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Paris, 17e

Introduction
11 y a deja trois ans que M. Fausto Salvoni a preche ces
sermons. Je suis content de les avoir entendus. Ces etudes
ont laisse une impression profonde a Paris ; mais si !'impression fut considerable, le bienfait fut beaucoup plus
important encore. Si, de temps a autre, lors de ces conferences, la paix fut troublee, M. Salvoni a toujours conserve
son calme. Lorsque, apres chaque conference, la parole fut
donnee a un ou deux pretres catholiques, le conferencier
etait visiblement peine de constater la conviction profonde
de ces amis catholiques, mais conviction qu'il sait reposer
sur des erreurs.
Lorsqu'il lit ces sermons, le lecteur se trouve incontestablement defavorise, car il ne profite ni de la voix, ni des
convictions du conferenci ~r. 11 ne sent pas !'atmosphere
d'une grande salle combl ejlpar des contradicteurs,
curieux
et chercheurs. Neanmoins, il est satisfait des raisons donnees par un ancien pretre et professeur au Grand Seminaire
de Milan pour abandonner le Catholicisme. M. Salvoni vous
parle ici pour vous aider, vous aussi, a trouver une meilleure comprehension de la parole de Dieu.
Une pensee est partout presente dans ces sermons ... La
sincerite, l'honnetete et une bonne conscience n'assurent
pas par elles-memes le salut. Saint Paul, avant sa conversion, etait sincere, honnete, et avait une bonne conscience,
- tout en persecutant les chretiens. Sa sincerite se manifesta lorsqu'il comprit qu'il faisait mauvaise route, et il
changea de direction. M. Salvoni, homme sincere, ne pouvait pas . continuer dans un chemin qu'il trouvait non-biblique, anti-biblique meme.
Cher lecteur, peut-etre ne serez-vous p'as immediatement
d'accord avec !'auteur, mais vous ne pourrez lire ces paroles
sans avoir un profond respect pour lui et pour sa fidelite a
la Bible qu'il enseigne inlassablement en Halie, en Allemagne et en France.

Ville-d' A vray (Seine-et-Oise),
30 octobre 1957.
Maurice C. HALL.

·Ma conversion

a l'Eglise

du Christ

J'avais treize ans, lorsque ma mere me dit : « Veux-tu
entrer au Seminaire ? L'annee prochaine, tu seras dans
l'impossibilite
de poursuivre tes etudes puisque, faute
d'eleves, i1 n'y aura pas de cours au Lycee de Treviglio ;
tandis qu'en entrant au Seminaire, tu pourras continuer tes
etudes pour devenir pretre. » Je repondis : « Oui, Maman ; »
En ce temps-la, j'etais enchante quand je pouvais servir
la Messe ou aller avec certains pretres visiter les malades,
et, quand cela m'eta'it possible, de participer a tous les services religieux. La pretrise m'avait ete presentee comme la
supreme gloire qu'on puisse gagner sur cette terre.
, Et ce fut ainsi que je revetis la longue soutane noire qui
distingue les pretres des lai:ques. J'etais de petite taille,
mais, pourvu de cette soutane, je me croyais superieur aux
autres enfants de mon age. Mes parents eux-memes etaient
tres fiers de moi, parce que j'allais devenir un autre JesusChrist sur terre.
Je fus bien accueilli au petit Seminaire de Milan. Sauf
quelques heures de jeux, toutes nos journees etaient consacrees a la priere et a l'etude.
Trois « Grandes Amours » furent inculquees dans notre
creur :
l'amour de la tres Sainte Vierge,
!'amour de l'Eucharistie,
et l'amour du Pape.
La Sainte Vierge Marie, nous disait-on alors, n'est-elle pas
la douce Mere du Sauveur, et meme notre Mere a tous ? Un fils peut-il ne pas aimer sa propre mere ? Tous les jours,
on nous faisait reciter le chapelet en son honneur.
/
Dans la Sainte Hostie, que nous recevions tous les matins,
est cache, nous enseignait-on, le meme Jesus-Christ que
celui qui avait jadis foule toutes les routes palestiniennes.
,
Le pain, apres sa consecration, n'est plus du vrai pain ;
mais il est mysterieusement transforme et devient le corps
meme de Jesus.
Le Pape ! Autre grand amour de notre creur. N'etait-il
pas, selon !'expression de sainte Catherine de Sienne, « le

-8doux Christ sur terre > ? Comment ne pas l'aimer comme
on aime ·1e Christ glorieux ?
J'etais, dans ces dispositions, parvenu aux Etudes TheoIogiques a Ia Faculte de Milan. lei, un premier grand chan- ·
gement se produisit dans toutes mes pensees et dans ma
vie. Je commern;ais a aimer la verit e, et a la rechercher de
toutes mes forces. J'appris a ne plus me fl.er aveuglement
aux affirmations des autres personnes, mais a rechercher
personnellement la verite. Je commenc;ais aussi a connaitre
Ia Bible, a avoir en elle une pleine confiance et a Ia comparer aux enseignements donnes par mes professeurs. Ce fut
alors que je ressentis Ies premiers doutes concernant la Foi.
L'ensemble des opinions emises par des theologiens me donnait Ia sensation de former une magnifique construction,
elevee avec beaucoup d' ~ it et de raisonnement,
mais,
helas ! avec fort peu de fondement etabli sur la Bible. Ce
fut ainsi que je perdis la foi. C'etait le scepticisme qui
l'avait emporte en moi. Le catholicisme, comme c'est le cas
chez la plupart des croyants, etait par moi as i.t_p
ile au
christianisme.
La chute du catholicisme apportait done,
pour ·moi, la chute de tout christianisme. Je voulais quitter
le Seminaire ... Mais mon amour pour la Bible m'empechait
de prendre une decision immediate. Ou me serait-il possible de continuer les etudes sur la Bible, lesquelles m'enchantaient enormement ? Min,_
~ par ces tourments interieurs, ma sante baissait a vue d'reil, et je n'avais pas le
courage de m'enfuir. Je redou t:,ais tout: ma famille, mes
parents, mes amis. Je me sentai s comme lie par des chaines
a ma position presente.
A la suite de ces hesitations, je fus envoye a l'Institut
Biblique Pontifical de Rome pour me perfectionner dans la
connaissance de la Bible.
Etant tres jeune, je ne pouvais etre envoye dans une
paroisse. On m'avait demande si je preferais etudier l'histoire ecclesiastique a Louvain, en Belgique, ou les Saintes
Ecritures a Rome. Je choisis les Saintes Ecritures ; ce fut
un bien.
Par la lecture de la Parole de Dieu, je retrouvai la Foi et,
a nouve a u, je pus appeler mon Dieu du doux nom de Pere.
C'est a Rome ou j'etudiais
que je fui, ordonne pretre.
Ensuite, je fus nomme professeur de langues orientales et
de la Bible au Grand Seminaire de Milan. On m'envoya egalement enseigner l'Histoire de l'Eglise aux Instituteurs et
aux Institutrices qui frequentaient l'Universite Catholique
du Sacre-Comr-de-Jesus, afin de completer leurs etudes.

\
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Mais mon enseignement n'etait pas vu avec plaisir par
mes superieurs. J'etais adore de mes eleves. Mes superieurs,
au contraire, redoutaient la liberte avec laquelle je developpais mes arguments. N'etais-je cependant pas oblige de suivre les decisions de Rome, moi, qui, au debut de ma carriere
professorale,
avais prete serment d'expliquer
la Bib1e
non suivant mes vues, mais uniquement selon !'interpretation acceptee et defendue par « ma sainte mere l'Eglise » ?
Les etudes que je publiais dans la revue « Scuola Cattolica »
(Ecole Catholique) soulevaient toujours beaucoup d'oppo v/
sitions. A cause de mes conclusions
trop progressistes,
comme disaient les catholiques, je fus oblige d'abandonner
mon professorat. Ma sante etait tres deficiente. On declara
alors que, pour me reposer, j'avais ete oblige de delaisser
mes etudes pour travailler en qualite de chanoine theologien a la C ·e de Treviglio, dans le diocese de Milan.
Pendant que j'occupais cette fonction nouvelle, eclata la
deuxieme grande guerre mondiale. On n'avait plus le temps
de s'occuper des etudes. II etait indispensable d'ouvrer pour
consoler les malheureux et pour raffermir la foi de beaucoup de personnes decouragees. II etait egalement necessaire de !utter contre la detresse generale et contre la malveillance humaine dechainee par la guerre.
Finalement reparut l'arc-en-ciel.
C'etait de nouveau la
paix tant souhaitee. E,t avec la paix revint la possibilite
d'etudier. Les anciennes prev ~~ ons contre mon enseignement etaient maintenant oubhees. J'eus a nouveau !'occasion de composer certains travaux religieux. On m'avait
confie la preparation
de quelques commentaires
sur une
nouvelle traduction italienne de la Bible. Tous les ans, je
me rendais a Rome pour faire des conferences bibliques
devant des professeurs qui enseignaient les Saintes Ecritures dans les Grands Seminaires d'ltalie. J e fus charge de
preparer de nombreux extraits bibliques destines a « L'Enciclopedia Cattolica » du Vatican et a « L'Enciclopedia
E cclesiastica » de Bergame. On voulait me confier une
c arge parmi les docteurs de « L' Ambrosiana », la celebre
bibliotheque de Milan, ou M. Mercati et M. Ceriani avaient
autrefois travaille.
Mais, je me debattais en pleine crise spirituelle. Etais-je
dans la verite ? L'Eglise Catholique
etait-elle l'Eglise
authentique
instituee par Jesus-Christ ? Les commandements du Pape et des eveques etaient-ils reellement
les
commandements
de Jesus ? J'en doutais !
Les trois raisons qui me plongeaient dans cette incerti-

l

-10tude etaient : l' II re trop materialiste de l'Eglise, la superstition qu'elle entretenait chez beaucoup de chretiens, et surtout son eloignement du veritable enseignement
de Jesus.

