément à Sa 

volonté et Son plan. En ce sens, tous les hommes deviendront fils de Dieu. 

 C‘est donc un nom appliqué au porte-parole du Seul Vrai Dieu qui est dénommé 

Yahovih (SHD 3069) ou Yahovah des Armées. Yahovah (SHD 3068) est utilisé pour 

désigner les divinités subalternes et parfois de multiples divinités en même temps. En 

d'autres termes, ils agissent tous pour le seul Vrai Dieu Éloah en tant qu‘élohim. 

Ainsi, tous les hommes deviendront des dieux ou élohim spirituels en tant que fils de 

Dieu (voir l'étude Les Élus en tant qu'Élohim (No. 1)).   

  

http://www.ccg.org/french/s/p001.html
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Le nom Yahovah est appliqué à au moins quatre êtres, dont trois sont des anges ou 

messagers pour le Dieu dans le Ciel en même temps comme nous le voyons dans 

l'exemple avec Abraham et Lot, et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ces 

aspects ont tous été examinés dans les études : L'Ange de YHVH (No. 24) ; Les Noms 

de Dieu (No. 116) ; La Préexistence de Jésus Christ (No. 243) et Abraham et Sodome 

(No. 91).  

 C‘est de cette ignorance des origines des noms dans la langue et du désir de 

calomnier et de diffamer par les fanatiques pharisaïques dans le Christianisme que 

nous voyons l'erreur et la calomnie surgir. L'ignorance de l'Islam basée sur les 

traditions d'hommes en plus fait croître l'hostilité.  

 Pourquoi les gens attaqueraient-ils le nom d'Allah ? Quelle est la signification du 

terme ?  

 Le vrai problème découle de la fausse théologie, qui est entré dans le Christianisme 

et trouve l‘expression aujourd'hui dans les Églises de Dieu.  

 Le système trinitaire s‘est développé à partir d'une structure binitaire qui s‘est 

trouvée adoptée à Nicée en 325 EC. La Trinité a été développée par les Cappadociens, 

Grégoire de Nysse, Grégoire de Nazianze et Basile. La théologie a été adoptée en 381 

EC et a paralysé le Christianisme théologiquement. Augustin d'Hippone a ensuite 

coulé la théologie erronée dans le béton dans ses écrits. 

Les Églises de Dieu ont encore moins d‘excuse pour l'erreur. Elles ont développé, 

sous Herbert Armstrong au vingtième siècle, un dithéisme qui a commencé une fausse 

théologie autour de deux Dieux coéternels. Ces enseignants erronés font face à la 

terminologie de la Bible d‘Éloah étant le nom de Dieu au singulier, et qui ne peut être 

employé que pour le Seul Vrai Dieu qui a envoyé Jésus Christ (Jean 17:3). Ils doivent 

alors attaquer l'utilisation d'Éloah en tant que Seul Vrai Dieu. Ils le font en couplant 

les termes Éloah et Allah, qui est un lien correct, mais affirment que cela a trait à 

l'adoration d'un Dieu lune dans l'Islam en raison des intrusions païennes dans les 

mosquées sous un système mystique. Il est vrai que l'Islam, comme le Christianisme 

avant lui, est désespérément paganisé, mais cela n'a rien à voir avec l'utilisation 

d'Allah dans le Coran ou Qou‘ran.  

 Certaines églises comme l'Église de Dieu (Septième Jour) lorsqu'elle a été pénétrée 

par les Trinitaires aux États-Unis ont opté pour le Binitarisme comme la solution de 

facilité et sans doute aboutiront dans le Trinitarisme. Les Baptistes du Septième Jour 

sont Unitaires comme ils l'ont toujours été dans leur Conférence Internationale mais 

sont devenus Trinitaires dans la Conférence Américaine au milieu des années 

soixante-dix. Théologiquement, ils sont très faibles. Les Églises de Dieu et les 

Baptistes du Septième Jour étaient à l'origine Unitaires dans toutes les dénominations, 

y compris les Adventistes du Septième Jour. Armstrong a été accrédité en tant que 

ministre de l'Église de Dieu (Septième Jour) quand elle était Unitaire. Les Adventistes 

du Septième Jour sont devenus Trinitaires à la fin des années 1970.  

 Ces mêmes personnes sont maintenant confrontées au fait qu'elles ont inventé une 

fausse doctrine et imprègnent les Églises de Dieu avec l'erreur.   

 C'est pour cette raison que dans les premiers siècles suivant la fausse théologie 

Trinitaire dans le Christianisme que l'Islam insiste sur le fait de se référer au Seul Vrai 

Dieu en tant qu‘ Allah‘, plutôt que le pluriel ellahhin, parce que le nom n'admet 

aucune pluralité que ce soit.  
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Plutôt que d'admettre qu'ils sont dans l'erreur, les enseignants Binitaires, Dithéistes et 

Trinitaires de diverses Églises de Dieu inventent des arguments fondés sur le 

mensonge et calomnient ceux qui sont en désaccord. Cette pratique est contraire à la 

Bible et maintenant aux Lois des États-Unis ainsi que d'autres nations.  

 Les diverses erreurs dans la théologie seront examinées dans l‘ouvrage QFP sur 

l'Islam (No. 55).   

 L'idée que Allah ne soit pas le Dieu de la Bible, dont le nom est effectivement 

Yahweh tel que revendiqué, est une idée qui a émergé de la théologie des Noms 

Sacrés aux États-Unis et qui est fausse. Cette idée échoue à comprendre les noms de 

Dieu dans la Bible et la place de la distinction Éloah-Élohim.   

 Dans une diatribe, on trouve des commentaires tels que :  

Aux "gens des Écritures" ou "livre", les Musulmans sont dits de dire, "Nous avons foi en ce qui nous a 

été révélé et en ce qui a été révélé jusqu‘à vous. Notre Dieu et votre Dieu sont un et à lui nous sommes 

résignés," Coran 29:46. 

Les Musulmans croient-ils à la fois au Coran (Qouran) et à la Bible ? Nous verrons.  

 Maintenant, cet argument est une bonne approche. Il montre la nécessité d'examiner 

le Coran et de voir quelles sont les différences entre les deux religions.  

 Le Coran exige en effet qu‘un vrai Musulman obéisse à la fois au Coran et à la Bible. 

Cette position a une grande force et pourrait s'avérer au point sur lequel les religions 

sont réconciliées. Un exemple de la fiction imprégnant les Églises de Dieu suit 

actuellement :   

Quelle est la nature du dieu - Allah - des Musulmans ? Est-il le même que le Yahweh de l'Écriture ?   

Tel qu‘indiqué dans l‘édition de janvier/février 2000 de Battle Cry, une comparaison entre Allah et 

Yahweh, basée sur leur représentation dans le Coran et la Bible, respectivement, est une étude des 

opposés.  

Inconnaissable : Allah est si transcendant, si exalté, qu‘aucun homme ne peut jamais connaître 

personnellement Allah. Yahweh, d'autre part, a envoyé Son Fils Jésus Christ dans le monde afin que 

nous puissions connaître Dieu personnellement, Jean 17:3 (R. Nickels, Islam and You, Étude No. 185). 

 La Bible est claire que personne n'a jamais vu Dieu. Il a choisi de Se révéler par Ses 

serviteurs les prophètes et Il a envoyé Jésus-Christ. L‘auteur semble être totalement 

inconscient du terme Éloah, tel qu'il s'applique dans la Bible. Aussi, il semble ignorer 

que le terme Yahovah ou Yahweh comme il le prétend est employé pour les Anges 

dans l'Ancien Testament, dont un, le Rocher spirituel qui était avec Israël dans le 

Désert (1Corinthiens 10:4) était Jésus-Christ.  

 Esdras montre, dans la grande restauration, que La Maison de Dieu à Jérusalem est la 

Maison d'Éloah (Esdras 4:24) et non pas la maison de ―Yahweh.‖ Esdras identifie 

Éloah en tant que l‘Éloah d'Israël (Esdras 5:1). Les prophètes étaient les prophètes 

d'Éloah (Esdras 5:2). Il est Éloah des Juifs (Esdras 5:5). Il est le grand Éloah pour 

lequel la Maison a été construite (Esdras 5:8). Il est l'Éloah des Cieux et de la Terre 

(Esdras 5:11). C'est cet Éloah que les pères avaient provoqué avec colère et Celui qui 

les a envoyés en captivité (Esdras 5:12). Cyrus a décrété que la maison d'Éloah soit 

construite, et les ustensiles d'or et d'argent étaient les ustensiles d'Éloah, qui ont été 

envoyés pour y être déposés (Esdras 5:13-17, 6:5).  

 La Maison d'Éloah a été protégée et ordonnée d'être construite par les dirigeants de 

l'empire, car Éloah avait choisi Cyrus pour commencer ce processus. Darius II l‘a 

achevé et Artaxerxès II a ordonné sa restauration. Esdras et Néhémie ont restauré le 

système du Temple et Esdras est mort en 323 Avant notre Ère. Il n'y avait aucun 
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doute dans l'esprit de personne que c‘était le temple d‘Éloah le Dieu du Ciel et de la 

Terre. Pas une seule fois, le nom de Yahweh n‘est mentionné à cet égard. En effet, le 

nom de Yahweh est une mauvaise prononciation du nom, dans tout les cas.   

 De ce qui précède, nous avons vu que les noms Éloah et Allah‘ sont dérivés des deux 

variantes de la même structure linguistique. Éloah et Élahh sont la même divinité, 

d'où vient le nom Allah‘. Compte tenu de cette vérité importante, nous pourrions alors 

aller vers un terrain d'entente et construire une compréhension mutuelle.  

 Allah‘ est la forme arabe du Seul Vrai Dieu Éloah qui s‘étend Lui-même afin de 

devenir élohim à travers les gens qu'Il a appelés dans Son système.  

 Le Coran affirme que les Chrétiens sont les plus proches d'eux. Ils n‘acceptent pas et 

n‘accepteront jamais les traditions qui ont déterminé une structure Trinitaire et 

Binitaire. Ils ne croient certainement pas en un Dieu capricieux et ce genre de 

dialogue ne sert à rien d'autre que de se livrer à la bigoterie et d'encourager l'hostilité.  

 

Wikipédia 

Évangélisme 
 

 Ne doit pas être confondu avec églises évangéliques ni évangélisation. 

L'évangélisme, plus couramment protestantisme évangélique ou encore christianisme 

évangélique, est une partie importante du protestantisme. Il en représente, au niveau 

théologique, l‘orientation plutôt « conservatrice ». Cet ensemble réunit des confessions 

chrétiennes dans diverses églises protestantes. Le terme « évangélique » est au départ un 

simple adjectif découlant du terme « Évangile » qui a été périodiquement appliqué à des 

groupes chrétiens catholiques et protestants ; dès la Réforme il a permis de différencier les 

protestants évangéliques des luthériens et réformés au travers de la Réforme radicale du 

XVI
e
 siècle. 

Ces chrétiens évangéliques ont essentiellement en commun l'importance cruciale qu'ils 

accordent primo à la conversion individuelle relevant d'un choix personnel à la suite de 

l'expérience religieuse de « la rencontre avec le Christ » et impliquant donc un changement de 

vie, et secundo à une relation individuelle avec Dieu s'articulant autour de la lecture de la 

Bible et de la communion avec Dieu par la prière (personnelle ou bien en communauté). 

À partir de la fin du XVIII
e
 siècle, le terme anglais evangelical commence à être utilisé dans 

le monde anglo-saxon pour désigner les groupements internes au protestantisme qui se 

distinguent tour à tour par leur piété et leur attachement à un réveil religieux. C'est ce sens 

anglo-saxon qui s'est imposé en francophonie dans la seconde moité du XX
e
 siècle (en France 

vers la fin des années 1960). Aujourd'hui, le terme d'« évangélisme » désigne précisément 

cette tendance protestante. 

Cependant, le terme évangélique peut également désigner de manière assez vague certaines 

confessions protestantes comme le luthéranisme, le calvinisme (ou bien certains catholiques 

qui donnent une place importante à la conversion personnelle, la lecture de la Bible, et 

l'engagement militant). Ces critères sont dus au sociologue britannique David 

Bebbington (en). Il ajoute à ceux-ci le caractère central de la Crucifixion de Jésus de Nazareth 

(appelé le crucicentrisme), thème rémanent dans les prédications évangéliques, et vue 

comme un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est néanmoins le critère le moins souvent 

retenu, peut-être parce que moins opérationnalisable. D'autres groupes peuvent se rapprocher 

théologiquement ou sociologiquement (c'est le cas de certains catholiques) de cette tendance 

sans pour autant être évangéliques au sens strict. 

D'un point de vue socio-historique, il apparaît que l'évangélisme peut être également défini 

par deux critères principaux : 
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 le revivalisme, qui englobe les conceptions sur l'importance de la conversion 

individuelle en tant qu'appropriation personnelle du salut ; 

 la prétention à l'orthodoxie : l'autorité de la Bible et de sa pleine inspiration, la 

justesse de son contenu et la défense subséquente des « vérités chrétiennes »
1
. 

Les évangéliques connaissent aujourd'hui une forte croissance, principalement en Afrique, en 

Amérique latine et en Asie. 

Sommaire 
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2 Églises évangéliques – Approche ecclésiologique 
3 Approche historique 
4 Approche théologique  
4.1 Profession de foi 
4.2 Melting pot d‘orientations théologiques 
4.3 Doctrinalisme et rigorisme 
5 Une mouvance chrétienne plurielle  
5.1 Les « dénominations »  
5.1.1 Baptistes 
5.1.2 Mennonites ou Anabaptistes 
5.1.3 Adventistes 
5.1.4 Méthodistes 
5.1.5 Pentecôtistes et Renouveau charismatique 
5.1.6 Assemblées de Frères ou Darbystes 
5.2 Juifs messianiques 
5.3 Églises du Réveil  
5.3.1 Églises évangéliques libres 
5.4 L'Unité dans la foi 
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Approche globale 

Ce sens anglo-saxon est le plus souvent évoqué dans les expressions comme « christianisme 

évangélique
2
 » ou « (les) évangéliques ». Pourtant, la prétention à être évangélique déborde le 

cadre des communautés spécifiquement dénommées comme telles, de sorte que, plus 

largement, « évangélique » peut, et à certains égards devrait, être compris comme « une 

manière de dire et de vivre la foi » qui traverse des dénominations diverses
3
. À ce titre, par 

souci de clarté, la distinction s'opère entre « Églises de professants » d'un côté (qui sont des 

Églises évangéliques au sens strict), et, au-delà des cercles strictement évangéliques, une 

« tendance évangélique » plus large dans le protestantisme (avec des Églises individuelles ou 

des Églises établies étant, de ce fait, de tendance évangélique). 

Beaucoup d'amalgames sont cependant dus à la polysémie du terme et à la confusion 

engendrée par son utilisation dans des circonstances qui ne se recoupent jamais totalement. 

L'évangélisme est à ne pas confondre avec 

 le conservatisme protestant, qui est une tendance s'attachant à l'importance d'une 

compréhension plus traditionnelle des points focaux du christianisme (principalement 

sur le Christ et sa personne). Il n'en reste pas moins que le conservatisme sur des 

questions doctrinales, en même temps que le progressisme sur des questions rituelles 

ou de théologie pratique par exemple, a souvent influencé l'évolution du mouvement 

évangélique en Europe, et plus tardivement (années 1920 et 1930) aux États-Unis ; 

 le fondamentalisme protestant, qui est un courant théologique particulier du 

protestantisme évangélique, ici marqué en particulier par le littéralisme biblique 

(notamment sur l'interprétation des origines du monde en six fois 24 heures) et la 

protestation, mais que l'on retrouve dans d'autres confessions chrétiennes ainsi que 

dans d'autres religions ; 
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 l'évangélisation - Il y a souvent confusion entre « évangéliste » qui fait référence à 

l'évangélisation et « évangélique » qui désigne un membre de l‘Église évangélique. 

La série d'articles sur l'évangélisme concerne au premier chef les Églises de professants, 

« noyau évangélique, séparé des Églises établies »
4
. On ne saurait pourtant passer sous silence 

les rattachements immanquables qui existent entre les Églises de professants et les autres 

Églises de tendance évangélique mais n'étant pas dénommées comme telles, tout 

particulièrement au sein des Églises établies. On traitera donc aussi de ces dernières, sans 

donc manquer de parler de la plus large tendance évangélique. 

Églises évangéliques – Approche ecclésiologique 

Article détaillé : Organisation des Églises évangéliques. 

Henrik Lindell, journaliste français, écrivait en juin 2006 dans les colonnes du magazine 

catholique Témoignage chrétien : 

« Les évangéliques sont difficiles à cerner comme groupe distinct. Comme chez les cathos, on 

y retrouve des communautés progressistes et conservatrices. Au sein du protestantisme, dont 

ils forment un des principaux courants, ils sont connus pour leur relative orthodoxie biblique, 

leur insistance sur la conversion personnelle, le sens de la communauté professante et leur 

méfiance à l'égard des grandes structures. À l'échelle de la planète, il existe plusieurs 

centaines de millions d'évangéliques, particulièrement en Amérique, en Afrique et en Asie du 

Sud-Ouest. En Europe, ils s'imposent de plus en plus face aux Églises historiques. En France, 

selon un sondage CSA pour Réforme et La Croix il y a six mois, environ un quart des 

protestants (4 % de la population) se dit proche des évangéliques. Ils seraient aussi nombreux 

que les réformés. Les jeunes Français (18-24 ans) se sentent plus proches des évangéliques 

[…] que des luthériens et réformés réunis.. » 

— Henrik Lindell, « Les oubliés du 20 heures. Les évangéliques au-delà des 

clichés », Témoignage chrétien, n°3208 du 8 juin 2006, page 9 

L'ensemble des Églises évangéliques toutes confondues représente aujourd'hui autour de 500 

millions de personnes dans le monde, les plaçant au deuxième rang parmi les religions issues 

du christianisme, après le catholicisme romain. La foi évangélique serait la religion qui 

progresse le plus au monde. Le monde évangélique d'aujourd'hui est une véritable mosaïque. 

Il y règne une immense diversité, allant de gens extrêmement ouverts sur le plan théologique 

et œcuménique, à d'autres extrêmement fermés sur ces plans-là, mais entre les deux, il y a 

place pour la variété. Et variété il y a aussi dans l'organisation : épiscopalienne (sous l'autorité 

d'un seul, l'évêque), presbytérienne (autorité du conseil des anciens) ou congrégationaliste 

(autorité de l'ensemble des membres de l'assemblée). 

Bien qu'il y ait certains points que presque chaque dénomination évangélique partage avec 

d'autres (Églises de professants, points principaux de la profession de foi…), ces Églises se 

caractérisent donc par une très grande diversité, tant dans l'organisation que dans les dogmes 

de foi, que dans le rapport à la Bible, aux questions sociales ou à l'œcuménisme. 

Approche historique 

Article détaillé : Histoire du mouvement évangélique. 

En Europe, la naissance des Églises évangéliques se situe à partir du XVIII
e
 siècle et est issue 

des Églises protestantes traditionnelles (anglicane, réformée, luthérienne). On ne peut pas 

attribuer leur naissance à un seul évènement en particulier, mais la Réforme radicale, les 

guerres du XVI
e
 siècle, la prise de parti de Luther en faveur de la noblesse allemande y ont 

leur part. 

On peut citer les noms importants de penseurs anglo-américains John Wesley, Charles 

Spurgeon, Smith Wigglesworth qui sont considérés comme des fondateurs de la foi 

évangélique. 

Approche théologique 

Article détaillé : Théologie évangélique. 

Profession de foi 

Parmi les chrétiens, les évangéliques se distinguent particulièrement par leur piété et la place 

qu'ils accordent à la pratique de leur religion. Cela est tellement vrai que les sociologues les 
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plus remarqués n'ont pas vraiment pu donner d'autre distinction de l'identité évangélique que 

dans ce que les évangéliques croient. 

Ainsi n'est-il pas injuste de mentionner à quel point ce que l'on peut appeler la « théologie 

évangélique » s'appuie d'abord sur une profession de foi, singulièrement porteuse 

d'identification, étant donné que c'est cette importance cruciale de la profession de foi elle-

même qui permet certaines particularités socioreligieuses évangéliques telles 

l'interdénominationalisme, l'œcuménisme des convertis, et la pensée globaliste. 

La profession de foi
5
 évangélique, ou l'expression des points de foi dans lesquels tous les 

évangéliques se retrouvent et qui fondent la théologie évangélique, se construit sur 

1. biblicisme : considérations sur la centralité de la Bible et l'approche que l'on en a 

(étude, interprétation), appelée bibliologie ; 

2. une christologie conservatrice : qui inclut la naissance virginale du Christ et le 

principe de l'Incarnation, la réalité et l'historicité de ses miracles et surtout de sa 

résurrection, des considérations variables sur la relation entre les récits de l'Évangile 

et la réalité de la vie de Jésus ; 

3. la doctrine du sacrifice subrogatoire de Christ : « Attaché à la Croix pour moi / Il a 

pris mon péché, il m'a délivré
6
 » 

4. le conversionnisme : « reconnaître » l'œuvre du Christ par repentance, et faire la 

démarche d'un choix personnel pour « recevoir » le « don » du salut inaliénable 

correspond à une nouvelle naissance (ou « régénération » en langage théologique), 

indissociable de la qualité de chrétien. 

On ne peut poursuivre sans y ajouter d'autres éléments d'expression de la foi chrétienne 

traditionnelle et de la Réforme protestante, moins particuliers aux évangéliques : 

 la Trinité ; 

 la Justification et le principe du Salut par la grâce au moyen de la foi et non par les 

œuvres ; 

 le principe de l'« Église invisible »
7
 ou « spirituelle »

8
, appelée « Église universelle ». 

En sociologie des religions, ces points de foi se traduisent par des attitudes sociologiques qui 

permettent d'identifier un comportement sociologiquement évangélique. 

Article détaillé : Sociologie des mouvements évangéliques. 

Melting pot d‘orientations théologiques 

Toutes les tendances évangéliques confondues, qu'elles relèvent des Églises de professants ou 

d'autres dénominations, se retrouvent dans les grands traits de ce que l'on peut qualifier de 

théologie évangélique. En fait, il n'y a pas d'autorité évangélique statuant sur la doctrine ; c'est 

un trait typique du protestantisme. On ne peut pas désigner de référence unique pour la 

théologie évangélique, bien que certaines Églises décident collégialement pour leurs 

communautés des orientations doctrinales dont l'application peut parfois aller jusqu'à être très 

rigoriste, voire inflexible (sortant par là même de la libre-pensée que l'on reconnaît comme un 

fondement de la pensée protestante). 

C'est différemment qu'il faut dire que les tendances évangéliques retrouvent dans leur 

théologie une dose variable des grands courants du protestantisme. Il en résulte que 

l'observateur aguerri reconnaîtra dans la théologie évangélique la patte 

 du piétisme ; 

 du conservatisme ; 

 du progressisme ; 

 de l'existentialisme chrétien ; 
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 du christianisme social (plus particulièrement, de la théologie sociale wesleyenne) ; 

 d'autres influences plus mineures. 

des courants auxquels chaque dénomination peut puiser variablement, en les articulant la 

plupart du temps avec les théologies principales qui fondent leur dénomination (calvinisme, 

méthodisme, luthéranisme, baptisme, pentecôtisme). 

Doctrinalisme et rigorisme 

 

Cet article ou cette section peut contenir un travail inédit ou des déclarations non 

vérifiées. 
Vous pouvez aider en ajoutant des références. Voir la page de discussion pour plus de 

détails. 

Depuis la seconde moitié du XX
e
 siècle, les protestants éprouvent de plus en plus de difficulté 

à réfléchir en termes de doctrine quand il est question des croyances principales. La question 

se pose avec plus d'acuité pour les évangéliques qui, par la tradition d'attachement aux 

expressions traditionnelles de la foi chrétienne, la peur des hérésies et l'autorité conférée à la 

Bible, ont constitué un corps de croyances considérées comme essentielles. C'est ainsi que 

chez les plus fondamentalistes, certains points de doctrine se révèlent plus proches de dogmes 

(dans la conception catholique qu'il faut en avoir) lorsque leur compréhension et leur 

interprétation est faite de façon rigoriste. C'est dans ces courants que la frontière entre 

théologie, doctrine et dogme est la plus mince et la plus confuse. 

Sans renier le caractère essentiel de la profession de foi évangélique, d'autres courants 

évangéliques plus sensibles au progressisme ont périodiquement révélé leur ouverture à des 

réflexions plus critiques sur les « vérités chrétiennes », dans une démarche de défense de ces 

vérités (insistance sur la « saine doctrine», sound doctrine). La montée en force de ce courant 

– désormais majoritaire – de l'évangélisme a commencé à se faire voir en particulier aux 

États-Unis (bien que ce courant existait en Europe, plus silencieusement, mais depuis plus 

longtemps) à partir des années 1920-1930. C'est en ce temps-là qu'un divorce marqué a été 

consommé entre « évangéliques fondamentalistes » et les dénommés « néo-évangélicalistes », 

que l'on nommera plus commodément « évangéliques modérés ». Dans les années 1960-1970, 

les premières générations formées aux États-Unis
9
, à cette approche critique, interpellées par 

la sécularisation de la société américaine et par les mouvements de contre-culture, ont lancé 

un renouveau de l'apologétique chrétienne (une apologétique désormais enrichie de la 

démarche scientifique), dans un mouvement tendant à imposer la notion de doctrine comme 

« croyance véritable et rationnelle », à laquelle on adhère par raisonnement et conviction 

plutôt que par foi aveugle. 

Une mouvance chrétienne plurielle 

La diversité de ces mouvements est à attribuer à une caractéristique même d‘un des piliers du 

protestantisme, la Sola Scriptura (« l‘Écriture seule »), établissant la Bible comme l‘autorité 

suprême en matière de foi (à l‘exclusion de la Tradition, en rupture avec le catholicisme 

romain) et l‘ultime fondement de celle-ci, associé à un choix délibéré pour le libre examen : 

le croyant est appelé à lire la Bible pour lui-même et à forger son avis sur base de sa propre 

critique et des éclairages des spécialistes. C‘est donc à partir d‘interprétations divergentes de 

certains points particuliers des écrits bibliques (du canon protestant), ou alors d‘emphase sur 

certains points non doctrinaux qui peuvent être ou ne pas être disputés, que des écoles 

différentes se sont constituées en Églises, appelées dénominations. 

