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La réforme protestante est-elle 
en voie de disparition ?

500 ans après la Réforme protestante, 
se pourrait-il qu’on assiste à une 
réunification du christianisme ? Les 
prophéties bibliques nous donnent-
elles des indices à ce sujet.

Martin Luther :
La Réforme inachevée

Cinq siècles se sont écoulés depuis 
que Martin Luther changea le monde 
lorsqu’il entreprit la Réforme pro-
testante. Quelle est la genèse de ce 
mouvement et l’histoire de l’homme 
qui l’insuffla ?

Que la Force soit avec vous, et 
bien plus encore ! 

Bon nombre de personnes ne com-
prennent pas vraiment la nature et la 
raison d’être du Saint-Esprit. En quoi 
consiste l’Esprit de Dieu en fin de 
compte ? Et quel  peut être son effet 
dans la vie d’une personne ?
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Sommaire
« Pour l’Avenir »

devient le nouveau nom de notre 
revue Bonnes Nouvelles 

 

Nous sommes heureux d’annoncer qu’à 
partir de ce numéro mai-juin 2018, la 

revue Bonnes Nouvelles deviendra la revue 
Pour l’Avenir.

Le message de la bonne nouvelle 
du Royaume de Dieu n’a pas changé. 
Cependant, le nom de Bonnes Nouvelles 
est également utilisé par de nombreuses 
organisations différentes ayant des 
points de vue divers, et par conséquent, 
le moment est venu de choisir un titre 
qui puisse différencier notre perspective 
biblique unique.

 
Chaque numéro fournit des perspectives 

bibliques pour un monde meilleur. Nous 
anticipons un monde à venir heureux et 
constructif sachant que les actions et les 
décisions que nous prenons aujourd’hui 
auront un impact sur notre futur. L’apôtre 
Paul a écrit à l’Église à Philippi au 1er 
siècle : « je fais une chose, oubliant ce 
qui est en arrière et me portant vers ce 
qui est en avant ». Nous pouvons dire la 
même chose, nous vivons aujourd’hui Pour 
l’Avenir, ayant l’espoir ferme et certain de 
l’établissement du Royaume de Dieu sur 
cette terre.

 
Pour l’Avenir est là pour offrir la 

perspective biblique pour un monde 
meilleur, un monde à venir.

— Tim Pebworth
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par Peter Eddington

Lorsque le moine catholique Martin Luther mit l’Église 
catholique au défi en déposant ses Quatre-vingt-quinze 
thèses, peu de gens auraient pu prévoir le bouleversement 
et la division qui allaient en résulter. Aujourd’hui, 500 ans 
plus tard, se pourrait-il qu’on assiste à une réunification 
du christianisme ? Les prophéties bibliques nous donnent-
elles des indices à ce sujet ?

Votre congrégation ou votre 
confession religieuse a-t-elle déjà 
subi une division importante ? 

Malheureusement, il est sur-
venu de nombreuses divisions religieuses 
au cours des 2000 ans qui se sont écoulés 
depuis que Jésus fonda Son Église. 

Il y a cinq siècles, la branche dominante de 
la religion chrétienne traditionnelle, l’Église   
catholique, dut faire face à un schisme grave 
lorsque l’un de ses prêtres et théologiens, le 
célèbre Martin Luther, rejeta plusieurs de 
ses enseignements et pratiques. Parmi les 
différends, Luther s’opposa fortement à la 
position de l’Église catholique concernant 
les indulgences et au fait qu’il était possible, 
d’acheter sa liberté contre le châtiment divin 
pour ses péchés avec de l’argent. 

L’année 2017 marque le 500e anniver-
saire de la publication des Quatre-vingt-
quinze thèses de Martin Luther, lesquelles, 
selon la tradition, auraient été affichées sur 
la porte de l’église du château de Witten-
berg le 31 octobre 1517 (bien que ce fait 
soit contesté). Ces thèses initièrent ce que 
nous connaissons aujourd’hui sous le nom 
de « Réforme protestante ». Plus tard, en 
1520, Luther fut excommunié et ses thèses 

furent rejetées par le pape Léon X. Ce fut 
donc la seconde division importante du 
christianisme après le schisme orthodoxe du 
XIe siècle. 

Aujourd’hui, 500 ans plus tard, on conti-
nue de s’interroger sérieusement sur l’effi-
cacité et la viabilité des réformes de Martin 
Luther. 

Serait-on en train d’anéantir la Réforme 
protestante ? Serait-il possible de renverser 
ce schisme de 500 ans et de réunir les catho-
liques et les protestants ? 

Alors que cet important anniversaire est 
célébré, un courant de fond se manifeste en 
douceur au sein de l’Église luthérienne alors 
qu’à Rome, l’Église catholique obtient de 
plus en plus de soutien susceptible de mettre 
fin aux rêves de Luther. 

Les luthériens et les catholiques 
communient 

Lorsqu’on étudie la relation moderne qui 
existe entre les catholiques et les luthériens, 
on ne peut s’empêcher de remarquer un 
certain assouplissement de la barrière qui 
commença à diviser ces deux confessions en 
1517. Le fossé qui les séparait initialement 
est graduellement en train de s’estomper. 

La Réforme est-elle en train de perdre son 
identité ? 

Le 5 juillet 2017, à Wittenburg, en Alle-
magne — ville où Martin Luther attaqua 
ouvertement les pratiques et les enseigne-
ments de l’Église il y a 500 ans, déclenchant 
ainsi la Réforme protestante — les membres 
de la Communion mondiale d’églises réfor-
mées (représentant 80 millions de croyants) 
se mirent d’accord quant à la Déclaration 
conjointe sur la Doctrine de la Justification, 
sur laquelle les catholiques et les luthé-
riens s’étaient déjà entendus en 1999, et les 
méthodistes en 2006.

« Nous voici rassemblés avec beaucoup 
de joie, car l’acte officiel d’aujourd’hui 
entraîne de nouveaux défis et de nouvelles 
responsabilités dans notre quête de fidélité 
à l’égard de l’Évangile et d’unité dans la 
vérité », a déclaré le pape François dans un 
communiqué lu à haute voix en son nom. 
Puisse-t-il marquer une nouvelle étape de 
fraternité et de collaboration au service de la 
justice et de la paix au sein de notre famille 
humaine. » (Anli Serfontein, « Pope Fran-
cis Hails Declaration Signed at Reformed 
Churches Gathering in Germany », Ecume-
nical News, 5 juillet 2017)C
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Ce message fut lu à haute voix à quelque 
800 dignitaires qui s’étaient rassemblés 
à Wittenberg pour l’occasion et repré-
sentaient quelques-unes des principales 
Églises chrétiennes. Le cardinal Brian Far-
rell, secrétaire du Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité des chrétiens, dit aux 
délégués rassemblés que l’entente avait 
lancé « une nouvelle ère de confiance entre 
les églises — une période de guérison et de 
réconciliation et de redécouverte de notre 
patrimoine commun ». (Ibid.)

Voici la plus récente initiative de ce 
genre. Le 15 janvier 2016, des prêtres 
catholiques offrirent la communion à un 
groupe de luthériens finnois lors d’une 
messe tenue dans la basilique Saint-Pierre, 
après une rencontre avec le pape Fran-
çois. Au sujet de la communion, l’évêque 
luthérien Samuel Salm affirma ceci : « Per-
sonnellement, je l’ai acceptée » et ajouta 
que « ce n’était pas une coïncidence. » 
(« Lutherans Receive Communion at Vati-
can After Meeting With Pope: Report », 
LifeSiteNews.com, 21 janvier 2016)  

Lors d’une entrevue menée le 
12 décembre 2015 avec un représentant 
du journal catholique américain « Natio-

nal Catholic Register », le pasteur Jens 
Kruse de l’Église luthérienne évangélique 
de Rome déclara ceci : « Je crois que le 
pape François a l’habitude d’ouvrir ses 
portes et, en tant qu’églises, nous avons 
désormais le devoir de trouver des moyens 
de franchir cette porte ouverte en menant 
une vie plus active d’œcuménisme axé sur 
l’unité », le mot œcuménisme servant ici à 
désigner les efforts déployés en vue d’unir 
les églises de la planète (« Revolution: 
Rome Lutheran Pastor Says Pope Francis 

‘Opened Door’ to Intercommunion », Life-
SiteNews.com, 16 décembre 2015 ; c’est 
nous qui mettons l’accent sur certains 
passages). 

Il semble que, en insistant sur l’œcumé-
nisme en vue d’effacer 500 ans de sépara-
tion, l’Église catholique, s’emploie main-
tenant discrètement à rapatrier ses enfants 
détachés d’elle depuis bien longtemps. Où 
mèneront ces faits nouveaux ? 

Appel lancé aux catholiques et aux 
luthériens du monde entier 

En octobre 2016, le pape François et 
l’évêque Munib Yunan, président de la 
Fédération luthérienne mondiale, signèrent 

une déclaration conjointe à l’occasion du 
500e anniversaire de la Réforme célébré à 
la cathédrale luthérienne de Lund, en Suède. 
On y lisait entre autres ceci : 

« Dans le cadre de cette déclaration 
conjointe, nous exprimons notre joie et notre 
gratitude envers Dieu pour ce moment de 
prière commune dans la cathédrale de Lund, 
alors que nous entamons l’année célébrant 
le 500e anniversaire de la Réforme. Les cin-
quante ans de dialogue œcuménique soutenu 
et fructueux entre les catholiques et les luthé-
riens nous ont aidés à surmonter de nombreux 
différends et ont amélioré notre compréhen-
sion et notre confiance mutuelles [...]

« Nous nous engageons à continuer de 
promouvoir la communion ancrée dans notre 
baptême, alors que nous cherchons à éli-
miner les derniers obstacles s’opposant à 
notre unité parfaite […] Nous souhaitons 
vivement que cette plaie affligeant le Corps 
du Christ guérisse. C’est là le but de nos 
initiatives œcuméniques […] »

Cette déclaration conjointe se termine 
ainsi : « Nous invitons toutes les paroisses 
et les communautés luthériennes et catho-
liques à se montrer audacieuses, créatives, 
joyeuses et confiantes dans leur engagement 
à poursuivre le grand trajet qui se dresse 
devant nous. Contrairement aux conflits du 
passé, le don divin de l’unité entre nous gui-
dera notre coopération et renforcera notre 
solidarité. En nous rapprochant du Christ 
par la foi, en priant ensemble, en prêtant 
une oreille attentive aux autres, en affi-
chant l’amour du Christ dans nos relations, 
nous, catholiques et luthériens, nous nous 
ouvrons au pouvoir du Dieu trinitaire. »  

Mais que se passe-t-il donc ? Que sur-
vient-il sous nos propres yeux ? La Réforme 
est-elle en train d’être réduite à néant ? Et, 
ce qui est encore plus important, l’Église 
catholique est-elle sur le point d’accomplir 
une prophétie biblique prononcée il y a près 
de 2000 ans ? 