I. -

L'ALLURE TROP MATERIALISTE
DE L'EGLISE CATHOLIQUE

Jesus avait dit a Pilate : « Mon royaume n'est pas de ce
monde. Si mon royaume etait de ce monde, mes serviteurs
auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livre
aux Juifs ; mais, maintenant,
mon royaume
n'est poi n t
d'ici-bas. » (Jean 18 : 33-36).
Mais, considerant
l'Eglise Catholique
sous son aspect
actuel, je ressentais la vive impression qu'elle etait devenue
semblable a un royaume de ce monde. Elle a ses ambassadeurs, elle a ses gardes qui, dans le passe, etaient beaucoup
plus nombreux qu'aujourd'hui.
Elle recherche de plus en
plus l'amitie et l'appui des puissants de la terre ; elle possede meme un tresor d'une valeur qui est presque inestimable.
Aujourd'hui,
combien sont loin la simplicite et la foi des
premiers siecles chretiens !
Je me rappelle la conversation que j'eus un jour avec un
pretre chinois, lorsqu'il sejournait
a Rome pour parfaire
ses connaissances theologiques. 11 avait re~u une lettre dans
laquelle son pere, non-converti au catholicisme, lui faisait
part de sa volonte de visiter cette grande ville afin de
connaitre les lieux ou son fils etudiait. Et le fils, pretre,
declina la proposition de son pere. « Paree que, me disait-il,
s'il vieht ici, et qu'il voit les coutumes des adeptes, il ne se
convertira jamais au catholicisme.
11 me dirait : "Notre
religion chinoise est meilleure que la religion catholique ;
celle-ci est beaucoup trop materialiste ". »
Je ressentis alors la necessite d'une religion plus pure,
plus interieure, plus en harmonic avec la vie de notre Sauveur Jesus ...

II. - LA SUPERSTITION
CHEZ BEAUCOUP DE CATHOLIQUES ITALIENS
Plusieurs fois, j'ai ete le temoin en Halie de la pratique
de superstitions,
auxquelles les pretres ne croient meme
pas, mais qui pourtant sont prechees parce qu'elles rapportent beaucoup d'argent. Une fois, le cure de ma paroisse

/

-11exposa dans son eglise la statue de Rite de Cascia, la sainte
invoquee pour obtenir toutes les graces precedemment refusees. Je lui demandai : « Croyez-vous a !'intercession de
cette sainte ? - Oh ! je n'y crois point. Mais tout le monde
y croit. Les chretiens viennent ici et ils y laissent beaucoup
d'argent. Ainsi, par cette sainte, j'aurai la possibilite de
b:itir une maison oil les enfants · viendront jouer tous les
dimanches et etudier le catechisme. »
Je me souviens aussi de ce qui est arrive apropos demon
enseignement concernant Notre-Dame de Lorette. Tout le
monde connait ce que l'on dit au sujet de ce sanctuaire. 11
contient, dit-on, la vraie maison de la tres Sainte Vierge
Marie, que les Anges auraient transportee a travers le ciel
au xi" siecle, premierement en Dalmatie et enfin sur la cote
de la mer Adriatique, tout pres de la cite d' Ancone. J'avais
dit a mes eleves que cette tradition etait une pure legende,
sans aucune valeur historique. En Palestine, au temps de
Jesus, on n 'employait pas de briques cuites au four comme
on peut les voir dans la pretendue maison de Marie. Son
architecture
est bien differente de celle . suivie alors en
Palestine. Les materiaux employes pour le rejointoiement
des briques avaient ete empruntes au proche mont Correro. •
Les documents qui furent rediges au moment les plus proches de cet evenement ne disent pas un mot de cette miraculeuse translation de la petite maison de Marie par les
An ges.
Beaucoup d'autres Catholiques de France et de Belgique
<lenient la veracite de cette legende. Mais la tendance de
mon enseignement parvint aux oreilles du Pape Pie XI. Et,
par mon tresorier, M. Borgoncini Duca, il fit ecrire a mes
sup erieurs pour leur marquer sa desapprobation
a mon
suj et. 11 ne voulait pas port er de jugement sur la veracite
de la miraculeuse translation. Mais il bl:imait mon enseignement, parce qu'il n'etait pas conforme a la conduite t
qu'il avait imposee . « En ce moment, tandis que nous nous
effor<;ons d'attirer beaucoup de pelerinages a Lorette pour
en faire un sanctuaire national, il est dommage que M. Salvoni conteste la realite de ce miracle. »
Je me souviens que cette lettre a ete la goutte qui, ajoutee a mon enseignem ent Jrop progressiste pour les Catho- I
Iiques, fit incliner le fleah de la balance a mes depens. Ce
fut la derniere raison pour laquelle je dus delaisser mon ,,,
enseignement.
Comment est-il possible, me demandai-je
alors, de maintenir dans l'erreur et dans la superstition
tant de personnes pour un gain purement materiel ?
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L'ELOIGNEMENT DE LA VERITE BIBLIQUE

/

Vous allez peut-etre me retorquer : « Mais, chez nous, le
Catholicisme n'est pas le meme que celui pratique en Italie.
lei, nous n 'avons pas de ces superstitions. »
Attendez, car il y a une a utre raison, beaucoup plus
importante qu e les deux precedentes, qui m'a pousse a me
defroquer. Et c'est un argument qui a de la valeur dans
tous les pays ou le Catholicisme est implante . C'est son eloignement de la doctrine biblique, de la doctrine de Jesus et
des apotres. Combien de dogmes ont ete ajoutes a la foi des
premiers siecles ! Et combien ils sont eloignes de l'enseignement de J'~sus ! L'Eglise catholique, comparee a la doer trine de la Bible, va , se plongeant toujours de plus en plus
dans une grande apostasie.
La Bible tout entiere parle de Jesus-Christ qui est notre
unique Sauveur. C'est lui l'unique chef de l'Eglise. Mais
l'Eglise catholique reconnait egalement un autre chef, qui
s'attribue, de jour en jour, des pouvoirs plus etendus, c'est
1
le Pontife romain. C'est Jesus, l'unique mediateur,
qui,
selon la Bible (I Timothee 2 : 5), nous amene au Pere ; c'est
Lui, }'unique personne que les apotres inspires ont glorifiee,
chantee dans leurs predications. Mais, maintenant, c'est a
't out moment la Vierge Marie qui est hissee sur le pa ois, et
qui nous est presentee comme la distributrice
du salut,
comme la r eine des a.mes, comme la route la plus sure pour
arriver au ciel.
Jesus etait, pour les premiers chretiens, l'unique pretre
agree par le P ere. Mais, aujourd'hui, on ne peut plus aller
au Pere si ce n'est par l'intermediaire d'autres pretres qui
nous absolvent au nom de Dieu, qui dans la Sainte-Eucharistie rendent presente la substance materielle et charnelle
de Jesus-Christ, et qui tous les jours offrent a Dieu le sacrifice de la Messe.
Combien de fois, quand j'enseignais la Bible, ai-je entendu
de nombreux professeurs , qui i1{culquaient les dogmes, me
reprocher mes interpretations
~ s Saintes Ecritures, qui
privaient des principaux
arguments bibliques favorables
a ux do gmes catholiques. « Si nous instruisions
de cette
maniere, me disaient-ils, nous ne pourrions plus demontrer nos dogmes par la Bible. >
Ces theologiens etaient en realite habitues a isoler une
sentence du contexte biblique, afin de soutenir leurs dogmes. Mais n'est-ce pas par le contexte qu'on pent coropren-

1
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la Bible ?
Pour moi, c'etait une necessite vitale d'etudier la Bible,
jour et nuit, afin de retrouver I'ancienne foi des apotres et
des premiers chretiens. Mon Dieu, tu connais les larmes et )<'.
Ies soupirs de ces jours-Ia ! . . . Finalement, je fus convaincu
que la Bible contenait la « V erite » . II etait done necessaire
pour moi d'abandonner
toutes mes anciennes croyances .
Mais aurais-je la force necessaire pour suivre jusqu'au bout
la voie nouvelle dans Iaquelle je m'engageais ?
,