Les « dénominations » 

À ce jour, les principales dénominations évangéliques sont : 

Baptistes 

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 

Mennonites ou Anabaptistes 

Voir aussi : Amish, Hutterite, Doukhobors, Brethren 

Mouvement fondé par des chrétiens réformés de l‘Europe occidentale (Suisse, France, 

Belgique, Pays-Bas) au XVI
e
 siècle ; figure de proue : le réformateur néerlandais Menno 

Simons à qui l‘on doit le titre de cette dénomination. Strictement non violents, les mennonites 

furent dès leur apparition les partisans d‘une radicale séparation entre l‘ordre religieux et 

l‘ordre politique, préférant se tourner vers le pacifisme et l‘action sociale, selon la conception 
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de l'Évangile enseignant qu'un chrétien doit porter du fruit. En même temps, ils conçoivent 

que le baptême ne peut être reçu qu'après demande, par un adulte consentant, chose 

inacceptable pour pratiquement tous à l‘époque ; ils n'hésitent donc pas à prôner le re-

baptême des adultes (d‘où leur autre nom d‘anabaptistes, littéralement « re-baptiseurs »). 

Cette attitude radicale leur valut de vifs désaccords des autres mouvements protestants 

(principalement luthériens et calvinistes), conjugués aux hostilités des catholiques, qui les 

cantonna dans une pratique secrète de leur foi, et poussa un bon nombre d‘entre eux à s‘exiler 

en Amérique du Nord. Les mennonites aujourd‘hui représentent une branche assez réduite du 

protestantisme (1 million d'adhérents), quoique leur vif engagement pour l‘action sociale et 

« l‘'apolitisme » s‘est traduit en associations et en réflexion sur les grandes questions dans la 

société moderne. 

Adventistes 

Mouvement issu de la prédication de l'Américain William Miller (1782-1849), fortement 

orientée vers l‘eschatologie chrétienne, prêchant notamment le retour en gloire du Christ sur 

terre (en latin Secundum Adventum Christi, d'où le nom d'adventistes). Il connut un certain 

succès puisque 50 000 « millerites » sont acquis à sa cause en moins de quinze ans. Sur la 

base de calculs à partir de la Bible (surtout le livre prophétique de Daniel), il avança que le 

Second Avènement (ou Seconde Venue) du Christ devait se dérouler en 1844, cet événement 

étant effectivement annoncé dans la Bible mais sans datation explicite. 

L‘histoire lui ayant donné tort, « la grande déception » donna un coup sévère à la popularité 

du millerisme. À la suite de cette « grande déception » le mouvement se scinda en différentes 

branches adventistes. La plupart rejetant totalement la prédication de l'Américain William 

Miller. La plus connue est, bien sûr, l‘Église adventiste du septième jour, qui toujours croit 

qu'en 1844, un événement prophétique s'est accompli. Il existe cependant d‘autre 

dénominations adventistes comme l'Église de Dieu (Septième Jour)
10,11

, la Conférence 

Générale de la Foi Abrahamique
12

 ou encore l‘Église Chrétienne Adventiste
13

. Toutes ces 

Églises ne pratiquent d‘ailleurs pas toutes nécessairement le Sabbat, mais elles ont certaines 

doctrines en commun comme l'annihilationisme. 

Ellen White (1827-1915) avec Église adventiste du septième jour jouera un rôle important, 

sinon déterminant, dans la repopularisation du mouvement en arguant des erreurs 

d‘interprétation de Miller et surtout de l'« attachement au respect du jour du samedi » 

(septième jour de la semaine juive) « en tant que jour du repos » plutôt que le dimanche. 

D‘aucuns, dans le milieu protestant, ont considéré l‘adventisme comme une secte. 

Les principaux désaccords doctrinaux de Église adventiste du septième jour avec les autres 

mouvements évangéliques et même au sein de l'adventisme concernent : 

 l'autorité que donnent les fidèles à Ellen White qui la considèrent comme une 

prophétesse, 

 ses prises de position doctrinales sur le sabbat (cependant certains pentecôtistes
14

, 

baptistes
15

 et d‘autres Églises adventistes
11,10

 pratiquent également le Sabbat), 

 la rigueur des codes vestimentaires et de mode de vie (interdiction formelle de la 

consommation du tabac et de boissons alcoolisées), 

 la tendance au légalisme (ici, un attachement réputé erroné et trop grand à la Loi 

juive, ou Torah). 

L'Église adventiste du septième jour a abandonné certaines positions qui faisaient l'objet de 

reproches comme l'excès de leadership et de direction. Néanmoins, sa position n‘a pas 

vraiment changé concernant le sabbat, les codes vestimentaires ou la consommation de 

l‘alcool, par exemple. Il s‘ensuit que L'Église adventiste du septième jour est probablement 

l'Église protestante qui a le plus de désaccords doctrinaux avec le reste des évangéliques, si 

bien que leur classification parmi les évangéliques ne va pas toujours de soi. 

On a observé dans cette mouvance adventiste une tendance au rapprochement vers le 

christianisme protestant. De son côté, le reste du protestantisme a, au cours des dernières 

décennies, de plus en plus rejoint l'avis des adventistes sur l'imminence de la Seconde Venue 

du Christ, annonçant selon la Bible la fin des temps et le Jugement. 
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Néanmoins, c‘est au mouvement adventiste au sens large que l‘on doit une partie importante 

de la littérature et de la pensée eschatologique chrétienne contemporaine, et une emphase plus 

forte sur l‘héritage judaïque du christianisme et des doctrines chrétiennes. 

Méthodistes 

Ce mouvement a été fondé par le prédicateur anglais John Wesley (1703-1791) bien qu'il 

n‘eût pas pour visée de créer une nouvelle Église, en Angleterre et dans les colonies 

américaines. John Wesley est souvent considéré comme l‘un des pionniers du christianisme 

évangélique (bien que ce dernier ne portât pas encore de nom à l‘époque). L‘apparition du 

méthodisme et la conception de Wesley sont, en effet, caractéristiques de traits principaux du 

christianisme évangélique : l‘importance de la conversion personnelle, de la vie et du 

témoignage de foi, de l‘étude de la Bible, de la musique pour la louange et l‘adoration et de 

l‘engagement social d'inspiration christique, et surtout de l‘« annonciation » (ou prédication) 

de l‘Évangile chrétien, ou évangélisation. 

Il convient de noter l'influence actuelle du méthodisme sur les « Églises historiques » et sa 

proximité avec, notamment, les Églises anglicanes ou réformées. 

Pentecôtistes et Renouveau charismatique 

Existant sous une forme classique depuis le début du XX
e
 siècle, c'est aujourd'hui l‘une des 

deux mouvances principales répandues par le Renouveau charismatique initié dans les années 

1950, avec le plus de succès dans les communautés afro-américaines des États-Unis, mais 

mondialement généralisée, et touchant même 60 millions de catholiques. C'est Douglas Scott 

et son épouse, missionnaires anglais, qui ont fait connaître le pentecôtisme en France dans 

une communauté baptiste au Havre à partir du 1
er
 janvier 1930. 

Le pentecôtisme met l‘emphase sur le Saint Esprit (considéré comme manifestation spirituelle 

et continue de Dieu dans l‘histoire humaine et dans les histoires des vies humaines) et ses 

dons, tels que présentés dans le Nouveau Testament, surtout les écrits pauliniens et les Actes 

des Apôtres (glossolalie, guérisons miraculeuses, et même résurrections font partie de ces 

dons). Il s'attache, dans le cadre protestant – et encore plus depuis un mouvement appelé 

« troisième vague » né aux États-Unis dans les années 1980 – à un retour le plus conforme 

possible à l'Église primitive décrite dans ces livres. Dans la pratique religieuse, il se distingue 

fort du protestantisme traditionnel par un culte dynamique, très émotionnel et charismatique, 

versant souvent à l‘exaltation. Le pentecôtisme a essuyé de nombreuses critiques à ses débuts, 

principalement issues des rangs piétistes et baptistes parmi les évangéliques, qui le 

considéraient alors comme une déformation de la spiritualité chrétienne. Certains courants 

d'inspiration pentecôtiste sont considérés comme sectaires par l'Église Catholique, même si 

aucun d'entre eux n'est considéré comme tel par les diverses communautés pentecôtistes, ni 

par la Communauté Pentecôtiste Mondiale (World Pentecostal Fellowship).
[réf. nécessaire]

 

Assemblées de Frères ou Darbystes 

Les églises appelées Assemblées de Frères sont apparues vers 1826 au sein de l'église 

anglicane (Irlande, Angleterre) et d'autres églises protestantes (France, Suisse…). John 

Nelson Darby, J.-G. Bellett et George Muller furent quelques pionniers de ce mouvement. 

Leur ligne théologique reprend en grande partie les acquis des Réveils allemands et anglais 

dans le protestantisme des XVII
e
 et XIX

e
 siècles avec comme axes majeurs: 

 Les grands piliers de la théologie protestante sur la Bible, la grâce, la souveraineté de 

Dieu, le salut par la foi… 

 L'importance de l'engagement personnel, qui les rapproche de l'Anabaptisme. 

 Les quatre bases du courant évangélique : Bible, nouvelle naissance, témoignage 

personnel et l'importance de la croix. 

 Le sacerdoce universel des croyants, poussé jusqu'à refuser la mise en place d'un 

« clergé ». Chez les « Frères larges » depuis plusieurs décennies des pasteurs sont 

nommés, mais simplement comme faisant partie d'un groupe de responsables 

(« anciens ») à direction collégiale. 

 L'autonomie des églises locales (congrégationalisme), supervisées par des anciens 

chez les « Frères Larges », mais sans aucun titre dans l'aile plus exclusive. 
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Le mouvement s'est développé au XIX
e
 en Europe et dans tous les pays anglo-saxons. Il s'est 

aussi implanté en terre de mission (Afrique, Moyen-Orient, Inde…) au XX
e
 siècle. Depuis 

1848, il est scindé en deux tendances: Les frères « larges » et les frères « étroits ». L'approche 

exclusive est incarnée par John Nelson Darby. 

Les « Frères larges » se sont distancés de la « doctrine » de Darby. On les appelle « Open 

Brethren » en Grande-Bretagne, Communautés et assemblées évangéliques de France ou 

CAEF en France, AESR en Suisse (les AESR sont désormais intégrées à la FREE)). Ils 

accordent plus d'autonomie aux églises locales, sont plus ouverts aux autres croyants et aux 

changements doctrinaux, et sont plus actifs dans l'évangélisation. Leur nombre est évalué à 

deux millions dans le monde. 

Une autre partie de ces croyants est restée attachée à la « doctrine » de Darby et a conservé le 

nom d‘Assemblées de Frères ; ils sont plus interdépendants, plus conservateurs, très attachés 

à la spontanéité et la collégialité et forment plusieurs cercles de communion plus ou moins 

cloisonnés, des plus modérés aux plus étroits. Ils sont moins de 500 000 dans le monde. Ils 

sont souvent qualifiés de « darbystes », mais ne se désignent eux-mêmes que rarement ainsi  ; 

seulement comme des « chrétiens » cherchant à appliquer de façon exacte les principes 

doctrinaux de la Bible. 

Juifs messianiques 

Le judaïsme messianique est un ensemble hétéroclite de mouvements religieux combinant 

une théologie chrétienne avec une pratique religieuse juive, en clair des Juifs affirmant la 

messianité de Yechoua (Jésus). Ces mouvements peuvent comporter aussi bien une majorité 

de membres juifs qu'une majorité de membres chrétiens. Le groupe le plus connu, quoique 

pas le plus important en nombre, est le très controversé Jews for Jesus. Ses buts affichés sont 

d'éduquer les chrétiens évangéliques sur les origines juives de leur foi, et de convertir les Juifs 

au christianisme. 

Quoique beaucoup de juifs messianiques soient ethniquement, et halakhiquement, Juifs (c'est-

à-dire pourraient être considérés comme Juifs selon les standards orthodoxes), le judaïsme 

messianique n'est pas reconnu comme légitime par quelque organisation juive que ce soit, y 

compris les juifs réformés, à part deux voix dissidentes et marginales, à savoir la Rabbanit 

reconstructionniste Carol Harris-Shapiro et le Rav réformé Dan Cohn-Sherbok. 

Les juifs messianiques se reconnaissent généralement pour chrétiens, tout en soulignant 

l'importance de leur identité juive qu'ils tiennent à conserver, ainsi que certaines de leur 

traditions, pour autant qu'elles soient en accord avec l'Évangile. 

La plupart des communautés messianiques sont regroupées au sein de l'IMJA (International 

Messianic Jewish Alliance), dont le siège est aux États-Unis. La branche française de l'IMJA 

est l‘AFJM (Alliance francophone des Juifs messianiques). 

Avant 1939, le nombre de juifs messianiques était estimé à 100 000. Après la guerre et 

l'Holocauste, des communautés se reconstituèrent notamment aux États-Unis. Aujourd'hui ils 

seraient 500 000, principalement sur le continent américain. 

Églises du Réveil 

Le pentecôtisme a donné lieu à la naissance de ce qu‘on appelle les Églises de réveil, un 

ensemble lui-même éclaté réunissant une variété d'unions d'Églises et d'institutions 

d'enseignement. Il connaît aujourd‘hui une grande expansion en Amérique du Sud (surtout au 

Brésil) et en Afrique subsaharienne. 

Églises évangéliques libres 

 

Cet article ou cette section présente uniquement la situation en France; le même 

terme recouvre d'autres histoires ailleurs en Europe (Suisse par exemple), et doit 

être internationalisé. 
Merci de l'améliorer ou d'en discuter sur sa page de discussion ! 

Le terme d'"Église libre" recouvre l'idée d'Églises indépendantes de l'État. De telles Églises se 

constituent donc en réaction à une Église plus ou moins liées à l'État. 
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En France, les Églises évangéliques libres, dont les membres se disent « libristes », sont 

issues de l'Église Réformée de France : en 1849 l'État décide de rémunérer les pasteurs en 

maintenant le Concordat de Napoléon, les privant ainsi de toute autonomie vis-à-vis du 

pouvoir. Les Églises de la Réforme qui refusent cette tutelle font dissidence et, en se 

regroupant avec d'autres Églises protestantes indépendantes issues du Réveil, créent l'« Union 

des Églises évangéliques libres » dans le sens « indépendantes de l'État » et « fidèles à 

l'Évangile » par opposition au courant libéral non confessionnel qui traversait l'Église 

réformée à cette époque. L'Union des Églises évangéliques libres (UEEL) est aujourd'hui 

membre de la Fédération protestante de France (FPF). À titre d'exemple, Claude Baty, l'actuel 

président de la FPF (2007-), est un pasteur issu de l'UEEL. Les Églises libres sont des Églises 

de professants et non de multitude. Les libristes sont proches des baptistes mais ne font pas du 

baptême par immersion une condition d'accès à la Sainte Cène ou au statut de membre. 

L'UEEL compte une cinquantaine d'Églises en France pour environ 4 000 membres et 

sympathisants. Elle est associée aux Églises évangéliques libres dans le monde par 

l‘intermédiaire de la Fédération internationale des Églises évangéliques libres (IFFEC). 

En Suisse, dans le Canton de Vaud, l'église libre existe entre 1848 et 1966 comme scission de 

l'Église nationale, par souci d'indépendance vis-à-vis de l'État, avec Alexandre Vinet comme 

figure de proue. L'Église libre re-fusionne avec l'Église nationale pour former l'Église 

évangélique réformée du Canton de Vaud en 1966. Dans le canton de Neuchâtel et au-delà, 

les Églises évangéliques libres sont issues du réveil de Genève, et ont longtemps formé la 

« fédération des Églises évangéliques libres » (FEEL), aujourd'hui incluse dans la 

« fédération romande d'Églises évangéliques ». 

En Allemagne, l'idée d'Église libre (« freikirche ») recouvre toutes les Églises qui ne sont pas 

Églises d'État. 

L'Unité dans la foi 

Les diversités qui se répercutent en termes sociaux, culturels, politiques, ethniques et 

linguistiques autant que dénominationnels ne posent aux évangéliques, paradoxalement peut-

être, aucun problème d'ordre doctrinal. C'est une conséquence directe d'un autre pilier du 

protestantisme, celui de la Sola fide (« la foi seule ») selon lequel, pour le dire simplement, 

peu importe la dénomination d'une personne, c'est sa foi seule et non ses actions qui sont vues 

par Dieu comme critère pour trouver faveur à ses yeux, et en fin de compte pour son salut ou 

non. Les évangéliques sont, il semble, les moins frileux à admettre que les membres de leur 

Église ou de leur dénomination ne seront pas nécessairement tous sauvés lors du Jour du 

Jugement. Aussi préfèrent-ils, sans distinction de dénominations (et quand bien même le 

catholicisme romain n'est vu par eux que comme une autre dénomination), parler de l'Église 

(tout court) aussi appelée Église universelle à la suite du « Symbole des apôtres » (« Je crois 

en […] la Sainte Église universelle […] »), qui est à comprendre comme l'ensemble des 

« vrais » croyants en Christ, sauvés par leur foi. 

Article détaillé : Interdénominationalisme. 

Depuis un quart de siècle, on observe dans les groupes protestants à caractère évangélique 

une tendance au rapprochement entre les différentes dénominations. Une politique 

volontariste pour l‘ouverture à tous, la minimisation des différences et la fuite du 

« dénominationalisme », en plus du fait du manque de distinction du christianisme 

évangélique en général, l‘amène déjà depuis longtemps aussi à une tendance à 

l‘uniformisation sur base de ce qui les unit tous : l‘attachement à l‘Écriture biblique en tant 

que fondement de leur foi. Le Conseil national des évangéliques de France en est la preuve 

tangible. 

La fuite de l‘étiquette et de la catégorisation trop rapide les pousse à développer des 

comportements ecclésiastiques interdénominationnels. Ainsi, les chrétiens d‘obédience 

évangélique auront une forte tendance à se nommer simplement « chrétiens », à avoir des 

pratiques ou activités similaires en dehors du simple culte hebdomadaire institué, et à 

développer un langage dont les fondements bibliques (afin d‘éviter les particularismes et la 

labellisation) amènent souvent certains à le qualifier de « patois de Canaan ». En guise 

d'exemples : dans ce « patois », se convertir est plus valablement remplacé par l‘expression 

« rencontrer Jésus » ou « accepter Christ », pratiquer sa foi sera plutôt appelé « vivre en 
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Christ », l‘engagement à la repentance est volontiers désigné par l‘expression « mourir au 

péché ». 

Cette tendance occasionne souvent une difficulté de communiquer de façon compréhensible 

l‘Évangile de manière directe aux non-convertis au christianisme évangélique (que le jargon 

évangélique anglo-américain appelle les unchurched ; comprenez « ceux qui ne font pas 

(encore) partie de l'Église (universelle, sans considération de dénominations) »). Cette 

tendance force les évangélisateurs (c‘est-à-dire, idéalement dans le christianisme évangélique, 

tous les croyants) à chercher une façon de communiquer l‘Évangile de façon plus 

compréhensible dans le monde développé actuel, et par des moyens plus en phase avec le 

cadre sociologique de l‘endroit d‘évangélisation. C‘est probablement l‘un des éléments 

d‘explication du succès de la foi chrétienne évangélique aujourd‘hui. 

RELIGION 13.03.2014 
Suède: un grand pasteur évangélique se convertit au 

catholicisme 

Ulf Ekman et son épouse Birgitta annoncent leur conversion 

lors d’un sermon. La nouvelle fait la Une des grands 

quotidiens suédois 
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Le dimanche 9 Mars,  les communautés évangéliques suédoises ont appris avec stupéfaction 

qu‘Ulf Ekman, un des pasteurs évangéliques les plus connus dans le pays, ainsi que son 

épouse, Birgitta, allaient se convertir au catholicisme. Une annonce que le pasteur  a faite 

personnellement pendant un sermon, dans l'église qu'il a lui-même fondée il y a 30 ans à 

Upsal. 

  

«  Nous aimons cette assemblée que nous avons contribué à construire et que nous avons 

servie pendant ces trente dernières années. Nous ne pourrions pas imaginer autre chose que 

d'être pleins de gratitude pour cette longue période avec vous. Néanmoins, nous avons senti 

clairement  l’appel du Seigneur d'entrer avec foi dans une nouvelle phase de notre vie. Tout 

en le faisant, nous sommes convaincus que l'assemblée est entre de bonnes mains et 
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continuera de fleurir et porter de bons fruits dans la vision qui est la sienne », déclare le 

pasteur face à une immense assemblée au cours de son sermon, le 9 mars dernier.  

  

« J’en suis venu à réaliser que le mouvement que nous avons représenté au cours des trente 

dernières années, en dépit de ses succès et du grand bien réalisé dans  différents domaines de 

mission, fait partie de la fragmentation en églises protestantes de la chrétienté, en cours », 

expliquera-t-il ensuite  dans un éditorial pour le grand journal évangélique suédois de 

référence  Daegens Nyheter. 

 

Tous les Suédois savent qui est Ulf Ekman, fondateur en 1983 de la communauté 

charismatique Livets Ord (littéralement « La Parole de la Vie »), après avoir claqué la porte 

de l'Eglise luthérienne de Suède, où il était pasteur. Son but à l‘époque, rapporte La Vie, était 

de revenir aux fondamentaux de la foi, non sans triomphalisme et en prêchant notamment la 

guérison, selon le modèle des grandes Eglises pentecôtistes américaines. Le tout en 

s'opposant explicitement à la théologie libérale des luthériens d'une part et, d'autre part, à la 

papauté, diabolique, des catholiques... 

  

Depuis sa création, Livets Ord a connu un grand succès populaire. Son école biblique est 

devenue une référence parmi les évangéliques et serait la plus importante de Scandinavie. En 

quelques années, elle s'est surtout imposée comme la plus grande megachurch en Suède. Plus 

de 9500 étudiants sont sortis diplômés de son école biblique. 

 

En rejoignant l'église catholique, Ukf Ekman dit envisager de poursuivre l'unité entre les 

confessions et mouvements chrétiens. Dans une note sur le site Web de son ministère, il 

explique qu‘avec sa femme, durant ces dix dernières années, ils ont vécu une lente 

transformation aux contacts de catholiques romains pratiquants, notamment de nombreux 

charismatiques. «  Cela a vraiment remis en question nos préjugés protestants, et nous avons 

réalisé que, dans de nombreux cas, nos critiques à leur égard ne reposaient sur aucune 

base », déclare Ukf Ekman dans cette note. Il ajoute : « Nous avions besoin de mieux 

connaître la foi catholique ». 

  

Selon des détails rapportés par La Vie, dans certains milieux protestants courait le bruit 

depuis des années que le pasteur penchait « dangereusement » pour la théologie catholique. 

Le couple Ekman avait commencé à faire des retraites spirituelles, très à la mode en Suède 

dans les milieux œcuméniques.  Depuis son départ à la retraite, l'année dernière, en 

démissionnant de son poste de pasteur principal, il n'a cessé de multiplier les références 

catholiques. 

  

Ulf Ekman explique un bout du chemin de sa propre conversion et celle de son épouse 

Birgitta dans une lettre envoyée à tous les membres de Livets Ord le 9 mars, dont vous 

trouverez tout le contenu directement sur le site de La Vie qui répercute également toutes les 

réactions à cette annonce, en particulier sur les réseaux sociaux. 

 

Confession d'Augsbourg 

Informations générales  
La Confession d'Augsbourg est une confession luthérienne de la foi qui a été publié 

(1530) lors de la Réforme à la diète d'Augsbourg.En 1530, l'empereur Charles V 

convoqua la diète dans le cadre de ses efforts pour apporter la paix religieuse en 

Europe.Il a échoué dans ses efforts, cependant, car il sous-estimé la ferveur avec 

laquelle les partisans de Martin Luther avait déjà formulé une position 

distinctive.Philipp Melanchthon, l'un des auteurs de la Confession, il conçu pour être 

relativement ouverte à l'église catholique romaine sur la droite et à d'autres parties 

réformée luthérienne, mais non sur la gauche.Il a affirmé héritée classiques doctrines 

chrétiennes. Son accent particulier sur la grâce, comme Luther l'avait interprétée dans 

les écrits de saint Paul, et son refus de toute justice humaine à partir d'œuvres et les 

mérites fait inacceptable pour beaucoup d'autres chrétiens occidentaux.La Confession 

reste la première mention de la foi parmi les luthériens, qui à ce jour attendent de 
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leurs ministres à l'ordination d'exprimer la fidélité à la façon dont elle interprète les 

enseignements bibliques.  

 

Martin E. Marty  
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Confession d'Augsbourg 

Informations générales  

La Confession d'Augsbourg (1530) est la confession la plus largement acceptée 

spécifiquement luthérienne, ou une déclaration de foi.Il a été préparé par le 

Melanchthon réformateur religieux allemand, avec l'approbation de Martin Luther, 

comme un document de synthèse pour la noblesse allemande, qui ont été appelés à 

une diète à Augsbourg le 25 Juin 1530, par l'empereur romain Charles V pour 

présenter leur «luthérienne «points de vue.  

Rejeté là, et modifiée par la suite, la confession - avec celui de Nicée, apôtres, et 

les croyances d'Athanase et de Petit Catéchisme de Luther et de Grand 

Catéchisme - constitue la base de credo depuis près de 80 millions de chrétiens 

luthériens La Confession d'Augsbourg a été traduite dans les langues les plus 

importantes. et de nombreux dialectes et dans sa forme originale fait partie de la 

constitution de la plupart des églises luthériennes.Clergé luthérien est souvent 

nécessaire d'y souscrire avant l'ordination.  

Dans sa forme moderne de la Confession d'Augsbourg se compose de 28 articles.Les 

21 premiers de résumer la doctrine luthérienne avec un accent particulier sur la 

justification.La deuxième partie de la Confession d'Augsbourg en revue les «abus» 

pour lequel recours a été exigé, comme la retenue la coupe du laïcat dans la Sainte 

Communion et interdisant aux prêtres de se marier.  