La Fédération luthérienne mondiale a rap-
porté les propos suivants au sujet de la 
rencontre historique qui a donné lieu à cette 
déclaration conjointe : 

« Le 31 octobre 2016, la Fédération luthé-
rienne mondiale (FLM) et l’Église catho-
lique ont tenu conjointement une commémo-
ration œcuménique de la Réforme à Lund, 
en Suède. Organisé à l’échelle locale par 
l’église de Suède et le Diocèse catholique de 
Stockholm, cet événement a mis en lumière 
les solides avancées œcuméniques réalisées 
par les catholiques et les luthériens ainsi que 
les cadeaux reçus de part et d’autre grâce 
au dialogue, en particulier en prévision du 
500e anniversaire de la Réforme en 2017. » Pe
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La réforme protestante est-elle en voie de disparition ?

Se pourrait-il que l’unité finisse par devenir très 
dangereuse ? Se pourrait-il qu’un jour, une seule 
religion soit permise et que les autres soient bannies ?
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Comme nous pouvons le constater, la 
célébration du 500e anniversaire de la 
Réforme protestante du 31 octobre 2017 
se répercutera dans le monde entier et 
aura des incidences religieuses majeures ! 
L’œcuménisme se porte bien et l’Église 
catholique a un plan en tête et vise un 
objectif bien précis. 

Incidences prophétiques majeures de 
l’histoire romaine

Quelles sont les incidences prophétiques 
qui entourent l’œcuménisme unissant catho-
liques et protestants ? Bien que, à première 
vue, l’unité et l’œcuménisme fassent bonne 
figure, se pourrait-il qu’ils deviennent très 
dangereux et qu’ils aient des conséquences 
imprévues ? Se pourrait-il qu’un jour, une 
seule religion soit permise et que les autres 
soient bannies ? 

Dans la prophétie que Jésus prononça sur 
le mont des Oliviers quelques jours avant 
Sa crucifixion (Matthieu 24 ; Marc 13 ; 
Luc 21), la première tendance majeure au 
sujet de laquelle Il nous mit en garde en 
prédisant les signes qui allaient précéder 
Son retour, c’est l’existence d’un faux chris-
tianisme (Matthieu 24:4-5). Dès le début, 
ou presque, des imposteurs cherchèrent à 
influencer l’Église du Nouveau Testament et 
à s’y infiltrer. 

Toujours au premier siècle, plusieurs 
variantes du christianisme ne tardèrent pas à 
prendre forme — l’une d’elles étant demeu-
rée fidèle à la pure vérité de la Bible et 
aux enseignements du Christ, et les autres 
ayant fusionné les enseignements bibliques 
et d’autres croyances et philosophies. Ce 
fusionnement est connu sous le nom de 
syncrétisme, et, en réalité, bon nombre des 
croyances romaines païennes populaires qui 
furent ajoutées au christianisme provenaient 
des anciennes religions babyloniennes.

En l’espace de quelques décennies après 
la fondation de l’Église par Jésus-Christ, les 
tendances à propos desquelles Il nous avait 
mis en garde commencèrent à se manifes-
ter. Dans les années 50 après J.-C., l’apôtre 
Paul nous prévenait des faux prédicateurs 
qui proclamaient déjà « un autre Jésus » et 
« un autre évangile » (2 Corinthiens 11:4 ; 
Galates 1:6). Vers la fin du premier siècle, 
certains étaient même allés jusqu’à rejeter 
l’apôtre Jean et chassaient les véritables 
chrétiens de l’Église (3 Jean 9). 

Une nouvelle église voit le jour et gagne 
en puissance 

Le christianisme subit vite des change-
ments draconiens. L’église visible devint 
très différente de celle que Jésus et Ses 

apôtres avaient initialement établie. L’his-
torien Jesse Hurlbut appelle cette période 
« l’ère des ombres » et la décrit comme 
suit : « Cinquante ans après la vie de 
Saint-Paul, un rideau tombe sur l’Église ; 
on essaie en vain de regarder au tra-
vers et, lorsqu’il se lève finalement vers 
120 apr. J.-C. avec les écrits des pères 
fondateurs de l’Église, on se retrouve en 
présence d’une église très différente, à bien 
des égards, de celle de l’époque de Saint-
Pierre et de Saint-Paul. » (The Story of the 
Christian Church, 1970, p. 33)

Au quatrième siècle, l’empereur romain 
Constantin décida de faire du christianisme 
la religion d’État officielle afin d’unir davan-
tage et de renforcer son empire. Or, pour ce 
faire, il usa de son pouvoir pour rassem-
bler plusieurs factions enseignant divers 
concepts — bon nombre d’entre eux étant 
éloignés des enseignements de Jésus. En fin 
de compte, diverses croyances présentant 
de nombreuses similitudes avec l’adora-
tion païenne du soleil, populaire chez les 
Romains, furent officiellement reconnues. 

Ainsi, l’église de la majorité visible avait 
alors adopté comme journée du culte hebdo-
madaire le premier jour de la semaine, soit 
le dimanche, célébré comme étant le jour du 
soleil non conquis, au lieu du sabbat biblique, 
soit le septième jour de la semaine (du cou-
cher du soleil le vendredi au coucher du soleil 
le samedi). De même, la célébration romaine 
de l’anniversaire de naissance du soleil, le 
25 décembre, fut désignée plutôt comme 
étant le présumé anniversaire de naissance du 
Fils de Dieu et devint l’une des fêtes les plus 
populaires au monde, c’est-à-dire Noël !

L’église de Constantin parrainée par l’État 
continua d’évoluer et gagna en puissance 
pour devenir l’Église catholique — « catho-
lique » du latin catholicus, qui signifie 
universelle ou générale. Elle allait devenir 
la religion universelle de l’Empire romain.  

Parfois, l’évêque de Rome, soit le pape, 
possédait une telle autorité politique et reli-
gieuse qu’il pouvait introniser et détrôner 
les empereurs. L’Église contrôlait l’État ! 
En raison de cette relation intime qui exis-
tait entre l’Église et l’État, l’empire fut 
appelé le Saint Empire romain pendant 
plusieurs siècles. 

Alors que l’église devenait de plus en plus 
puissante et s’alliait à l’État, on assistait à la 
persécution des autres chrétiens par l’église-
état — en particulier ceux qui observaient 
de plus près les enseignements initiaux de 
Jésus. À cette époque, ceux qui ne faisaient 
pas partie de l’Église catholique furent inten-
sément tyrannisés. 

Celle-ci adopta également une structure 

gouvernementale qui ressemblait remarqua-
blement à celle de l’ancien Empire romain. 
C’est pourquoi les historiens ont fait remar-
quer que l’Église catholique constituait une 
image miroir de l’Empire romain (nous exa-
minerons cette « image miroir » de plus près 
un peu plus loin).

Or, comme nous l’avons souligné au début 
du présent article, il y a 500 ans, une pertur-
bation majeure survint au sein de l’Église 
catholique lorsque Martin Luther déposa ses 
Quatre-vingt-quinze thèses en 1517. 

Cette division, cette plaie, allait-elle 
guérir, comme le préconisait la déclaration 
conjointe de 2016 ?

Allons droit à la source. Que nous révèlent 
les prophéties bibliques ? 

Pour comprendre l’avenir, il faut d’abord 
comprendre le passé

Une seule religion mondiale obligatoire 
point-elle à l’horizon ? Les Saintes Écri-
tures nous fournissent-elles la réponse ? 
Se pourrait-il qu’un jour, tous les peuples 
doivent faire preuve d’allégeance envers un 
futur empire église-état calqué sur celui de 
Constantin ? 

 Depuis la chute de l’Empire romain il y a 
plus de 15 siècles, les leaders européens ont 
tenté à maintes reprises de le faire renaître. 
En effet, Justinien, Charlemagne, Otton le 
Grand, Charles Quint, Napoléon et Hitler, 
de concert avec Mussolini, essayèrent tous 
d’unir l’Europe en faisant renaître l’Empire 
romain. Ils réussirent tous plus ou moins 
pendant un certain temps, mais il y aura 
encore une autre tentative. 

L’Histoire nous révèle que c’est l’Empire 
romain qui donna à l’Église catholique son 
pouvoir politique. Cet empire est lui-même 
décrit dans le livre de l’Apocalypse comme 
étant la « bête ». Et aux côtés de la bête, 
au chapitre 13, l’église alliée avec la bête 
est décrite comme étant « l’image de la 
bête » — une image miroir ou quelque chose 
qui ressemble fortement à l’original. 

L’Histoire nous révèle également que cette 
église prit en charge l’ancienne structure de 
gouvernance administrative et les régions de 
l’empire. « Déjà au quatrième siècle, l’église 
suivait l’exemple de l’Empire romain. L’em-
pereur Constantin organisa l’Église en dio-
cèses selon le modèle des districts régionaux 
romains. (Le mot laïque diocèse référait aux 
importantes unités administratives de l’Em-
pire romain.) Plus tard, le pape Grégoire 
s’inspira de la loi romaine pour structurer 
le ministère de l’église. » (Frank Viola et 
George Barna, Pagan Christianity? Explo-
ring the Roots of Our Church Practices, 
2008, p. 119)
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L’Église catholique devint ainsi une image 
miroir de l’original. Autrement dit, elle 
reproduisit l’Empire romain. Comme le fai-
sait remarquer l’historien Will Durant dans 
son œuvre monumentale intitulée Histoire 
de la civilisation : « Le christianisme […] 
prit de l’expansion en absorbant la foi et les 
rituels païens ; l’Église triompha en héritant 
des modèles d’organisation et du génie de 
Rome […] (traduction libre) » 

« Le cadeau de Rome fut avant tout 
un vaste cadre gouvernemental qui, là où 
les autorités laïques échouèrent, devint la 
structure de la gouvernance ecclésiastique. 
Les évêques ne tardèrent pas à remplacer 
les préfets romains et à devenir la source 
d’ordre et le siège du pouvoir urbain ; les 
métropolitains, ou les archevêques, épau-
lèrent, voire supplantèrent, les gouverneurs 
provinciaux, et le synode d’évêques succéda 
à l’assemblée provinciale. 