IV. -

MA CONVERSION I

Un matin, apres une nuit d'insomnie, pleine de larmes
ameres et de tourments, je priai le hon Dieu avec grande
confiance et avec beaucoup de foi : « Pere, si tu le veux,
accorde-moi une reponse. La foi qu'aujourd'hui
je possede
est-elle juste ? Dois-je renoncer a ma soutane ? Repondsmoi et ace rde-moi la paix dont j'ai grand besoin. » Au
moment-meme, une idee lumineuse me vint a !'esprit :
« Ouvre ta Bible, par elle tu auras la reponse. »
J'ouvris la Bible et aussitot apres une sentence attira
mon attention. C'etait la reponse de Jesus a l'aveugle Bartimee:
« Va, ta foi t'a gueri. »
Alors, mes yeux se descellerent. J'avais ete aveugle jusqu'a ce moment-la. Je devais renoncer a mon sacerdoce. Je
devais retourner a la foi simple et vive des premiers chretiens et repousser tous les changements arbitraires que
I'Eglise catholique avait apportes au message du Christ. II
ne m'etait done plus possible d'exercer Ia pretrise. Je ne
pouvais plus demeurer dans un etat qui serait pour moi un
intolerable et perpetuel mensonge. Et, des ce moment, une
paix, celle que depuis si longtemps j'avais vainement cherchee, me saisit et ne me delaissa plus. C'etait Ia paix de
Dieu, la paix de celui qui se sent fils du grand Pere, de celui
qui est dans les cieux.
Je me rendis chez M. le Cure qui dirigeait la paroisse ou
j'etais chanoine.
Je lui dis avec simplicite :
y
« Monseigneur, je ne peux plus croire a tous les dogmes
de l'Eglise catholique ! A present, voyez-vous encore l'opportunite de mes services ? Je ne peux plus rester ici bien
longtemps ... >
Le pauvre pretre me regardait avec ebahissement. « As-tu
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vraiment dit que tune peux plus croire ?... Ai-je vraiment
bien entendu ? Tu ne crois plus ?... Non ! Je ne puis te
a Milan, pour en
repondre ... Je me rends, sur-le-champ,
parler avec Monseigneur le Cardinal. »
C'etait le quinze fevrier dix-neuf cent cinquante (15 fevrier 1950).
La reponse de l' Archeveque ne se fit pas attendre. Elle
etait tres concise. « Paree que tu ne crois pas tout ce que
l'Eglise catholique enseigne, tu ne pourras plus percevoir
d'argent de la part de l'Eglise. Ce que tu veux faire, fais-le
tout de suite. » La derniere sentence etait la reponse de
Jesus a Judas.
J'etais seul. Mes parents me delaisserent. Les pretres ne
voulurent plus causer avec moi. J'etais sans position.
J'avais ete rejete par ma famille, mes freres, mes amis, et
je perdis ma maison et mes meubles ... Jene pus sauver que
mes livres ... dont beaucoup allaient etre vendus pour me
permettre de vivre. Je ne pouvais plus, faute d'editeurs,
publier mes travaux bibliques.
Combien il etait difficile pour moi, ex-pretre, de vivre en
Halie ! J'avais obtenu un bon emploi dans une firme italienne ; mais, lorsque l'on apprit que j'etais un defroque,
on m'informa de ce que les dirigeants de la firme, quoiqu'ils
comprissent ma situation et admirassent
ma fermete, ne
pouvaient toutefois, en me conservant,
se brouiller avec
l'autorite publique ou avec le Cardinal Schuster. Je fus
ainsi de nouveau sans occupation. Mais, malgre tout, j'etais
heureux. Dieu n'etait-ils pas mon Pere ? Et Jesus n'avait-il
pas dit : « Ne vous mettez pas en souci, pour votre vie, de
ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour
votre corps de quoi vous le vetirez. La vie n'est-elle pas plus
que la nourriture, et le corps plus que le vetement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne s-ement, ni ne moissonnent,
ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Pere celeste
les nourrit ! Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? »
(Matthieu 6 : 25-26). Dieu ne pouvait m'abandonner.
11 savait tres bien ou il me conduisait, mais moi pas en ce moment ; Dieu me preparait une nouvelle Eglise, « l'Eglise
du Christ », beaucoup plus proche de l'Eglise des apotres
que de l'Eglise catholique ; mais mon Pere allait de nouveau me fournir la possibilite de precher, avec franchise et
paix, le pur message de l'Eivangile.
Les voies de Dieu sont vraiment impenetrables,
mais
admirables. Voici comment je connus l'Eglise du Christ !
Un jour, a Milan, alors que je discutais avec une femmemedecin sur le celibat des pretres, un sculpteur de Rome
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vint nous trouver pour un renseignement.
Je lui fus presente en ces termes : « Voici un honnete homme, qui maintenant est bien plus pretre qu'auparavant.
»
C'est de cette maniere que l'inconnu de Rome apprit ma
position. Nous parlames pendant uncertain temps, et je lui
depeignis ma detresse de ne point connaitre d'Eglise a frequenter le dimanche et d'y trouver des freres dans la foi.
« II m'est tres difficile et penible, lui dis-je, de ne pouvoir
vivre selon les ordonnances du Nouveau Testament. »
« Connaissez-vous,
me repondit-il, " l'Eglise du Christ "
qui se trouve fl Rome ? Voici l'adresse a laquelle vous pouvez ecrire, et, Si la reponse est Conforme 3. VOSdesirs, VOUS
pourrez y trouver des amis. Je ne suis pas membre de
l'Eglise du Christ, je ne la connais seulement que par Ia
lecture d'un journal romain. »
Nous nous saluames. Mais je n'ecrivis pas a l'Eglise du
Christ. J'avais peur. Auparavant, j'avais lu dans certains
journaux catholiques que l'Eglise du Christ etait un groupe
politique, pas religieux du tout, achetant les ,ames avec de
l'argent. Ce n'etait pas conforme a mes desirs. Je craignais
aussi de m'engager
sur une route qui m'apporterait,
/.
peut-etre, de nouveaux deboiris. J'en avais par-dessris la
tete des croyances humaines ; je connaissais maintenant la
verite par les sent~~ces memes de la Bible.
Des mois s'ecou'f er ent sans apporter aucun changement a
ma triste situation. Un jour, je lisais un journal et une
annonce attira mon attention. C'etait l'annonce d'une firme
italienne offrant du travail a des hommes. Ne pourrais-je de
nouveau tenter le sort, moi qui avais taut de difficultes pour
vivre ? Je pourrais peut-etre offrir mes services. La chance
etait a courir. Mais, ne serait-ce pas la, pour moi, un nouvel
echec? N'allais-je pas au-devant d'un nouveau refus?
Apres une heure d'hesitations, je remis mon avenir entre
les mains de Dieu et je sortis. Je montai dans un tramway ...
Quelques minutes plus tard, quelqu'un m'interpella en ces
termes : « Monsieur le Professeur, combien charme de vous
rencontrer. »
Je me tournai vers la droite et je vis le sculpteur de
Rome ; celui-ci, se trouvant, ce matin-la, a Milan, venait,
par un pur hasard, de monter dans le meme tramway que
moi.
« Avez-vous ecrit a "l'Eglise du Christ" », me demanda-t-il ?
« Non pas », lui repondis-je ! ...
« Disposez-vous d'un peu de temps ? J'ai appris
que
l'Eglise du Christ est egalement etablie a Milan. J'en con-
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nais le predicateur. Venez avec moi, si cela vous plait. Ce
tramway passe devant l'eglise. Je vous presenterai au predicateur. 11ne pourra resulter de cette visite aucune obligation de vous affilier a cette institution. »
J'acceptai, et ce fut ainsi que je parlai avec un missionnaire de « l'Eglise du Christ », par l'intermediaire
d'un
homme qui n'etait meme _pas membre de cette Congregation_ Je ne revis jamais ce sculpteur.
Je parlai franchement avec le missionnaire.
Je lui dis : « J'ai la foi, mais la foi biblique. Je ne veux
pas la changer. J'ai delaisse le Catholicisme, parce que je
ne veux pas croire ace que la Bible ne dit point. Jene veux
pas etre membre d'une nouvelle Eglise, si celle-ci veut m'imposer quoi que ce soit en dehors de la Bible. Si vous etes en
harmonie avec ma foi, je suis tout pret a vous aider. Mais,
dans le cas contraire, je m'en vais ... »
« Voyons ce que tu crois », me repondit le missionnaire.
Et, sur-le-champ, nous examinames les plus importants
problemes de notre foi. C'est avec un joyeux etonnement
que nous constatames que nous nous trouvions en parfait
accord. Voici deux personnes qui ne s'etaient jamais vues,
l'une italienne, l'autre americaine, et qui pourtant se trouvaient en complete concordance de vues sur les principaux
problemes du salut. N'est-ce pas la une demonstration
lumineuse que la Bible, si on l'etudie sincerement et hum/, blement, nous fait reellement connaitre l'unique vraie foi
, , du salut ? C'est quand on veut l'etudier avec des prejuges,
· quand on veut y introduire des traditions humaines, que
naissent les differentes interpretations
des diverses Eglises
chretiennes.
11 me manquait encore d'avoir re«_;ule Bapteme apostolique pour etre ajoute a la veritable Eglise de Jesus, a cette
\
Eglise qui est anterieure meme a l'Eglise dite catholique.
Peu apres, je fus baptise pour le pardon de mes peches et
je re«_;us enfin, avec le don du Saint-Esprit, la faveur et
l'honneur de precher aux autres hommes le sincere christianisme, celui qui est en accord parfait avec la doctrine du
Nouveau Testament.
C'etait Dieu et uniquement Dieu qui m'avait conduit dans
la vraie famille de ces croyants. Dieu ecoute toujours la
priere de ceux qui se donnent a Lui avec confiance, avec
sincerite, avec purete. Vraiment, Dieu est un Dieu tout-puissant. Qu'Il accorde egalement a tous les lecteurs la grace
d'etudier la Bible afin de connaitre sa volonte.
<< A Lui soit la Gloire, comme ecrivait
jadis Paul, dans
tous les siecles. Amen. » (Romains 11 : 36).