En raison de son ton conciliant et la brièveté, la Confession d'Augsbourg affectée 

l'ensemble du mouvement Réforme, en particulier dans des manifestations telles que 

l'Église anglicane Trente-neuf articles et la théologie des religieux français 

réformateur Jean Calvin, qui a signé une version ultérieure en 1540. Dans une époque 

plus récente, il a été à la base du dialogue œcuménique fructueux entre catholiques et 

luthériens.  

George Wolfgang Forell  

 
Confession d'Augsbourg 

Informations avancées  

(1530)  

La Confession d'Augsbourg est la confession de foi luthérienne base ou une 

déclaration de ce qu'on croit dans la fidélité au Christ et sa Parole.Il a été présenté à la 

Diète d'Augsbourg en 1530.Philippe Melanchthon était son auteur, mais ses 

enseignements sont clairement ceux de Martin Luther.  

Charles V appelé un régime ou un congrès, des dirigeants du Saint Empire romain 

germanique pour répondre à Augsbourg en 1530. L'empereur était farouchement 

catholique romaine et a voulu l'empire d'être fidèle au catholicisme.Il a dirigé ces 

dirigeants soutenant différents enseignements de présenter des déclarations de ce 
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qu'ils croyaient.Charles voulait l'unité religieuse de sorte que l'empire pourrait 

présenter un front uni contre les ennemis étrangers, surtout les Turcs.  

Théologiens luthériens rédigé divers documents préliminaires, y compris le Marburg, 

Schwabach, et des articles de Torgau.Luther avait une main dans leur préparation, 

mais il ne pouvait pas assister à la diète. Il avait été interdite par l'édit de Worms 

(1521), et l'électeur de Saxe ne pouvait pas le protéger à Augsbourg. Comme il avait 

été déclaré hérétique, sa présence aurait détourné l'attention loin de questions 

doctrinales.Son martyre aurait servi à rien.Luther est resté à l'Coburg, mais a été en 

correspondance constante avec ceux d'Augsbourg.  

Luther collègue, Philippe Melanchthon, a produit la version finale de la Confession 

d'Augsbourg.A cette époque, il était en accord doctrinal avec Luther, qui a approuvé 

sans réserve de la confession.Luther n'a noter qu'il aurait pu traiter avec quelques 

erreurs et les abus, et qu'il n'aurait pas utilisé un tel ton doux.La doctrine de la 

confession est clairement celle du réformateur lui-même.  

La Confession d'Augsbourg a été lu publiquement à l'alimentation en allemand sur 

l'après-midi du 25 Juin 1530, par le chancelier Christian Beyer, de la Saxe 

électorale.Tant l'Allemagne et les copies ont été remises en Amérique comme 

officiel.Melanchton modifié les éditions ultérieures, en partie pour le rendre ambigu 

sur des points tels que la présence réelle du corps du Christ et le sang dans la Cène du 

Seigneur.Il était enclin à faire des compromis sur les questions doctrinales.C'est 

pourquoi Gnesio-luthériens ont souvent parlé de la Confession d'Augsbourg non 

altéré.La Confession d'Augsbourg a été inclus dans le livre de la Concorde (1580) que 

la confession luthérienne base.  

La Confession d'Augsbourg a été signé par sept princes et des représentants des deux 

villes indépendantes.Ils ont cru que la doctrine qu'il enseignait était biblique et vrai.Ils 

ont été ceux à le signer parce que le régime était précisément d'une convention des 

dirigeants de l'empire.Mais la confession n'était pas destinée à présenter les 

enseignements d'une autorité gouvernementale.Elle a déclaré ce qui était enseigné 

dans les églises dans ces parties de l'Allemagne.Le premier article commence ainsi: 

«Les églises parmi nous enseigner avec un texte consensuel grande ..."( latin).  

En plus d'une préface et une brève conclusion la Confession d'Augsbourg a vingt-huit 

articles.Les premières vingt-on présenter la doctrine luthérienne et rejettent les 

doctrines contraires. Les sept derniers rejetons des abus dans la vie chrétienne.La 

confession est trop brève pleinement à présenter la preuve biblique ou le témoignage 

de théologiens précédente. En réponse à une réponse catholique romaine, la 

Réfutation, Melanchthon publié en 1531 l'Apologie de la Confession d'Augsbourg, 

qui traite les questions contestées plus longuement.  

Pour discuter des enseignements de la Confession d'Augsbourg à bout constitueraient 

un manuel de théologie.Nous pouvons, au mieux, donner une idée de ce qu'il dit. Il 

enseigne la Trinité, le péché originel comme le péché vrai que condamnerait si elle 

n'est pas pardonnée; la divinité et l'humanité de Jésus, son sacrifice pour tous les 

péchés humains; justification par la grâce par la foi, sans nos oeuvres; l'Évangile, le 

baptême et la Cène du Seigneur en tant que outils réels du Saint-Esprit pour créer et 

maintenir la foi; bonnes œuvres, par conséquent, pas une cause, de salut, motivés par 

les bonnes nouvelles que le salut a été gagnée pour nous par le Christ.Beaucoup plus 

pourrait être dit, mais cela indique que la Confession d'Augsbourg enseigne 

simplement la position qui considère les luthériens biblique.  

Les abus comprennent divers corrigées des idées fausses et des pratiques dans la Cène 

du Seigneur; célibat ecclésiastique; l'abus de la confession et l'absolution; les lois 
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alimentaires du romanisme médiévale, et l'idée d'une hiérarchie dans la chrétienté 

visible ayant autorité divine en matière de conscience.  

JM Drickamer 

(Elwell évangélique Dictionary)  

Bibliographie 
F. Bente, Introduction historique aux livres symboliques de l'Eglise évangélique 

luthérienne; H. Fagerberg, un nouveau regard à la Confessions luthériennes 1529-
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d'Augsbourg.Le texte est disponible en anglais à Concordia Triglotta, éd.F. Bente, et 

le livre de la Concorde, éd. TG Tappert.  
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Préface à l'empereur Charles V. 
Plus invincible empereur, César Auguste, Seigneur plupart Clément: Dans la mesure 

où Votre Majesté Impériale a convoqué une diète de l'Empire ici à Augsbourg pour 

délibérer des mesures concernant contre le Turc, cet ennemi le plus atroce, 

héréditaires, et les anciens du nom chrétien et la religion, de quelle manière, à savoir, 

pour résister efficacement sa fureur et d'agressions par la fourniture armée forte et 

durable, et puis aussi sur les dissensions dans la matière de notre sainte religion et la 

foi chrétienne, que dans cette affaire de religion des opinions et des jugements des 

parties pourrait être entendu dans l'autre présence, et examiné et pesé entre nous dans 

la charité mutuelle, la clémence et la bonté, afin que, après le déménagement et la 

correction de choses telles qu'elles ont été traitées et comprises de manière différente 

dans les écrits des deux côtés , ces questions peuvent être réglées et ramené à une 

vérité simple et chrétienne de concorde, que pour l'avenir d'une religion pure et vraie 

peut être embrassé et entretenu par nous, que nous sommes tous sous le même Christ 

et faire la bataille sous Lui, afin que nous pourrez peut-être aussi à vivre dans l'unité 

et la concorde dans l'Eglise chrétienne.  

Et d'autant que nous, l'électeur soussigné et Princes, avec d'autres joints à nous, ont 

été appelés à la Diète susdit, les mêmes que les autres électeurs, princes, et les 

successions, en conformité avec le mandat obéissants impériale, nous avons 

rapidement venu à Augsbourg , et - ce que nous ne voulons pas dire que se vanter - 

nous étions parmi les premiers à être ici.  

En conséquence, puisque même ici, à Augsbourg, au tout début de la Diète, Votre 

Majesté Impériale causés à être proposé aux électeurs, princes et autres propriétés de 

l'Empire, entre autres choses, que les successions de plusieurs de l'Empire, sur la 

force de l'édit impérial, devrait énoncer et de soumettre leurs opinions et les 

jugements en allemand et la langue latine, et depuis sur le suivi mercredi réponse a été 

donnée à Votre Majesté Impériale, après délibération, que nous soumettent les articles 

de notre confession pour notre part mercredi prochain, donc, dans l'obéissance à la 

volonté de Votre Majesté Impériale, nous vous proposons, dans cette affaire de 

religion, la confession de nos prédicateurs et de nous-mêmes, en montrant de quelle 

manière la doctrine de la Sainte Écriture et de la pure Parole de Dieu a été jusqu'à ce 

moment énoncées dans nos terres, duchés, états, et les villes, et a enseigné dans nos 

églises.  

Et si les autres électeurs, les princes, et les successions.de l'Empire, en fonction de 

ladite proposition impériale, présente écrits similaires, à savoir, en latin et en 

allemand, donnant leurs opinions sur cette question de la religion, nous, avec les 

princes et les amis précités, ici, devant Votre Majesté Impériale, la plupart de nos 

Clément Seigneur sont préparés à conférer à l'amiable concernant tous les moyens 

possibles, afin que nous puissions venir ensemble, pour autant que cela peut être 

honorablement fait, et, l'affaire entre nous sur les deux côtés étant discuta 

paisiblement sans querelle offensive, les dissensions, l'aide de Dieu, peut-être fait 

disparaître et ramené à une seule religion concordantes vrai, car tant que nous 

sommes tous sous le même Christ et faire la bataille sous Lui, nous devons confesser 

le Christ, une, après la teneur de l'édit de Votre Majesté Impériale, et tout devrait être 

menée conformément à la vérité de Dieu, et cela c'est ce qui, avec prières les plus 

ferventes, nous supplie de Dieu.  

Toutefois, en ce qui concerne le reste des électeurs, les princes et les successions, qui 

constituent l'autre partie, si aucun progrès doivent être réalisés, ni un résultat sera 

atteint par ce traitement de la cause de la religion après la manière dont Votre Majesté 

Impériale a sagement jugé qu'il devrait être traitée et traitée à savoir, par la 

présentation mutuelle des écrits tels calme et conférant ainsi entre nous, nous au 

moins laisser avec toi un témoignage clair, que nous, ici nullement se retient de tout 

ce qui pourrait entraîner Christian concorde, - comme pourrait être effectuée avec 
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Dieu et avec une bonne conscience, - comme aussi à Votre Majesté Impériale et, 

ensuite, les autres électeurs et successions de l'Empire, et tous ceux qui sont déplacés 

par un amour sincère et de zèle pour la religion, et qui donnera une audition 

impartiale à ce sujet, sera gracieusement daigné prendre connaissance et de 

comprendre ce à partir de ce Confession de la nôtre et de nos associés.  

Votre Majesté Impériale a aussi, pas une seule fois, mais souvent, aimablement 

signifié aux princes électeurs, et des États de l'Empire, et à la diète de Spire a tenu AD 

1526, selon la forme de votre enseignement Impériale et commission donnée et 

prescrite, il a causé d'être déclaré et proclamé publiquement que Votre Majesté, en 

traitant de cette question de la religion, pour certaines raisons qui ont été allégués 

dans le nom de Votre Majesté, n'était pas disposé à décider et ne pouvait pas 

déterminer quoi que ce soit, mais que Votre Majesté aurait diligemment usage de 

bureau de Votre Majesté avec le Pontife romain de convoquer un concile général. La 

même question a été ainsi publiquement exposées plus en détail il ya un an à la 

dernière diète réunie à Spire.Il Votre Majesté Impériale, par Son Altesse Ferdinand, 

roi de Bohême et de Hongrie, notre ami et Seigneur Clément, ainsi que par l'orateur et 

les commissaires impériaux causé cela, entre autres choses, d'être soumise: que Votre 

Majesté Impériale avait pris l'avis de et réfléchi, la résolution du représentant de 

Votre Majesté dans l'Empire, et du président et des conseillers impériaux, et les légats 

du successions d'autres convoquée à Ratisbonne, concernant la demande d'un conseil, 

et que Votre Majesté Impériale a aussi jugé qu'il soit opportun de convoquer un 

Conseil, et que Votre Majesté Impériale ne doute pas le Pontife romain pourrait être 

amenée à tenir un Conseil général, parce que les questions qui doivent être ajustés 

entre Votre Majesté Impériale et le Pontife romain sont en voie d'entente et la 

réconciliation chrétienne, donc Votre Majesté Impériale lui signifiait qu'il allait 

s'efforcer d'obtenir ladite autorisation pontife en chef de la convocation, ainsi que 

votre Majesté Impériale tels Conseil général, qui sera publié dès que possible par des 

lettres qui devaient être envoyés.  

Si le résultat, par conséquent, doit être telle que les différences entre nous et les autres 

parties en matière de religion ne doit pas être à l'amiable et dans la charité installés, 

puis ici, devant Votre Majesté Impériale, nous faire l'offre en toute obéissance, en 

plus de ce que nous avons déjà fait, que nous serons tous comparaître et de défendre 

notre cause dans une telle générales, libres Conseil chrétien, pour la de la convocation 

de laquelle il a toujours été une action concordantes et l'accord des voix dans tous les 

régimes impériaux lieu pendant le règne de Votre Majesté, de la part des électeurs, 

princes et autres propriétés de l'Empire.Pour l'assemblage de ce Conseil général, et 

dans le même temps à Votre Majesté Impériale, nous avons, avant même cela, de 

manière raisonnable et sous forme de loi, nous adressée et a fait appel dans cette 

affaire, de loin le. Graves et les plus grandsA cet appel, à la fois à Votre Majesté 

Impériale et à un conseil, nous avons encore adhérer, ni ne nous entendons il ne serait 

pas possible pour nous, à y renoncer par la présente ou tout autre document, sauf si 

l'affaire entre nous et l'autre côté, conformément à la teneur de la dernière citation 

impériale doit être réglé à l'amiable et charitablement, apaisée, et apporté à Christian 

de concorde, et concernant ce que nous même ici solennellement et publiquement 

témoigner.  

Article I: De Dieu. 
Nos Eglises, avec le consentement commun, ne enseignent que le décret du concile de 

Nicée concernant l'unité de l'essence divine et concernant les trois personnes, est vrai 

pour être cru et sans aucun doute, c'est à dire, il ya une essence divine qui est appelé 

et qui est Dieu: éternel, sans corps, sans parties, d'une puissance infinie, la sagesse et 

la bonté, le Créateur et Conservateur de toutes choses visibles et invisibles, et 

pourtant il ya trois personnes, de la même essence et la puissance , qui sont également 

coéternelle, le Père le Fils et le Saint-Esprit.Et le terme «personne» qu'ils utilisent 
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comme les Pères l'ont utilisé, pour signifier, non pas une partie ou de la qualité dans 

un autre, mais ce qui subsiste de lui-même.  

Ils condamnent toutes les hérésies qui ont surgi sur le présent article, comme des 

manichéens, qui a pris deux principes, un bon et l'autre le Mal-aussi les Valentiniens, 

les Ariens, Eunomiens, les mahométans, et tous ces.Ils condamnent également la 

Samosatenes, anciens et nouveaux, qui, en affirmant qu'il n'y a qu'une seule personne, 

sophistique et impies affirment que la Parole et le Saint-Esprit ne sont pas des 

personnes distinctes, mais que «la Parole» signifie une parole, et "Esprit" signifie le 

mouvement créé dans les choses.  

Article II: du péché originel. 

En outre, ils enseignent que depuis la chute d'Adam tous les hommes engendré par la 

voie naturelle sont nés avec le péché, qui est, sans la crainte de Dieu, sans la 

confiance en Dieu, et à la concupiscence, et que cette maladie, ou vice d'origine, est 

véritablement péché, même maintenant, condamner et semant la mort éternelle à ceux 

qui n'ont pas nés de nouveau par le baptême et le Saint-Esprit.  

Ils condamnent les pélagiens et d'autres qui nient que la dépravation originale est un 

péché, et qui, pour obscurcir la gloire du mérite du Christ et des avantages, affirment 

que l'homme peut être justifié devant Dieu par sa propre force et la raison.  

 
Article III: le Fils de Dieu. 

En outre, ils enseignent que la Parole, c'est le Fils de Dieu, n'a assumer la nature 

humaine dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, alors qu'il ya deux natures, 

divine et humaine, inséparablement enjoint à une personne, un Christ , vrai Dieu et 

vrai homme, qui est né de la Vierge Marie, a véritablement souffert, a été crucifié, est 

mort et enseveli, et qu'il pourrait concilier le Père envers nous, et être un sacrifice, 

non seulement la faute originelle, mais aussi pour tous péchés actuels des hommes.  

Il a aussi descendu aux enfers, et vraiment ressuscité le troisième jour; après, il monta 

au ciel qu'il puisse s'asseoir à la droite du Père, et éternellement règne et domine sur 

toutes les créatures, et de sanctifier ceux qui croient en Lui, par l'envoi de l'Esprit 

Saint dans leurs cœurs, de se prononcer, le confort, et Quicken, et de les défendre 

contre le diable et la puissance du péché.  

Le Christ lui-même sera ouverte viendra juger les vivants et les morts, etc, selon le 

Credo des Apôtres.  

 
Article IV: de la justification. 

En outre, ils enseignent que les hommes ne peuvent pas être justifié devant Dieu par 

leurs propres forces, les mérites, ou d'ouvrages, mais sont librement justifié à cause de 

Christ, par la foi, quand ils croient qu'ils sont reçus en grâce, et que leurs péchés sont 

pardonnés à cause de Christ , qui, par sa mort, a fait satisfaction pour nos péchés.Ce 

Dieu impute la foi pour la justice à ses yeux. Rom.3 et 4.  

 
Article V: du Ministère. 

Afin que nous puissions obtenir cette foi, le Ministère de l'Enseignement de l'Evangile 

et l'administration des sacrements a été institué.Car c'est par la Parole et des 

Sacrements, comme à travers des instruments, le Saint-Esprit est donné, qui travaille 

la foi; où et quand il plaît à Dieu, en ceux qui entendent l'Evangile, à savoir que Dieu, 

non pas pour nos propres mérites, mais pour Christ saké, justifie ceux qui croient 

qu'ils sont reçus dans la grâce pour l'amour du Christ.  

Ils condamnent les anabaptistes et d'autres qui pensent que le Saint-Esprit vient aux 

hommes sans la Parole externe, à travers leurs propres préparatifs et les travaux.  
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Article VI: de l'obéissance Nouveau. 

En outre, ils enseignent que cette foi est tenu d'apporter de bons fruits, et qu'il est 

nécessaire de faire de bonnes œuvres commandé par Dieu, parce que la volonté de 

Dieu, mais que nous ne devrions pas compter sur ces œuvres pour mériter la 

justification devant Dieu.Pour la rémission des péchés et la justification est 

appréhendé par la foi, comme aussi la voix du Christ atteste: Quand vous aurez fait 

toutes ces choses, dites: Nous sommes des serviteurs inutiles.Luc 17, 10. La même 

chose est également enseigné par les Pères.Pour Ambroise dit: Il est ordonné de Dieu 

que celui qui croit en Christ est sauvé, librement recevoir la rémission des péchés, 

sans les œuvres, par la foi seule.  

 
Article VII: De l'Église. 

En outre, ils enseignent que seule Église sainte est de continuer pour toujours.L'Eglise 

est l'assemblée des saints, dans lesquels l'Evangile est à juste titre enseignée et les 

sacrements sont administrés à juste titre.  

Et pour la vraie unité de l'Eglise, il est assez d'accord concernant la doctrine de 

l'Evangile et l'administration des Sacrements.Il n'est pas nécessaire que les traditions 

humaines, qui est, de rites ou cérémonies, institué par les hommes, doit être partout 

semblable.Comme le dit Paul: Une foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, 

etc Eph. 4, 5.6.  

 
Article VIII: Que l'Eglise est. 

Bien que l'Eglise est bien la congrégation des saints et des vrais croyants, néanmoins, 

puisque dans cette vie beaucoup d'hypocrites et de personnes mal sont mêlés avec 

elle, il est licite d'utiliser sacrements administrés par des hommes mauvais, selon la 

parole du Christ: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse », etc 

Matt.23, 2.Les deux sacrements et la Parole sont efficaces en raison de l'institution et 

le commandement du Christ, malgré qu'ils soient administrés par des hommes 

mauvais.  

Ils condamnent les donatistes, et d'autres semblables, qui a nié être licite de recourir 

au ministère d'hommes mal dans l'Église, et qui pensaient que le ministère d'hommes 

mal à non rentables et sans effet.  

 
Article IX: du baptême. 

Du Baptême, ils enseignent qu'il est nécessaire au salut, et que par le baptême est 

offert la grâce de Dieu, et que les enfants doivent être baptisés qui, étant offert à Dieu 

par le baptême sont reçus dans la grâce de Dieu.  

Ils condamnent les Anabaptistes, qui rejettent le baptême des enfants, et dire que les 

enfants sont sauvés sans le Baptême.  

 
Article X: De la Cène du Seigneur. 

De la Cène du Seigneur, ils enseignent que le Corps et le Sang du Christ sont 

vraiment présents, et sont distribués à ceux qui mangent la Cène du Seigneur, et ils 

rejettent ceux qui enseignent le contraire.  

 
. Article XI: de la confession 

De la confession qu'ils enseignent que l'absolution privée doit être conservée dans les 

églises, bien que dans la confession d'une énumération de tous les péchés n'est pas 

nécessaire.Car il est impossible selon le Psaume: Qui peut comprendre ses 

erreurs?Ps.19, 12.  
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Article XII: de la repentance. 

De repentance qu'ils enseignent que pour ceux qui sont tombés après le Baptême il ya 

pardon des péchés à chaque fois qu'ils sont convertedand que l'Église doit répandre 

l'absolution à ceux revenant ainsi à la repentance. Maintenant, la repentance consiste 

bien de ces deux parties: l'une est la contrition, c'est terreurs frappant la conscience 

par la connaissance du péché, l'autre est la foi, qui est né de l'Evangile, ou de 

l'absolution, et estime que pour l'amour du Christ, péchés sont pardonnés, confort de 

la conscience, et il délivre de terreurs.Puis les bonnes œuvres sont tenus de suivre, qui 

sont les fruits de la repentance.  

Ils condamnent les anabaptistes, qui nient que ces fois justifié peut perdre le Saint-

Esprit.Aussi ceux qui soutiennent que certains peuvent atteindre une telle perfection 

dans cette vie qu'ils ne peuvent pas pécher.  

Les Novatiens sont également condamnés, qui ne serait pas absoudre ceux qui avaient 

chuté après le baptême, mais ils sont retournés à la repentance.  

Ils sont également déboutés qui n'enseignent pas que le pardon des péchés par la foi, 

mais nous commande pour mériter la grâce à travers de nos propres satisfactions.  

 
Article XIII: De l'usage des sacrements. 

De l'usage des sacrements, ils enseignent que les sacrements ont été ordonnés, non 

seulement d'être des marques de la profession chez les hommes, mais plutôt à être des 

signes et des témoignages de la volonté de Dieu envers nous, institués pour éveiller et 

confirmer la foi dans ceux qui les utilisent .C'est pourquoi nous devons donc utiliser 

les sacrements que la foi soit ajoutée à croire les promesses qui sont offerts et énoncés 

par les sacrements.  

Ils ont donc condamner ceux qui enseignent que les sacrements justifient par l'acte 

extérieur, et qui n'enseignent pas que, dans l'usage des sacrements, la foi qui croit que 

les péchés sont pardonnés, est nécessaire.  

 
Article XIV: De l'ordre ecclésiastique.  

D'ordre ecclésiastique, ils enseignent que nul ne devrait publiquement enseigner dans 

l'Église ou administrer les sacrements à moins qu'il soit régulièrement appelé.  

 
Article XV: des usages ecclésiastiques.  

Des usages de l'Église qu'ils enseignent que ceux qui doivent être observées, qui 

peuvent être observés sans péché, et qui sont rentables vers la tranquillité et le bon 

ordre dans l'Eglise, comme notamment sainte-jour, des festivals, etc.  

Néanmoins, concernant ces choses que les hommes sont exhortés que les consciences 

ne sont pas à être accablés, comme si ce respect est nécessaire au salut.  

Ils sont avertis aussi que les traditions humaines en place pour apaiser Dieu, pour 

mériter la grâce, et de rendre la satisfaction pour les péchés, sont opposés à l'Evangile 

et la doctrine de la foi. C'est pourquoi vœux et les traditions concernant les viandes et 

les jours, etc, institué pour mériter la grâce et de rendre la satisfaction pour les péchés, 

sont inutiles et contraires à l'Evangile.  

 
Article XVI: des Affaires civiles. 

Des Affaires civiles, ils enseignent que les ordonnances civiles légitimes sont les 

bonnes œuvres de Dieu, et qu'il est bon pour les chrétiens à porter bureau des affaires 

civiles, à siéger comme juges, pour juger des questions par les lois impériales et les 

autres existants, afin d'attribuer simplement des punitions, de s'engager dans les 

guerres justes, pour servir de soldats, de faire des contrats juridiques, de détenir des 
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biens, de faire prêter serment lorsque requis par les magistrats, d'épouser une femme, 

pour être donnée en mariage.  

Ils condamnent les anabaptistes qui interdisent ces bureaux civile pour les chrétiens.  

Ils condamnent aussi ceux qui ne placent pas la perfection évangélique dans la crainte 

de Dieu et dans la foi, mais en délaissant les fonctions civiles, pour l'enseigne 

l'Evangile une justice éternelle du cœur.En attendant, il ne détruit pas l'Etat ou la 

famille, mais beaucoup exige qu'ils soient préservés comme les ordonnances de Dieu, 

et que la charité soit pratiquée dans de telles ordonnances.Par conséquent, les 

chrétiens ne sont pas nécessairement tenus d'obéir à leurs propres magistrats et aux 

lois enregistrer uniquement lorsqu'il ordonna au péché, car alors ils devraient obéir à 

Dieu plutôt qu'aux hommes.Actes 5, 29.  

 
Article XVII: du retour du Christ au Jugement 

dernier. 