« L’Église catholique suivit l’exemple 
de l’État romain, conquit les provinces, 
embellit la capitale et établit un climat 
de discipline et d’unité, d’une frontière à 
l’autre. Rome mourut en donnant naissance 
à l’église ; celle-ci prit de la maturité en 
héritant des responsabilités de Rome et en 
les endossant. » (1944, Vol. 5, Caesar and 
Christ, p. 575, 618-619)

Venue prochaine d’un pouvoir combiné 
église-état

Selon les prophéties bibliques, nous ver-
rons aux temps de la fin une église-état 
tenter, à nouveau, de résoudre les problèmes 
de l’humanité, quoique pour une période 
relativement brève. 

Dans le cadre d’une vision divinement 
révélée, l’apôtre Jean décrivit l’imagerie de 
cette vision symbolisant le pouvoir église-
état des temps de la fin : « Puis je vis monter 
de la mer une bête qui avait dix cornes et 
sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et 
sur ses têtes des noms de blasphème. La bête 
[une superpuissance mondiale des temps 
de la fin] que je vis était semblable à un 
léopard ; ses pieds étaient comme ceux d’un 
ours, et sa gueule comme une gueule de lion. 
Le dragon [le diable] lui donna sa puissance, 
son trône, et une grande autorité. » (Apoca-
lypse 13:1-2)

Qu’est-ce qui saute aux yeux dans ces 
deux versets ? 

• Cette bête est blasphématoire — et ne 
vient pas de Dieu.

• Cette bête agit comme un animal sau-
vage, et non avec bonté humaine — comme 
un ours, un lion ou un léopard sauvage.

• Cette bête reçoit son pouvoir du diable (et 
celui-ci fait même l’objet d’adoration — Verset 4). 

Qui est semblable à la bête ? 

Nous savons que ce futur empire est un 
système gouvernemental de grande enver-
gure parce qu’il est appuyé par une armée 
puissante : « Et ils adorèrent le dragon [le 
diable], parce qu’il avait donné l’autorité à 
la bête ; ils adorèrent la bête, en disant : Qui 
est semblable à la bête, et qui peut combattre 
contre elle ? » (Verset 4)

Pendant combien de temps cette bête blas-
phématoire exercera-t-elle son plein pou-
voir ? « Et il lui fut donné une bouche qui 
proférait des paroles arrogantes et des blas-
phèmes ; il lui fut donné le pouvoir d’agir 
pendant quarante-deux mois. » (Verset 5) 
Ainsi, pendant trois ans et demi, cette bête 
dominera la planète. (Cette prophétie semble 
être double, la bête ayant exercé son pouvoir 
pendant une longue période au Moyen Âge 
et annonçant ainsi la réalisation de cette pro-
phétie aux temps de la fin.) 

Puis, des paroles prophétiques très trou-
blantes furent écrites pour nous faire réflé-
chir : « Il lui fut donné [à la bête] de faire la 
guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut 
donné autorité sur toute tribu, tout peuple, 
toute langue, et toute nation. » (Verset 7) 
Ce que nous voyons ici, c’est le véritable 
peuple de Dieu qui est persécuté en raison 
de ses croyances bibliques qui diffèrent de la 
religion établie !

L’obéissance à cette bête nommée par le 
dragon sera imposée par la loi. En fait, le 

livre de l’Apocalypse fait remarquer que 
tous adoreront la bête, sauf ceux dont le 
nom est écrit dans le Livre de la vie de 
Jésus-Christ : « Et tous les habitants de la 
terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas 
été écrit dans le livre de vie de l’Agneau qui 
a été immolé dès la fondation du monde. » 
(Verset 8)

Bref, que révèlent ces six versets ?
• Cette bête possédera les armées les plus 

puissantes au monde. 
• Cette bête détiendra l’autorité et le pou-

voir requis pour régner pendant trois ans et 
demi. 

• Cette bête persécutera férocement les 
véritables saints de Dieu. 

• Cette bête obligera l’humanité tout 
entière à se soumettre à elle et à lui obéir. 

Le partenaire religieux de la bête 

Et maintenant, l’apôtre Jean nous donne 
un léger aperçu du pouvoir religieux, la 

grande église, qui soutient la bête gouverne-
mentale : « Puis je vis monter de la terre une 
autre bête, qui avait deux cornes semblables 
à celles d’un agneau, et qui parlait comme 
un dragon. Elle exerçait toute l’autorité 
de la première bête en sa présence, et elle 
obligeait la terre et ses habitants à adorer la 
première bête, dont la blessure mortelle avait 
été guérie. » (Versets 11-12)

Le message proclamé par cette seconde 
bête (qui est une image miroir de la pre-
mière, verset 15), provient à nouveau du To
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« Rome mourut en donnant naissance à l’église ; 
celle-ci prit de la maturité en héritant des responsa-
bilités de Rome et en les endossant. »

La réforme protestante est-elle en voie de disparition ?
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dragon — le diable en personne — et l’hu-
manité tout entière doit également l’adorer. 
C’est la grande renaissance de l’Église 
catholique qui entre en partenariat avec la 
première bête pour créer un empire mon-
dial église-état ! Apocalypse 19 appelle 
également le leader de cette seconde bête, 
le faux prophète.

Remarquez qu’il s’agit d’un système reli-
gieux très convaincant. Le monde sera dupe. 
Vous laisserez-vous leurrer, vous aussi ? 

Cette seconde bête fera des miracles 
extraordinaires qui sauront convaincre une 
foule de gens ! « Elle opérait de grands 
prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du 
ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et 
elle séduisait les habitants de la terre par 
les prodiges qu’il lui était donné d’opérer 
en présence de la bête, disant aux habitants 
de la terre de faire une image de la bête qui 
avait été blessée par l’épée et qui vivait. » 
(Versets 13-14)

La première bête usera de son pouvoir 
militaire et de son autorité gouvernemen-
tale pour imposer une religion mondiale à 
l’humanité : « Et il lui fut donné [à la pre-
mière bête] d’animer l’image de la bête [la 
seconde bête religieuse], afin que l’image 
de la bête parle, et qu’elle fasse que tous 
ceux qui n’adoreraient pas l’image de la 
bête soient tués. » (Verset 15) Comme vous 
pouvez le constater, c’est une question de vie 
ou de mort !

L’apôtre Jean parle ensuite de l’infâme 
« marque de la bête » : « Et elle fit que 
tous, petits et grands, riches et pauvres, 
libres et esclaves, reçoivent une marque 
sur leur main droite ou sur leur front, et 
que personne ne puisse acheter ni vendre, 
sans avoir la marque, le nom de la bête 
ou le nombre de son nom. […] Que celui 
qui a de l’intelligence calcule le nombre 
de la bête. Car c’est un nombre d’homme, 
et son nombre est six cent soixante-six. » 
(Versets 16-18)

Bref, que pouvons-nous conclure de ces 
huit versets ? Le tableau qu’ils peignent 
donne matière à réflexion : 

• La première bête est accompagnée d’une 
bête religieuse appelée « faux prophète ». 

• La seconde bête parle également comme 
le diable. 

• La seconde bête est une image miroir 
de la première et oblige le monde entier à 
adorer la première bête. 

• La seconde bête fait des miracles 
convaincants qui leurreront l’humanité tout 
entière, sauf les véritables saints de Dieu.

• La première et la seconde bêtes 
s’unissent pour exercer leur pouvoir en tant 
qu’état et église afin d’imposer une religion 

mondiale dans les régions placées sous leur 
contrôle. 

• Les personnes qui refuseront de se sou-
mettre à cette religion seront condamnées 
à mort. 

En effet, cette religion sera imposée. 
Les autres confessions et croyances seront 
interdites par la loi — y compris les 
croyances bibliques de la véritable Église 
de Dieu. Rappelez-vous que les personnes 
dont les convictions correspondaient aux 
véritables enseignements bibliques étaient 
systématiquement persécutées et extermi-
nées par les empereurs comme Constantin 
au cours des premiers siècles qui sui-
virent la résurrection de Jésus et plus tard 
encore, lorsque l’église et l’état s’unirent 
de nouveau.

Un scénario indéniablement lié aux 
temps de la fin 

Certaines personnes étudiant les pro-
phéties bibliques diront sans doute que ces 
événements se sont déjà produits ou qu’il 
s’agit simplement d’allégories.Toutefois, 
Apocalypse 17 révèle que ces événements 
surviendront immédiatement avant le retour 
de Jésus-Christ en tant que Roi des rois. 
Jésus reviendra pour sauver l’humanité 
de sa destruction totale imminente (Mat-
thieu 24:21-22).

« Les dix cornes que tu as vues sont dix 
rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, 
mais qui reçoivent autorité comme rois 
pendant une heure avec la bête. Ils ont un 
même dessein, et ils donnent leur puissance 
et leur autorité à la bête. Ils combattront 
contre l’Agneau [Jésus-Christ], et l’Agneau 
les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des 
seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, 
les élus et les fidèles [les véritables saints] 
qui sont avec lui les vaincront aussi. » 
(Apocalypse 17:12-14)

Ces paroles démontrent clairement que 
l’union de dix « rois » (chefs d’État ou de 
groupes de pays) qui cèdent leur souveraineté 
à un individu (également appelé « la bête ») 
fera partie des futurs événements géopoli-
tiques qui changeront le monde immédiate-
ment avant le retour de Jésus-Christ. 

Les prophéties révèlent que, pendant une 
brève période des temps de la fin, la bête 
imposera une seule religion mondiale à 
l’humanité. Cette bête sera un système 
église-état issu de l’ancien Saint Empire 
romain. 

Ce n’est pas une coïncidence si l’Église 
catholique s’emploie à rapatrier ses enfants 
qui l’avaient quittée en insistant sur l’œcu-
ménisme dans le but d’annuler une période de 
500 ans de séparation initiée par Martin Luther.

Oui, la Réforme protestante qui sépara 
la chrétienté mondiale aboutira à un cer-
tain type de réunification. Les prophéties 
bibliques le confirment ! 

Et vous ? Aimez la vérité !

Ces prophéties renferment un important 
avertissement pour vous et moi. À plusieurs 
reprises, la Bible nous met en garde contre 
cette grande apostasie des temps de la fin, 
et contre un appel qui sera alors lancé avec 
force pour tromper la grande majorité des 
êtres humains. 

L’apôtre Paul écrivit aux chrétiens de 
Thessalonique à propos du retour de Jésus-
Christ sur Terre : « Que personne ne vous 
séduise d’aucune manière ; car il faut que 
l’apostasie soit arrivée auparavant […] » 
(2 Thessaloniciens 2:3) Il expliqua ensuite 
cette « apostasie » plus en détail en parlant 
ici de « l’homme impie ». 