La Bible, Fondement Unique
de Notre Foi
Les cloches des eglises catholiques
sonnerent a toute
volee ce matin-la. C'etait la Toussaint de l'an mil neuf cent
cinquante, un jour de grande joie. Sa Saintete Pie XII allait
proclamer a tout le monde I' Assomption de Marie au ciel.
Des ce moment, tous les chretiens auraient a croire, pour
aller au ciel, que la tres Sainte Vierge Marie a ete enlevee
dans ce lieu, non seulement avec son a.me, mais aussi avec
son corps.
Et les arguments, ou sont-ils ? La Bible n'en dit pas un
mot.
Plusieurs fois, j'ai demande a mes amis catholiques :
« Comment peut-on, aujourd'hui,
savoir que Marie soit
montee au ciel avec son propre corps, tandis que les premiers chretiens, phis proches que nous de l'evenement, ne
le savaient pas ? » lls me repondaient paisiblement : « Ne
vous en souciez pas. La doctrine de I' Assomption (comme
c'est peut-etre aussi le cas pour d'autres dogmes) n'est pas
cont ertue dans la Bible, mais se trouve dans la Tradition.
L'infaillibilite du Pape lui donne des yeux aptes a percevoir
cette verite qui, peut-etre, reste encore obscure aux autres
membres de l'Eiglise. C'est la Tradition qui est le puits, dans
lequ el le Pape puise l'eau de verite et du salut. La Bible est
seulement une petite partie, mais n'est pas la Tradition
complete. »
On voit l'importance d.u sujet que nous allons traiter :
Bibl e ou Tradition ? Ou se trouve la orme de notre foi ?
Nous verrons tout de suite que les a otres sont les uniques temoins de Jesus-Christ, que leur temoignage est maintenant contenu dans la Bible, et que nous pouvons interpreter par nous-memes la Bible.

I. -

LES APOTRES SONT LES TEMOINS DE JESUS

Jesus a vecu en Palestine, au temps de l'empereur Tibere ;
ii a ete crucifie sous Ponce-Pilate. II etait la « Parole de
Dieu ... faite chair ». II est venu dans ce monde pour nous
2.
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faire connaitre le Pere qui est dans les cieux. « Personne
n'a jamais vu Dieu, ecrit l'apotre Jean ; le fils unique, qui
est dans le sein du Pere, est celui qui nous l'a fait connaitre. » (Jean 1 : 18). Oui, parce que Dieu, ayant dans le passe
parle a l'homme par les prophetes, dans les derniers temps
ii nous a parle par son Fils. En effet, l'epitre aux Hebreux
nous dit qu' « apr ,es avoir autrefois parle a nos peres, de
plusieurs manieres, par les prophetes, Dieu nous a parle
dans ces derniers temps par le Fils, celui qu'il a etabli heritier de toutes choses » (Heb. 1 : 1).
Jesus n'a rien ecrit. II a seulement preche son admirable
message d'amour et de pardon. II a exhorte les hommes a
lever leurs yeux au-dessus de la terre pour regarder le ciel.
Et, a la fin, ii est mort sur le bois infame de la croix pour
sauver nos a.mes. II est ~aussi ressuscite par la puissance de
Dieu qui etait en lui.
C'est dommage que nous n'etions pas en Palestine lorsque toutes ces choses arriverent. Nous, qui vivons beaucoup
de temps apres ces evenements,
comment pourrons-nous
connaitre ce que Jesus a enseigne ? De quelle maniere pour rons-nous avoir part au salut promis, ·a l'humanite dechue,
par Jesus ? Les siecles s'ecoulent, les choses s'oublient.
Quand nous ne sommes pas presents a quelques evenements, que devons-nous
faire pour connaitre ce qui est
advenu ? C'est aux temoins oculaires que nous avons recours, a ceux qui ont vu les choses de leurs propres yeux,
ecoute les paroles de leurs propres oreilles. C'est }'unique
moyen dont nous disposons. Nous devons faire pareillement
dans le cas de Jesus. C'est par l'intermediaire
des apotres
que nous en avons le moyen, parce qu'ils furent temoins de
tout ce que Jesus a fait et dit.

A. -

Les apotres sont les personnes qui. ayant vecu avec
Jesus, connaissaient sa vie et son enseignement.

Jean ecrit dans son evangile : « Oui, la Parole est devenue chair, et elle a sejourne au milieu de nous et nous avons
contemple sa gloire, comme celle d'un Fils unique envoye
par son P ere, tout rempli de grace et de verite. » (Jean
1 : 14) . Et encore dans sa premiere epitre : « Ce qui existait
des le commencement,
ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemple et que nos mains ont touche,
quanta la parole de vie ... , ce que nous avons vu et entendu,
nous vous l'annon<;ons pour que, vous aussi, vous soyez en
communion avec nous. » (I Jean 1 : 1-3).
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dit l'apotre Pierre, que nous avons racontees, en faisant
connaitre la puissance de notre Seigneur Jesus-Christ et en
vous parlant de son avenement ; non, nous avons ete
temoins oculaires de sa majeste. En effet, il a re~u de Dieu,
son Pere, tout honneur et toute gloire, lorsqu 'une voix, echo
de la gloire supreme, lui parla ainsi : "Voici mon Fils bienaime, c'est en lui que je prends plaisir." Et cette voix, nous
l'avons entendue comme venant du ciel, quand nous etions
avec lui sur la montagne sainte. » (II Pierre 1 : 16-18 ;
cf. Matth. 17 : l-'6).
Quand les apotres voulurent donner un successeur a
Judas, ils presenterent a Dieu, pour le choix, deux personnes parmi celles qui avaient ete avec lui « pendant tout le
temps que le Seigneur Jesus avait vecu ... , depuis le bapteme jusqu'au jour OUil a ete enleve ... » , afin qu'elles fussent « temoin de sa resurrection » (Actes 1 : 22). Paul aussi
fut temoin parce que Jesus lui apparut sur la route de
Damas et lui donna par revelation la conn aissance de
l'Ev angile de salut. « Je vous declare, freres, que l'Evangile
qui a ete annonce par moi ne vient pas de l'homme ; car
je ne l'ai re~u, ni appri _s d'aucun homme, mais de JesusChrist lui-meme, qui me l'a revele. » (Galates 1 : 11-12, 15).

B. -

Parmi les temoins de son epoque, ce fut Jesus lui-meme
qui choisit ses apotres et les prepara avec grand
soin.

« Ce n'est pas vous, dit Jesus, qui m'avez choisi ; c'est
moi qui VOUS ai designes et VOUS ai etablis, afin que VOUS
alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » (Jean 15 : 16). C'est Jesus qui, sur la route de
Damas, appela Saul pour qu'il devienne l'apotre Paul
(Actes 9 : 3). C'est « le Seigneµr » qui, par le sort, manifesta sa volonte de choisir, entre les deux personnes presentees, Mathias, pour qu'il prenne la place de Judas, le
traitre. « Ensuite, ils tirerent au sort, et le sort tomba sur
Mathias, qui fut associe aux douze apotres. » (Actes 1 :
24-26).
Les apotres, pour cela, sont toujours avec Jesus. La ou
il est, iI veut que les siens y soient aussi. C'est a eux, par
excellence, qu'il apparut ressuscite ; c'est avec eux « qu'il
a mange et bu apr ,es sa resurrection » (Actes 10 : 41). C'est
a eux qu'il a donne des instructions particulieres : « parce
qu'il vous a ete donne de connaitre les mysteres du royaume
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des Cieux ; mais, pour eux, cela ne leur a pas ete donne >
(Matthieu 13 : 11). Mais ils doivent a pres sa mort transmettre ses enseignements aux autres. « Ce que je vous dis
dans les tenebres, dites-le en plein jour ; et, ce que vous
entendez par l'oreille, prechez-le sur les toits. » (Matthieu
10 : 27). « Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du P ere, et du Fils, et du Saint-Esprit,
en leur enseignant a garder tout ce que je vous ai commande. » (Matthieu 28 : 18).