En outre, ils enseignent que lors de la consommation mondiale du Christ apparaîtra 

pour le jugement et élèvera tous les morts, il va donner à la piété et élire la vie 

éternelle et les joies éternelles, mais les hommes impies et les démons, il condamnera 

à être tourmentés, sans fin.  

Ils condamnent les anabaptistes, qui pensent qu'il y aura une fin à la punition des 

hommes condamnés et des démons.  

Ils condamnent aussi d'autres qui s'étendent maintenant certaines opinions juives, que, 

avant la résurrection des morts de la pieuse doit prendre possession du royaume du 

monde, l'impie être partout supprimé.  

 
L'article XVIII: de la volonté libre. 

Du libre arbitre, ils enseignent que l'homme a une certaine aura la liberté de choisir la 

justice civile, et de travailler des choses soumises à la raison.Mais il n'a aucun 

pouvoir, sans le Saint-Esprit, au travail de la justice de Dieu, c'est la droiture 

spirituelle, puisque l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, 1 

Cor.2,14, mais cette justice est forgé dans le coeur lorsque le Saint-Esprit est reçu par 

la Parole.Ces choses sont dites en autant de mots par Augustin dans son 

Hypognosticon, Livre III: Nous accordons que tous les hommes ont une volonté libre, 

libre, dans la mesure où il a le jugement de la raison, non pas que c'est par là capables, 

sans Dieu, soit pour commencent, ou, du moins, à remplir quelque chose dans les 

choses de Dieu, mais seulement dans les œuvres de cette vie, que ce soit bon ou 

mauvais."Bonne" J'appelle ces œuvres qui naissent de la bonne dans la nature, tels 

que, désireux de travailler dans le domaine, à manger et à boire, d'avoir un ami, de se 

vêtir, de construire une maison, d'épouser une femme, à élever du bétail, d'apprendre 

les plongeurs des arts utiles, que ce soit, ou qui appartiennent à cette bonne vie.Pour 

toutes ces choses ne sont pas sans dépendance à la providence de Dieu, oui, de Lui et 

par Lui qu'ils sont et ont leur être. "Evil" J'appelle ouvrages tels que prêts à adorer une 

idole, à commettre assassiner, etc  

Ils condamnent les pélagiens et les autres, qui enseignent que sans l'Esprit-Saint, par 

la puissance de la nature seule, nous sommes capables d'aimer Dieu par dessus toutes 

choses, et aussi de faire les commandements de Dieu comme de toucher «la substance 

de l'acte."Car, bien que la nature est capable d'une façon de faire le travail vers 

l'extérieur, (car il est capable de garder les mains contre le vol et assassiner,) mais il 

ne peut pas produire les mouvements intérieurs, tels que la crainte de Dieu, la 

confiance en Dieu, la chasteté , la patience, etc  
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L'article XIX: De la cause du péché. 

Sur la cause du péché qu'ils enseignent que, bien que Dieu ne créer et préserver la 

nature, et pourtant la cause du péché, c'est la volonté des méchants, qui est, du diable 

et des impies; qui, sans aide de Dieu, se détourne de Dieu , comme le Christ dit Jean 

8, 44: Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre.  

 
Article XX: de bonnes œuvres. 

Nos enseignants sont accusés à tort d'interdire les bonnes oeuvres.Pour leurs écrits 

publiés sur les Dix Commandements, et d'autres ayant la même signification, 

témoignent qu'ils ont appris à bonne fin concernant tous les domaines et les devoirs 

de la vie, de ce que successions de vie et ce qui fonctionne dans tous les appels soient 

agréables à Dieu. Concernant ces choses prédicateurs jusqu'ici enseigné, mais peu, et 

a exhorté ne fonctionne enfantin et inutile, comme notamment sainte-jour, le jeûne 

particulier, les confréries, les pèlerinages, les services en l'honneur des saints, 

l'utilisation de chapelets, le monachisme, et les choses semblables.Depuis nos 

adversaires ont été avertis de ces choses, ils sont maintenant les désapprendre, et ne 

prêchent pas ces œuvres non rentables comme par le passé.En outre, ils commencent 

à parler de la foi, dont il fut le silence jusqu'ici merveilleux.Ils enseignent que nous 

sommes justifiés non par les œuvres seules, mais elles se conjuguent foi et les œuvres, 

et dire que nous sommes justifiés par la foi et des œuvres. Cette doctrine est plus 

tolérable que l'ancien, et peut se permettre plus de consolation que leur vieille 

doctrine.  

Forasmuch, par conséquent, que la doctrine concernant la foi, qui doit être le seul chef 

de l'Eglise, a reposé si longtemps inconnus, que tous doivent accorder des besoins 

qu'il y avait le plus profond silence dans leurs sermons sur la justice de la foi, alors 

que seuls les doctrine des œuvres a été traité dans les églises, nos professeurs ont 

instruit les églises concernant la foi comme suit: -  

Tout d'abord, que nos œuvres ne peuvent pas réconcilier Dieu ou le pardon mérite des 

péchés, la grâce et la justification, mais que nous obtenons ce que par la foi quand 

nous croyons que nous sommes reçus en grâce pour l'amour de Christ, qui seul a été 

exposé au médiateur et de propitiation , 1 Tim.2, 6, afin que le Père peut être 

réconcilié par lui. Quiconque, donc, espère que par les œuvres qu'il mérite la grâce, 

méprise le mérite et la grâce du Christ, et cherche un chemin vers Dieu, sans Christ, 

par la force humaine, bien que le Christ a dit de Lui-même: Je suis le Chemin, la 

Vérité, et la Vie.Jean 14, 6.  

Cette doctrine concernant la foi est partout traitée par Paul, Eph.2, 8: Par la grâce que 

vous êtes sauvés par la foi, et cela pas de vous, c'est le don de Dieu, et non pas des 

œuvres, etc  

Et afin que personne ne astucieusement dire qu'une nouvelle interprétation de Paul a 

été imaginé par nous, toute cette affaire est prise en charge par les témoignages des 

Pères. Pour Augustin, dans de nombreux volumes, défend la grâce et la justice de la 

foi, en face du bien-fondé des travaux.Et Ambroise, dans son De gentium Vocatione, 

et d'ailleurs, il enseigne au même effet.Pour son gentium De Vocatione il dit comme 

suit: Rachat par le sang du Christ deviendrait de peu de valeur, ni ne la prééminence 

des oeuvres de l'homme sera remplacée par la miséricorde de Dieu, si la justification, 

qui est forgé par la grâce, étaient dus à les mérites vont avant, afin d'être, non pas le 

don gratuit d'un donneur, mais la récompense due à l'ouvrier.  

Mais, bien que cette doctrine est méprisée par les inexpérimentés, les consciences 

néanmoins craignant Dieu et soucieux trouve par expérience qu'il apporte la plus 

grande consolation, parce que les consciences ne peuvent pas être mis au repos par 

des ouvrages, mais seulement par la foi, quand ils prennent le terrain sûr que pour 

l'amour du Christ qu'ils ont un Dieu s'est réconcilié.Comme l'enseigne Paul Rom.5, 1: 
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Etre justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu.Cette doctrine est d'être 

mentionné à ce conflit de la conscience terrifiée, ni peut-il être compris en dehors de 

ce conflit.C'est pourquoi les hommes inexpérimentés et profane juge mauvais avis sur 

cette affaire, qui rêvent que la justice chrétienne n'est rien mais la justice civile et 

philosophique.  

Jusque-là les consciences ont été aux prises avec la doctrine des œuvres, ils n'ont pas 

entendu la consolation de l'Évangile.Certaines personnes ont été chassés par la 

conscience dans le désert, dans les monastères espérant là pour mériter la grâce par 

une vie monastique.Certains ont également imaginé d'autres œuvres pour mériter la 

grâce où et faire de satisfaction pour les péchés.Par conséquent, il était très grand 

besoin de traiter des, et de renouveler, cette doctrine de la foi en Christ, à la fin que 

les consciences ne devraient pas être inquiets, sans consolation, mais qu'ils sachent 

que la grâce et le pardon des péchés et la justification sont appréhendés par la foi en 

Christ .  

Les hommes sont également exhortés qu'ici le terme «foi» ne signifie pas simplement 

la connaissance de l'histoire, telle qu'elle est dans les impies et au diable, mais signifie 

une foi qui croit, et pas seulement l'histoire, mais aussi l'effet de la l'histoire - à savoir, 

le présent article: le pardon des péchés, à savoir que nous avons la grâce, la justice et 

le pardon des péchés par Jésus-Christ.  

Or celui qui sait qu'il a un père aimable avec lui par Christ, sait vraiment Dieu, il sait 

aussi que Dieu prend soin de lui, et demande à Dieu, en un mot, il n'est pas sans Dieu, 

comme les païens. Pour les démons et les impies ne sont pas capables de croire cet 

article: le pardon des péchés. Ainsi, ils haïssent Dieu comme un ennemi, appeler non 

pas sur lui, et s'attendent à rien de bon de lui. Augustin exhorte également à ses 

lecteurs concernant le mot "foi", et apprend que le terme «foi» est acceptée dans les 

Ecritures non pas pour savoir comme est dans l'impie, mais pour la confiance qui 

console et qui encourage l'esprit terrifié.  

Par ailleurs, il est enseigné de notre part qu'il est nécessaire de faire de bonnes 

œuvres, pas que nous devrions faire confiance pour mériter la grâce par eux, mais 

parce que c'est la volonté de Dieu.C'est seulement par la foi que le pardon des péchés 

est appréhendé, et que, pour rien.Et parce que par la foi l'Esprit-Saint est reçu, les 

cœurs sont renouvelés et dotés de nouvelles affections, afin d'être en mesure 

d'apporter de suite les bonnes oeuvres.Pour Ambroise dit: La foi est la mère d'une 

bonne volonté et le droit de faire.Pour des puissances de l'homme sans le Saint-Esprit 

sont pleins d'affections impies, et sont trop faibles pour faire des œuvres qui sont bons 

aux yeux de Dieu. En outre, ils sont au pouvoir du diable qui pousse les hommes à 

des péchés des plongeurs, des opinions impies, d'ouvrir des crimes.C'est ce que nous 

pouvons voir dans les philosophes, qui, bien qu'ils efforcé de vivre une vie honnête ne 

pouvait pas réussir, mais ont été souillés avec de nombreux crimes ouverte.Telle est la 

faiblesse de l'homme quand il est sans foi et sans le Saint-Esprit, et se gouverne que 

par la force humaine.  

Ainsi, il peut être facilement vu que cette doctrine n'est pas d'être accusés d'interdire 

les bonnes oeuvres, mais plutôt le plus d'être salué, car il montre comment nous 

sommes capables de faire de bonnes œuvres.Car sans la foi la nature humaine ne peut 

en aucune façon faire les travaux de la Première ou de la deuxième 

commandement.Sans la foi il ne remet pas en Dieu, ni rien attendre de Dieu, ni porter 

la croix, mais cherche, et des fiducies en, aide de l'homme.Et ainsi, quand il n'ya pas 

de foi et de confiance en Dieu toutes sortes de convoitises et humaines règle de 

périphériques dans le cœur. C'est pourquoi le Christ a dit, Jean 16,6: Sans moi vous 

ne pouvez rien faire, et l'Eglise chante:  
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Manquant de ta faveur divine, 

Il n'ya rien dans l'homme, 

Rien en lui n'est inoffensif.  

 
Article XXI: du culte des saints.  

Du culte des saints, ils enseignent que la mémoire des saints peut être placé devant 

nous, que nous puissions suivre leur foi et les bonnes œuvres, selon notre vocation, 

que l'Empereur pourrait suivre l'exemple de David, en faisant la guerre pour chasser 

le Turc de son pays; Pour les deux sont rois.Mais l'Ecriture enseigne à ne pas 

l'invocation des saints ou de demander l'aide des saints, car il nous présente l'unique 

Christ comme le médiateur, propitiation, Souverain Prêtre, et intercesseur.Il doit être 

prié, et a promis qu'il entendra nos prières, et ce culte, il approuve-dessus tout, à 

savoir que dans toutes les afflictions, il sera appelé, 1 Jean 2, 1: Si quelqu'un a péché, 

nous avons un avocat auprès du Père, etc  

Il s'agit de la somme de notre doctrine, dans lequel, comme on peut le constater, il n'y 

a rien qui varie de l'Écriture, ou de l'Église catholique, ou de l'Eglise de Rome comme 

connu de ses écrivains. Ceci étant le cas, ils jugent sévèrement qui insistent pour que 

nos enseignants soient considérés comme des hérétiques.Il ya, cependant, le 

désaccord sur certains abus, qui se sont glissées dans l'Eglise sans autorité légitime.Et 

même dans ces derniers, s'il y avait quelque différence, il devrait être bon douceur de 

la part des évêques à porter avec nous en raison de la Confession que nous avons 

maintenant examiné, parce que même les canons ne sont pas si graves que d'exiger les 

mêmes rites partout, ni, à tout moment, ont des rites de toutes les églises été le même, 

bien que, parmi nous, en grande partie, les anciens rites sont observés avec 

diligence.Car c'est une fausse accusation et malveillant que toutes les cérémonies, 

toutes les choses en place des anciennes, sont abolis dans nos églises.Mais il a été une 

plainte commune que certains abus ont été connectés avec les rites ordinaires.Ceux-ci, 

dans la mesure où ils ne pouvaient pas être approuvé avec une bonne conscience, ont 

été corrigées dans une certaine mesure.  

Il a aussi descendu aux enfers, et vraiment ressuscité le troisième jour; après, il monta 

au ciel qu'il puisse s'asseoir à la droite du Père, et éternellement règne et domine sur 

toutes les créatures, et de sanctifier ceux qui croient en Lui, par l'envoi de l'Esprit 

Saint dans leurs cœurs, de se prononcer, le confort, et Quicken, et de les défendre 

contre le diable et la puissance du péché.  

Le Christ lui-même sera ouverte viendra juger les vivants et les morts, etc, selon le 

Credo des Apôtres.  

 
Article IV: de la justification. 

En outre, ils enseignent que les hommes ne peuvent pas être justifié devant Dieu par 

leurs propres forces, les mérites, ou d'ouvrages, mais sont librement justifié à cause de 

Christ, par la foi, quand ils croient qu'ils sont reçus en grâce, et que leurs péchés sont 

pardonnés à cause de Christ , qui, par sa mort, a fait satisfaction pour nos péchés.Ce 

Dieu impute la foi pour la justice à ses yeux. Rom.3 et 4.  

 
Article V: du Ministère. 

Afin que nous puissions obtenir cette foi, le Ministère de l'Enseignement de l'Evangile 

et l'administration des sacrements a été institué.Car c'est par la Parole et des 

Sacrements, comme à travers des instruments, le Saint-Esprit est donné, qui travaille 

la foi; où et quand il plaît à Dieu, en ceux qui entendent l'Evangile, à savoir que Dieu, 

non pas pour nos propres mérites, mais pour Christ saké, justifie ceux qui croient 

qu'ils sont reçus dans la grâce pour l'amour du Christ.  
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Ils condamnent les anabaptistes et d'autres qui pensent que le Saint-Esprit vient aux 

hommes sans la Parole externe, à travers leurs propres préparatifs et les travaux.  

 
Article VI: de l'obéissance Nouveau. 

En outre, ils enseignent que cette foi est tenu d'apporter de bons fruits, et qu'il est 

nécessaire de faire de bonnes œuvres commandé par Dieu, parce que la volonté de 

Dieu, mais que nous ne devrions pas compter sur ces œuvres pour mériter la 

justification devant Dieu.Pour la rémission des péchés et la justification est 

appréhendé par la foi, comme aussi la voix du Christ atteste: Quand vous aurez fait 

toutes ces choses, dites: Nous sommes des serviteurs inutiles.Luc 17, 10. La même 

chose est également enseigné par les Pères.Pour Ambroise dit: Il est ordonné de Dieu 

que celui qui croit en Christ est sauvé, librement recevoir la rémission des péchés, 

sans les œuvres, par la foi seule.  

 
Article VII: De l'Église. 

En outre, ils enseignent que seule Église sainte est de continuer pour toujours.L'Eglise 

est l'assemblée des saints, dans lesquels l'Evangile est à juste titre enseignée et les 

sacrements sont administrés à juste titre.  

Et pour la vraie unité de l'Eglise, il est assez d'accord concernant la doctrine de 

l'Evangile et l'administration des Sacrements.Il n'est pas nécessaire que les traditions 

humaines, qui est, de rites ou cérémonies, institué par les hommes, doit être partout 

semblable.Comme le dit Paul: Une foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, 

etc Eph. 4, 5.6.  

 
Article VIII: Que l'Eglise est. 

Bien que l'Eglise est bien la congrégation des saints et des vrais croyants, néanmoins, 

puisque dans cette vie beaucoup d'hypocrites et de personnes mal sont mêlés avec 

elle, il est licite d'utiliser sacrements administrés par des hommes mauvais, selon la 

parole du Christ: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse », etc 

Matt.23, 2.Les deux sacrements et la Parole sont efficaces en raison de l'institution et 

le commandement du Christ, malgré qu'ils soient administrés par des hommes 

mauvais.  

Ils condamnent les donatistes, et d'autres semblables, qui a nié être licite de recourir 

au ministère d'hommes mal dans l'Église, et qui pensaient que le ministère d'hommes 

mal à non rentables et sans effet.  

 
Article IX: du baptême. 

Du Baptême, ils enseignent qu'il est nécessaire au salut, et que par le baptême est 

offert la grâce de Dieu, et que les enfants doivent être baptisés qui, étant offert à Dieu 

par le baptême sont reçus dans la grâce de Dieu.  

Ils condamnent les Anabaptistes, qui rejettent le baptême des enfants, et dire que les 

enfants sont sauvés sans le Baptême.  

 
Article X: De la Cène du Seigneur. 

De la Cène du Seigneur, ils enseignent que le Corps et le Sang du Christ sont 

vraiment présents, et sont distribués à ceux qui mangent la Cène du Seigneur, et ils 

rejettent ceux qui enseignent le contraire.  

 
Article XI: de la confession. 

De la confession qu'ils enseignent que l'absolution privée doit être conservée dans les 

églises, bien que dans la confession d'une énumération de tous les péchés n'est pas 
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nécessaire.Car il est impossible selon le Psaume: Qui peut comprendre ses 

erreurs?Ps.19, 12.  

 
Article XII: de la repentance. 

De repentance qu'ils enseignent que pour ceux qui sont tombés après le Baptême il ya 

pardon des péchés à chaque fois qu'ils sont convertedand que l'Église doit répandre 

l'absolution à ceux revenant ainsi à la repentance. Maintenant, la repentance consiste 

bien de ces deux parties: l'une est la contrition, c'est terreurs frappant la conscience 

par la connaissance du péché, l'autre est la foi, qui est né de l'Evangile, ou de 

l'absolution, et estime que pour l'amour du Christ, péchés sont pardonnés, confort de 

la conscience, et il délivre de terreurs.Puis les bonnes œuvres sont tenus de suivre, qui 

sont les fruits de la repentance.  

Ils condamnent les anabaptistes, qui nient que ces fois justifié peut perdre le Saint-

Esprit.Aussi ceux qui soutiennent que certains peuvent atteindre une telle perfection 

dans cette vie qu'ils ne peuvent pas pécher.  

Les Novatiens sont également condamnés, qui ne serait pas absoudre ceux qui avaient 

chuté après le baptême, mais ils sont retournés à la repentance.  

Ils sont également déboutés qui n'enseignent pas que le pardon des péchés par la foi, 

mais nous commande pour mériter la grâce à travers de nos propres satisfactions.  

 
Article XIII: De l'usage des sacrements. 

De l'usage des sacrements, ils enseignent que les sacrements ont été ordonnés, non 

seulement d'être des marques de la profession chez les hommes, mais plutôt à être des 

signes et des témoignages de la volonté de Dieu envers nous, institués pour éveiller et 

confirmer la foi dans ceux qui les utilisent .C'est pourquoi nous devons donc utiliser 

les sacrements que la foi soit ajoutée à croire les promesses qui sont offerts et énoncés 

par les sacrements.  

Ils ont donc condamner ceux qui enseignent que les sacrements justifient par l'acte 

extérieur, et qui n'enseignent pas que, dans l'usage des sacrements, la foi qui croit que 

les péchés sont pardonnés, est nécessaire.  

 

Article XIV: De l'ordre ecclésiastique.  

D'ordre ecclésiastique, ils enseignent que nul ne devrait publiquement enseigner dans 

l'Église ou administrer les sacrements à moins qu'il soit régulièrement appelé.  

 
Article XV: des usages ecclésiastiques.  

Des usages de l'Église qu'ils enseignent que ceux qui doivent être observées, qui 

peuvent être observés sans péché, et qui sont rentables vers la tranquillité et le bon 

ordre dans l'Eglise, comme notamment sainte-jour, des festivals, etc.  

Néanmoins, concernant ces choses que les hommes sont exhortés que les consciences 

ne sont pas à être accablés, comme si ce respect est nécessaire au salut.  

Ils sont avertis aussi que les traditions humaines en place pour apaiser Dieu, pour 

mériter la grâce, et de rendre la satisfaction pour les péchés, sont opposés à l'Evangile 

et la doctrine de la foi. C'est pourquoi vœux et les traditions concernant les viandes et 

les jours, etc, institué pour mériter la grâce et de rendre la satisfaction pour les péchés, 

sont inutiles et contraires à l'Evangile.  

 
Article XVI: des Affaires civiles. 

Des Affaires civiles, ils enseignent que les ordonnances civiles légitimes sont les 

bonnes œuvres de Dieu, et qu'il est bon pour les chrétiens à porter bureau des affaires 
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civiles, à siéger comme juges, pour juger des questions par les lois impériales et les 

autres existants, afin d'attribuer simplement des punitions, de s'engager dans les 

guerres justes, pour servir de soldats, de faire des contrats juridiques, de détenir des 

biens, de faire prêter serment lorsque requis par les magistrats, d'épouser une femme, 

pour être donnée en mariage.  

Ils condamnent les anabaptistes qui interdisent ces bureaux civile pour les chrétiens.  

Ils condamnent aussi ceux qui ne placent pas la perfection évangélique dans la crainte 

de Dieu et dans la foi, mais en délaissant les fonctions civiles, pour l'enseigne 

l'Evangile une justice éternelle du cœur.En attendant, il ne détruit pas l'Etat ou la 

famille, mais beaucoup exige qu'ils soient préservés comme les ordonnances de Dieu, 

et que la charité soit pratiquée dans de telles ordonnances.Par conséquent, les 

chrétiens ne sont pas nécessairement tenus d'obéir à leurs propres magistrats et aux 

lois enregistrer uniquement lorsqu'il ordonna au péché, car alors ils devraient obéir à 

Dieu plutôt qu'aux hommes.Actes 5, 29.  

 
Article XVII: du retour du Christ au Jugement 

dernier. 

En outre, ils enseignent que lors de la consommation mondiale du Christ apparaîtra 

pour le jugement et élèvera tous les morts, il va donner à la piété et élire la vie 

éternelle et les joies éternelles, mais les hommes impies et les démons, il condamnera 

à être tourmentés, sans fin.  

Ils condamnent les anabaptistes, qui pensent qu'il y aura une fin à la punition des 

hommes condamnés et des démons.  

Ils condamnent aussi d'autres qui s'étendent maintenant certaines opinions juives, que, 

avant la résurrection des morts de la pieuse doit prendre possession du royaume du 

monde, l'impie être partout supprimé.  

 
L'article XVIII: de la volonté libre. 

Du libre arbitre, ils enseignent que l'homme a une certaine aura la liberté de choisir la 

justice civile, et de travailler des choses soumises à la raison.Mais il n'a aucun 

pouvoir, sans le Saint-Esprit, au travail de la justice de Dieu, c'est la droiture 

spirituelle, puisque l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, 1 

Cor.2,14, mais cette justice est forgé dans le coeur lorsque le Saint-Esprit est reçu par 

la Parole.Ces choses sont dites en autant de mots par Augustin dans son 

Hypognosticon, Livre III: Nous accordons que tous les hommes ont une volonté libre, 

libre, dans la mesure où il a le jugement de la raison, non pas que c'est par là capables, 

sans Dieu, soit pour commencent, ou, du moins, à remplir quelque chose dans les 

choses de Dieu, mais seulement dans les œuvres de cette vie, que ce soit bon ou 

mauvais."Bonne" J'appelle ces œuvres qui naissent de la bonne dans la nature, tels 

que, désireux de travailler dans le domaine, à manger et à boire, d'avoir un ami, de se 

vêtir, de construire une maison, d'épouser une femme, à élever du bétail, d'apprendre 

les plongeurs des arts utiles, que ce soit, ou qui appartiennent à cette bonne vie.Pour 

toutes ces choses ne sont pas sans dépendance à la providence de Dieu, oui, de Lui et 

par Lui qu'ils sont et ont leur être. "Evil" J'appelle ouvrages tels que prêts à adorer une 

idole, à commettre assassiner, etc  

Ils condamnent les pélagiens et les autres, qui enseignent que sans l'Esprit-Saint, par 

la puissance de la nature seule, nous sommes capables d'aimer Dieu par dessus toutes 

choses, et aussi de faire les commandements de Dieu comme de toucher «la substance 

de l'acte."Car, bien que la nature est capable d'une façon de faire le travail vers 

l'extérieur, (car il est capable de garder les mains contre le vol et assassiner,) mais il 

ne peut pas produire les mouvements intérieurs, tels que la crainte de Dieu, la 

confiance en Dieu, la chasteté , la patience, etc  
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L'article XIX: De la cause du péché. 

Sur la cause du péché qu'ils enseignent que, bien que Dieu ne créer et préserver la 

nature, et pourtant la cause du péché, c'est la volonté des méchants, qui est, du diable 

et des impies; qui, sans aide de Dieu, se détourne de Dieu , comme le Christ dit Jean 

8, 44: Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre.  

 
Article XX: de bonnes œuvres. 