Cet « homme impie » des temps de la fin 
se dira lui-même plus puissant que Dieu, 
en faisant semblant d’être Dieu, voire en 
affirmant l’être — et les gens le croiront. 
Pourquoi ? « […] parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés. Aussi 
Dieu leur envoie-t-il une puissance d’éga-
rement, pour qu’ils croient au mensonge. » 
(2 Thessaloniciens 2:10-11)

Apocalypse 19:20 décrit ce puissant leader 
religieux comme étant le faux prophète qui 
collaborera avec le leader politique appelé 
la bête. Daniel 7 va même jusqu’à dire que, 
de concert avec l’État, ce personnage reli-
gieux pompeux « opprimera les saints du 
Très-Haut, et il espérera changer les temps 
et la loi […] » (Verset 25) C’est exactement 
ce que l’empereur romain Constantin fit, et 
ce que les chefs de l’Église catholique font 
depuis lors ! 

L’imposture des temps de la fin sera grande 
et lourde de conséquences ! Sachant que son 
règne sur Terre tire à sa fin, Satan le diable 
lancera un dernier appel pour tromper les 
gens — y compris le peuple de Dieu, qui 
tombera dans le piège s’il n’aime pas la 
vérité. Vous et moi aurons donc été préve-
nus ! Observez les commandements. Aimez 
la vérité. 

Vous et moi devons demeurer purs dans 
une société qui marie la vérité et l’erreur — 
qui encourage le syncrétisme religieux. 
Comme il est facile de se laisser leurrer 
à différents niveaux par des arguments 
convaincants et bientôt, par des miracles 
persuasifs qui sollicitent notre nature 
humaine.

Ne vous laissez pas prendre par le men-
songe. Aimez la vérité !  
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Selon la tradition populaire, ce 
fut le 31 octobre 1517 qu’un 
moine catholique relativement 
peu connu, nommé Martin 

Luther, placarda ses Quatre-vingt-
quinze thèses sur la porte d’entrée de 
l’église du château de Wittenberg, en 
Allemagne.

Luther voulait que son travail, écrit 
en latin, soit lu par les prêtres et les 
moines. Les Quatre-vingt-quinze thèses 
concernaient les changements qu’il esti-
mait nécessaires au sein de l’église 
catholique. Peu de temps après, les 
Thèses de Luther furent traduites en 
allemand et un certain nombre de clercs 

et de laïcs commencèrent à partager son 
opinion.

Il ne se doutait pas que ce simple 
acte déclencherait une révolution qui 
allait briser le pouvoir de l’Église catho-
lique sur la vie spirituelle de l’Europe. 
Quelques années après, le christianisme 
occidental allait se diviser en branches 
concurrentes. Le monde ne serait plus 
jamais le même.

La peur médiévale de l’enfer et 
du purgatoire

La terreur absolue d’aller en enfer était 
présente au cœur de la pensée théologique 
du Moyen Age. Le salut fut présenté à 

l’humanité par Jésus-Christ, mais les gens 
pieux étaient tourmentés par leur sort 
futur, si, dans cette vie, ils n’étaient pas 
totalement purifiés du péché.

Mourir en étant sous le coup d’un 
« péché mortel » était terrifiant. Si un 
prêtre n’était pas présent pour accomplir 
les derniers sacrements, une personne 
était destinée à être éternellement tour-
mentée par les démons.

Il y avait aussi le problème des péchés 
véniels — un péché qui ne justifie pas la 
damnation éternelle mais qui exige une 
punition. Pour faire face à ce problème, 
l’église médiévale devint obsédée par le 
concept du purgatoire.

par Gary Petty

Martin Luther
La Réforme inachevée

Cinq siècles se sont écoulés depuis que Martin Luther changea le 
monde lorsqu’il entreprit la Réforme protestante. Quelle est la genèse 
de ce mouvement et l’histoire de l’homme qui l’insuffla ?

8
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L’église enseignait que le purgatoire était 
l’endroit où les chrétiens iraient après leur 
mort. Ce n’était pas l’enfer, d’où une per-
sonne éternellement damnée n’avait aucun 
espoir d’évasion, mais un lieu d’angoisses 
impensables où les âmes des chrétiens 
devaient affronter la punition et la purifi-
cation. On peut imaginer l’angoisse res-
sentie par les catholiques médiévaux pieux, 
obnubilés par l’idée que leurs êtres chers 
étaient contraints à une existence dans de 
terribles tortures, attendant d’être libérés 
pour rejoindre Jésus et les saints au ciel.

L’Église catholique enseignait que les 
vivants pouvaient agir à ce propos. À 
l’époque de Luther, l’église de Wittenberg 
possédait de nombreux autels latéraux où 
des prêtres célébraient des messes privées. 
Les gens payaient pour ces sacrements 
qui représentaient un moyen de réduire 
le temps que leurs proches passeraient au 
purgatoire.

D’autres pratiques incluaient la vente 
des « indulgences ». Par le moyen des 
indulgences, l’église promettait, en contre-
partie d’une certaine somme, de réduire le 
temps qu’un être cher passerait au purga-
toire. Une personne pouvait même acheter 
une indulgence pour elle-même — une 
sorte de carte de débit spirituelle.

Payer pour les messes et la vente d’in-
dulgences avait rendu l’église catholique 
romaine extrêmement riche. L’un des pro-
blèmes attaqué par Luther dans ses Thèses 
était la vente de ces indulgences. Il en 
résultait que toute l’économie de l’église 
catholique, le financement des projets de 
construction du Vatican et le maintien de 
sa puissance militaire étaient menacés.

Un moine inconnu s’oppose au pape

Au début, Luther n’avait pas l’intention 
de rejoindre le clergé, mais un événement 
dramatique changea le cours de sa vie. 
Lorsqu’il était jeune homme, il fut presque 
frappé par la foudre. À l’époque, la plupart 
des gens croyaient que la foudre était cau-
sée par le diable ou les démons. La pensée 
de mourir soudainement sans avoir reçu 
les rites des derniers sacrements était ter-
rifiante. Dans l’esprit de Luther, son âme 
pourrait être perdue à jamais.

Luther rejoignit un monastère où il fit 
vœu de chasteté et de pauvreté, reçut un 
doctorat en théologie et fut ordonné prêtre. 
Ses journées étaient remplies de prières, de 
cérémonies, d’abnégation et d’études reli-
gieuses. Mais il éprouvait des difficultés 

avec le concept du péché et la 
façon dont une personne pou-
vait être acceptée par Dieu. Il 
fut ravagé par la culpabilité, 
la dépression et un sentiment 
de dégoût de soi. Il en conclut 
que Dieu ne pardonnerait un 
pécheur qu’à condition qu’il 
ne soit consumé par la haine 
de lui-même.

En 1511 Luther fit un 
voyage à Rome. Il ne fallut 
pas longtemps avant que le 
moine idéaliste ne commence 
à éprouver une profonde 
déception. Il fut choqué par 
la façon dont les prêtres 
expédiaient rapidement une 
messe afin de pouvoir être 
payés pour la prochaine. Il 
perdit ses illusions lorsqu’il 

constata lui-même l’opulence et l’immora-
lité qui régnaient au sein du clergé.

Il y avait un escalier, à Rome, censé être 
celui qu’avait monté Jésus pour apparaître 
devant Ponce Pilate. Désirant aider son 
grand-père à passer moins de temps au 
purgatoire, Luther paya une indulgence et 
grimpa les marches à genoux, s’arrêtant 
à chaque pas pour les embrasser et prier. 
Plus tard, il déclara qu’en atteignant le 
sommet des marches, il s’était interrogé 
sur la véracité de ce rituel.

Le moine qui pensait que le chemin 
vers Dieu passait par la haine de soi et 
les rituels, était maintenant en proie à des 
doutes au sujet des enseignements de son 
église. Cela le conduisit à changer ses 
croyances.

Après ses Thèses, Luther, écrivain pro-
digieux, produisit des livres qui devinrent 
populaires et Rome commença à le remar-
quer. Un livre, publié en 1520, intitulé

 « La Captivité babylonienne de 
l’église » attira particulièrement l’atten-
tion. Dans ce travail, Luther prétend que 
la papauté était l’antéchrist. 

Le pape condamna les écrits de Luther 
et ordonna que ses livres soient brûlés. 
Luther réagit en brûlant publiquement le 
décret du pape. L’année suivante, Luther 

fut appelé devant l’empereur allemand et 
la Diète de Worms (assemblée générale des 
États du Saint-Empire romain germanique) 
et fut condamné en tant qu’hérétique. Le 
moine inconnu était maintenant célèbre. 

Des actes encore plus révolutionnaires 

Le moine hors-la-loi se réfugia au châ-
teau de Wartburg. C’est là, entre 1521 et 
1522, que Luther traduisit le Nouveau 
Testament du grec en allemand. Dans 
notre monde de livres et d’accès instan-
tanés à l’information par Internet, il est 
difficile de comprendre à quel point il 
était important pour Luther de compléter 
cette traduction. Pendant plus de mille 
ans, l’Eglise catholique avait maintenu 
son pouvoir ecclésiastique en s’assu-
rant que la Bible ne soit pas traduite en 
langages courants. L’étude de la Bible, 
principalement réservée aux moines et 
aux prêtres, se faisait soit en latin, soit 
en langues originales hébreu et grec. 
Même les messes régulières, le culte 
quotidien centré sur l’Eucharistie ou rite 
de communion, étaient dites en latin. 
Cela signifiait que la plupart des gens 
à travers la chrétienté ne comprenaient 
même pas les paroles prononcées lors 
des messes. À
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Luther éprouvait des difficultés avec le concept du 
péché et la façon dont une personne pouvait être 
acceptée par Dieu. Il fut peu à peu accablé de doutes 
quant aux enseignements de son église.

Martin Luther tenant sa traduction de la Bible en allemand.
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Grâce à la technologie relativement 
nouvelle de l’imprimerie, les partisans 
de Luther publièrent de nombreux exem-
plaires du Nouveau Testament. Il était 
maintenant possible pour les gens lettrés, 
à travers l’Allemagne, d’obtenir une copie 
des Écritures dans leur propre langue. 

L’année suivante, Luther fit une autre 
chose qui choqua le monde catholique. En 
dépit de son vœu sacerdotal de célibat, il 
se maria. Mais il n’épousa pas simplement 
une jeune fille de sa région — il épousa 
une ancienne religieuse ! 

Le désaccord de Luther avec le livre de 
Jacques

L’héritage le plus durable de Luther est 
son enseignement selon lequel la justifi-
cation — être rendu juste devant un Dieu 
juste — ne se fait que par la foi seule. 