C. -

Dans cette mission, ce sera le Saint-Espritqui appuiera
les apotres.

« Je prierai le Pere, qui vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il soit eternellement avec vous, l'Esprit de
verite ... Le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Pere enverra
en mon nom, celui-la vous enseignera toutes choses, et vous
remettra en memoire tout ce que je vous ai dit. » (Jean
14: 16-17, 26).
Les apotres sont done les temoins autorises des actions et
des paroles de Jesus. Nous pouvons leur donner, avec
surete, toute notre confiance. Ils sont l'unique moyen dont
nous disposons pour connaitre les actions et les paroles de
Jesus. Et, jusqu'ici, nous sommes en harmonie avec les amis
catholiques.

Il. -

LA BIBLE EST LA PREDICATION DES APOTRES
QUI DURE SANS INTERMITTENCE

Le s apotres ont preche, en verite. Ils savaient que « la foi
vient de ce qu'on entend, et on entend lorsque la parole de
Christ est prechee » (Rom. 10 : 17). Paul aussi a preche.
C'etait comme une necessite pour lui. « C'est en effet, ecrivait-il, pour annoncer l'Evangile ... que Christ m'a envoye. >
(I Corinth. 1 : 17). « Si j'annonce
l'Evangile, je n'ai pas
sujet de m'en glorifier : c'est, en effet, une necessite qui
m'est imposee ; et malheur a moi si je n'annonce
pas
l'Ev angile. » (I Corinth. 9 : 16).
Mais les apotres savaient qu'ils allaient bientot mourir
et qu'ils ne pourraient pas toujours etre avec les chretiens
des diverses Eglises. Et comment auraient-ils pu continuer
leur predication jusqu'a la fin du monde ? Alors, les apotres, ou leurs disciples, comme c'est le cas de Marc et de
Luc, guides par le Saint-Esprit, ecrivirent la substance de
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temps-la, l'enseignement de Jesus etait aussi oral qu'ecrit.
Mais le contenu etait le meme. On comprend alors l'exhortation de Paul a propos de la derniere venue de Jesus a la
fin du monde : « Ainsi done, freres, demeurez fermes et
retenez les enseignements que nous vous avons transmis,
soit de vive voix, soit par notre lettre. » (II Thess. 2 : 15).
Apres vinrent les evangiles, c'est-a-dire une recolte des faits
et des paroles de Jesus, comme ils etaient alors preches par
les apotres. Deux furent ecrits par les apotres Matthieu et
Jean ; deux, au contraire, par les disciples Marc et Luc, qui
ecrivirent, nous dit-on, ce qu'ils avaient respectivement rec;u
par la predication de Pierre et de Paul. Ainsi, quand la voix
des temoins se tut avec la mort du dernier apotre, ces ambassadeurs de Jesus continuerent a lui rendre temoignage
par leurs ecrits, scrupuleusement
gardes par l'E,glise. Leurs
ecrits devinrent ainsi canoniques, c'est-a-dire une « regle »
(en grec : canon), pour tous les chretiens. Ce sont ces ecrits
qui nous donnent encore aujourd'hui
la possibilite
de
connaitre la vraie foi des apotres et de la vivre en nousmemes. Ce sont ces ecrits qui, maintenant, nous font connaitre Jesus et le message du salut qu'il nous a apporte. Une
Eglise qui, aujourd'hui, accepte uniquement ce que les apotres ont enseigne par leurs livres, c'est cette meme Eglise
qui etait sur la terre quand l'Eglise catholique romaine
n'existait pas encore ; c'est la meme Eglise des apotres.
C'est pour cette raison que la veritable Eglise du Christ est
anterieure naturellement a l'Eglise catholique.
Pourquoi
acceptons-nous
seulement
la Bible commc
norme de foi, sans les traditions humaines ? Voici les
raisons :
a) Nous acceptons la Bible, parce que l'Ancien Testament
a ete accepte par Jesus comme parole de Dieu, et le Nouveau
Testament contient la predication des apotres qui est
necessaire a notre salut.

Jesus, en se referant a I' Ancien Testament,
a dit :
L'Ecriture ne peut etre aneantie . » (Jean 10 : 35). Done.
il accepterait comme inspiree de Dieu la Bible des Hebreux.
Mais Jesus, avant de commencer sa passion douloureuse
qui l'amena a la croix, eleva au Pere une noble priere. Dans
celle-ci, il prie tout d'abord ,pour les apotres. Et, enfin, il
prie aussi pour ceux qui croient en Lui, « par leur parole »,
c'est-a-dire par la parole des apotres (Jean 17: 20 s.).
«
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Done, tous les hommes, y compris nous-memes, doivent
croire en Jesus par la parole des apotres. 11n'y a pas d'autres
possibilites. Mais je me demande : « Comment puis-je ecouter leur parole et avoir ainsi la vraie foi, moi qui vis longtemps apres la mort du dernier apotre ? » C'est dans la Bible
que j'ecoute leurs voix. Je prends le Nouveau Testament et
je le lis. A ce moment, la parole des apotres resonne a mes
oreilles. Elle me parle de Jesus et me fait baisser la tete
devant lui, qui est mon unique Sauveur. Je crois a Jesus
par la parole des apotres. J'appartiens done a ceux qui sont
a Jesus et pour lesquels il a prie le soir de son martyre.
C'est done la Bible qui m'amene au salut; c'.est elle qui,
par les paroles des apotres, mene a la vie eternelle tous
ceux qui, avec humilite et simplicite, acceptent sa doctrine.
b) Nous n'acceptons comme norme de foi que les ecrits
de la Bible, parce qu'ils sont suffisants a notre salut.

Nos amis catholiques nous repetent toujours : « Mais la
Bible n'est pas suffisante. Elle constitue seulement une partie de la Tradition complete ; c'est la partie ecrite, tandis
qu'il existe une autre partie qui, n'etant pas ecrite dans le
Nouveau Testament, a ete transmise oralement, c'est-a-dire
de bouche a bouche. » Je ne veux pas dire que tout ce que
Jesus a fait soit contenu dans les livres du Nouveau Testament. Ce serait en desaccord avec Jean, qui ecrit dans le
dernier verset de son evangile : « 11 y a encore beaucoup
d'autres choses que Jesus a faites ; et, si on les ecrivait en
detail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on ecrirait. » (Jean 21 : 25).
J e veux seulement dire que les choses qui ne sont pas
contenues dans le Nouveau Testament ne sont pas necessaires a notre salut. Pour le salut, la Bible est plus que suffisante. Ceci vous etonne peut-etre, et vous ne croyez pas ce
que je vous dis. Mais nous devons tous croire a ce que le
meme apotre Jean nous dit : « Jesus a fait en presence de
ses disciples beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas
rapportes dans ce livre. Mais, ce qui s'y trouve a ete ecrit
afin que vous croyez que Jesus est le Christ, le Fils de Dieu,
et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. » (Jean
20 : 30).

Mes chers freres et amis ! Voulons-nous avoir la vie ?
Est-il necessaire de connaitre )es professions de foi, soit de
l'Eglise catholique, soit de quelqu'autre
Eglise ? Est-il
necessaire d'accepter tous les dogmes qui, par les affirma-
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tions du Pape, viennent continuellement
s'ajouter a la
croyance primitive des chretiens ? Pas du tout ! C'est suffisant de croire en Jesus-Christ , le Fils de Dieu, et de lui
obeir. Lavoie du salut ne peut pas se modifier au cours des
siecles. « Jesus etait le meme hier, aujourd 'hui, et pour
tous les siecles a venir. » Thomas d' Aquin et Bernard de
Clairvaux, qui deniaient l'lmmaculee Conception de Marie,
furent declares saints par l'Eglise catholique. Un chretien,
qui aujourd'hui
aurait la meme croyance que ces deux
saints, serait au contraire un heretique et ne pourrait pas
se sauver. Ce changement dans la voie du salut, je ne l'ai
jamais compris ! J ean nous assure que, pour le salut, une
seule chose est necessaire : croire en Jesus-Christ. Par son
nom, nous avons la vie eternelle. Combien plus est done
suffisant tout le Nouveau Testament ! Je prefere croire a
ce que nous dit Jean plutot que les affirmations des hommes.
c) Nous acceptons
seulement la Bible parce que les
enseignements non contenus dans la Bible et transmis de
bouche en bouche se corrompent et perdent leur purete
originale.