Nos enseignants sont accusés à tort d'interdire les bonnes oeuvres.Pour leurs écrits 

publiés sur les Dix Commandements, et d'autres ayant la même signification, 

témoignent qu'ils ont appris à bonne fin concernant tous les domaines et les devoirs 

de la vie, de ce que successions de vie et ce qui fonctionne dans tous les appels soient 

agréables à Dieu. Concernant ces choses prédicateurs jusqu'ici enseigné, mais peu, et 

a exhorté ne fonctionne enfantin et inutile, comme notamment sainte-jour, le jeûne 

particulier, les confréries, les pèlerinages, les services en l'honneur des saints, 

l'utilisation de chapelets, le monachisme, et les choses semblables.Depuis nos 

adversaires ont été avertis de ces choses, ils sont maintenant les désapprendre, et ne 

prêchent pas ces œuvres non rentables comme par le passé.En outre, ils commencent 

à parler de la foi, dont il fut le silence jusqu'ici merveilleux.Ils enseignent que nous 

sommes justifiés non par les œuvres seules, mais elles se conjuguent foi et les œuvres, 

et dire que nous sommes justifiés par la foi et des œuvres. Cette doctrine est plus 

tolérable que l'ancien, et peut se permettre plus de consolation que leur vieille 

doctrine.  

Forasmuch, par conséquent, que la doctrine concernant la foi, qui doit être le seul chef 

de l'Eglise, a reposé si longtemps inconnus, que tous doivent accorder des besoins 

qu'il y avait le plus profond silence dans leurs sermons sur la justice de la foi, alors 

que seuls les doctrine des œuvres a été traité dans les églises, nos professeurs ont 

instruit les églises concernant la foi comme suit: -  

Tout d'abord, que nos œuvres ne peuvent pas réconcilier Dieu ou le pardon mérite des 

péchés, la grâce et la justification, mais que nous obtenons ce que par la foi quand 

nous croyons que nous sommes reçus en grâce pour l'amour de Christ, qui seul a été 

exposé au médiateur et de propitiation , 1 Tim.2, 6, afin que le Père peut être 

réconcilié par lui. Quiconque, donc, espère que par les œuvres qu'il mérite la grâce, 

méprise le mérite et la grâce du Christ, et cherche un chemin vers Dieu, sans Christ, 

par la force humaine, bien que le Christ a dit de Lui-même: Je suis le Chemin, la 

Vérité, et la Vie.Jean 14, 6.  

Cette doctrine concernant la foi est partout traitée par Paul, Eph.2, 8: Par la grâce que 

vous êtes sauvés par la foi, et cela pas de vous, c'est le don de Dieu, et non pas des 

œuvres, etc  

Et afin que personne ne astucieusement dire qu'une nouvelle interprétation de Paul a 

été imaginé par nous, toute cette affaire est prise en charge par les témoignages des 

Pères. Pour Augustin, dans de nombreux volumes, défend la grâce et la justice de la 

foi, en face du bien-fondé des travaux.Et Ambroise, dans son De gentium Vocatione, 

et d'ailleurs, il enseigne au même effet.Pour son gentium De Vocatione il dit comme 

suit: Rachat par le sang du Christ deviendrait de peu de valeur, ni ne la prééminence 

des oeuvres de l'homme sera remplacée par la miséricorde de Dieu, si la justification, 

qui est forgé par la grâce, étaient dus à les mérites vont avant, afin d'être, non pas le 

don gratuit d'un donneur, mais la récompense due à l'ouvrier.  

Mais, bien que cette doctrine est méprisée par les inexpérimentés, les consciences 

néanmoins craignant Dieu et soucieux trouve par expérience qu'il apporte la plus 

grande consolation, parce que les consciences ne peuvent pas être mis au repos par 

des ouvrages, mais seulement par la foi, quand ils prennent le terrain sûr que pour 
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l'amour du Christ qu'ils ont un Dieu s'est réconcilié.Comme l'enseigne Paul Rom.5, 1: 

Etre justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu.Cette doctrine est d'être 

mentionné à ce conflit de la conscience terrifiée, ni peut-il être compris en dehors de 

ce conflit.C'est pourquoi les hommes inexpérimentés et profane juge mauvais avis sur 

cette affaire, qui rêvent que la justice chrétienne n'est rien mais la justice civile et 

philosophique.  

Jusque-là les consciences ont été aux prises avec la doctrine des œuvres, ils n'ont pas 

entendu la consolation de l'Évangile.Certaines personnes ont été chassés par la 

conscience dans le désert, dans les monastères espérant là pour mériter la grâce par 

une vie monastique.Certains ont également imaginé d'autres œuvres pour mériter la 

grâce où et faire de satisfaction pour les péchés.Par conséquent, il était très grand 

besoin de traiter des, et de renouveler, cette doctrine de la foi en Christ, à la fin que 

les consciences ne devraient pas être inquiets, sans consolation, mais qu'ils sachent 

que la grâce et le pardon des péchés et la justification sont appréhendés par la foi en 

Christ .  

Les hommes sont également exhortés qu'ici le terme «foi» ne signifie pas simplement 

la connaissance de l'histoire, telle qu'elle est dans les impies et au diable, mais signifie 

une foi qui croit, et pas seulement l'histoire, mais aussi l'effet de la l'histoire - à savoir, 

le présent article: le pardon des péchés, à savoir que nous avons la grâce, la justice et 

le pardon des péchés par Jésus-Christ.  

Or celui qui sait qu'il a un père aimable avec lui par Christ, sait vraiment Dieu, il sait 

aussi que Dieu prend soin de lui, et demande à Dieu, en un mot, il n'est pas sans Dieu, 

comme les païens. Pour les démons et les impies ne sont pas capables de croire cet 

article: le pardon des péchés. Ainsi, ils haïssent Dieu comme un ennemi, appeler non 

pas sur lui, et s'attendent à rien de bon de lui. Augustin exhorte également à ses 

lecteurs concernant le mot "foi", et apprend que le terme «foi» est acceptée dans les 

Ecritures non pas pour savoir comme est dans l'impie, mais pour la confiance qui 

console et qui encourage l'esprit terrifié.  

Par ailleurs, il est enseigné de notre part qu'il est nécessaire de faire de bonnes 

œuvres, pas que nous devrions faire confiance pour mériter la grâce par eux, mais 

parce que c'est la volonté de Dieu.C'est seulement par la foi que le pardon des péchés 

est appréhendé, et que, pour rien.Et parce que par la foi l'Esprit-Saint est reçu, les 

cœurs sont renouvelés et dotés de nouvelles affections, afin d'être en mesure 

d'apporter de suite les bonnes oeuvres.Pour Ambroise dit: La foi est la mère d'une 

bonne volonté et le droit de faire.Pour des puissances de l'homme sans le Saint-Esprit 

sont pleins d'affections impies, et sont trop faibles pour faire des œuvres qui sont bons 

aux yeux de Dieu. En outre, ils sont au pouvoir du diable qui pousse les hommes à 

des péchés des plongeurs, des opinions impies, d'ouvrir des crimes.C'est ce que nous 

pouvons voir dans les philosophes, qui, bien qu'ils efforcé de vivre une vie honnête ne 

pouvait pas réussir, mais ont été souillés avec de nombreux crimes ouverte.Telle est la 

faiblesse de l'homme quand il est sans foi et sans le Saint-Esprit, et se gouverne que 

par la force humaine.  

Ainsi, il peut être facilement vu que cette doctrine n'est pas d'être accusés d'interdire 

les bonnes oeuvres, mais plutôt le plus d'être salué, car il montre comment nous 

sommes capables de faire de bonnes œuvres.Car sans la foi la nature humaine ne peut 

en aucune façon faire les travaux de la Première ou de la deuxième 

commandement.Sans la foi il ne remet pas en Dieu, ni rien attendre de Dieu, ni porter 

la croix, mais cherche, et des fiducies en, aide de l'homme.Et ainsi, quand il n'ya pas 

de foi et de confiance en Dieu toutes sortes de convoitises et humaines règle de 

périphériques dans le cœur. C'est pourquoi le Christ a dit, Jean 16,6: Sans moi vous 

ne pouvez rien faire, et l'Eglise chante:  
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Manquant de ta faveur divine, 

Il n'ya rien dans l'homme, 

Rien en lui n'est inoffensif.  

 

Article XXI: du culte des saints.  

Du culte des saints, ils enseignent que la mémoire des saints peut être placé devant 

nous, que nous puissions suivre leur foi et les bonnes œuvres, selon notre vocation, 

que l'Empereur pourrait suivre l'exemple de David, en faisant la guerre pour chasser 

le Turc de son pays; Pour les deux sont rois.Mais l'Ecriture enseigne à ne pas 

l'invocation des saints ou de demander l'aide des saints, car il nous présente l'unique 

Christ comme le médiateur, propitiation, Souverain Prêtre, et intercesseur.Il doit être 

prié, et a promis qu'il entendra nos prières, et ce culte, il approuve-dessus tout, à 

savoir que dans toutes les afflictions, il sera appelé, 1 Jean 2, 1: Si quelqu'un a péché, 

nous avons un avocat auprès du Père, etc  

Il s'agit de la somme de notre doctrine, dans lequel, comme on peut le constater, il n'y 

a rien qui varie de l'Écriture, ou de l'Église catholique, ou de l'Eglise de Rome comme 

connu de ses écrivains. Ceci étant le cas, ils jugent sévèrement qui insistent pour que 

nos enseignants soient considérés comme des hérétiques.Il ya, cependant, le 

désaccord sur certains abus, qui se sont glissées dans l'Eglise sans autorité légitime.Et 

même dans ces derniers, s'il y avait quelque différence, il devrait être bon douceur de 

la part des évêques à porter avec nous en raison de la Confession que nous avons 

maintenant examiné, parce que même les canons ne sont pas si graves que d'exiger les 

mêmes rites partout, ni, à tout moment, ont des rites de toutes les églises été le même, 

bien que, parmi nous, en grande partie, les anciens rites sont observés avec 

diligence.Car c'est une fausse accusation et malveillant que toutes les cérémonies, 

toutes les choses en place des anciennes, sont abolis dans nos églises.Mais il a été une 

plainte commune que certains abus ont été connectés avec les rites ordinaires.Ceux-ci, 

dans la mesure où ils ne pouvaient pas être approuvé avec une bonne conscience, ont 

été corrigées dans une certaine mesure.  

Articles dans lesquels sont passés en revue les abus qui ont été corrigées.  

Dans la mesure où, alors, que nos églises en dissidence aucun article de la foi de 

l'Église catholique, mais seulement omettre certains abus qui sont nouvelles, et qui 

ont été accepté à tort par la corruption de l'époque, contrairement à l'intention des 

Chanoines, nous prions pour que Votre Majesté Impériale aurait bien voulu entendre 

les deux ce qui a été changé, et quelles étaient les raisons pour lesquelles les gens 

n'étaient pas obligés de respecter ces abus à l'encontre de leur conscience.Il ne faut 

Votre Majesté Impériale croire ceux qui, afin d'exciter la haine des hommes contre 

notre part, de diffuser calomnies étranges parmi le peuple.Ayant ainsi excité l'esprit 

des hommes bons, ils ont d'abord donné l'occasion à cette controverse, et maintenant 

s'efforcer, par les mêmes arts, d'augmenter la discorde.Pour Votre Majesté Impériale 

trouverez sans aucun doute que la forme de la doctrine et des cérémonies avec nous 

n'est pas si intolérable que ces hommes impies et malveillants représentent.Par 

ailleurs, la vérité ne peut pas être recueillies à partir des rumeurs commun ou les 

outrages des ennemis.Mais il peut aisément être jugé que rien ne serait mieux servir à 

maintenir la dignité des cérémonies, et de nourrir la révérence et la dévotion pieuse 

parmi les gens que si les cérémonies ont été observées à juste titre, dans les églises.  

 
Article XXII: de ces deux types dans le 

Sacrement. 

Pour les laïcs sont donnés les deux espèces dans le sacrement de la Cène du Seigneur, 

parce que cet usage a le commandement du Seigneur dans Matthieu. 26, 27: Buvez-en 
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tous de lui, où le Christ a manifestement commandé concernant la coupe que tous 

doivent boire.  

Et afin que personne ne astucieusement dire que cela se réfère seulement aux prêtres, 

Paul en 1 Cor.11,27 récite un exemple à partir de laquelle il apparaît que toute la 

congrégation n'a utiliser les deux types.Et cet usage est longtemps resté dans l'Eglise, 

on ne sait pas quand, ni par quelle autorité, il a été changé, bien que le cardinal 

Nicolas de Cuse évoque le moment où il a été approuvé.Cyprien dans certains 

endroits, témoigne que le sang a été donnée au peuple.La même chose est témoigné 

par Jérôme, qui dit: Les prêtres administrer l'Eucharistie, et de distribuer le sang du 

Christ au peuple.En effet, le pape Gélase commandes que le sacrement ne soyez pas 

divisés (dist. II., De Consecratione, cap. Comperimus).Seuls coutume, pas si anciens, 

at-il autrement.Mais il est évident que toute mesure introduite contre les 

commandements de Dieu ne doit pas être autorisé, comme le témoin Chanoines (dist. 

III., Cap. Veritate, et les chapitres suivants).Mais cette coutume a été reçu, non 

seulement contre l'Ecriture, mais aussi contre les vieux canons et l'exemple de 

l'Église. Par conséquent, si aucune préféré utiliser les deux types de sacrement, ils ne 

doivent pas avoir été contraint d'offense à leur conscience de faire autrement.Et parce 

que la division du sacrement n'est pas d'accord avec l'ordonnance du Christ, nous 

sommes habitués à omettre le cortège, qui jusqu'ici a été en usage.  

 
L'article XXIII: De le mariage des prêtres. 

Il a été plainte commune concernant les exemples de prêtres qui ne sont pas 

chastes.Pour cette raison aussi le pape Pie aurait dit qu'il y avait certaines causes pour 

lesquelles le mariage a été enlevé par des prêtres, mais qu'il y avait ceux qui jusqu'ici 

pesante pourquoi il devrait être rendue; pendant si Platina écrit.Puisque, donc, nos 

prêtres ont été désireux d'éviter ces scandales ouvert, ils se sont mariés épouses, et a 

enseigné qu'il était licite pour eux de contracter mariage. Premièrement, parce que le 

dit Paul, 1 Cor.7, 2.9: Pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa propre 

femme.Aussi: Il vaut mieux se marier que de brûler.Deuxièmement Christ dit 

Matt.19,11: Tous les hommes ne peuvent pas recevoir cette parole, où il enseigne que 

tous les hommes sont aptes à mener une vie simple, car Dieu a créé l'homme pour la 

procréation, Gn 1, 28.Ce n'est pas non au pouvoir de l'homme, sans un don singulier 

et le travail de Dieu, de modifier cette création.[Car il est évident, et beaucoup ont 

avoué que rien de bon, honnête, vie chaste, aucun chrétien, sincère, la conduite 

verticale a entraîné (de la tentative), mais un horrible malaise peur et les tourments de 

la conscience a été ressenti par beaucoup jusqu'à ce la fin.] Par conséquent, ceux qui 

ne sont pas aptes à mener une vie simple devrait se contracter mariage.Pour le droit 

d'aucun homme, aucune vœu, peut annuler le commandement et ordonnance de 

Dieu.Pour ces raisons, les prêtres enseignent qu'il est licite pour eux de se marier 

épouses.  

Il est aussi évident que dans l'Eglise des prêtres antiques étaient des hommes mariés. 

Pour Paul dit, 1 Tim.3, 2, qu'un évêque doit être choisi qui est le mari d'une seule 

femme.Et en Allemagne, quatre cents ans pour la première fois, les prêtres ont été 

violemment contraints de mener une vie simple, qui en effet offert une résistance telle 

que l'archevêque de Mayence, où s'apprête à publier le décret du pape à ce sujet, a été 

presque tué dans le tumulte soulevé par les prêtres furieux.Et si dure fut l'affaire dans 

l'affaire qui non seulement les mariages étaient interdits pour l'avenir, mais aussi les 

mariages existants ont été déchirées, contrairement à toutes les lois divines et 

humaines, contrairement même à des chanoines eux-mêmes, fait non seulement par 

les papes, mais par la plupart des Synodes célébrés. [En outre, beaucoup de gens 

craignant Dieu et intelligente dans la station haute sont connus pour avoir souvent 

exprimé des doutes que ce célibat forcé et des hommes prive de mariage (qui Dieu 

Lui-même a institué et laissé libre pour les hommes) n'a jamais produit aucun résultat 

bon, mais a amené de nombreux grands vices et le mal et l'iniquité beaucoup.]  
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En voyant aussi que, comme le monde est vieillissante, la nature de l'homme est 

progressivement de plus en plus faibles, il est bon de garde qui ne volent plus de vices 

en Allemagne.  

Par ailleurs, Dieu a ordonné le mariage pour être une aide contre l'infirmité humaine. 

Les chanoines eux-mêmes disent que la rigueur devrait vieille maintenant et puis, 

dans les derniers temps, d'être détendu à cause de la faiblesse des hommes; dont il est 

à souhaiter ont été faites également dans cette affaire.Et il est à prévoir que les églises 

doivent à certains pasteurs manque de temps, si le mariage est une plus interdits.  

Mais tandis que le commandement de Dieu est en vigueur, tandis que la coutume de 

l'Eglise est bien connue, tandis que le célibat des causes impures nombreux scandales, 

adultères, et d'autres crimes qui méritent les punitions des magistrats juste, mais il est 

une chose merveilleuse que rien n'est plus la cruauté exercée que contre le mariage 

des prêtres.Dieu a donné le commandement d'honorer le mariage. Par les lois de 

toutes les républiques bien ordonnée, même parmi les païens, le mariage est le plus 

honoré.Mais maintenant, les hommes, et que, de prêtres, sont cruellement mis à mort, 

contrairement à l'intention des chanoines, pour aucune autre cause que le 

mariage.Paul, dans 1 Tim.4,3, appelle cela une doctrine de démons qui interdit le 

mariage.Cela peut maintenant être facilement compris quand la loi contre le mariage 

est maintenu par de telles sanctions.  

Mais comme aucune loi de l'homme peut annuler le commandement de Dieu, et donc 

ni peut-il être fait par n'importe quel voeu.En conséquence, Cyprien conseille 

également que les femmes qui ne gardent pas la chasteté qu'ils ont promis devraient 

se marier.Ses mots sont-ils (Livre I, Épître XI): Mais si elles sont réticents ou 

incapables de persévérer, il est préférable pour eux de se marier que de tomber dans le 

feu par leurs convoitises, ils devraient certainement donner aucune infraction à leurs 

frères, et sœurs .  

Et même les canons montrent une certaine indulgence envers ceux qui ont pris vœux 

avant l'âge, comme cela a jusqu'ici été généralement la facilité.  

 
L'article XXIV: de la messe 

Faussement accusés sont nos églises de l'abolition de la messe, car la messe est retenu 

parmi nous, et célébré avec la plus grande vénération.Presque toutes les cérémonies 

habituelles sont également conservés, sauf que les parties chantées en latin sont 

entrecoupées ici et là avec des hymnes allemand, qui ont été ajoutées pour enseigner 

le peuple. Pour les cérémonies sont nécessaires à cette fin que le seul désappris être 

enseigné [ce qu'ils ont besoin de savoir du Christ].Et pas seulement Paul a commandé 

à utiliser dans l'église une langue comprise par l'une des personnes Cor. 14,2.9, mais 

il a aussi été ordonné par la loi afin de l'homme.Les gens sont habitués à la Sainte-

Cène ensemble, le cas échéant être en forme pour elle, et cela augmente aussi la 

vénération et la dévotion du culte public.Pour ne sont admis, sauf qu'ils seront d'abord 

examinées.Les gens sont également informés sur la dignité et l'utilisation du Saint-

Sacrement, combien grande consolation qu'elle apporte consciences anxieux, qu'ils 

peuvent apprendre à croire en Dieu, et à attendre et demandez-lui tout ce qui est 

bon.[À cet égard, ils sont également instruits sur les autres enseignements et le faux 

sur le Sacrement.] Ce culte agréable à Dieu; une telle utilisation du sacrement nourrit 

la vraie dévotion envers Dieu.Il ne semble donc que la messe est célébrée plus 

dévotement parmi nos adversaires que chez nous.  

Mais il est évident que pendant longtemps cela a aussi été la plainte du public et plus 

grave de tous les hommes bons que les masses ont été lâchement profanée et 

appliquées à des fins de lucre.Car il n'est pas inconnu dans quelle mesure cette 

maltraitance obtient dans toutes les églises par ce mode de messes hommes sont dit 

que les frais ou les allocations, et combien d'entre eux célèbrent contraire aux 
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canons.Mais Paul menace sévèrement ceux qui traitent indignement l'Eucharistie, 

quand il dit, 1 Cor.11, 27: Celui qui mange ce pain et boive de cette coupe du 

Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Quand 

donc nos prêtres ont été avertis sur ce péché, messes privées ont été interrompues au 

milieu de nous, comme toute peine messes privées ont été célébrés, sauf pour un gain 

de.  

Ni les évêques étaient ignorants de ces abus, et si elles les avaient corrigé dans le 

temps, il y aurait aujourd'hui moins dissensions.Jusque-là, par leur connivence 

propres, ils ont souffert de nombreuses corruptions à se glisser dans 

l'Eglise.Maintenant, quand il est trop tard, ils commencent à se plaindre de troubles de 

l'Eglise, tandis que cette perturbation a été causée simplement par ces abus qui ont été 

si manifeste qu'ils pourraient être supportés non plus.Il ya eu des dissensions 

concernant la grande messe, sur le sacrement.Peut-être le monde est puni pour un tel 

long continué profanations de la messe qui ont été tolérées dans les églises pendant 

tant de siècles par les mêmes hommes qui ont tous deux été en mesure et en devoir de 

les corriger.Car dans les Dix Commandements, il est écrit, Ex. 20, 7: L'Éternel ne 

laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.Mais depuis que le monde, 

rien que Dieu a jamais ordonné semble avoir été tellement maltraité par un gain 

déshonnête que la messe  

Il a également été ajouté de l'avis que l'infini augmenté messes privées, à savoir que le 

Christ, par sa passion, avait fait satisfaction pour le péché originel, et a institué la 

messe où une offre doit être faite pour les péchés quotidiens, véniels et mortels.De là 

est née l'opinion commune que la messe enlève les péchés des vivants et des morts 

par la Loi sur l'extérieur.Puis ils ont commencé à contester si une messe pour de 

nombreux valaient autant que des messes spéciales pour les individus, et cela a de 

suite que la multitude infinie des messes.[Avec ce travail des hommes souhaitaient 

obtenir de Dieu tout ce dont ils avaient besoin, et dans la foi en Jésus-Christ signifie 

le temps et le vrai culte ont été oubliés.]  

Concernant ces opinions nos professeurs ont averti qu'ils partent de la Sainte Écriture 

et de diminuer la gloire de la passion du Christ.Pour la passion du Christ a été une 

oblation et la satisfaction, et non pas la faute originelle, mais aussi pour tous les autres 

péchés, comme il est écrit aux Hébreux, 10, 10: Nous sommes sanctifiés par 

l'offrande de Jésus-Christ une fois pour toutes.En outre, 10, 14: Par une seule 

offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. [Il s'agit d'une 

innovation inouïe dans l'Église d'enseigner que le Christ par sa mort a fait seule 

satisfaction pour le péché originel et non de même pour tous les autres péchés.En 

conséquence, il est à espérer que tout le monde va comprendre que cette erreur n'a pas 

été réprimandé sans raison valable.]  

Ecriture nous enseigne aussi que nous sommes justifiés devant Dieu par la foi en 

Christ, quand nous croyons que nos péchés sont pardonnés à cause de 

Christ.Maintenant, si la messe ôter les péchés des vivants et des morts par la 

justification acte extérieur vient du travail des masses, et non de foi, que l'Écriture ne 

permet pas.  

Mais le Christ nous commande, Luc 22, 19: Faites ceci en mémoire de moi, donc la 

messe a été instituée que la foi de ceux qui utilisent le sacrement devrait se rappeler 

quels sont les avantages qu'il reçoit à travers le Christ, et la joie et le confort de la 

conscience anxieux.Pour se rappeler le Christ est à retenir ses bienfaits, et à réaliser 

qu'ils sont vraiment offert à nous.Il ne suffit pas seulement de se rappeler l'histoire, 

car cela aussi les Juifs et les impies se souvienne.C'est pourquoi la Messe est d'être 

utilisé à cette fin, qu'il ya le sacrement [la communion] peut être administré à ceux 

qui ont besoin de consolation, comme Ambroise dit: Parce que j'ai toujours le péché, 
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je suis toujours obligé de prendre le médicament.[C'est pourquoi ce sacrement exige 

la foi, et est utilisé en vain sans la foi.]  

Maintenant, d'autant que la Messe est d'une telle donne du sacrement, nous tenons une 

sainte communion chaque jour, et, le cas échéant le désir du sacrement, également sur 

les autres jours, quand elle est donnée à ceux qui le demandent.Et cette coutume n'est 

pas nouvelle dans l'Eglise; pour les Pères, avant Grégoire ne font aucune mention de 

toute la messe privée, mais de la masse commune [la communion] ils parlent 

beaucoup.Chrysostome dit que le sacrificateur fait chaque jour moins il autel, invitant 

certains à la communion et de garder les autres en arrière. Et il ressort de l'anciens 

canons que quelqu'un a célébré la messe de qui tous les autres prêtres et les diacres 

ont reçu le corps du Seigneur, il a, par conséquent les mots du Canon de Nicée dire: 

Que les diacres, selon leur ordre, de recevoir le Saint Communion, après les prêtres, 

de l'évêque ou d'un prêtre.Et Paul, 1 Cor.11, 33, les commandes concernant la 

Communion: Tarry un pour l'autre, de sorte qu'il peut y avoir une participation 

commune.  