Le passage fondamental de son ensei-
gnement fut Romains 3:23-26 dans lequel 
l’apôtre Paul écrivit : « Car tous ont péché 
et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils 
sont gratuitement justifiés par sa grâce, 
par le moyen de la rédemption qui est en 
Jésus-Christ. C’est lui que Dieu a des-
tiné à être, par son sang pour ceux qui 
croiraient, victime propitiatoire, afin de 
montrer sa justice, parce qu’il avait laissé 
impunis les péchés commis auparavant, au 
temps de sa patience ; il montre ainsi sa 
justice dans le temps présent, de manière 

à être juste tout en justifiant celui qui a la 
foi en Jésus. »

Ici Paul nous adresse une bonne nou-
velle, celle que nos péchés sont pardonnés 
à cause du sacrifice de Jésus-Christ, mort 
à notre place pour nos péchés. Puisque 
aucune œuvre humaine ne peut mériter 
le pardon de Dieu, nous sommes donc 
justifiés en ayant foi en la promesse de 
Dieu et en acceptant le sacrifice du Christ 
pour nous. 

Luther en conclut que pour être justifié, 
il suffit de croire au Christ sans qu’aucune 

œuvre ne soit nécessaire. 
Il mentionna les écrits de 
Paul aux Romains dans les-
quels Dieu promit à Abra-
ham que ses descendants 
seraient aussi nombreux 
que les étoiles du ciel, bien 
qu’Abraham et sa femme, 
Sarah, n’aient toujours pas 
d’enfant et aient dépassé 
l’âge de procréer. Luther 
nota que Paul citait un pas-
sage de la Genèse et disait 
: « Abraham crut à Dieu, et 
cela lui fut imputé à justice. 
» (Genèse 15:6, cité dans 
Romains 4:3). Pour Luther, 
ce fut une chose entendue : 
Croyez et vous êtes justifié. 
Une fois justifié, vous êtes 
sauvé. Une fois que vous 
êtes sauvé, vous restez sauvé 
sans aucune influence des 
œuvres, bonnes ou mau-
vaises. 

Mais Luther avait un problème. 
Jacques, le livre du Nouveau Testament, 
enseigne que la simple croyance ne suf-
fit pas pour être justifié. Jacques, le 
demi-frère de Jésus-Christ, écrivit : « Il 
en est ainsi de la foi: si elle n’a pas les 
œuvres, elle est morte en elle-même. 
Mais quelqu’un dira : Toi, tu as la foi ; 
et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi 
sans les œuvres, et moi, je te montrerai 
la foi par mes œuvres. Tu crois qu’il y 
a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons 
le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu 
savoir, ô homme vain, que la foi sans les 
œuvres est inutile ? » (Jacques 2:17-20)

Dans sa Préface aux épîtres de Saint 
Jacques et Saint Jude, Luther affirma que 
l’auteur de la lettre de Jacques était « en 
opposition directe avec Saint Paul et tout 
le reste de la Bible car il impute la justifi-

cation aux œuvres . . . » (Martin Luther : 
Selections from His Writings, John Dillen-
berger, éd., 1962, p. 35)

Mais ceci n’était pas la seule chose 
dans les écrits de Jacques qui dérangeaient 
Luther. Jacques écrivit : « Abraham, notre 
père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, 
lorsqu’il offrit son fils Isaac sur l’autel ? Tu 
vois que la foi agissait avec ses œuvres, et 
que par les œuvres la foi fut rendue par-
faite. Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écri-
ture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 
imputé à justice ; et il fut appelé ami de 
Dieu. Vous voyez que l’homme est justifié 
par les œuvres, et non par la foi seule-
ment. » (Jacques 2: 21-24) 

Luther considérait que Paul et Jacques 
étaient incompatibles. « L’Écriture seule » 
était l’un des principes directeurs de 
Luther, mais maintenant il luttait contre 
les Écritures quand celles-ci ne corres-
pondait pas à sa compréhension. En fin 
de compte, il appela l’épître de Jacques, 
« une épître de paille » qu’il avait envie 
de « jeter … dans le poêle ». (http://
www.blogcathedraletunis.com/2015/07/
martin-luther.html - Rubrique « Il cri-
tique le livre de Jacques »). Il alla 
jusqu’à mettre en doute son apparte-
nance à la Bible (Luther’s Works, E.T. 
Bachmann, éd., 1960, volume 35, p. 362, 
et volume 34, p. 317). 

Paul et Jacques sont-ils incompatibles ? 

Luther croyait que Paul et Jacques pro-
mouvaient deux manières différentes et 
incompatibles d’être justifiées. Mais le 
sont-elles vraiment ?

La réponse réside dans la façon dont les 
deux auteurs utilisèrent l’exemple d’Abra-
ham. Paul écrivait à l’église de Rome pour 
expliquer comment les Juifs et les Gentils 
pouvaient entrer en relation avec Dieu. 
Les deux sont justifiés par la grâce de 
Dieu et la foi dans l’œuvre de Christ. Paul 
enseignait clairement que personne ne 
peut gagner la faveur de Dieu à cause de 
ses bonnes œuvres. Abraham fut justifié 
parce qu’il croyait aux promesses de Dieu. 

Cependant, Jacques traitait d’un pro-
blème un peu différent. Jacques abordait 
la fausse idée selon laquelle le simple fait 
de croire constituerait une foi vivante. 
Souvenez-vous, il écrivit que même Satan 
et ses démons croyaient en Dieu et crai-
gnaient Son pouvoir et Sa gloire incom-
mensurables. Jacques précisa que notre 
foi doit être beaucoup plus grande que la 

Luther, dépeint comme la cornemuse du diable dans une 
illustration catholique

Martin Luther : La Réforme inachevée
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Martin Luther était un homme compliqué. Ses écrits contre 
ceux qu’il considérait comme des ennemis de l’Évangile 
sont remplis de déclarations malveillantes. Il écrivait 

souvent que ceux qui s’opposaient à lui étaient les porte-paroles du 
diable lui-même. Un de ses livres eut un impact particulièrement 
horrible sur l’histoire, à la fois lors de sa parution mais également 
plusieurs siècles plus tard. 

Au début de sa carrière, Luther encouragea les chrétiens à être 
amicaux envers les Juifs. Il pensait qu’ils avaient besoin d’entendre 
l’Évangile de Jésus-Christ. Il écrivit même un livre intitulé Jésus-
Christ est né juif. 

Il pensait qu’une fois que les faussetés du catholicisme romain 
auraient été éliminées, et qu’on aurait démontré aux Juifs que 
Jésus était le Messie prophétisé dans les Écritures hébraïques, ils 
verraient évidemment la lumière, se convertiraient et rejoindraient 
l’église réformée (malgré des siècles de persécution au nom du 
Christ). Puisqu’ils ne se convertirent pas comme il l’espérait, 
Luther attaqua leur religion en appelant à une action violente. 

L’attaque de Luther contre les Juifs n’était pas une question 
d’ethnicité. Le livre qu’il écrivit contre eux s’intitulait Les Juifs et 
leurs mensonges. Il les attaquait en raison de leur dénégation du 
Christ. Il les considérait comme des blasphémateurs et voyait en 
eux une menace pour le christianisme. Selon lui, la seule façon de 
faire face à cette menace était de les faire partir d’Allemagne.

Dans son livre, il encouragea la destruction violente des synago-
gues et des écoles juives en argumentant que les écrits juifs devraient 
en être retirés. Les rabbins devaient être interdits d’enseigner. Il 
encouragea les chrétiens à chasser les juifs des quartiers chrétiens.

L’antisémitisme répréhensible de Luther n’était en aucune façon 
biblique, ou justifié. Son désir d’éradiquer les Juifs d’Allemagne 
sera repris par les Nazis des siècles plus tard dans le cadre de leur 
propagande menant à d’horribles crimes  contre l’humanité et à un 
génocide. 

Voici quelques déclarations honteuses tirées de son livre « Les 
Juifs et leurs mensonges » : « . . . Chassons-les pour toujours de ce 
pays. Car, nous le savons, l’ange de Dieu est si furieux contre eux 
qu’une douce miséricorde ne fera que les rendre de plus en plus 
mauvais, alors qu’une ferme miséricorde les corrigerait au moins 
un peu. Dans tous les cas, qu’ils s’en aillent ! » (« Les Juifs et leurs 
mensonges » (p. 122)

« Et plus encore nous les 
laissons s’enrichir sur notre 
sueur et notre sang, pendant 
que nous restons pauvres et 
qu’ils nous sucent la moelle 
des os. » (p. 123)

« En résumé, chers princes 
et seigneurs, vous qui devez 
gouverner des Juifs : si mes 
recommandations ne vous 
plaisent pas, trouvez un meil-
leur conseiller, afin que vous et 
moi soyons délivrés du fardeau 
insupportable et démoniaque 
des Juifs… »  

« Ne leur accordez aucune 
protection ou sauf-conduit, 
n’ayez rien de commun avec 
eux. » (p. 123)

« Nous ne pouvons donc éteindre le feu inextinguible de la colère 
divine, dont parlent les prophètes, ni ne pouvons convertir les Juifs. 
Avec la prière et la crainte de Dieu, nous devons pratiquer une 
pitié pour voir si nous pouvons sauver au moins quelques-uns des 
flammes. »

« En premier lieu, il faut que leurs synagogues soient réduites en 
cendre, et que tous ceux qui le peuvent y jettent du soufre et de la poix 
; ce serait bien si quelqu’un pouvait de plus y envoyer un peu du feu 
de l’enfer. Cela prouverait à Dieu notre sérieuse résolution et démon-
trerait au monde entier que, par ignorance, nous avons toléré ces mai-
sons, dans lesquelles les Juifs ont humilié Dieu, notre cher Créateur et 
Père, et Son Fils, de façon éhontée jusqu’à présent, mais que nous les 
avons aujourd’hui récompensés comme il se devait. » (p. 133)

« Je souhaite et je demande que nos gouvernants ayant des sujets 
juifs, exercent sur ces pauvres gens une ferme miséricorde, ainsi 
que je l’ai suggéré plus haut, afin de voir si cela ne pourrait pas 
être utile (ce dont je doute). Ils doivent agir comme un bon méde-
cin qui, lorsque la gangrène est là, se met sans hésitation à couper, 
scier, brûler la chair, les veines, les os et la moelle. Il faut agir ainsi 
dans ce cas aussi. Brûler leurs synagogues, interdire tout ce que j’ai 
énuméré précédemment, les forcer à travailler, et les traiter dure-
ment…Par conséquent, ce serait une erreur d’être clément et de les 
encourager dans leur conduite. Si cela n’est d’aucune utilité, nous 
devrons les chasser dehors comme des chiens fous, afin de ne pas 
devenir complices de leurs abominables blasphèmes et de tous leurs 
autres vices, et de ne pas mériter ainsi la colère de Dieu et d’être 
damnés avec eux… » (p. 139) (Ces extraits sont tirés d’une version 
en français de l’ouvrage « Les Juifs et leurs mensonges » p. 122-
139, Éditions de l’Évidence – janvier 2009, traduit d’une version 
anglaise effectuée par Martin H. Bertram)

Martin Luther et sa haine des Juifs

La couverture du livre « Les Juifs et 
leurs mensonges »

Illustration d’un pogrom contre les Juifs à Francfort en 1614

Le désir de Martin Luther d’éradiquer les 
Juifs d’Allemagne sera repris par les Nazis 
des siècles plus tard dans le cadre de leur 
propagande menant à d’horribles crimes  
contre l’humanité et à un génocide.
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simple croyance de Satan en l’existence 
de Dieu ! La foi implique de faire entière-
ment confiance à Dieu, et la confiance en 
Dieu est une motivation pour obéir. 