Nous en avons un exemple dans le dernier chapitre de
Jean. On disait que Jesus avait promis l'immortalite
a
l'apotre Jean. « Le bruit se repandit parmi les freres que ce
disciple ne mourrait point. » Et l'apotre corrigea par son
evan gile cette interpretation.
Voila ce qu'il ecrit en rappelant les vraies paroles de Jesus : « Cependant, Jesus n'avait
pas dit : 11 ne mourra pas, mais : Si je veux qu'il demeure
jusqu'a ce que je vienne, que t'importe ? » (Jean 21 : 22-23).
Si les sentences de Jesus, passant de bouche en bouche,
s'etaient deja corrompues, tandis que les apotres vivaient
encore, combien plus elles se seraient transformees apres
leur mort ! C'est done par le Nouveau Testament que les
paroles de Jesus parviennent dans leur purete jusqu'a nous.
Etant ecrites, il n'est plus possible pour nous de les changer. Ainsi, par leurs livres, les apotres continuent a rendre
temoignage de Jesus, de sa vie, et de son message de salut.
d) Nous pouvons

comprendre la Bible par nous-memes.

Nos amis catholiques nous disent toujours : « 11 n'est pas
possible de comprendre la Bible par nous-memes. C'est un
livre trop difficile . Seulement, ceux qui forment la direction
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(magisterium)
de l'Eglise, c'est-a-dire le Pape et les Eveques, peuvent la comprendre et nous l'expliquer. Sans ces
directives, chacun la comprend selon sa propre volonte, et
on arrive aux divisions de sectes protestantes. »
Mes amis, je ne veux pas nier que certains passages de la
Bible sont difficiles. C'est l'apotre Pierre qui, a propos des
evenements concernant la fin du monde, dit que « l'apotre
Paul parle de ces choses avec sagesse ou se trouvent des
passages difficiles a comprendre » (II Pierre 3 : 15). Mais
que dit-il ? Affirme-t-il que nous devons aller aux eveques
? Pas du tout ! 11 dit seupour avoir la juste interpretation
lement que ce sont les ignorants et les mal affermis « qui
tordent le sens ... pour leur propre perdition ».
Done, on ne doit pas etre ignorants et mal affermis. On
ne doit pas « tordre » le sens, mais !'accepter fidelement
comme il se trouve dans la Bible. C'est-a-dire, on doit etudier la Bible et, quelquefois, on doit consulter des personnes plus instruites
que nous pour connaitre la veritable
signification d'un passage. On doit etudier toute la Bible et
ainsi un passage nous donnera la lumiere necessaire pour
mieux comprendre ce que nous dit un autre passage. Bien
plus, dans la Bible, tout n'est pas difficile. Et toutes les choses relatives au salut sont claires et lumineuses. Mais pourquoi faisons-nous cette discussion ? Cherchons plutot dans
la Bible ce que Jesus et les apotres ont enseigne sur ce probleme. Ainsi, nous aurons la certitude d'etre dans la verite.
Jesus n'a pas envoye ses auditeurs vers des maitres infaillibles pour connaitre la Bible, mais les a amenes vers une
interpretation
personnelle de la Bible. S'ils lisent la Bible
avec humilite, les Juifs auront la possibilite de connaitre
que Jesus est dans la verite. 11 ne dit pas : « Croyez en moi,
qui seul ai la possibilite d'interpreter
exactement la Bible.
Vous, vous ne le pouvez pas ! » Non ! 11 dit : « Vons sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir par elles la
vie eternelle : ce sont elles qui rendent temoignage de moi ...
Ne pensez pas que ce soit moi qui doive vous accuser devant
le Pere. Celui qui vous accusera, c'est Moise, en qui vous
avez mis votre esperance. » (Jean 5 : 39-45). Done, si Moise
accuse les Hebreux, c'est que, par eux-memes, ils ont la
possibilite d'interpreter
exactement la vraie signification de
ses mots.
Paul nous enseigne la meme chose. 11 lone grandement
les merites des Juifs de Beree. Qu'avaient-ils fait ces Juifs ?
11s n'avaient pas cru aux affirmations de Paul. En effet, ils
n'avaient pas cru a ce que l'apotre leur avait enseigne ..
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Avant de croire, ils avaient etudie les propheties de l' Ancien Testament pour voir si les choses etaient vraiment
conformes a ce que l'apotre prechait. Et il ne les blame
pas ; il ne dit pas comme les Eveques ou le Pape d'aujourd'hui : « Croyez en moi ! Moi seul qui ai le pouvoir de
comprendre exactement la Bible ; vous, vous ne le pouvez
pas. » Non ! Au contraire, il les loue pour leur etude personnelle de la Bible. « Ceux-ci eurent des sentiments plus
nobles que ceux de Thessalonique,
et ils accueillirent la
parole avec beaucoup d'empressement,
examinant tous les
jours les Ecritures, pour verifier ce qu'on leur disait. »
(Actes 17 : 11).
Pourquoi ce qui a ete possible aux Juifs de Beree, ne le
serait-il pas pour nous ? S'ils pouvaient par eux-memes
comprendre les propheties de l' Ancien Testament, pourquoj
ne le pourrions-nous
pas aujourd'hui ? Oui ! Nous aussi,
comme ces Juifs, nous devons examiner tout ce qu'on nous
preche au nom de Jesus et de Dieu. Nous ne devons pas y
croire aveuglement. Toutes les fois, nous devons nous demander : Est-ce en harmonie avec la Bible ? Si oui, acceptons-le done ! Si ce n'est pas conforme a la Bible, ecartonsle done ! Ainsi, nous serons en parfait accord avec ce que
Jesus et les apotres ont enseigne.
La meme norme etait prechee par les eveques des premiers siecles. Je veux seulement rappeler les sages paroles
de l'archeveque de Constantinople, Jean Chrysostome, qui
vecut au 1v• siecle {347-407). Celebre par son eloquence, il a
laisse d'admirables
homelies, et fut proclame saint par
l'Eglise catholique. Mais, a propos de la lecture et de la
comprehension de la Bible, il etait beaucoup plus proche
de nous que de l'Eglise catholique. Voici ses sentences :
« Je ne comprends pas la Bible, me dis-tu. Mais comment
pourrais-tu la comprendre si tu ne l'etudies pas ? Prends
le livre dans tes mains et lis l'histoire completement. Quand
tu auras compris les passages les plus faciles, va a ceux
qui sont plus difficiles et obscurs. Si tu ne comprends pas
une chose, cherche quelqu'un qui soit plus instruit que toi,
et demande a cette personne !'interpretation...
S1 aucune
ne peut t'expliquer ce que tu desires connaitre, Dieu luimeme, sans aucun doute, te le revelera. »
Les apotres et les prophetes ne voulurent pas, comme les
philosophes, cacher leurs messages. Ils ecrivirent toutes
choses dam, un langage simple et facile, parce qu'ils voulurent que tout le monde fut capable de le comprendre.
Quel est celui qui ne peut pas comprendre
l'Evangile ?
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Quand on entend dire : « Heureux les artisans de la paix,
heureux les misericordieux,
heureux ceux qui ont le creur
pur » , a-t-on besoin d'un interprete ou d'un maitre pour
comprendre ces sentences ? Et les narrations des miracles
et des faits historiques ne sont-elles pas faciles et intelligibles a tout le monde, parce que simples en soi ? La difficulte de l'Ecriture est plutot un pretexte a votre paresse.
« Mes freres, ne jouons pas avec notre salut. Toutes les
choses de la Bible ont ete " rapportees pour nous avertir "
(I Corinth. 10 : 11). Grande est la securite
de celui qui
connait les Ecritures. Mais pro(onde est la ruine pour ceux
qui ignorent les Ecritures. Ce fut l'ignorance de la Bible
qui, a l'origine des heresies, bouleversa toute chose. Mais la
lecture de la Bible amene toujours beaucoup d'avantages et
de profits. » (De Lazaro Concio, III, 2-3, en Migne, Patrologie grecque, PG. 48, 994-996).
Etudions done, nous aussi, la Bible.
Quand nous voulons de l'eau fraiche et pure, c'est a la
source que nous remontons,
parce qu'en parcourant
le
pas, l'eau devient tiede et impure. La source de la foi chretienne, c'est la Bible, et surtout le Nouveau Testament ;
l'Ancien Testament n'en est seulement qu'une preparation.
Retournons done a la Bible. Par ce moyen, nous pourrons
redecouvrir la vraie foi des apotres et eliminer toutes les
erreurs qui, dans le cours des siecles, ont penetre dans le
pur message de Jesus-Christ. Nous y retrouverons les anciennes voies de Dieu, qui conduisent a la felicite et au
salut.
Par la Bible, les apotres, temoins de Jesus-Christ, continuent a faire retentir leur voix jusqu'a la consommation
des siecles. Et leur voix, c'est la voix de Dieu. « Toute
l'Ecriture, nous dit l'apotre Paul, est divinement inspiree,
et utile pour enseigner, pour instruire dans la justice, afin
que l'homme de Dieu soit accompli et apte a toute bonne
reuvre. » (II Tim. 3 : 15).
Gardons-nous d'ajouter, comme faisaient les Juifs, des
traditions humaines a la parole de Dieu, si nous ne voulons
pas encourir les memes reproches que Jesus leur adressa.
<< Esaie a bien prophetise
a votre sujet, hypocrites, ainsi
qu'il est ecrit : " Leur peuple m'honore des levres, mais son
creur est bien eloigne de moi. " C'est en vain qu'ils me rendent un culte, enseignant des preceptes qui ne sont que des
commandements
d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes ...
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Vous annulez fort bien le commandement
de Dieu, pour
maintenir votre tradition. » (Marc 7 : 6-9).
Oui ! Notre Pere, donne-nous a tous une faim, non des
aliments de cette terre, mais de ta parole, qui est vraiment
la nourriture celeste, qui nous amene a la vie eternelle. Et
donne-nous la joie d'etre tes instruments pour faire aujourd'hui grandir, par la connaissance de ta parole, la vraie
Eglise du Christ, qui n'a jamais failli. Amen.