Forasmuch, par conséquent, que la messe avec nous a l'exemple de l'Eglise, tiré de 

l'Écriture et les Pères, nous sommes convaincus qu'il ne peut pas être désapprouvé, 

d'autant que les cérémonies publiques, pour la plupart, comme ceux jusqu'alors en 

usage, sont conservés ; que le nombre de messes diffère, ce qui, en raison des abus 

très grande et manifeste sans doute pourrait être profitablement réduite.Pour dans 

l'ancien temps, même dans les églises les plus fréquentées, la messe n'était pas 

célébrée chaque jour, comme l'Histoire tripartite (Livre 9, chap 33.) Témoigne: 

Encore une fois à Alexandrie, chaque mercredi et vendredi les Écritures sont lues, et 

les médecins exposent eux, et toutes choses sont faites, sauf le rite solennel de la 

communion.  

 
L'article XXV: de la confession. 

Confession dans les églises n'est pas aboli parmi nous, car il n'est pas habituel de 

donner au corps du Seigneur, sauf à ceux qui ont déjà été examinés et absous.Et les 

gens sont plus soigneusement enseigné concernant la foi en l'absolution, au sujet 

duquel il y avait autrefois un profond silence.Nos gens sont appris qu'ils devraient 

fortement le prix de l'absolution, comme étant la voix de Dieu, et prononcé par le 

commandement de Dieu.La puissance des touches est énoncée dans sa beauté et on 

leur rappelle ce grand réconfort qu'elle apporte à la conscience inquiète, aussi, que 

Dieu exige de foi pour croire, comme l'absolution d'une voix sonore du ciel, et que 

telle foi en Christ vraiment et obtient reçoit le pardon des péchés.Satisfactions 

autrefois étaient démesurément exalté; de la foi et le mérite du Christ et de la justice 

de la foi, aucune mention n'est faite, c'est pourquoi, sur ce point, nos églises ne sont 

nullement à blâmer.Pour cette même nos adversaires doivent besoins nous concéder 

que la doctrine concernant la repentance a été le plus diligemment traitées et rendue 

accessible par nos professeurs.  

Mais la confession qu'ils enseignent que l'énumération des péchés n'est pas 

nécessaire, et que les consciences soient pas accablés par l'inquiétude d'énumérer tous 

les péchés, car il est impossible de raconter tous les péchés, comme le psaume 

témoigne, 19,13: Qui peut comprendre ses erreurs ?Aussi Jérémie, 17 9: Le coeur est 

tortueux; Qui peut le connaître, mais si pas de péchés ont été pardonnés, sauf ceux qui 

sont racontés, les consciences ne pourrait jamais trouver la paix; pour les péchés de 

très nombreux qu'ils ne voient ni ne peut se rappeler.Les écrivains antiques ont 

également témoigner que d'une énumération n'est pas nécessaire.Car dans les décrets, 

Chrysostome est cité, qui dit ainsi: Je ne vous dis pas que vous devriez vous divulguer 

en public, ni que vous vous accusez avant les autres, mais je vous l'aurais obéir au 

prophète qui dit: «Divulguer ton auto avant Dieu ".Confessez donc vos péchés devant 

Dieu, le vrai juge, avec la prière.Dites à vos erreurs, et non pas avec la langue, mais 
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avec la mémoire de votre conscience, etc et la brillance (de repentance, Distinct. V, 

chap. Consideret) admet que la confession est de droit humain ne [pas commandé par 

l'Ecriture, mais ordonnés par l'Église].Néanmoins, compte tenu des grands avantages 

de l'absolution, et parce qu'il est par ailleurs utile à la conscience, la confession est 

retenu parmi nous.  

 
L'article XXVI: De la distinction des viandes. 

Il a été la persuasion générale, et non pas du peuple seulement, mais aussi de ceux qui 

enseignent dans les églises, que des distinctions de viandes, et comme les traditions 

des hommes, sont des œuvres rentable pour mériter la grâce, et capable de faire de 

satisfactions pour les péchés.Et que le monde sorte la pensée, apparaît à partir de ce 

que de nouvelles cérémonies, les nouvelles commandes, de nouveaux jours de fête, 

les jeûnes nouvelles ont été instituées par jour, et les enseignants dans les églises ne 

précise ces œuvres comme un service nécessaire pour mériter la grâce, et ne 

grandement terrifier la conscience des hommes, si elles devraient omettre aucune de 

ces choses.De cette persuasion qui concerne les traditions au détriment de choses ont 

abouti à l'Eglise.  

Tout d'abord, la doctrine de la grâce et de la justice de la foi a été obscurci par elle, 

qui est la partie principale de l'Evangile, et doit s'imposer comme le plus éminent de 

l'Eglise, afin que le mérite du Christ peut être bien connue, et la foi, qui croit que les 

péchés sont pardonnés à cause de Christ sera exalté loin au-dessus fonctionne. C'est 

pourquoi Paul définit également le plus grand stress sur cet article, en mettant de côté 

la loi et des traditions humaines, afin de montrer que la justice chrétienne est autre 

chose que de telles œuvres, à savoir, la foi qui croit que les péchés sont pardonnés à 

cause librement Christ.Mais cette doctrine de Paul a été presque entièrement étouffé 

par les traditions, qui ont produit un avis qui, en faisant des distinctions dans les 

viandes et des services analogues, nous devons mériter la grâce et la justice.En 

traitant de la repentance, il n'y avait aucune mention de la foi; que ces œuvres de 

satisfaction ont été énoncées; dans ces le repentir entier semblait consister.  

Deuxièmement, ces traditions ont obscurci les commandements de Dieu, parce que 

les traditions ont été placés bien au-dessus des commandements de Dieu.Le 

christianisme a été pensé pour consistent en tout dans le respect de certaines sainte-

jour, des rites, des jeûnes et vestures. Ces célébrations avaient gagné pour eux-mêmes 

le titre d'être exalté la vie spirituelle et la vie parfaite.Pendant ce temps les 

commandements de Dieu, selon l'appel de chacun, étaient sans honneur à savoir que 

le père amené jusqu'à sa progéniture, que la mère portait les enfants, que le prince 

gouverné la république, - ce sont des œuvres qui ont été comptabilisés mondaines et 

imparfaite, et loin inférieurs à ceux des observances étincelant.Et cette erreur 

beaucoup tourmenté les consciences pieuses, qui se plaignait que ils ont été détenus 

dans un état imparfait de la vie, comme dans le mariage, dans le bureau du magistrat, 

ou dans d'autres ministrations civiles; d'autre part, ils ont admiré les moines et d'autres 

semblables, et faussement imaginé que les observances de ces hommes étaient plus 

agréables à Dieu.  

Troisièmement, les traditions apporté grand danger pour les consciences, car il était 

impossible de garder toutes les traditions, et pourtant, les hommes jugés ces 

observances comme des actes de culte nécessaires.Gerson écrit que beaucoup sont 

tombés dans le désespoir, et que certains ont même pris leur propre vie, parce qu'ils 

estimaient qu'ils n'étaient pas en mesure de satisfaire les traditions, et ils ont eu tout le 

temps entendu aucune consolation de la justice de la foi et la grâce.Nous voyons que 

le summists et théologiens de recueillir les traditions, et de rechercher les mesures 

d'atténuation permettant de faciliter les consciences, et pourtant ils ne tiennent pas 

suffisamment libérer, mais parfois embrouiller, les consciences encore plus.Et avec le 

rassemblement de ces traditions, les écoles et les sermons ont été tellement occupée 
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que ils n'ont pas eu loisir de toucher à l'Ecriture, et à chercher la doctrine de la foi plus 

rentable, de la croix, d'espoir, de la dignité des civils affaires de la consolation des 

consciences à rude épreuve.Ainsi Gerson et quelques autres théologiens ont 

gravement plaints que ces aspirations qui concerne les traditions qu'ils ont été 

empêchés d'accorder une attention à une meilleure sorte de doctrine.Augustin interdit 

également que les consciences doivent être accablés par ces observances, et conseille 

prudemment Januarius qu'il faut savoir qu'ils sont à observer que les choses 

indifférentes, car tels sont ses mots.  

C'est pourquoi nos enseignants ne doit pas être regardé comme ayant pris cette affaire 

imprudemment ou de la haine des évêques, comme certains faux suspect.Il y avait un 

grand besoin de mettre en garde les églises de ces erreurs, qui avait surgi de 

l'incompréhension des traditions.Pour l'Evangile nous oblige à insister dans les églises 

sur la doctrine de la grâce, et de la justice de la foi, qui, cependant, ne peut être 

compris, si les hommes pensent qu'ils méritent grâce par les observances de leur 

choix.  

Ainsi donc, ils ont appris que par le respect des traditions humaines nous ne pouvons 

pas mériter la grâce ou de se justifier, et par conséquent nous ne devons pas penser 

observances tels actes nécessaires de culte.Ils ajoutent des témoignages de l'Écriture 

apposé.Christ, Matt.15, 3, défend les apôtres qui n'avaient pas observé la tradition 

habituelle, qui, cependant, se rapporte évidemment à une question qui n'est pas 

illégale, mais indifférent, et d'avoir une certaine affinité avec les purifications de la 

loi, et dit: 9: En vain qu'ils m'honorent avec des commandements d'hommes.Il n'a 

donc pas exact d'un service non rentable.Peu après il ajoute: Non pas que ce qui entre 

dans la bouche qui souille l'homme.  

Alors aussi Paul, Rom.14, 17: Le royaume de Dieu n'est pas manger et le boire.Col 2, 

16: Ne laissez aucun homme, par conséquent, vous jugez de la viande ou du boire, ou 

à l'égard d'une sainte-journée, ou du jour du sabbat; aussi: Si vous êtes morts avec 

Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, êtes-

vous soumis à des ordonnances: Touchez pas, le goût n'est pas, poignée non! Et Pierre 

dit, Actes 15, 10: Pourquoi tentez-vous Dieu de mettre un joug sur le cou des 

disciples, que ni nos pères ni nous n'avons pu porter?Mais nous croyons que par la 

grâce du Seigneur Jésus-Christ nous serons sauvés, même si elles.Ici Pierre interdit à 

la charge de la conscience avec de nombreux rites, que ce soit de Moïse ou d'autres.Et 

dans 1 Tim.4,1.3 Paul appelle l'interdiction des viandes une doctrine de démons, car il 

est contre l'Évangile à instituer ou à faire des œuvres telles que par elles, nous 

pouvons mériter la grâce, ou comme si le christianisme ne pouvait pas exister sans un 

tel service de Dieu.  

Voici nos adversaires objecter que nos enseignants sont opposés à la discipline et la 

mortification de la chair, comme Jovinien.Mais le contraire peut être appris à partir 

des écrits de nos professeurs.Car ils ont toujours enseigné sur la croix qui il incombe 

de supporter les afflictions chrétiens.C'est la vraie mortification, sérieux, et non feinte, 

à savoir, pour être exercé avec les afflictions des plongeurs, et pour être crucifié avec 

le Christ.  

Par ailleurs, ils enseignent que chaque chrétien doit former et dominer lui-même avec 

des restrictions corporelles, ou exercices corporels et les travaux que ni la satiété ni 

paresse le tenter au péché, mais pas que nous puissions mériter la grâce ou de donner 

satisfaction pour les péchés par de tels exercices.Et une telle discipline externe devrait 

être invité à tout moment, non seulement sur quelques jours et fixée.Ainsi le Christ 

commandes, Luc 21, 34: Prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent par 

gourmandise; aussi Matt. 17, 21: Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le 

jeûne.Paul dit aussi, 1 Cor.9, 27: Je garde sous mon corps et le mettre en sujétion.Ici, 

il montre clairement qu'il gardait sous son corps, non pas pour mériter le pardon des 
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péchés par cette discipline, mais d'avoir son corps dans la sujétion et équipé pour les 

choses spirituelles, et pour l'accomplissement de ce devoir selon sa vocation.Par 

conséquent, nous ne condamnons pas le jeûne en lui-même, mais les traditions qui 

prescrivent certains jours et certaines viandes, de périls de la conscience, comme si 

ces œuvres étaient un service nécessaire.  

Néanmoins, de très nombreuses traditions sont conservées sur notre partie, qui 

conduisent au bon ordre dans l'Eglise, comme l'ordre des leçons à la messe et le chef-

sainte jours.Mais, dans le même temps, les hommes sont avertis que ces observances 

ne justifient pas devant Dieu, et que de telles choses ne devraient pas être fait péché si 

elles seront supprimées sans infraction.Une telle liberté dans les rites humains n'était 

pas inconnu aux Pères.Pour de l'Est ils ont gardé de Pâques à un autre moment qu'à 

Rome, et quand, sur le compte de cette diversité, les Romains accusé l'Église d'Orient 

de schisme, ils ont été avertis par d'autres que ces usages ne doivent pas être 

semblables partout.Et Irénée dit: le jeûne diversité concernant ne détruit pas 

l'harmonie de la foi, comme aussi le pape Grégoire intimes dans Dist. XII, que cette 

diversité ne viole pas l'unité de l'Eglise.Et dans l'Histoire tripartite, Livre 9, de 

nombreux exemples de rites différents sont réunis, et la déclaration suivante est faite: 

Ce n'était pas l'esprit des Apôtres à édicter des règles concernant les jours de fête, 

mais pour prêcher la piété et d'une vie sainte [, d'enseigner la foi et l'amour].  

 

Article XXVII: des vœux monastiques. 
Ce qui est enseigné de notre part concernant les vœux monastiques, sera mieux 

comprise si l'on se souvient ce qui a été l'état des monastères, et combien de choses 

ont été faites chaque jour dans ces monastères très, contraire aux canons.En temps 

d'Augustin, ils étaient libres associations.Ensuite, lorsque la discipline a été 

corrompu, les vœux étaient partout ajoutée dans le but de rétablir la discipline, 

comme dans une prison soigneusement planifiée.  

Progressivement, de nombreux autres célébrations ont été ajoutées en plus des 

vœux.Et ces chaînes ont été portées sur de nombreux avant l'âge légal, contraire aux 

canons.  

Beaucoup ont également conclu ce genre de vie, par ignorance, étant incapable de 

juger de leurs propres forces, si elles étaient suffisamment âgé.Étant ainsi pris au 

piège, ils étaient obligés de rester, même si certains pourraient avoir été libéré par la 

disposition type des Chanoines.Et ce n'était plus le cas dans les couvents de femmes 

que des moines, bien plus de considération aurait dû être montré le sexe faible.Cette 

rigueur déplut beaucoup d'hommes bien avant cette époque, qui voyait que les jeunes 

hommes et jeunes filles ont été jetés dans des couvents pour vivre.Ils ont vu ce 

résultat malheureux est venu de cette procédure, et ce scandale ont été créés, ce pièges 

ont été jetés sur les consciences!Ils ont été affligé que l'autorité des chanoines dans la 

capitale une question était tout à fait mis de côté et méprisé.A ces maux a été ajouté 

une telle persuasion concernant vœux, il est bien connu, dans les temps anciens déplu, 

même les moines qui ont été plus prévenant.Ils ont enseigné que les vœux étaient 

égaux au baptême; ils enseignaient que par ce genre de vie qu'ils méritaient le pardon 

des péchés et la justification devant Dieu.Oui, ils ont ajouté que la vie monastique, 

non seulement mérité la justice devant Dieu, mais les choses encore plus grande, car il 

gardé non seulement les préceptes, mais aussi les soi-disant «conseils évangéliques».  

Ainsi ils ont fait croire aux hommes que la profession du monachisme était bien 

meilleur que le baptême, et que la vie monastique était plus méritoire que celle des 

magistrats, que la vie des pasteurs, et d'autres semblables, qui servent leur vocation, 

conformément aux commandements de Dieu, sans tous les services par 

l'homme.Aucune de ces choses peut être refusé, car ils apparaissent dans leurs propres 
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livres.[En outre, une personne qui a été ainsi pris au piège et a conclu un monastère 

apprend peu de Christ.]  

Qu'est-ce donc, arriva dans les monastères?Jadis ils étaient des écoles de théologie et 

les autres branches, profitable à l'Église, et de là les pasteurs et les évêques ont été 

obtenus. Maintenant c'est autre chose.Il est inutile de répéter ce qui est connu de tous. 

Autrefois, ils se sont réunis pour apprendre; maintenant ils feignent que c'est un genre 

de vie instituée pour mériter la grâce et la justice, oui, ils prêchent que c'est un état de 

perfection, et ils l'ont mis bien au-dessus tous les autres types de vie ordonné de Dieu 

.Ces choses que nous avons répété sans exagération odieux, à la fin que la doctrine de 

nos enseignants sur ce point pourrait être mieux compris.  

Premièrement, concernant le mariage, comme contrat, ils enseignent notre part qu'il 

est licite pour tous les hommes qui ne sont pas équipés pour la vie simple à contracter 

mariage, parce vœux ne peut annuler l'ordonnance et commandement de Dieu.Mais le 

commandement de Dieu est 1 Cor.7, 2: pour éviter l'impudicité, que chaque homme 

ait sa propre femme.Ce n'est pas non le seul commandement, mais aussi la création et 

l'ordonnance de Dieu, ce qui oblige ceux qui se marier qui ne sont pas exceptés par un 

travail singulier de Dieu, selon les deux textes, le général 18: Il n'est pas bon que 

l'homme devrait être seul. Par conséquent, ils ne pèchent pas qui obéissent à ce 

commandement et ordonnance de Dieu.  

Quelle objection peut être soulevée à ce sujet?Que les hommes exaltent l'obligation 

d'un vœu autant que leur liste, mais seront-ils pas amener à passer que le vœu annule 

le commandement de Dieu.Les chanoines enseignent que le droit du supérieur est 

excepté dans chaque vœu, [que les vœux ne sont pas contraignantes contre la décision 

du pape;] beaucoup moins, par conséquent, ces vœux sont de force qui sont contre les 

commandements de Dieu.  

Maintenant, si l'obligation des vœux ne pouvait pas être changé pour n'importe quel 

motif, les Pontifes romains ne pourrait jamais avoir donné une dispense car il n'est pas 

permis à l'homme d'annuler une obligation qui est tout simplement divine.Mais les 

Pontifes romains ont prudemment jugé que la clémence doit être observée à cette 

obligation, et donc nous avons lu que beaucoup de fois ils ont dispensé de vœux.Le 

cas du roi d'Aragon qui a été rappelé par le monastère est bien connu, et il ya aussi 

des exemples dans notre propre temps.[Maintenant, si des dérogations ont été 

accordées pour des raisons de sécurisation des intérêts temporels, il est beaucoup plus 

convenable que leur soit accordé le compte de la détresse des âmes.]  

En second lieu, pourquoi nos adversaires exagèrent l'obligation ou l'effet d'un vœu 

quand, dans le même temps, ils n'ont pas un mot à dire sur la nature du vœu lui-

même, il devrait être dans une chose possible, que il devrait être libre, et choisi 

spontanément et volontairement?Mais il n'est pas inconnu à ce que la chasteté 

perpétuelle est en mesure de la puissance de l'homme.Et combien peu sont là qui ont 

fait le vœu spontanément et volontairement!Jeunes filles et les hommes, avant qu'ils 

ne soient en mesure de juger, sont persuadés, et parfois même contraints, à prendre le 

vœu. C'est pourquoi il n'est pas juste d'insister si rigoureusement sur l'obligation, car 

elle est accordée par tout ce qu'il est contre la nature d'un vœu de le prendre sans 

l'action spontanée et délibérée.  

La plupart des lois canoniques annuler vœux faits avant l'âge de quinze, car avant cet 

âge il ne semble pas suffisant dans un jugement d'une personne à décider concernant 

une vie perpétuelle.Un autre canon, accordant plus de la faiblesse de l'homme, ajoute 

quelques années, car il interdit le vœu d'être faite avant l'âge de dix-huit.Mais laquelle 

de ces deux chanoines-nous suivre?La plupart ont une excuse pour quitter les 

monastères, car la plupart d'entre eux ont pris les vœux avant d'avoir atteint ces âges.  
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Enfin, même si la violation d'un vœu pourrait être censuré, mais il ne semble pas 

immédiatement à suivre que les mariages de ces personnes doit être dissous.Pour 

Augustin nie qu'ils doivent être dissous (XXVII. Quaest. I, chap. Nuptiarum), et son 

autorité n'est pas à la légère d'être estimé, bien que d'autres hommes après, pensait 

autrement.  

Mais bien qu'il semble que le commandement de Dieu concernant le mariage offre un 

très grand nombre de leurs vœux, mais nos professeurs d'introduire aussi un autre 

argument concernant vœux pour montrer qu'ils sont nuls.Pour chaque service de Dieu, 

ordonnés et choisi des hommes sans le commandement de Dieu pour mériter la 

justification et la grâce, est méchant, que le Christ dit Matt.16, 9: En vain qu'ils 

m'honorent avec des commandements d'hommes.Et Paul enseigne partout où la 

justice n'est pas à rechercher auprès de nos observances propres actes de culte, 

imaginé par les hommes, mais qu'elle vient par la foi à ceux qui croient qu'ils sont 

reçus par Dieu dans la grâce pour l'amour du Christ.  

Mais il est évident que les moines ont appris que les services de faire l'homme de 

satisfaire pour les péchés et la grâce au mérite et à la justification. Que est-ce que de 

nuire à la gloire du Christ et à occulter et de nier la justice de la foi?Il s'ensuit donc 

que les vœux ainsi communément prises ont été les services méchants, et, par 

conséquent, sont nuls.Pour un vœu méchants, prises contre le commandement de 

Dieu, n'est pas valable, car (comme le Canon dit) aucun voeu devrait se lier les 

hommes à la méchanceté.  

Paul dit, Gal.5, 4: le Christ est devenu sans effet à vous, quiconque d'entre vous sont 

justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce.A ceux donc qui veulent être justifiée 

par leurs vœux Christ est sans effet, et ils tombent en disgrâce.Pour aussi ces 

justifications qui attribuent aux vœux attribuent à leurs propres œuvres ce qui 

appartient en propre à la gloire du Christ.  

Elle ne peut être nié, en effet, que les moines ont enseigné que, par leurs vœux et leurs 

pratiques, elles étaient justifiées, et mérité le pardon des péchés, oui, ils ont inventé 

toujours plus grande des absurdités, disant qu'ils ne pouvaient donner aux autres une 

part de leurs œuvres .Si quelqu'un doit être incliné pour agrandir sur ces choses avec 

de mauvaises intentions, combien de choses peut-il rassembler de quoi, même les 

moines sont désormais honte! Au-delà de cela, ils ont persuadé les hommes que les 

services de rendre l'homme ont été un état de perfection chrétienne.Et cette 

justification n'est pas assigner aux œuvres? Il n'ya pas d'infraction de lumière dans 

l'église d'exposer au peuple un service conçu par les hommes, sans le commandement 

de Dieu, et à enseigner que ce service ne justifie les hommes.Pour la justice de la foi, 

qui devrait être principalement enseignée dans l'Eglise, est obscurcie lorsque ces 

formes magnifiques angélique de culte, avec leur spectacle de la pauvreté, l'humilité, 

et le célibat, sont à l'est devant les yeux des hommes.  

Par ailleurs, les préceptes de Dieu et le vrai service de Dieu sont obscurcies quand les 

hommes entendre que seuls les moines sont dans un état de perfection.Pour la 

perfection chrétienne est à craindre Dieu du fond du cœur, et pourtant, de concevoir 

une grande foi, et à croire que pour l'amour du Christ, nous avons un Dieu qui a été 

réconcilié, de demander à Dieu, et assurément de s'attendre à son aide dans toutes les 

choses qui, en fonction de notre vocation, sont à faire, et en attendant, d'être diligent 

dans l'extérieur de bonnes œuvres, et de servir notre appel.Dans ces choses composent 

la vraie perfection et le vrai service de Dieu.Elle ne consiste pas dans le célibat, ou à 

la mendicité, ou de vêtements vils.Mais les gens conçoivent beaucoup d'opinions 

pernicieuses de la fausse élogieuses de la vie monastique.Ils entendent le célibat fait 

l'éloge delà de toute mesure, c'est pourquoi ils mènent leur vie conjugale d'une 

infraction à leur conscience.Ils entendent que les mendiants ne sont parfaits, donc ils 

gardent leurs biens et faire des affaires avec des infractions à leurs consciences.Ils 



590 

 

entendent que c'est un conseil évangélique de ne pas chercher à se venger; par 

conséquent, certains dans la vie privée n'ont pas peur de se venger, parce qu'elles 

entendent qu'il est, mais un conseil, et non un commandement. D'autres jugent que le 

chrétien ne peut pas tenir correctement un bureau civil ou un magistrat.  

Il ya des exemples d'enregistrements d'hommes qui, délaissant le mariage et 

l'administration du Commonwealth, se sont cachés dans les monastères.Ce qu'ils 

appelaient fuyant le monde, et en cherchant une sorte de vie qui serait plus agréable à 

Dieu.Ils n'ont pas voir que Dieu doit être servi dans ces commandements que Lui-

même a donné et non pas dans les commandements imaginé par les hommes.Une 

sorte bonne et parfaite de la vie est ce qui a pour elle le commandement de Dieu.Il est 

nécessaire d'avertir les hommes de ces choses.  

Et avant ces temps, Gerson réprimande cette erreur des moines qui concerne la 

perfection, et témoigne que dans son jour, il avait un dicton nouvelle que la vie 

monastique est un état de perfection.  

Donc beaucoup d'opinions méchants sont inhérents à des vœux, à savoir, qu'ils 

justifient, qu'ils constituent la perfection chrétienne, qu'ils gardent les conseils et les 

commandements, qu'ils ont œuvres surérogatoires.Toutes ces choses, car ils sont faux 

et vide, faire des vœux nulle et non avenue.  

 

L'article XXVIII: du pouvoir ecclésiastique. 
Il a été une grande controverse concernant le pouvoir des évêques, dans lequel 

certains ont confondu maladroitement la puissance de l'Église et le pouvoir de 

l'épée.Et de cette confusion des guerres très grande et tumultes ont abouti, tandis que 

les Pontifes, enhardi par la puissance des clés, non seulement ont mis en place de 

nouveaux services et accablés consciences avec la réservation de cas et des 

excommunications impitoyables, mais ont également entrepris de transférer les 

royaumes de ce monde, et de prendre l'Empire de l'Empereur.Ces torts ont depuis 

longtemps été réprimandé dans l'Eglise par les savants et pieux.Par conséquent, nos 

enseignants, pour la réconforter des consciences des hommes, ont été contraints de 

montrer la différence entre la puissance de l'Église et le pouvoir de l'épée, et a 

enseigné que deux d'entre eux, parce que du commandement de Dieu, doivent être 

tenus en respect et l'honneur , comme le chef de bénédictions de Dieu sur terre.  