Pensez à l’argument de Jacques. Abra-
ham croyait en Dieu lorsqu’Il lui promit 
que son fils Isaac lui donnerait des descen-
dants. Mais Dieu ordonna à Abraham de 
sacrifier son fils. La promesse de Dieu et 
l’ordre d’obéir semblaient incompatibles, 
c’est le moins que l’on puisse dire !

 Si Abraham avait dit à Dieu : « Je crois 
en Ta promesse de me donner des descen-
dants par l’intermédiaire d’Isaac. Mais 
puisque cela ne sera plus possible si je le 
sacrifie, j’ai décidé de Te désobéir. Mais je 
crois toujours en Ta promesse ! » 

L’argument de Jacques est que si 
Abraham avait refusé d’obéir à Dieu, 
sa croyance n’aurait pas vraiment été 
de la foi. Si une personne fait vraiment 
confiance à Dieu, alors ses actions seront 
enracinées dans cette confiance. 

Nous ne pouvons pas effacer nos 
propres péchés ou impressionner Dieu 
suffisamment pour mériter le salut. Nous 
ne devons pas non plus tomber dans le 
piège de penser que la croyance est tout ce 
qu’exige Dieu. La foi doit se soumettre au 
fait que Dieu travaille en nous. Dans cette 
soumission, la vraie foi vivante produit 
des œuvres. Paul a raison d’enseigner que 
les êtres humains ne peuvent pas gagner 
leur justification mais qu’ils doivent avoir 
foi en Christ. Jacques a aussi raison d’en-
seigner que la foi sans les œuvres est 
morte — inutile et vide parce qu’elle ne 
change pas vraiment la personne. 

De plus, Paul lui-même dit que « ce sont 
ceux qui la [la loi] mettent en pratique qui 
seront justifiés. » (Romains 2:13) — ce 
qui signifie être rendu justes devant Dieu. 
Nous devons comprendre que nous rece-
vons une toute première justification de 
la part de Dieu chaque fois que nous nous 
repentons, en dehors de tout acte d’obéis-
sance (Romains 3:28). Mais le fait de 
demeurer justifié devant Dieu est condi-
tionné au fait de continuer à Lui obéir 
activement. Il n’y a pas de contradiction. 

Les résultats imprévus de la révolution 

Il semble qu’après son mariage, Luther 
ait cru pouvoir enfin s’installer dans le 
pastorat et profiter de la vie de famille. 
Mais sa rupture avec Rome eut d’autres 
conséquences sérieuses. 

De plus en plus de protestants com-
mencèrent à résister à l’Église catholique. 
Bien que la plupart d’entre eux parta-
geaient les interprétations bibliques de 
Luther, ils étaient également en désaccord 
sur un certain nombre de sujets impor-
tants. Des questions, telles que le baptême 
des enfants, la prédestination, la question 
des morts et le libre arbitre, allaient susci-
ter de vifs débats parmi les réformateurs 
alors que le mouvement se répandait à 
travers l’Europe et se divisait en différents 
groupes.

Le premier réformateur allait devoir 
passer ses dernières années, non seule-
ment à se défendre contre Rome, mais 
aussi à attaquer les autres protestants 
avec la même vigueur qu’il avait dû faire 
preuve contre les catholiques. 

Le mouvement qu’il avait lancé 
conduisit à plus d’un siècle de troubles 
et de conflits entre catholiques et protes-
tants —  à la mort de millions de gens 
suite aux guerres, aux massacres, au 
génocide, engendrant des famines et des 
maladies, tous ces conflits perpétrés au 
nom de Dieu.

La révolution inachevée 

Martin Luther avait dénoncé l’avarice, 
l’asservissement rituel de la personne 
ordinaire, et quelques-uns des dogmes 
non bibliques du catholicisme. Il se dressa 
contre un système religieux qui inter-
prétait et utilisait les Écritures de façon 
erronée et abusive. Ce fut une prise de 
conscience qui déclencha la Réforme 
protestante.

Mais le mouvement qu’il engendra par 
inadvertance est-il bien meilleur ? Cinq 
siècles après que Luther eut présenté ses 
Quatre-vingt-quinze thèses, il est grand 
temps pour les protestants d’examiner 
leurs enseignements pour voir s’ils sont 
devenus une version édulcorée et corrom-
pue de ce que la Bible enseigne réelle-
ment. La pensée que seule la croyance est 
nécessaire au salut conduit-elle beaucoup 
de gens à utiliser la grâce de Dieu comme 
une licence pour pécher ? 

Combien de fois les chrétiens s’ex-
cusent-ils de vivre avec un petit ami ou 
une petite amie sans être mariés, sans tenir 
compte de l’un des dix commandements, 
ou de vivre un style de vie semblable à 
celui des incroyants avec cet argument 
simpliste : « Je suis justifié sans les 

œuvres ; je suis sauvé par la grâce. Dieu 
m’aime juste comme je suis » ?

Cette façon de penser en revient simple-
ment à utiliser la grâce de Dieu comme une 
licence pour pécher. Les conséquences sont 
sérieuses. Jésus donna cet avertissement 
dans le Sermon sur la Montagne : « Ceux qui 
me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront 
pas tous dans le royaume des cieux, 
mais seulement celui qui fait la volonté 
de mon Père qui est dans les cieux. Plu-
sieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, 
Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé 
par ton nom ? n’avons-nous pas chassé 
des démons par ton nom ? et n’avons-
nous pas fait beaucoup de miracles par 
ton nom ? Alors je leur dirai ouver-
tement : Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez 
l’iniquité. » (Matthieu 7: 21-23). 

Paul et Jacques ne se contredisent pas 
dans leurs déclarations sur la foi et les 
œuvres. En combinant les enseignements 
de ces auteurs inspirés, nous voyons que 
la foi vivante est beaucoup plus qu’une 
simple croyance. C’est un abandon com-
plet et total de la volonté et du corps, du 
cœur et de l’esprit, des pensées et des 
œuvres, à la souveraineté de Dieu et de Sa 
puissance en nous. 

Lorsqu’une personne soumet sa volonté 
à celle de Dieu, qu’elle accepte avec foi 
Jésus-Christ comme son Sauveur et Maître, 
alors Dieu lui donnera le pouvoir de faire 
de bonnes œuvres. Cette personne doit 
faire ainsi, « en luttant contre le péché » 
(Hébreux 12: 4), afin de continuer dans la 
justification avec Dieu. Si elle pèche, elle 
doit se repentir dans une foi confiante et 
un engagement authentique. 

Le salut est plus que le pardon de Dieu. 
Le salut représente le travail de Dieu en 
chaque être humain dans le but de créer 
des enfants spirituels. Comme Paul l’écri-
vit dans 2 Corinthiens 6:18 : « Je serai 
pour vous un Père, et vous serez pour moi 
des fils et des filles, dit le Seigneur tout-
puissant. » En nous soumettant fidèlement 
à cette œuvre qu’Il fait en nous, nous en 
devenons les participants.

Le monde a désespérément besoin d’un 
réveil spirituel. Nous devons revenir à la 
Bible en considérant le fait qu’elle repré-
sente la Parole de Dieu. Reprenez ce livre, 
priez et demandez à Dieu de vous guider. 
Que la révolution spirituelle commence 
avec vous !

Martin Luther : La Réforme inachevée
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J’offre toutes mes excuses aux pas-
sionnés de Star Wars (La guerre 
des étoiles) : ce qui suit n’est pas 
une analyse de la signification spi-

rituelle d’un élément important de cette série 
cinématographique. Dans le cas qui nous inté-
resse, la référence à cette série provient d’un 
article de la revue Christianity Today qui fait 
un jeu de mots dans son sous-titre « The Holy 
Spirit: May the Force Be with You? » (Le 
Saint-Esprit : que la Force soit avec vous ?) 
L’auteur de cet article se disait inquiet du 
fait qu’un nombre accru de personnes consi-
dèrent le Saint-Esprit comme une force au 
lieu d’une personne (Kevin Emmert, « New 
Poll Finds Evangelicals’ Favorite Heresies », 
28 oct. 2014).

L’article mentionné ci-dessus cite une 
étude menée par LifeWay Research dans le 
cadre de laquelle on demandait à des chré-
tiens évangéliques s’ils étaient d’accord ou 
non avec l’énoncé selon lequel « Le Saint-
Esprit est une force plutôt qu’un être », ou 
s’ils préféraient ignorer la réponse. Cin-
quante et un pour cent ont dit être d’accord 
avec cet énoncé. Lorsque le questionnaire du 
sondage a été mis à jour en septembre 2016, 
56 % ont dit être d’accord avec cet énoncé 
voulant que le Saint-Esprit soit une force 
plutôt qu’une personne (Caleb Lindgren, 
« Evangelicals’ Favorite Heresies Revi-
sited by Researchers », Christianity Today, 
28 sept. 2016).

Cela est surprenant, car les évangéliques 
s’identifient aux confessions qui consi-
dèrent que Dieu est formé de trois per-
sonnes égales — le Père, le Fils et le Saint-
Esprit — une épreuve décisive en matière 
d’orthodoxie. 

Le Saint-Esprit est-il une personne ou un 
être personnel ? La Bible nous révèle que 
ce n’est pas le cas. Dieu le Père et Son Fils 

Jésus-Christ sont des êtres personnels, mais 
le Saint-Esprit, lui, ne l’est pas. Faut-il en 
conclure que le Saint-Esprit est une force ? 
Oui, mais ce n’est pas tout. Le considérer 
uniquement comme une « force » suscep-
tible d’être présente « en nous » limite consi-
dérablement sa portée et son rôle. 