*
**
On nous a objecte : « La lettre tue, mais c'est ['esprit qui
vivi{ie. Or, ['esprit, promis par Jesus et qui sera avec les
siens jusqu'a la fin du monde (Matth. 28 : 20), c'est la tradition orale, vivante dans l'Eglise et vivifiant les chretiens,
qui va continuellement, expliquant ce qui, dans le message
chretien, etait seulement implicite et inconnu. »
REPONSE:

Nous avouons, nous aussi, que la lettre tue, mais que
c'est l'esprit qui vivifie (II Corinth. 2 : 6). La Bible n'est pas
uniquement une pure lettre pour les vrais chretiens, mais
c'est le lien de rencontre entre l'ame et Dieu, entre notre
esprit et !'Esprit de Dieu, entre notre personne et la personne de Jesus-Christ. Ce ne sont pas les mots de la Bible
que nous adorons, mais nous y cherchons la rencontre avec
le Saint-Esprit et la parole vivifiante de Jesus-Christ . Nous
ne nous arretons pas a la signification materielle des mots,
mais nous en cherchons l'esprit qui y est enclos.
Cette rencontre, pour les chretiens, doit etre principalement la rencontre de notre creur avec celui de Jesus.
C'est-a-dire que nous ne voulons pas souiller la pensee du
Maitre Jesus-Christ avec des pensees humaines. Nous desirons garder dans son integrite le pur message de Jesus
depose dans les Evangiles et les lettres apostoliques. Et,
par cette attitude, nous croyons etre en harmonie avec les
premiers chretiens.
En realite :
a) La Tradition n'etait pas, pour les premiers chretiens,
une rech~rche de nouveaux enseignements,
mais c'etait
garder ce que les anciens avaient enseigne. Et, dans notre
cas, c'est garder ce que Jesus et les apotres ont enseigne.
Enseignement
conserve substantiellement,
comme nous
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l'avons vu, pour ce qui concerne le salut, dans le Nouveau
Testament.
b) Le Saint-Esprit
ne devait pas conduire les apotres a
rechercher de nouvelles verites, mais seulement a rappeler
ce qu'ils avaient entendu de la bouche de Jesus (.Tean 14 :
25-26).
c) Jesus sera avec les siens jusqu'a la fin du monde
(Matth. 28 : 20). Mais cela ne signifie pas qu'il guidera les
chretiens a decouvrir de nouvelles verites (tradition active),
mais seulement qu'il soutiendra et conduira a la victoire
ses ambassadeurs dans toutes les difficultes qu'ils auront a
surmonter dans leur ministere apostolique. Done, cette sentence n'a rien a voir avec la Tradition catholique !

Le Chef de l'Eglise
L'Eglise est la famille de Dieu, l'assemblee des enfants
de Dieu qui croient en Lui et Lui vouent toute leur confiance
par le nom de Jesus.
L -

JESUS-CHRISTEST CELUI QUI A ACHETE L'EGLISE
PAR SON SANG, C'EST LUI QUI EN EST
LE FONDEMENT ET LA TETE

« Mes bien-aimes, ecrit Jean dans sa premiere epitre
(4 : 7-10), aimons-nous
les uns les autres, parce que
!'amour yient de Dieu, et quiconque aime est ne de Dieu
et connait Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu,
car Dieu est amour. » Voici comment Dieu a manifeste son
amour envers nous : « Dieu a envoye son Fils unique dans
le monde pour que nous eussions la vie par lui ... » Voici
en quoi consiste !'amour : ce n'est pas nous qui avons aime
Dieu, mais c'est lui qui nous a aimes et qui a envoye son
Fils, comme victime propitiatoire pour nos peches.
Mais Jesus n'est pas seulement mort pour nous, il a ete
egalement ressuscite. « Dieu a manifeste sa puissance en
Christ, ecrit Paul, en le ressuscitant d'entre les morts, et il
l'a fait asseoir a sa droite dans les lieiix celestes. » (Eph.
1 : 19-23). I
Jesus mort et ressuscite est la « pierre vivan ~e », la pierre
rejetee par les Juifs, mais qui est devenue, toutefois, la
pierre angulaire, qui soutient tout !'Edifice de l'Eglise.
N'avez-vous pas lu ce passage des Ecritures : « La pierre
qu'ont rejetee ceux qui batissaient, celle-la meme qui est
devenue la pierre de !'angle, c'est l'ouvrage du Seigneur,
ouvrage admirable a nos yeux » (Marc 12 : 10-11) ? Jesus
est done !'unique fondement de son Eglise, c'est-a-dire de
tout !'ensemble des croyants : « Quant au fondement, personne ne peut en poser un autre que celui qui est deja pose
(ou en place), c'est-a-dire Jesus-Christ. » (I Corinth. 3 : 11).
Bien plus, « comme le mari est le chef de sa femme, ainsi
Jesus est le chef de son Eglise ». « Le mari, ecrit l'apotre
Paul, est le chef de Ia femme, comme le Christ est le chef
de l'Eglise, qui est le corps dont iI est le Sauveur...
Le

I!
,

!
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Christ a aime l'Eglise et s'est livre lui-meme pour elle, afin
de la sanctifier et de la purifier ... pour faire paraitre devant
lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irreprehensible.
» (Ephes. 5 :
25-27).
Jesus est encore la tete de l'Eglise. <.: 11 (Dieu) l'a donne
pour tete supreme a l'Eglise, qui est son corps. » (Ephes.
1 : 22-23). 11 est done l'autorite dirigeante de l'Eglise, parce
que la tete, selon le symbolisme juif, indique l'autorite qui
guid e et dirige (cf. Es. 10 : 18, 11 : 8-9, 11 ; Ex. 9 : 13 ss. ;
Ps. 18 : 44). ;r.,C'est de lui, c-.intinue l'apotre Paul, et grace
a tous les li~ s de son assis l ance, que tout le corps, bien
coordonne et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient a chacune de ses parties,
et s'edifie lui-meme dans l'amour. » (Ephes. rn: 16).
Done, Jesus est vraiment !'unique fondement de l'Eglise ;
il est en relation avec les membres de son Eglise comme un
mari avec sa femme ; il dirige tous les membres de son
Eglise comme la tete dirige le corps.
a) Obeissant

a Ia

foi, nous nous approchons de Jesus.

Croire, c'est admettre que Jesus n'est pas seulement « le
fils de Joseph de Nazareth », comme le pensaient les Juifs
(Jean 1 : 45, 6 : 42), mais egalement, et en meme temps, le
Fils venu dans le monde d'apres l'ordre du Pere, afin de
donn er la vie dans le monde. Croire, c'est admettre que
Jesus est le Seigneur qui, agissant au nom de Dieu, a reconcilie les pecheurs avec lui (II Corinth. 5 : 19) et a ainsi
cree un nouveau moyen de salut. Paul l'affi.rme quand il
dit : « Si tu confesses de tes levres que Jesus est le Seigneur et si tu crois dans ton creur que Dieu l'a ressuscite
des morts, tu seras sauve ; car la foi du creur m ene a la
justice et la confession des levres mene au salut. » (Rom.
10 : 10). Croire, c'est done admettre comme vraies les declarations de Jesus concernant sa personne, ainsi que le temoignage apostolique qui , apres la mort et la resurrection
de Jesus, affirme qu'il est le Seigneur et le Christ. C'est
comprendre que cette confession enga ge le croyant tout
entier, le lie a Celui qui est d esormais son Seigneur et le
fait vivre un e vie nouvelle. Toujours, partout (dans le N.T.),
la foi est en meme temps une confession et une vie renouvelee dans l'obeissance au Christ cru et confesse (Ph.-H.
Menoud : Foi dans le Vocabulaire biblique, Neuchatel,
1954).

b)
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C'est la foi qui donne !'unite

a l'Eglise.