Mais ce n'est leur avis, que le pouvoir des clés, ou le pouvoir des évêques, selon 

l'Evangile, est un pouvoir ou commandement de Dieu, de prêcher l'Evangile, de 

remettre et de retenir les péchés, et pour administrer les sacrements.Car avec ce 

commandement du Christ envoie ses apôtres, Jean 20, 21 ss:. Comme le Père m'a 

envoyé, ainsi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Whosesoever vous remettrez 

les péchés, ils leur seront remis à eux, et les péchés whosesoever vous les retiendrez, 

ils leur seront retenus.Marc 16, 15: Allez prêcher l'Evangile à toute créature.  

Ce pouvoir est exercé seulement par l'enseignement ou la prédication de l'Evangile et 

l'administration des sacrements, selon leur vocation, soit à plusieurs personnes ou 

pour.Pour ce qui est accordé, non pas physique, mais les choses éternelles, comme la 

justice éternelle, le Saint-Esprit, la vie éternelle.Ces choses ne peuvent pas venir, mais 

par le ministère de la Parole et les Sacrements, comme le dit Paul, Rom.1, 16: 

L'Evangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.Par conséquent, 

puisque la puissance de l'Eglise accorde choses éternelles, et est exercée uniquement 

par le ministère de la Parole, il n'interfère pas avec le gouvernement civil, pas plus 

que l'art du chant interfère avec le gouvernement civil.Pour le gouvernement traite 

civile avec d'autres choses que ne le fait l'Evangile.Les chefs civils défendre non les 

esprits, mais les corps et les blessures corporelles des choses contre manifeste, et 
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contenir les hommes par l'épée et le corps des peines afin de préserver la justice civile 

et la paix.  

Par conséquent, le pouvoir de l'Église et le pouvoir civil ne doit pas être confondu.La 

puissance de l'Eglise a sa propre commission pour enseigner l'Evangile et 

d'administrer les sacrements.Qu'on ne pénétrer dans le bureau d'un autre, il laisse pas 

transférer les royaumes de ce monde, laissez-il pas abroger les lois de gouvernants 

civils, laissez-il pas abolir l'obéissance légale, elle ne laisse pas interférer avec des 

jugements sur les ordonnances civiles ou des contrats; laissez c'est pas prescrire des 

lois pour les dirigeants civils concernant la forme du Commonwealth.Comme le 

Christ dit, Jean 18, 33: Mon royaume n'est pas de ce monde; aussi Luc 12, 14: Qui a 

fait de moi un juge ou pour faire vos partages? Paul dit aussi, Phil.3, 20: Notre 

citoyenneté est dans les cieux, 2 Cor.10, 4: Les armes de notre guerre ne sont pas 

charnelles, mais puissantes par Dieu pour la coulée vers le bas de l'imagination.  

Après cette manière nos professeurs distinction entre les fonctions de ces deux 

puissances, et commande que les deux soient honorés et reconnus comme des dons et 

les bénédictions de Dieu.  

Si les évêques ont tout pouvoir de l'épée, que le pouvoir qu'ils ont, non pas comme 

évêques, par la commission de l'Évangile, mais par la loi humaine ayant reçu des rois 

et des empereurs de l'administration civile de ce qui est le leur.Ceci, cependant, est un 

autre bureau que le ministère de l'Evangile.  

Lorsque, par conséquent, la question est relative à la juridiction des évêques, l'autorité 

civile doit être distinguée de la juridiction ecclésiastique.Encore une fois, selon 

l'Evangile, ou, comme ils disent, par droit divin, il appartient aux évêques, comme 

évêques, qui est, à ceux à qui a été commis le ministère de la Parole et les Sacrements, 

aucune compétence, sauf pour pardonner les péchés, à la doctrine juge, de rejeter des 

doctrines contraires à l'Evangile, et d'exclure de la communion de l'Eglise des 

hommes méchants, dont la méchanceté est connue, et ce, sans la force humaine, tout 

simplement par la Parole.Ici les congrégations de nécessité et de droit divin doit leur 

obéir, selon Luc 10, 16: Celui qui vous écoute m'écoute.Mais quand ils enseignent ou 

ordonnent quoi que ce soit contre l'Évangile, puis les congrégations ont un 

commandement de l'obéissance de Dieu interdisant, Matt.7, 15: Méfiez-vous des faux 

prophètes; Gal.1, 8: Bien qu'un ange du ciel annoncerait un autre Evangile, qu'il soit 

anathème, 2 Cor. 13, 8: Nous ne pouvons rien contre la vérité, mais pour la 

vérité.Aussi: Le pouvoir que le Seigneur m'a donnée pour l'édification, et non à la 

destruction.Ainsi, également, la commande canonique Lois (II. Q. VII. Cap., 

Sacerdotes, et le Cap. Oves). Et Augustin (Contra Petiliani Epistolam): Ni devons-

nous soumettre à des évêques catholiques s'ils chance de se tromper, ou tenir quelque 

chose de contraire aux Ecritures canoniques de Dieu.  

Si elles n'ont aucun autre pouvoir ou de compétence, à entendre et à juger certains 

cas, comme du mariage ou de la dîme, etc, ils ont de droit humain, dans lequel les 

princes questions sont liées, même contre leur gré, quand les ordinaires échouent, 

rendre la justice à leurs sujets pour le maintien de la paix.  

Par ailleurs, il est contesté que les évêques ou pasteurs ont le droit d'introduire des 

cérémonies de l'Église, et de faire des lois concernant les viandes, les jours de fête et 

de qualités, qui est, ordres de ministres, etc Ceux qui renoncent à ce droit aux évêques 

se référer à ce témoignage de Jean 16, 12.13: Je n'ai pas encore beaucoup de choses à 

vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.Quand le consolateur sera 

venu, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité.Ils se réfèrent 

aussi à l'exemple des Apôtres, qui commandait de s'abstenir du sang des animaux 

étouffés, Actes 15, 29.Ils se réfèrent à jour du sabbat comme ayant été changé en le 

Jour du Seigneur, contrairement à la Decalog, comme il semble.Il n'y a de tout 
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exemple de quoi, ils font plus concernant l'évolution des le jour du sabbat.Grande, 

disent-ils, est la puissance de l'Église, car il a renoncé à l'un des Dix 

Commandements!  

Mais concernant cette question, il est enseigné de notre part (comme cela a été 

indiqué ci-dessus) que les évêques n'ont pas le pouvoir à tout décret contre 

l'Evangile.Les lois canoniques enseigner la même chose (Dist. IX).Maintenant, il est 

contre l'Ecriture pour établir ou exiger le respect d'une tradition, à la fin que par 

l'observance tels que nous peuvent donner satisfaction pour les péchés, ou de mériter 

la grâce et la justice.Pour la gloire du mérite du Christ subit un dommage quand, par 

exemple les observances, nous nous engageons à le mérite justification.Mais il est 

manifeste que, par une telle croyance, les traditions ont presque multipliés à l'infini 

dans l'Eglise, la doctrine concernant la foi et la justice de la foi étant quant à 

supprimé.Pour graduellement plus sainte-jour ont été faites, jeûnes nommés, des 

cérémonies et des services nouveaux en l'honneur des saints institué, parce que les 

auteurs de telles choses pensé que par ces œuvres qu'ils ont été méritant la grâce. 

Ainsi, dans le passé l'augmentation canons pénitentiels, dont nous voyons encore 

quelques traces dans les satisfactions.  

Encore une fois, les auteurs de traditions ne contraires à l'ordre de Dieu quand ils 

trouvent les questions du péché dans les aliments, en jours, et comme les choses, et le 

fardeau de l'Église avec servitude de la loi, comme si il devrait y avoir parmi les 

chrétiens, afin pour mériter la justification d'un service comme le Lévitique, 

l'arrangement de laquelle Dieu s'était engagé à les apôtres et les évêques.Car ainsi 

certains d'entre eux écrivent et les Pontifes dans une certaine mesure semblent être 

induits en erreur par l'exemple de la loi de Moïse.Ainsi sont ces charges, tant qu'ils 

font le péché mortel, même sans offenser les autres, à faire du travail manuel sur 

sainte-jour, un péché mortel d'omettre les heures canoniales, qui souille certains 

aliments à la conscience que les jeûnes sont des oeuvres qui apaiser Dieu que le péché 

dans une affaire réservée ne peut être pardonné, mais par l'autorité de celui qui a 

réservée, tandis que les chanoines eux-mêmes parlent seulement de la réservation de 

la punition ecclésiastique, et non de la réservation de la culpabilité.  

D'où les évêques ont le droit de poser ces traditions sur l'Église pour le piégeant des 

consciences, quand Pierre, Actes 15, 10, interdit de mettre un joug sur le cou des 

disciples, et dit Paul, 2 Cor.13, 10, que le pouvoir lui a donné pour l'édification a été 

de ne pas détruire?Pourquoi, par conséquent, ils augmentent les péchés par ces 

traditions?  

Mais il ya des témoignages clairs qui interdisent la fabrication de ces traditions, 

comme si elles méritaient la grâce ou qui étaient nécessaires au salut.Paul dit, colonne 

2, 16-23: Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à l'égard d'un 

jour saint-, ou de la nouvelle lune, ou du Sabbat-jour.Si vous êtes morts avec Christ 

aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, êtes-vous 

soumis à des ordonnances (ne pas toucher, goût pas; manipuler non, qui sont tous de 

périr avec les utilisant) après les commandements et les doctrines des hommes!dont 

les choses ont en effet un spectacle de la sagesse. Toujours dans Tite 1, 14 ans, il 

interdit ouvertement les traditions: Non pour s'attacher à des fables judaïques et aux 

commandements des hommes qui se détournent de la vérité.  

Et le Christ, Matt.15, 14.13, dit de ceux qui ont besoin de traditions: Laissez-les, ils 

sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et il rejette de tels services: Toute 

plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déchiré.  

Si les évêques ont le droit d'églises fardeau avec les traditions infini, et de prendre au 

piège les consciences, pourquoi ne l'Ecriture si souvent interdire de faire, et d'écouter, 
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de traditions? Pourquoi faut-il les appeler «des doctrines de démons"? 1 Tim.4, 

1.Avez-Saint-Esprit dans prévenir vains de ces choses?  

Puisque, donc, les ordonnances institué comme les choses nécessaires, ou avec un 

avis de mériter la grâce, sont contraires à l'Evangile, il s'ensuit qu'il n'est pas permis à 

aucun évêque d'intenter ou exacte de tels services.Car il est nécessaire que la doctrine 

de la liberté chrétienne soit conservé dans les églises, à savoir que la servitude de la 

loi n'est pas nécessaire de justifier, comme il est écrit dans l'épître aux Galates, 5, 1: 

ne vous laissez pas à nouveau avec le joug de la servitude.Il est nécessaire que le 

principal article de l'Evangile être préservé, à savoir que nous obtenons grâce 

librement par la foi en Christ, et non pour certaines observances ou des actes de culte 

imaginé par les hommes.  

Qu'est-ce donc, devons-nous penser du dimanche et comme les rites de la maison de 

Dieu?Pour cela, nous répondons qu'il est licite pour les évêques ou pasteurs à prendre 

des ordonnances que les choses se faire ordonnée dans l'Eglise, non pas que nous 

devrions donc mériter la grâce ou de donner satisfaction pour les péchés, ou que les 

consciences soient tenus de juger les services nécessaires, et à pense que c'est un 

péché de les casser sans offenser les autres.Ainsi, Paul ordonne, 1 Cor.11, 5, que les 

femmes doivent couvrir leurs têtes dans la congrégation, 1 Cor.14, 30, que les 

interprètes soient entendus dans l'ordre dans l'église, etc  

Il est bon que les églises devraient garder ces ordonnances pour le bien de l'amour et 

la tranquillité, pour autant que l'on ne pas offenser l'autre, que tout se fasse dans les 

églises dans l'ordre, et sans confusion, 1 Cor.14, 40; comp. Phil.2, 14; mais pour que 

les consciences ne pas être accablés à penser qu'elles sont nécessaires au salut, ni de 

juger qu'ils pèchent quand ils les rompre sans offenser d'autres personnes; que 

personne ne va dire que les péchés femme qui sort en public avec la tête non voilée à 

la seule condition qu'aucune infraction soit donnée.  

De ce genre est le respect du Jour du Seigneur, Pâques, Pentecôte, et comme sainte-

jour et des rites.Pour ceux qui jugent que par l'autorité de l'Eglise de la célébration de 

la Journée du Seigneur au lieu de le jour du sabbat fut ordonné comme une chose 

nécessaire, ne grandement dans l'erreur.Ecriture a abrogé le jour du sabbat, car il 

enseigne que, depuis que l'Évangile a été révélé, toutes les cérémonies de Moïse peut 

être omis.Et pourtant, parce qu'il était nécessaire de nommer un certain jour, que les 

gens pourraient savoir quand ils doivent se rassembler, il semble que l'Eglise désigné 

Jour du Seigneur dans ce but, et ce jour semble avoir été choisie d'autant plus pour les 

cette raison supplémentaire, que les hommes pourraient avoir un exemple de liberté 

chrétienne, et pourrait savoir que la tenue, ni du sabbat, ni de tout autre jour est 

nécessaire.  

Il ya disputations monstrueux touchant la relève de la loi, les cérémonies de la 

nouvelle loi, le changement de jour du sabbat, qui ont tous jailli de la fausse croyance 

que il doit nécessairement y avoir dans l'Église un service comme le lévitique, et que 

le Christ avait donné commission pour les apôtres et les évêques de concevoir de 

nouvelles cérémonies comme nécessaire au salut.Ces erreurs glissées dans l'Eglise 

quand la justice de la foi n'était pas enseigné assez clairement.Certains litiges que la 

tenue de jour du Seigneur n'est pas en effet de droit divin, mais d'une façon 

tellement.Ils prescrivent relatives sainte-jour, dans quelle mesure il est permis de 

travail.Que sont ces disputes que les pièges de la conscience?Car bien qu'ils cherchent 

à modifier les traditions, mais les mesures d'atténuation ne peut jamais être perçue 

aussi longtemps que l'opinion reste pas moins qu'ils sont nécessaires, qui doivent 

rester là où les besoins de la justice de la foi et la liberté chrétienne ne sont pas 

connus.  
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Les Apôtres commandé Actes 15, 20 à s'abstenir du sang.Qui n'a désormais 

l'observer?Et pourtant, ils ne ce pas le péché pas, car pas même les Apôtres eux-

mêmes voulaient consciences fardeau avec servitude de semblable, mais ils l'ont 

interdit pour un temps, pour éviter d'offenser.Car dans ce décret, nous devons 

considérer ce perpétuellement dans le but de l'Evangile est.  

Guère de chanoines sont tenus avec exactitude, et de jour en jour de nombreux aller 

de l'usage même parmi ceux qui sont les défenseurs les plus zélés de ses traditions.Ni 

peut être payé en raison concerne les consciences à moins que cette atténuation peut 

observer, que nous savons que les chanoines sont conservés sans les tenir pour être 

nécessaire, et qu'aucun mal n'est fait les consciences, même si les traditions de sortir 

de l'utiliser.  

Mais les évêques pourraient facilement garder l'obéissance légitime du peuple s'il ne 

serait pas insister sur le respect des traditions telles que ne peut pas être conservé avec 

une bonne conscience.Maintenant, ils le célibat commande; ils admettent qu'aucune 

sauf s'ils jurent qu'ils ne seront pas enseigner la doctrine pure de l'Evangile.Les 

églises ne demande pas que les évêques devraient rétablir la concorde au détriment de 

leur honneur, qui, néanmoins, il serait bon pour les bons pasteurs à faire.Ils 

demandent seulement qu'ils libéreraient des charges injustes qui sont nouvelles et ont 

été reçus contrairement à la coutume de l'Église catholique.Il se peut que dans le 

commencement il y avait des raisons plausibles pour certains de ces ordonnances, et 

pourtant ils ne sont pas adaptées à des temps plus tard.Il est également évident que 

certains ont été adoptés grâce à des conceptions erronées.Par conséquent, il serait 

digne de la clémence des Pontifes pour les atténuer maintenant, car une telle 

modification ne secouez pas l'unité de l'Eglise.Pour beaucoup de traditions humaines 

ont été modifiés avec le temps, comme les chanoines se montrer.Mais s'il est 

impossible d'obtenir une atténuation des observances telles que ne peuvent être 

conservés sans péché, nous sommes tenus de suivre la règle apostolique, Actes 5, 29, 

qui nous ordonne d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.  

Pierre, 1 Pet.5, 3, interdit aux évêques de se seigneurs, et de statuer sur les églises.Ce 

n'est pas notre conception maintenant à arracher le gouvernement des évêques, mais 

cette chose est posée, à savoir qu'ils permettent l'Evangile pour être purement 

enseigné, et qu'ils assouplir certaines observances quelques qui ne peuvent être 

conservés sans péché.Mais s'ils ne font aucune concession, il est pour eux de voir 

comment ils doivent rendre compte à Dieu pour l'ameublement, par leur obstination, 

une cause de schisme.  

 

Conclusion.  
Ce sont les principaux articles qui semblent être dans la controverse.Car bien que 

nous ayons parlé de plus d'abus, et pourtant, pour éviter la longueur excessive, nous 

avons exposé les principaux points, à partir de laquelle le reste peut être facilement 

jugés.Il ya eu des plaintes concernant la grande indulgences, les pèlerinages, et l'abus 

des excommunications.Les paroisses ont été contrarié à bien des égards par les 

concessionnaires d'indulgences.Il y avait des querelles interminables entre les 

pasteurs et les moines qui concerne le droit de clocher, des confessions, des 

enterrements, des sermons sur des occasions extraordinaires, et d'innombrables autres 

choses.Les questions de cette sorte, nous avons passé au-dessus de sorte que les 

points en chef dans cette affaire, après avoir été brièvement exposées, pourrait être la 

plus facile à comprendre.Ni n'a rien été dit ici ou allégués à l'opprobre de toute 

une.Seuls ces choses ont été relatés quoi nous avons pensé qu'il était nécessaire de 

parler, afin qu'il puisse être compris que dans la doctrine et les cérémonies rien n'a été 

reçue de notre part contre Écriture ou l'Église catholique.Car il est manifeste que nous 
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avons pris soin plus diligent qu'aucune doctrine nouvelle et impie devrait se glisser 

dans nos églises.  

Les articles ci-dessus que nous désirons présenter, conformément à l'édit de Votre 

Majesté Impériale, afin d'exposer notre confession et de laisser les hommes voient un 

résumé de la doctrine de nos professeurs.S'il ya quelque chose que tout pourrait-on le 

désir dans cette confession, nous sommes prêts, si Dieu le veut, de présenter 

l'information plus ample, selon les Écritures.  

Fidèles sujets de Votre Majesté Impériale:  

Jean, duc de Saxe, électeur. 

Georges, margrave de Brandebourg. 

Ernest, duc de Lueneberg. 

Philippe, landgrave de Hesse. 

Jean-Frédéric, duc de Saxe. 

François, duc de Lunebourg. 

Wolfgang, le prince d'Anhalt. 

Sénat et de Magistrature de Nuremberg. 

Sénat de Reutlingen.  

 
Traduit par F. Bente ANDW.HT Dau  

Publié dans: Triglot Concordia: des livres symboliques de l'Ev.Église luthérienne 

(Saint-Louis: Concordia Publishing House, 1921), pp 37-95.  

 

 
De plus, voir:  

Symbole de Nicée 

Apôtres' Creed 

Symbole d'Athanase 

Luther petit catéchisme 

Luthéranisme  

 

Ce sujet exposé dans l'original en langue anglaise 
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http://mb-soft.com/believe/beliefra.html 

 

 

Livre de la Concorde - Formule de Concorde - Concordia 

Informations générales  

Le Livre de Concord est une collection de confessions de foi publiée en 1580, qui 

sont généralement acceptées par l'Église luthérienne. Le livre contient les trois credos 

œcuméniques: le Credo des Apôtres, le Credo d'Athanase, et le Credo de Nicée, et les 

six confessions particulières de l'Église luthérienne: la Confession d'Augsbourg, 

l'Apologie de la Confession d'Augsbourg, les articles Smalkalde, le plus grand et Les 

http://mb-soft.com/believe/tfh/nicene.htm
http://mb-soft.com/believe/tfc/apostles.htm
http://mb-soft.com/believe/tfh/athanas.htm
http://mb-soft.com/believe/tfc/luthersc.htm
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http://mb-soft.com/believe/txn/augsburg.htm
http://mb-soft.com/believe/mailf.php?Augsburg_Confession
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petits catéchismes de Luther, la Formule de Concorde, et une collection facultative de 

matériel patristique.  

La Formule de Concorde apparu en 1580, après les conférences de longue durée, et 

a été approuvé par 86 des Etats allemands. Il contient des articles sur les questions 

théologiques suivants: le péché originel, le libre arbitre, l'Eucharistie, la 

prédestination, la règle de la foi et la croyance, la justification, les bonnes œuvres, la 

loi et l'Evangile, la troisième utilisation de la loi, la personne du Christ , la descente 

du Christ aux enfers, et les coutumes de l'église, ainsi que d'une annexe concernant les 

hérésies et sectaires. La publication du livre de la Concorde était une tentative de 

guérir la caractéristique la division du mouvement luthérien depuis la mort de Martin 

Luther 30 ans plus tôt. Bien qu'il ne fut pas acceptée partout comme contraignantes, il 

est venu pour servir comme ouvrage de référence pour l'orthodoxie luthérienne.  

 
Livre de la Concorde - 1580  

Informations générales  

Parfois appelé Les Confessions de l'Eglise évangélique luthérienne (allemand) ou 

l'Université Concordia (en latin), il contient tous les symboles généralement reconnus 

de l'Eglise luthérienne. Le livre de la Concorde comprend les croyances et 

confessions suivantes: (1) le Credo des Apôtres (env. 186), (2) le Credo de Nicée-

Constantinople (381), (3) le symbole d'Athanase (350-600 environ); (4) Catéchismes 

Grand et Petit Luther (1529), (5) de la Confession d'Augsbourg, écrite par 

Melanchthon et présentée par l'électeur de Saxe et d'autres princes luthériens 

d'Augsbourg en 1530; (6) l'Apologie de la Confession d'Augsbourg (1531) , écrite par 

Melanchthon contre la réfutation romain qui avait rejeté la Confession d'Augsbourg; 

(7) les articles Smalcald (1537), écrit par Luther et résumant la compréhension 

protestante des principaux articles de foi pour un concile qui n'a jamais été appelé; (8 

) du Traité sur la puissance et la primauté du Pape (1537), écrite par Melanchthon 

pour augmenter les articles Smalcald, et (9) de la Formule de Concorde (1577), écrite 

pour régler un certain nombre de litiges entre les luthériens après la mort de Luther.  

Le livre de la Concorde a été souscrite par plus de huit mille pasteurs et par 

de nombreux territoires et des villes impériales de l'Allemagne. Il a été admis 

en Suède et en Hongrie, mais seulement des aveux avant 1531 ont été acceptées 

officiellement au Danemark-Norvège (bien que les aveux n'ont jamais été plus tard 

rejetée). Depuis 1580 la plupart des pasteurs luthériens à travers le monde ont 

souscrit, au moins formellement, le livre de la Concorde à l'ordination. Aucun du 

Livre de Concord est confiné à une Église nationale, mais toutes les confessions sont 

considérés œcuméniques, c'est à dire, orthodoxe et biblique et d'être accepté par tout 

chrétien. Toutes les tentatives faites depuis 1580 pour ajouter des aveux pour le Livre 

de Concord ont échoué, bien qu'il n'ait jamais été considéré comme une sorte de 

«canon fermé."  

RD Preus (Elwell évangélique Dictionary)  

Bibliographie  
F. Bente, introductions historiques au Livre de Concord; H. Fagerberg, un nouveau 

regard à la Confessions luthériennes (1529-1537), R. Preus, Entrer dans la théologie 

de Concord; D. Scaer, d'entrer dans l'Histoire de Concord ; E. Schlink, La théologie 

des Confessions luthériennes.  

Formule de Concorde - 1577  

Informations générales  

Le dernier symbole, ou des aveux, ce qui représente la position doctrinale de l'Eglise 

évangélique luthérienne. Elle fut achevée en 1577 et a été publiée dans le Livre de 

Concord en 1578. Il a culminé une trentaine d'années d'études théologiques ardues et 
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le travail dépensé par des centaines de théologiens luthériens fidèles comme ils ont 

cherché à régler un certain nombre de controverses doctrinales qui assaillent le 

luthéranisme après la mort de Luther. Dès son luthéranisme, la mort est rapidement 

tombé en deux parties. Le Philippists (parfois appelé synergiques ou Crypto-

calvinistes), suivie de l'esprit plus de médiation de Philippe Melanchthon, comme il a 

viré vers une doctrine synergique de conversion et un affaiblissement de la 

dépravation totale et comme il a formulé une doctrine de la Cène du Seigneur qui, 

bien que luthérien, a été formulée en termes acceptables pour les réformés. S'opposer 

à l'Philippists étaient les Gnesio (authentique) Luthériens qui a souligné les écarts de 

Melanchthon et ses adeptes, en particulier condamnant Melanchthon pour accepter 

l'intérim de Leipzig, un compromis et évangéliques politico-théologique déclaration 

de foi et la pratique imposée par l'empereur Charles V sur les luthériens dans l'Empire 

allemand après leur défaite dans la guerre de Smalkalde (1547).  