L’essence divine est spirituelle

Le Saint-Esprit est beaucoup plus qu’une 
simple force. Il est l’essence même de Dieu. 
Il relève du pouvoir divin d’agir dans tout 
l’Univers et dans les affaires de l’humanité. 
Il exprime l’amour incommensurable de 
Dieu et la nature immuable de la vérité que 
Dieu a instaurée pour régir l’Univers et les 
relations humaines. 

« Dieu est Esprit, déclara Jésus, et ceux 
qui l’adorent doivent l’adorer en esprit et en 
vérité. » (Jean 4:24 ; c’est nous qui mettons 
l’accent sur certains passages.) Dieu ou l’es-
sence de Dieu est donc Esprit. À l’instar de 
l’homme qui est chair, Dieu est Esprit. Cet 
Esprit et la chair sont deux substances très 
distinctes qui constituent l’essence même 
de deux formes de vie très distinctes : Dieu 
qui est éternel et l’Homme qui est mortel (à 
comparer avec Jean 3:6). 

Lorsque nous comprenons que Dieu le 
Père est Esprit et que Dieu le Fils est Esprit, 
et que l’Esprit représente en fait ce qui Les 
constitue, alors la situation s’éclaircit : il y 
a deux et non trois êtres « divins ». Dieu et 
la Parole qui était aussi Dieu ont toujours 
existé et ces deux Êtres devinrent le Père et 
le Fils lorsque la Parole fut incarnée en la 
personne de Jésus-Christ (Jean 1:1-5, 14). 
« Moi et le Père nous sommes un », déclara 
Jésus (Jean 10:30) — non pas un seul Être 
divin, mais deux Êtres intimement liés par la 
pensée et par leur dessein (à comparer avec 
Jean 17:11, 21-23). 

Certes, le Saint-Esprit est le pouvoir de 
Dieu, mais il est aussi l’essence et la pré-
sence mêmes de Dieu — tant du Père que 
du Christ. En ce sens, le Saint-Esprit est 
personnel ; il n’est pas une personne en soi, 
mais plutôt l’instrument par lequel Dieu vit 
et œuvre avec nous et en nous – l’instrument 
qui nous unit à Lui.  

La veille de Sa crucifixion, Jésus pria pour 
que cette unité continue de grandir : « Père 
saint, garde en ton nom ceux que tu m’as 
donnés, afin qu’ils soient un comme nous. 
[…] Ce n’est pas pour eux seulement que je 
prie, mais encore pour ceux qui croiront en 
moi par leur parole, afin que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 
suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en 
nous […] » (Jean 17:11, 20-21) Avez-vous 
bien saisi Sa requête ? Jésus demanda au 
Père de partager leur Esprit avec nous afin 
que nous puissions devenir comme eux !  

Ainsi, les deux concepts populaires entou-
rant le Saint-Esprit et voulant qu’il s’agisse 
d’une personne de la Trinité ou d’une force 
mystique, ont été éclipsés par Dieu. Il est bien 
plus grand que cela et a beaucoup plus à offrir ! 

On doit l’utiliser, au risque de perdre 
ses attributs

Le Saint-Esprit est un don de la nature 
divine — l’« ADN spirituel » de Dieu, en 
quelque sorte — qu’Il nous offre pour nous 
insuffler un dynamisme intérieur et pour 
nous mettre en contact avec Lui. Mais si 
nous ne nous en servons pas, nous ne pour-
rons plus profiter de son efficacité. L’apôtre 
Paul expliqua cet état de choses à l’évangé-
liste Timothée de façon très émouvante. 

Paul rappela à Timothée la foi véritable 
dont faisait preuve sa grand-mère et était 
persuadé que cette même foi demeurait en lui 
(2 Timothée 1:4-5).

par John Miller  

Confuses du fait qu’elles perçoivent Dieu comme une trinité, bon nombre 
de personnes ne comprennent pas vraiment la nature et la raison d’être 
du Saint-Esprit. En quoi consiste l’Esprit de Dieu en fin de compte ? Et quel 
peut être son effet dans la vie d’une personne ?

Que la Force soit avec vous,
et bien plus encore !
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Quel encouragement ou quelle exhorta-
tion pouvait-il donner à Timothée ? Paul alla 
droit au but : Sers-toi de ce cadeau ! Attise 
sa flamme ! et il implora Timothée de passer 
à l’action : « C’est pourquoi je t’exhorte à 
ranimer la flamme du don de Dieu, que tu 
as reçu par l’imposition de mes mains. » 
(Verset 6) 

Paul compara ensuite la nature humaine 
fondamentale avec la nature du don de 
Dieu : « Car ce n’est pas un esprit de timidité 
que Dieu nous a donné ; au contraire, son 
Esprit nous remplit de force, d’amour et de 
sagesse. » (Verset 7) 

La peur plutôt que le pouvoir. La peur 
plutôt que l’amour. La peur plutôt que la 
sagesse. Grâce au don du Saint-Esprit de 
Dieu, la peur malsaine perd trois contre un. 
Mais la peur est un maître cruel qui tient 
des millions de personnes en captivité et les 
empêche de réaliser le potentiel dont Dieu 
leur a fait cadeau.  

La peur nous trompe. L’Esprit de Dieu 
nous donne de la sagesse, car il découle 
de la vérité. La peur nous prive de notre 
liberté. L’Esprit de Dieu nous libère, car il 
provient de l’amour de Dieu. La peur nous 
paralyse. L’Esprit de Dieu nous insuffle un 
dynamisme intérieur, car il est issu du Pou-
voir suprême de l’Univers. Paul louange la 
grandeur de ce don divin qui vainc la peur à 
tous points de vue. 

L’essence de Dieu, c’est l’Esprit que Paul 
décrit à Timothée comme étant un synonyme 
de force, de caractère pieux et de droiture — 
de pouvoir, d’amour et de sagesse.  

Certes, ce ne sont pas les seuls attributs de 
Dieu, mais, selon Paul et sous l’inspiration 
divine, ceux-ci suffisaient pour attiser les 
flammes de la foi de son ami et collègue. 

De nos jours, nous ne devrions pas nous 
attendre à moins. 

L’Esprit puissant de Dieu — source 
de force

L’Esprit puissant de Dieu est décrit dans 
la Bible comme une énergie qui circule — 
comme le vent, l’eau, l’huile et le feu. C’est 
une force à ne pas négliger. L’exemple 
biblique le plus évident est sans doute le 
fait qu’il se manifesta de façon grandiose 
sous forme de vent et de feu, le jour de la 
Pentecôte. 

Luc raconte l’événement en ces termes : 
« Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme 
celui d’un vent impétueux […] Des langues, 
semblables à des langues de feu, leur appa-
rurent, séparées les unes des autres, et se 
posèrent sur chacun d’eux. » (Actes 2:2-3) 

Quelle démonstration spectaculaire de 
pyrotechnie surnaturelle ! Quel tour de force ! 

Or, Dieu n’est pas un showman. Il S’inté-
resse plutôt à la croissance et à la transfor-
mation des êtres humains — et les personnes 
transformées favorisent la croissance et la 
transformation d’autres personnes. 

Observons ce qui survint par la suite : « Et 
ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se 
mirent à parler en d’autres langues, selon 
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » 
(Verset 4)

Le pouvoir du Saint-Esprit se manifesta 
immédiatement. La multitude fut d’abord 
déconcertée, puis émerveillée. Grâce au 
pouvoir du Saint-Esprit, des pêcheurs gali-
léens devinrent des linguistes en mesure 
de parler les langues de ceux qui s’étaient 
rendus à Jérusalem d’aussi loin que l’Asie, 
Rome et la Lybie. 

« Voici, s’exclamèrent les pèlerins venus 
de très loin, ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas tous des Galiléens ? Et comment les 
entendons-nous dans notre propre langue 
à chacun, dans notre langue maternelle ? » 
(Versets 7-8)

Mais certains se moquaient de ce miracle : 
« Ils sont pleins de vin doux. » (Verset 13) 
Cette affirmation était aussi mensongère que 
leurs auteurs. Du vin nouveau le jour de la 
Pentecôte vers la fin du printemps ? Vers 9 h 
du matin ? Peu probable. 

Pierre est transformé par ce nou-
veau pouvoir 

Pierre s’en trouva fortifié : « Hommes 
Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusa-
lem, sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes 
paroles ! Ces gens ne sont pas ivres, comme 
vous le supposez, car c’est la troisième 
heure du jour [environ 9 h du matin]. » 
(Versets 14-15)

Puis, il associa l’effet à la cause en citant 
une prophétie du livre de Joël au sujet des 
temps de la fin qui commença à s’accomplir 
lorsque Pierre prit la parole, Dieu ayant 
déclaré : « […] je répandrai de mon Esprit 
sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophé-
tiseront, Vos jeunes gens auront des visions, 
Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur 
mes serviteurs et sur mes servantes, Dans 
ces jours-là, je répandrai de mon Esprit ; et 
ils prophétiseront. » (Versets 17-18)

Ayant relié la cause à l’effet et étant rem-
pli du courage insufflé par le Saint-Esprit, 
Pierre s’adressa sans réserve à la foule 

fascinée : « Hommes Israélites, écoutez ces 
paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à 
qui Dieu a rendu témoignage devant vous 
par les miracles, les prodiges et les signes 
qu’il a opérés par lui au milieu de vous […] 
cet homme, livré selon le dessein arrêté […] 
vous l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir 
par la main des impies. » (Versets 22-23)

Qu’advint-il de l’esprit de crainte qui 
avait poussé l’apôtre Pierre à renier son Sei-
gneur la veille de Sa crucifixion ? Comment 
pouvait-il Le défendre publiquement et révé-
ler au public son péché si courageusement ? 

Qu’est-ce qui avait changé ? La peur de 
Pierre fut remplacée par le pouvoir du Saint-
Esprit. Pierre ajouta ceci : « C’est ce Jésus 
que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous 
témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a 

reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été pro-
mis, et il l’a répandu, comme vous le voyez 
et l’entendez. » (Versets 32-33)

Après Sa résurrection, Jésus retourna vers 
le Père dans Son état glorifié. Dieu le Père 
et Jésus le Fils répandirent alors l’essence 
de Leur Être sur des êtres humains dans une 
démonstration spectaculaire qui produisit 
des résultats tant visibles que sonores.  

Pierre alla droit au but : « Que toute la 
maison d’Israël sache donc avec certitude 
que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus 
que vous avez crucifié. » (Verset 36)

Son courage sut convaincre et toucher 
le cœur des membres de son auditoire : 
« Hommes frères, que ferons-nous ? », 
demandèrent-ils. 