Lorsque les deux parties ne pouvaient pas régler leurs controverses, un troisième 

groupe important de jeunes théologiens se leva pour guérir les divisions. Parmi ceux-

ci ont été James Andreae, qui lance la tête de l'effort vers la concorde, Martin 

Chemnitz, David Chytraeus, et Nikolaus Selnecker. Ces hommes, qui avaient été 

élèves de Melanchthon et le respectait hautement, ont également été fermement 

engagé à la théologie de Luther sur les points litigieux. Ils représentaient la meilleure 

bourse de leadership et les plus respectés parmi les luthériens de la journée. Après 

presque trente ans de débats doctrinaux à travers l'Allemagne et de nombreuses 

tentatives avortées pour construire des énoncés doctrinaux qui unirait les luthériens à 

nouveau dans la théologie de Luther et les luthériens aveux antérieurs, la Formule de 

Concorde a été écrit en 1577. Le document, accompagné d'un Epitome écrit par 

Andreae, a été soumis aux pasteurs luthériens, les églises et les princes et les villes 

impériales souscrite par 35, les électeurs de Saxe, Brandebourg, et le Palatinat, et 

environ huit mille pasteurs.  

La Formule de Concorde traite avec les articles de foi suivante: (1) le péché originel 

(confirmant la dépravation totale), (2) esclavage de la volonté (affirmant monergism 

dans la conversion et le salut par la grâce seule), (3) la justification (insistant sur la 

médecine légale nature de la justification); (4) de bonnes œuvres; (5) la distinction 

entre la loi et l'Evangile; (6) la troisième utilisation de la loi (par exemple, la nécessité 

de la prédication de la loi dans la communauté chrétienne), (7) la Cène du Seigneur 

(confessant la doctrine luthérienne de la sacramentelle syndicat et la présence réelle), 

(8) la personne du Christ (insistant sur la communication des attributs des deux 

natures); (9) la descente aux enfers (descente réelle du Christ et la victoire sur les 

forces du mal); (10) adiaphora (11); prédestination (au salut par la grâce pour l'amour 

du Christ, mais pas à l'enfer) (12); diverses hérésies (anabaptisme, 

Schwenckfeldianism, le néo-arianisme, etc.)  

RD Preus  

(Elwell évangélique Dictionary)  

Bibliographie  
FHR Frank, Die Theologie der Concordienformel; EF Klug, d'entrer dans la Formule 

de Concorde; RD Preus et WH Rosin, eds, un regard contemporain sur la Formule de 

Concorde;. E. Schlink, La théologie des Confessions luthériennes.  

 
Les articles Smalcald - (1537)  

Informations générales  

Les articles ont été Smalcald articles de croyance nom de la ville de Hesse-Nassau, en 

Allemagne, où ils ont été présentés aux chefs protestants; maintenant partie du Livre 

de Concord, la collection normative des confessions luthériennes. Les articles ont été 
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occasionnés par l'appel du pape Paul III pour un conseil à Mantoue. Invité à assister, 

les protestants allemands à travers électeur Jean-Frédéric de Saxe a demandé de 

préparer un Luther aveux pour eux de se soumettre. Luther les a écrites pendant Noël, 

1536. Ensemble avec ses catéchismes petits et grands, ils comprennent sa contribution 

au Livre de Concord. La maladie empêche la participation de Luther quand les 

princes et les théologiens se sont réunis à Février 1537, à Smalcald. Articles de Luther 

ont été souscrites par la plupart des théologiens de la fréquentation. Les princes 

retardé l'action, déclarant leur refus de reconnaître le Conseil, qui n'a jamais fait 

convoquer.  

Les articles Smalcald sont regroupés en trois parties: (1) ceux qui concernent «les 

principaux articles" de "la Divine Majesté", sur lequel il n'y avait pas de controverse 

avec Rome, comme la Trinité, (2) ceux qui concernent «les articles qui se réfèrent à le 

bureau et le travail de Jésus-Christ ou notre rédemption », sur lequel il y avait une 

controverse avec Rome et aucun compromis n'est possible, que la justification par la 

grâce seule, par la foi; (3) les questions relatives diverses, sur lesquelles il y avait une 

controverse, mais qui ont été ouverts à la négociation, que les vœux monastiques et le 

mariage des prêtres.  

Les articles ont été évalués comme «un audacieux, claire témoignage de la position 

luthérienne» et comme un témoignage de la foi personnelle de Luther, car il les a écrit 

à un moment où il sentit sa mort était proche. Publié par Luther en 1538, une 

traduction latine apparu en 1541. En 1553, ils ont été nommés les articles Smalcald 

dans une édition publiée à Weimar. Dans une génération, ils ont remporté une large 

approbation de l'Allemagne luthérienne et ont été inclus dans le Livre de Concord. 

Attachés à eux était le "Traité sur la puissance et la primauté du pape" (1537) par 

Philippe Melanchthon. Il a été officiellement adopté à Smalcald et, tout vise à 

compléter la Confession d'Augsbourg, il est devenu associé à des articles.  

CG Fry  

(Elwell évangélique Dictionary)  

Bibliographie  
TG Tappert et al. TRS. et EDS, Le Livre de Concord;. DEO Allbeck, études des 

Confessions luthériennes; RD Preus, Entrer dans la théologie de Concord; DP Scaer, 

d'entrer dans l'histoire de Concorde.  

 
Livre de la Concorde - Formule de la Concorde - 

1577  

Informations générales  

Aperçu  

Partie I: Epitome  
Résumé  

I. du péché originel  

II. Du libre arbitre  

III. De la justice de foi devant Dieu.  

IV. Des bonnes oeuvres  

V. de la loi et l'Evangile  

VI. Sur la troisième utilisation de la loi  

VII. De la Cène du Seigneur  

VIII. De la Personne du Christ  

IX. De la descente du Christ en enfer  

X. Des rites de l'Église  

XI. Du Dieu éternel Prescience [prédestination] et des élections  
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XII. Des autres factions [hérésies] et sectes qui jamais embrassé la Confession 

d'Augsbourg  

Partie II: DÉCLARATION SOLIDE  

Du péché originel  

Du libre arbitre, ou des pouvoirs de l'homme  

De la justice de foi devant Dieu  

 
(Certaines des sections du texte suit:)  

 
La Formule de Concorde  

Traduit par F. Bente et WHT Dau  

Résumé  

SOMMAIRE DU CONTENU, règle et norme selon laquelle tous les dogmes doivent 

être jugés, et les enseignements erronés [polémiques] qui ont eu lieu devrait être 

décidé et expliqué d'une manière chrétienne.  

1. Nous pensons, d'enseigner, et avouer que la seule règle et norme selon laquelle tous 

les dogmes avec [tous] les enseignants doivent être estimés et jugés sont les Ecritures 

prophétiques et apostoliques de l'Ancien et du Nouveau Testament seul, comme il est 

écrit Ps. . 119, 105: Ta Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon 

sentier. Et saint Paul: Bien qu'un ange du ciel annoncerait un autre Evangile à vous, 

qu'il soit anathème, Gal. 1, 8.  

D'autres écrits, cependant, des enseignants ancienne ou moderne, quel que soit le nom 

qu'ils portent, ne doit pas être considérée comme égale à la Sainte Écriture, mais tous 

ensemble sera soumis à eux, et ne doit pas être reçu autrement ou encore que comme 

témoins, [ qui sont à montrer] de quelle manière, après le temps des apôtres, et à quels 

endroits, cette [la pure doctrine] des prophètes et des apôtres a été conservée.  

2. Et parce que directement après le temps des apôtres, et même alors qu'ils étaient 

encore vivants, les faux docteurs et les hérétiques se leva, et les symboles, c'est à dire, 

bref, succinct [catégorique] aveux, ont été composées à leur encontre dans l'Église 

primitive, qui étaient considérés comme des l'unanimité, la foi chrétienne universelle 

et la confession de l'Eglise orthodoxe et vrai, à savoir, le Credo des Apôtres, le Credo 

de Nicée, et le symbole d'Athanase, nous nous engageons à eux, et par la présente 

rejette toutes les hérésies et les dogmes qui, contrairement à eux, ont été introduits 

dans l'Eglise de Dieu.  

3. Quant à la schismes en matière de foi, toutefois, qui ont eu lieu dans notre temps, 

nous considérons que le consensus unanime et la déclaration de notre foi chrétienne et 

de confession, en particulier contre la papauté et de son faux culte, l'idolâtrie, la 

superstition, et contre d'autres sectes , comme le symbole de notre époque, la 

première, la confession d'Augsbourg non altéré, livré à l'empereur Charles Quint à 

Augsbourg en l'an 1530, dans la grande diète, avec ses excuses, et les articles 

composés à Smalcald dans les années 1537, et souscrit à cette époque par les 

théologiens en chef.  

Et parce que ces questions concernent également les laïcs et le salut de leurs âmes, 

nous confessons les catéchismes en petits et grands de M. Luther, car ils sont inclus 

dans les ouvrages de Luther, comme la Bible des laïcs, où tout est composé, qui est 

traitée plus en détail dans l'Écriture Sainte, et qui est nécessaire pour un chrétien de 

connaître pour son salut.  

Pour cette direction, comme annoncé ci-dessus, toutes les doctrines doivent être 

conformes, et ce qui est, contraire à ce dernier doit être rejeté et condamné, par 

opposition à la déclaration unanime de notre foi.  
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De cette façon, la distinction entre les Saintes Ecritures de l'Ancien et du Nouveau 

Testament et tous les autres écrits est préservée, et les Saintes Écritures demeurent 

seuls le seul juge, la règle, et la norme, selon laquelle, en tant que seul test-pierre, tous 

les dogmes doivent et doivent être discernées et jugés, à savoir s'ils sont bons ou 

mauvais, juste ou faux.  

Mais les autres symboles et les écrits cités ne sont pas des juges, comme le sont les 

Saintes Écritures, mais seulement un témoignage et la déclaration de la foi, quant à la 

façon, à tout moment les Saintes Écritures ont été compris et expliqué dans les articles 

de la controverse dans l'Eglise de Dieu par ceux qui vivaient alors, et comment le 

dogme contraire a été rejeté et condamné [par quels arguments les dogmes 

contradictoires avec les Saintes Écritures ont été rejetées et condamnées].  

 

La Formule de Concorde  
I. du péché originel  
Controversiae STATUS.  

La question principale dans cette controverse.  

Que le péché originel est correctement et sans nature corrompue tout homme de 

distinction, le fond, et l'essence, ou du moins la partie principale et le meilleur de son 

essence [matière], à savoir, l'âme rationnelle-même dans son état le plus élevé et les 

pouvoirs, ou si, même après la chute, il ya une distinction entre la substance de 

l'homme, la nature, l'essence, le corps, l'âme et le péché originel, de sorte que la 

nature [lui] est une chose, et le péché originel, qui est inhérente à la nature corrompue 

et corrompt la nature , une autre.  
AFFIRMATIVA.  

La pure doctrine, la foi, et la Confession, selon la norme susmentionnée et de la 

Déclaration sommaire.  

1. Nous pensons, d'enseigner, et avouer qu'il ya une distinction entre la nature 

humaine, non seulement, comme il a été initialement créé par Dieu pur et saint et sans 

péché, mais aussi comme nous l'avons [la nature] maintenant, après l'automne, à 

savoir, entre la nature [lui], qui la veille après la chute n est et reste une créature de 

Dieu, et le péché originel, et que cette distinction est aussi grande que la distinction 

entre une œuvre de Dieu et une œuvre du diable.  

2. Nous pensons, d'enseigner et aussi avouer que cette distinction doit être maintenue 

avec le plus grand soin, parce que cette doctrine, qui ne fait aucune distinction à faire 

entre notre nature humaine corrompue et le péché originel, les conflits avec les 

principaux articles de notre foi chrétienne concernant la création , la rédemption, la 

sanctification et la résurrection de notre corps, et ne peuvent pas coexister avec elle.  

Car Dieu a créé non seulement le corps et l'âme d'Adam et d'Eve avant la chute, mais 

aussi nos corps et nos âmes après la chute, même s'ils sont corrompus, qui reconnaît 

Dieu a aussi toujours que son travail, comme il est écrit dans Job 10, 8: Tes mains 

m'ont fait et façonné moi ensemble autour. Deut. 32, 18; Est. 45, 9ff, 54, 5, 64, 8; Ac 

17, 28, Job 10, 8; Ps. 100, 3; 139, 14; Eccl. 12, 1.  

Par ailleurs, le Fils de Dieu a assumé cette nature humaine, cependant, sans péché, et 

donc pas une étrangère, mais notre propre chair, dans l'unité de sa personne, et selon 

qu'il est devenu notre véritable frère. He. 2, 14: Forasmuch, alors, comme les enfants 

étaient faits de chair et de sang, il s'est aussi pris part également de la même. Encore 

une fois, 16; 4, 15: Il a pris sur Lui n'est pas la nature des anges, mais il a pris sur Lui 

la postérité d'Abraham. C'est pourquoi dans toutes les choses qu'il lui dû être rendu 

semblable à ses frères, sans commettre de péché.  
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De la même manière, comme le Christ l'a également racheté en son travail, il sanctifie 

que son travail, il le ressuscite, et orne glorieusement que son travail. Mais le péché 

originel, il n'a pas créé, assumé, rachetés, sanctifiés, ni ce qu'il va faire, ne sera ni 

ornent le sauver, ni dans les élus, mais dans la résurrection [béni], il sera entièrement 

détruit.  

D'où la distinction entre la nature corrompue et la corruption qui infecte la nature et 

par lequel la nature est devenue corrompue, peut être facilement discernés.  

3. Mais, d'autre part, nous pensons, d'enseigner, et de confesser que le péché originel 

n'est pas une légère, mais une si profonde corruption de la nature humaine que rien 

sain ou non corrompue est restée dans le corps de l'homme ou l'âme, dans ses forces 

intérieures ou extérieures, mais, comme l'Eglise chante: Grâce à la chute d'Adam est 

tous humains corrompus, nature et l'essence.  

Ce dommage est indicible, et ne peut être discerné par la raison, mais seulement de la 

Parole de Dieu.  

Et [nous affirmons] que nul autre que Dieu seul peut séparer de l'autre la nature et de 

cette corruption de la nature, qui sera entièrement venu de passer à travers la mort, la 

résurrection [béni], où notre nature qui nous portent maintenant va augmenter et de 

vivre éternellement sans le péché originel et séparés et séparée de lui, comme il est 

écrit Job 19, 26: Je serai entourèrent de nouveau avec cette peau de ma, et dans ma 

chair je verrai Dieu, que je verrai par moi-même, et mes yeux verront.  

Negativa  

Rejet de la face de faux dogmes.  

1. C'est pourquoi nous rejetons et condamnons l'enseignement que le péché originel 

n'est qu'une reatus ou la dette sur le compte de ce qui a été commis par un autre 

[détourné de nous] sans aucune corruption de notre nature.  

2. Aussi, que convoite le mal ne sont pas le péché, mais concréée, propriétés 

essentielles de la nature, ou, comme si le défaut mentionnés ci-dessus et les 

dommages n'ont pas été véritablement péché, à cause de laquelle l'homme sans Christ 

[non greffés dans le Christ] serait un enfant de la colère.  

3. De même, nous rejetons l'erreur pélagienne, par laquelle il est allégué que la nature 

humaine, même après la chute est intact, et en particulier à l'égard de choses 

spirituelles est resté entièrement bon et pur dans naturalibus, c'est à dire, dans ses 

forces naturelles.  

4. Aussi, que le péché originel est seulement une légère tache insignifiante à 

l'extérieur, en pointillé sur la nature, ou une tache qui a été soufflé sur elle, sous 

lequel [néanmoins] la nature a conservé ses pouvoirs bien, même dans les choses 

spirituelles.  

5. Aussi, que le péché originel est seulement un obstacle externe pour les pouvoirs 

bien spirituel, et non pas une profanation ou veulent la même chose, comme quand un 

aimant est enduit avec de l'ail-jus, sa puissance naturelle n'est pas pour autant 

supprimé, mais seulement entravé ou que cette tache ne peut être facilement effacé 

comme une tache de la face ou le pigment de la paroi.  

6. Aussi, que dans l'homme la nature humaine et l'essence ne sont pas entièrement 

corrompu, mais que l'homme a toujours quelque chose de bon en lui, même dans les 

choses spirituelles, à savoir, la capacité, la compétence, pertinence, ou la capacité 

dans les choses spirituelles pour commencer, au travail, ou pour aider à travailler pour 

quelque chose de [bon].  
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7. D'autre part, nous rejetons également le dogme de faux des manichéens, quand il 

est enseigné que le péché originel, comme quelque chose d'essentiel et d'auto-

subsistant, a été infusée par Satan dans la nature, et mêlé à lui, comme un poison et le 

vin sont mixtes.  

8. Aussi, que ne pas l'homme naturel, mais quelque chose d'autre et étranger à 

l'homme, les péchés, à cause de ce qui n'est pas la nature, mais seulement le péché 

originel dans la nature, est accusé.  

9. Nous rejetons et condamnons aussi comme une erreur de la doctrine manichéenne 

que le péché originel est correctement et sans aucune distinction de la substance, la 

nature et l'essence même de l'homme corrompu, de sorte que la distinction entre la 

nature corrompue, en tant que tels, après la chute et original le péché ne devrait même 

pas être conçue, ni qu'ils puissent être distingués les uns des autres [même] dans la 

pensée.  

10. Maintenant, ce péché originel est appelé par le Dr Luther nature du péché, 

personne péché, le péché essentiel, non pas parce que la nature, personne, ou l'essence 

de l'homme est, sans aucune distinction, elle-même le péché originel, mais pour 

indiquer par exemple mots de la distinction entre le péché originel, qui est inhérente à 

la nature humaine, et d'autres péchés, qui sont appelés péchés actuels.  

11. Car le péché originel n'est pas un péché qui est commis, mais il est inhérent à la 

nature, la substance et l'essence de l'homme, de sorte que, si aucune mauvaise pensée 

jamais surgissent dans le cœur de l'homme corrompu, pas de parole vaine ont été 

prononcées, sans méchants actes ont été effectués, et pourtant la nature est néanmoins 

corrompu par le péché originel, qui est née en nous en raison de la semence 

pécheresse, et est une source d'inspiration de tous les autres péchés réels, comme les 

mauvaises pensées, paroles et oeuvres, comme il est écrit Matt . 15, 19: Sortie du 

cœur que viennent les mauvaises pensées. Aussi le général 6, 5, 8, 21: Les pensées du 

coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse.  

12. Ainsi, il est aussi à noter ainsi la signification de la nature diversifiée mot, par 

lequel le manichéens couvrir leurs erreurs et égarer beaucoup d'hommes simples. Car 

parfois il signifie l'essence [la substance même] de l'homme, comme quand on dit: 

Dieu de la nature humaine créée. Mais d'autres fois, cela signifie l'aliénation et la 

qualité vicieux [la disposition, la condition, défaut ou vice] d'une chose, qui est 

inhérente à la nature ou l'essence, comme quand on dit: La nature du serpent est de 

mordre, et la nature et la disposition de l'homme est un péché, et c'est le péché; ici le 

mot nature ne signifie pas la substance de l'homme, mais quelque chose qui est 

inhérent à la nature ou la substance.  

13. Mais comme les termes latins substantia et accidens, parce qu'ils ne sont pas les 

mots de l'Ecriture sainte, et d'ailleurs inconnu à l'homme ordinaire, ils ne devraient 

pas être utilisés dans les sermons devant les tribunaux ordinaires, les gens unistructed, 

mais les gens simples doivent être épargnés.  

Mais dans les écoles, parmi les savants, ces mots sont à juste titre, retenu dans les 

disputes concernant le péché originel, car ils sont bien connus et utilisés sans aucun 

malentendu, de distinguer exactement entre l'essence d'une chose et ce que lui est 

attachée de façon accidentelle.  

Pour la distinction entre l'œuvre de Dieu et que le diable est ainsi désignée dans la 

façon la plus claire, car le diable peut créer aucune substance, mais ne peut, d'une 

manière accidentelle, par la providence de Dieu [Dieu le permet], corrompu la 

substance créée par Dieu.  
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La Formule de Concorde  

IV. Des bonnes oeuvres  
Controversiae STATUS.  

La question principale dans la controverse concernant les œuvres bonnes.  

Concernant la doctrine des bonnes oeuvres de deux divisions ont surgi dans certaines 

églises:  

1. Premièrement, certains théologiens se sont divisés en raison des expressions 

suivantes, où d'un côté, écrit: Les bonnes œuvres sont nécessaires au salut. Il est 

impossible d'être sauvé sans bonnes œuvres. Aussi: Personne n'a jamais été sauvé 

sans bonnes œuvres. Mais de l'autre côté, au contraire, a écrit: Les bonnes œuvres 

sont préjudiciables au salut.  

2. Après un schisme surgi aussi entre certains théologiens à l'égard des _necessary_ 

deux mots et _free_, puisque d'un côté, soutient que le mot _necessary_ ne devraient 

pas être employées concernant la nouvelle obéissance, qui, disent-ils, ne découle pas 

de la nécessité et la contrainte, mais d'un esprit volontaire. L'autre côté a insisté sur la 

_necessary_ mot, parce que, disent-ils, ce n'est pas l'obéissance à notre gré, mais les 

hommes sont obligés de régénérer pour rendre cette obéissance.  

De cette dispute concernant les termes d'une controverse après, survenu concernant le 

sujet lui-même; d'un côté, affirmé que parmi les chrétiens de la loi ne devrait pas être 

invité à tous, mais les hommes devraient être exhortés à de bonnes œuvres de la seule 

Evangile; de l'autre côté contredit présente.  

AFFIRMATIVA.  

Pure doctrine de l'Eglise chrétienne sur cette controverse.  

Pour la déclaration complète et la décision de cette controverse de notre doctrine, la 

foi et la confession est:  

1. Que les bonnes œuvres, certes, et sans doute suivi la vraie foi, si ce n'est pas une 

mort, mais une foi vivante, comme des fruits d'un bon arbre.  

2. Nous pensons, d'enseigner et aussi avouer que les bonnes oeuvres devrait être 

totalement exclue, aussi bien dans la question concernant le salut que dans l'article de 

la justification devant Dieu, comme l'apôtre témoigne avec des mots clairs, quand il 

écrit ce qui suit: Même comme David également describeth la béatitude de l'homme à 

qui Dieu impute la justice sans les œuvres, en disant: Béni soit l'homme à qui le 

Seigneur n'impute pas le péché, Rom. 4, 6sq. Et encore: Par la grâce que vous êtes 

sauvés par la foi, et que pas de vous, c'est le don de Dieu, pas des oeuvres, afin que 

personne ne se glorifie, Eph. 2, 8. 9.  

3. Nous pensons, d'enseigner, et avouer aussi que tous les hommes, mais surtout ceux 

qui sont nés de nouveau et renouvelé par le Saint-Esprit, sont tenus de faire de bonnes 

œuvres.  

4. En ce sens les mots _necessary_, _shall_ et _devez_ sont employés correctement et 

d'une manière chrétienne aussi par rapport à la régénérer, et en aucune manière 

contraires à la forme de mots sonores et de la parole.  

5. Néanmoins, par les mots mentionnés, necessitas, necessarium, _necessity_ et 

_necessary_, si elles sont employées concernant la régénérer, et non la coercition, 

mais seulement l'obéissance due doit être compris, que le véritable croyant, pour 

autant qu'ils sont se régénérer, non pas de rendre la coercition ou la conduite de la 

Loi, mais d'un esprit volontaire, parce qu'ils ne sont plus sous la loi, mais sous la 

grâce, Rom. 6, 14, 7, 6, 8, 14.  
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6. En conséquence, nous pensons également, d'enseigner, et avouer que quand il est 

dit: Le régénérer faire de bonnes œuvres d'un esprit libre, ce n'est pas à comprendre 

comme si elle est à la discrétion de l'homme régénéré à faire ou à s'abstenir faisant du 

bien quand il veut, et qu'il peut néanmoins conserver la foi, s'il persévère 

intentionnellement dans les péchés.  

7. Pourtant, ce n'est pas d'être compris autrement que comme le Christ Seigneur et ses 

apôtres se déclarer, à savoir, au sujet de l'esprit libéré, cela ne veut pas le faire par 

crainte du châtiment, comme un serviteur, mais de l'amour de la justice, comme des 

enfants, Rom . 8,15.  

8. Bien que ce caractère volontaire [liberté d'esprit] chez les enfants élus de Dieu n'est 

pas parfait, mais accablés par grande faiblesse, comme saint Paul se plaint lui-même 

sujet, Rom. 7, 14-25; Gal. 5, 17;  

9. Néanmoins, pour l'amour du Christ Seigneur, le Seigneur n'impute pas cette 

faiblesse à ses élus, comme il est écrit: Il n'ya donc maintenant aucune condamnation 

pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Rom. 8, 1.  

10. Nous pensons, d'enseigner et aussi avouer que pas les œuvres de maintenir la foi 

et le salut en nous, mais l'Esprit de Dieu seul, par la foi, dont la présence et 

l'habitation de bonnes oeuvres sont la preuve.  

Negativa.  

Faux doctrine contraire.  

1. En conséquence, nous rejetons et condamnons les modes suivants de parler: quand 

il est enseigné et écrit que les bonnes œuvres sont nécessaires au salut; aussi, que 

personne n'a jamais été sauvé sans bonnes œuvres; aussi, qu'il est impossible d'être 

sauvé sans une bonne fonctionne.  

2. Nous rejetons et condamnons comme offensants et préjudiciables à la discipline 

chrétienne l'expression nue, quand il est dit: Les bonnes œuvres sont préjudiciables au 

salut.  

Pour en particulier dans ces derniers temps il n'est pas moins nécessaire d'avertir les 

hommes à la discipline chrétienne [à la manière de vivre correctement et pieuse] 

travaille et bon, et leur rappeler combien il est nécessaire qu'ils exercent eux-mêmes 

dans les bonnes œuvres comme une déclaration de leur la foi et la gratitude envers 

Dieu, que les œuvres soient pas mêlés à l'article de la justification, parce que les 

hommes peuvent être damné par une foi épicurienne illusion concernant, ainsi que par 

la confiance et la pharisienne papistic dans leurs propres œuvres et les mérites.  

3. Nous avons également rejeter et condamner le dogme que la foi et de l'inhabitation 

de l'Esprit-Saint ne sont pas perdus par le péché volontaire, mais que les saints et les 

élus conservent le Saint-Esprit, même si elles tombent dans l'adultère et autres péchés 

et y persiste.  
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