L’esprit de force se répand

Pierre connaissait la réponse parce qu’il 
venait de la vivre : « Repentez-vous [chan-
gez], et que chacun de vous soit baptisé au 
nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit. » (Verset 38)

Environ 3000 personnes l’entendirent, se 
repentirent et furent baptisées (verset 41).

La journée commença avec quelque 
120 disciples qui reçurent le Saint-Esprit 
et, un peu plus tard, environ 3000 autres 
personnes prirent part à la nature divine. 
Ces 3000 personnes furent unies au Père et 
au Fils qui sont un, en réponse à la prière de 
Jésus : «  Ce n’est pas pour eux seulement 
que je prie, mais encore pour ceux qui croi-
ront en moi par leur parole, afin que tous 

Il nous faut comprendre que le Saint-Esprit n’est pas 
uniquement une force qui nous pousse à agir. C’est 
plutôt une force qui nous remplit de l’amour de Dieu, 
de Sa nature et de Son caractère.

Que la Force soit avec vous, et bien plus encore !
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soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi 
soient un en nous […] » (Jean 17:20-21)

Contrairement à Timothée, Pierre utilisait 
pleinement le pouvoir du Saint-Esprit. Il 
tirait parti de ce pouvoir, ce qui lui donnait 
le courage d’agir et, le jour de la Pentecôte, 
son intervention produisit des résultats qui 
transformèrent les personnes présentes et le 
monde à jamais. 

Le pouvoir du Saint-Esprit est infini. Il 
couvrit de son ombre et imprégna la jeune 
vierge Marie, et elle donna naissance au Fils 
de Dieu. On peut lire ce récit dans Luc 1. 
Dans l’une des paraboles de Jésus citée 
dans Matthieu 25, cinq des dix vierges qui 
attendaient l’époux négligèrent d’emporter 
l’huile représentant le Saint-Esprit et ne 
purent assister à la noce.

Jésus décrivit le pouvoir du Saint-
Esprit comme des fleuves d’eau vive 
coulant du sein du croyant : « Celui qui 
croit en moi, des fleuves d’eau vive cou-
leront de son sein, comme dit l’Écriture. » 
(Jean 7:38) La croyance authentique dans 
le Christ est si puissante que « des fleuves 
d’eau vive » couleront du sein du croyant. 
Elle permet aux croyants de grandir, de 
produire et de donner au-delà de leurs 
capacités physiques. 

Le Saint-Esprit est-il le pouvoir de Dieu ? 
À en juger par l’histoire de la Pentecôte, de 
l’huile nécessaire pour alimenter les lampes 
des vierges et de la promesse de fleuves 
d’eau vive coulant du sein des croyants, la 
réponse est un « oui » catégorique !  

Or, le Saint-Esprit n’est pas uniquement 
le pouvoir de Dieu. Il est beaucoup plus 
que cela.

L’esprit d’amour de Dieu — Son 
caractère

C’est une erreur de croire que le Saint-
Esprit est uniquement le pouvoir de Dieu. 
Cela limite son rôle dans notre vie qui 
consiste à nous amener à réaliser notre des-
tinée, tout comme le dogme trinitaire d’un 
système clos contenant trois personnes en 
une nous exclut de notre destinée.  

Le Saint-Esprit de Dieu est également 
un esprit d’amour. La Bible dit même que 
« Dieu est amour » (1 Jean 4:8, 16). Cette 
caractéristique divine fondamentale élimine 
la peur et produit des fruits. 

Autrement dit, Dieu répandit plus que 
Son pouvoir le jour de la Pentecôte. Paul 
explique ceci dans sa lettre à la congrégation 
de Rome : « Or, l’espérance ne trompe point, 
parce que l’amour de Dieu est répandu dans 
nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été 
donné. » (Romains 5:5) 

L’espérance qui « ne trompe point » 
constitue un antidote indéniable contre la 
peur et le découragement. Alors qu’il était 
avancé en âge, l’apôtre Jean établit un lien 
encore plus direct à cet égard : « La crainte 
n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait 
bannit la crainte ; car la crainte suppose un 
châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait 
dans l’amour. » (1 Jean 4:18)

L’esprit d’amour versé dans le cœur d’un 
croyant rend celui-ci optimiste et brave, et 
lui permet d’agir sans cesse avec courage en 
reflétant le caractère de Dieu, soit l’amour. 
Il ne s’agit pas d’un concept théologique 
théorique. C’est la réalité pratique d’une 
vie remplie du Saint-Esprit qui produit des 
résultats que la Bible appelle « fruits ».

« L’amour est patient », écrivit Paul 
à l’Église de Corinthe, et « il est plein 
de bonté ; l’amour n’est point envieux ; 
l’amour ne se vante point, il ne s’enfle 
point d’orgueil, il ne fait rien de malhon-
nête, il ne cherche point son intérêt, il ne 
s’irrite point, il ne soupçonne point le mal. » 
(1 Corinthiens 13:4-5)

Imaginez pouvoir donner et recevoir ces 
résultats ! Cela est possible, car cette pro-
messe est rattachée au Saint-Esprit, mais ce 
n’est pas tout. 

L’amour « […] ne se réjouit point de 
l’injustice [ou du péché], mais il se réjouit 
de la vérité ; il excuse tout, il croit tout, il 
espère tout, il supporte tout. L’amour ne 
périt jamais. » (Versets 6-8)

L’Esprit d’amour ne cesse jamais de chas-
ser la peur. Il ne cesse jamais de produire des 
résultats bénéfiques à la personne qui reçoit 
de l’amour et à celle qui le lui a manifesté. 

Il nous faut comprendre que le Saint-
Esprit n’est pas uniquement une force qui 
nous pousse à agir. C’est plutôt une force 
qui nous remplit de l’amour de Dieu, de Sa 
nature et de Son caractère. L’Esprit d’amour 
est indispensable si l’on veut nouer une 
relation sans crainte avec Dieu et avec les 
hommes, et il constitue l’assise d’une vie 
productive axée sur la croissance.  

Mais Paul ajoute une autre dimension au 
Saint-Esprit. 

L’Esprit de sagesse de Dieu — la vérité

L’Esprit de sagesse est également décrit 
dans la Bible comme étant l’Esprit de vérité. 

La vérité est le fondement de la sagesse 
parce que le sens réprouvé, où la pensée 
faussée, dont parle l’apôtre Paul découle 
de la suppression ou du rejet de la vérité. 
Selon Paul, les Romains « […] retenaient] 
injustement la vérité captive » malgré le fait 
que « Dieu [la] leur [avait] fait connaître. » 
(Romains 1:18-19) La suppression de la 

vérité avait des conséquences : « […] Dieu 
les a livrés à leur sens réprouvé, pour 
commettre des choses indignes […] » 
(Verset 28)

De par sa définition, la vérité est 
immuable. Elle est judicieuse. La pensée 
fondée sur la vérité produit un esprit sain, 
mais l’Esprit de vérité (qui rend l’esprit 
sain) est aussi un cadeau de Dieu. 

Voici ce que Jésus promit à propos de 
l’Esprit de vérité, la veille de Sa mort : 

« […] je prierai le Père, et il vous don-
nera un autre consolateur […] l’Esprit de 
vérité, que le monde ne peut recevoir […] » 
(Jean 14:15-17)

« Quand sera venu le consolateur, que je 
vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de 
vérité […] » (Jean 15:26)

« L’Esprit de vérité […] vous conduira 
dans toute la vérité. » (Jean 16:13) 

Jésus promit l’Esprit de vérité pour gui-
der l’esprit de Ses disciples vers la sagesse 
de « toute la vérité ». Il fit ce don le jour 
de la Pentecôte et la promesse s’adresse à 
« […] tous ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera. » (Actes 2:38-39)

On pourrait en dire beaucoup plus au 
sujet de l’Esprit de vérité, mais revenons 
aux questions posées au début du présent 
article :  

Le Saint-Esprit est-il une personne ou un 
être personnel ? Non. 

Le Saint-Esprit est-il une force ou un pou-
voir ? Oui, mais il est beaucoup plus encore. 

En nous faisant cadeau du Saint-Esprit, 
Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils nous 
donnent Leur essence afin que nous puis-
sions partager Leur nature divine et réa-
liser Leur désir de nous voir tous unis en 
Eux, comme le Père l’est dans le Christ et 
le Christ l’est dans le Père (2 Pierre 1:4 ; 
Jean 17:21).

Si vous avez déjà reçu ce don de Dieu, 
alors tenez compte de l’avertissement que 
Paul donna à Timothée en lui disant de 
ranimer la flamme de ce don. Pour savoir 
ce que vous devez faire, lisez les direc-
tives de Paul dans la lettre qu’il écrivit à 
Timothée.

Si vous n’avez pas encore reçu le Saint-
Esprit, réagissez alors au message de Pierre : 
« Repentez-vous [changez votre façon de 
penser et cessez de désobéir à Dieu], et 
que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; 
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 
(Actes 2:38)

Dans un cas comme dans l’autre, c’est à 
vous d’agir. Que la Force soit avec vous, et 
bien plus encore !



Qui était Jésus ? Bien peu contesteront le fait qu’un 
homme, appelé Jésus, a vécu il y a 2 000 ans et qu’Il 

fut un grand enseignant qui impacta le monde depuis 
lors. Mais Jésus accomplit-Il vraiment ce que décrivent 
les récits ?
Était-Il — ou est-Il — réellement Celui qu’Il déclare être ? 
Cela peut-il être prouvé historiquement ou nous faut-il 
simplement accepter cela avec une foi aveugle ? 

Si Jésus-Christ est Celui qu’Il a proclamé être — Le Fils de 
Dieu venu sur terre pour vivre comme un être humain, 
pour mourir par la main d’autres êtres humains et pour 
ressusciter des morts trois jours et trois nuits plus tard, 
alors cela change tout. Ce simple événement — Dieu 
vivant et mourant comme un homme — nous met tous 
devant une situation qui requiert toute notre attention — 

parce qu’il nous rend responsables de la manière dont 
nous choisissons d’y répondre. Pouvons-nous le savoir ?

Découvrez vous-même la vérité en la matière dans 
notre brochure intitulée Jésus-Christ : 
La Véritable Histoire. Cette brochure 
examine ces questions clés et vous 
aide à en trouver les réponses.

Afin de recevoir votre exemplaire 
gratuit de l’ouvrage indiqué ci-
dessus, sans engagement de votre 
part, il vous suffit de visiter notre 
site www.pourlavenir.org, ou de 
nous écrire à l’une des adresses 
figurant en page 2 de cette revue.
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