C'est par cette foi que l'Eglise du Christ prend naissance
et vit en parfaite unite avec son chef, le Christ. « 11 y a un
seul corps et un seul esprit, comme aussi. .. une seule esperance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul bapteme, un
seul Dieu et Pere de tous, qui est au-dessus de tous, et
parmi tous, et en tous. » (Ephes. 4 : 4-6).
U. LES APOTRES SONT CEUX QUI, PAR LEUR
PREDICATION, ONT POSE, UNE FOIS POUR TOUTES, LE
FONDEMENT DE L'EGLISE, C'EST-A-DIRE LA FOi EN
JESUS-CHRIST
a)

Les Temoins.

Un passage de l'apotre Paul nous le dit clairement : dans
la ville de Corinthe, il y avait des divisions ; des chretiens
disaient : « Moi, je suis pour Paul », d'autres : « Moi, je
suis pour Apollos. » Paul affirme : « Qui est done Apollos ?
Qui est Paul ? Ce sont les serviteurs par lesquels le Seigneur vous a amenes a la foi, chacun selon la Ulche qui lui
a ete confiee. Moi, j'ai plante, Apollos a arrose, mais c'est
Dieu qui a donne la croissance .. . En architecte prudent, et
dans la mesure de grace que Dieu m'a accordee, j'en ai pose
le fondement ; un autre en continue la construction. Chacun doit prendre garde a la maniere dont il construit. Qu ant
au fondement, personne ne peut en poser un autre que
celui qui est deja en place : Jesus-Christ. » (I Corinth. 3 :
9-15). lei, Paul distingue tr es nettement (v. 9-15) son propre ministere de celui de ses successeurs. Lui, comme apotre, par la grace du Seigneur, a « plante » le fondement de
l'Eglise en pr echant le Christ. Ses successeurs (Apollos,
etc ... ), sur cette base inalienable (v. 10), ont « arros e »
l'Eglise. Le detail de la note theologique le plus remarquable est que, ici , le fondement de l'Eglise n'est ni un homme,
ni une institution,
ni une association quelconque , mais
Jesus-Christ « plante » a Corin the par la predication apostolique. Pour cette raison, les apotres, temoins uniques de
la vie et de l'enseignement de Jesus, sont les moyens choisis par Jesus pour poser le fondement de l'Eglise, qui est
Jesus lui-meme : << Vous n'etes done plus ni des etrangers,
ni des gens du dehors, vous etes concitoyens des saints et
membres de la famille de Dieu ; vous avez ete edifies sur
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le fondement des apotres et des prophetes, fondement dont
la pierre angulaire est Jesus-Christ. L'Edifice entier, solidement eleve sur elle, deviendra un saint temple dans le
Seigneur, et c'est sur elle que vous aussi avez ete eleves
pour etre une habitation
de Dieu en esprit. » (Ephes.
2 : 20).
b) Pierre.

Simon Pierre etait, lui aussi, un apotre, et il a travaille
beaucoup a la predication de la bonne nouvelle. Pierre, avec
Jean et Jacques, faisait partie du cercle des intimes de
Jesus ; avec eux, il assista a la resurrection
de la fille de
Ja'ire (Marc 5 : 37) ; avec eux, il fut present a la transfiguration de Jesus (Matth. 17 : 1 ss.) ; comme eux, il dormait,
tandis que Jesus endurait sa terrible agonie, dans la soiree
ou il fut arrete (Matth. 26 : 37). Apres la resurrection
de
Jesus, Pierre continua a jouer un role important : il fut
plusieurs fois le porte-parole des apotres. Quand le SaintEsprit se posa sur les apotres, le matin de la Pentecote, ce
fut Pierre qui « s'avarn;a, avec les onze, eleva la voix et
a Jerusalem, la
annonc;a, a tons ceux qui sejournaient
resurrection et la glorification de Jesus » (Actes 2 : 14-37).
Ce fut lui qui maudit le magicien Simon (Actes 8) ; ce fut
lui qui frappa de mort Ananias et Saphira (Acte~ 2) ; ce fut
lui qui, le premier, donna le bapteme aux Juifs et au centenier Corneille (Actes 2 et 10). Paul alla a Jerusalem pour
faire la connaissance de Cephas (Pierre) et passa quinze
jours aupres de lui (Galates 1 : 18). II etait done un apotre
de grande renommee et d'importance
primordiale.
Mais
etait-il le chef ou la tete de l'Eglise ? Etait-il le vicaire de
Jesus-Christ ? Quand on dit qu'un etudiant est le premier
de sa classe, cela ne signifie pas qu'il est le chef des autres
ecoliers. Quand un homme s'impose par sa valeur a une
assemblee, que sa voix est ecoutee, cela signifie-t-il qu'il est
reconnu comme chef de cette assistance ? Si Pierre jouissait d'une grande consideration parmi les apotres, cela ne
signifiait nullement qu'il etait leur chef.
Nos amis les catholiques pensent pouvoir prouver l'autorite de Pierre en s'appuyant sur trois affirmations de Jesus.
Nous aussi, nous voulons etudier ces versets pour en deduire une interpretation
qui s'harmonise
avec tous les
autres passages de la Bible.

r
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«

TU ES PIERRE»

C'est par les paroles suivantes que, selon nos amis catholiques, Jesus promit a Pierre la primaute, le premier rang
dans l'Eglise : « Et moi je te declare : Tu es Pierre, et sur
cette pierre je batirai mon Eglise, et les portes de l'enfer
ne prevaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs
du royaume des cieux ; tout ce que tu lieras sur la terre, sera
lie dans les cieux, et tout ce que tu delieras sur la terre, sera
delie dans les cieux. » (Matth. 16: 17-19).
V oici la conclusion des theologiens de Rome : Pierre, ici,
est constitue fondement de l'Eglise, puisqu'il rei;oit de la
part de Jesus l'autorite comme vicaire, comme vizir de
Jesus. Les clefs, qui assurent la perennite de l'Eglise, sont
donnees a Pierre par Jesus ; done, l'autorite de Pierre doit
subsister aussi longtemps que l'Eglise. Logiquement,
on
conclura que cette autorite se transmettra a ses successeurs
qui sont les eveques de Rome, c'est-a-dire les Papes.
Nous disons , au contraire, que, pour les premiers chretiens, les mots employes par Jesus voulaient uniquement
souligner la valeur de la foi professee par Pierre, et prophetiser la place importante
que Pierre devait occuper
parmi les apotres, sans pourtant, pour cela, en faire le chef
de l'Eglise et vicaire de Jesus-Christ. Ce sera, par la Bible,
que nous prouverons ces affirmations qui precedent et non
par des raisonnements personnels.
a)

L'etude du passage en lui-meme.

Les paroles adressees par Jesus a Pierre contiennent
beaucoup de symboles. L'Eglise est comparee a une « maison » qui vient d'etre ha.tie ; Pierre rei;oit les « clefs » de
ce batiment;
les portes d'Ades, c'est-a-dire du royaume de
la mort, ne pourront detruire l'Eglise du Christ. Tout cela
releve du symbolisme. On doit done s'efforcer de degager
scrupuleusement
l'enseignement
que Jesus voulait donner
aux apotres par ces symboles.
Pourquoi Jesus a-t-il parle a Pierre ? Il lui a parle parce
que , auparavant, Pierre avait confesse le Christ. Lisons le
texte (Matth. 16 : 13) : « Etant alle aux environs de Cesaree
de Philippe (c'etait une ville situee au nord-est de la Palestine, pres des sources du Jourdain), Jesus interrogea ses
disciples : "Qui est le Fils de l'homme au dire des gens ? "
(c'est-a-dire Jesus). Ils repondirent : "Les uns disent : c'est
Jean-Baptiste, les autres : c'est Elie. " "Et vous, qui dites3.

~4 vous que je suis ? " Simon Pierre repondit : "Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant. " Alors, Jesus leur adressa
ces paroles : " Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce
que ce ne sont ni Ia chair, ni le sang (c'est-a-dire ta personne, ton intelli gence) qui t'ont revele cela, mais mon Pere
qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierr e, et
que sur cette pierre je batirai mon Eglise " ... »
Done, Pierre fut le premier apotre qui confessa publiquement Ia vraie mission de J es us. Simon possedait la vraie foi
chretienne ; il etait le modele de la foi indispensable pour
faire partie de l'Eglise du Christ . Apres lui, tous les chretiens, pour etre vraiment chretiens, devront avoir et devront
professer la meme foi que celle de Pierre. Done, on peut
dire que les chretiens sont batis dans une certaine mesure
sur Pierre, puisque tous doivent suivre son exemple et professer comme lui que Christ est le Fils du Dieu vivant. Ce
n'est done pas la personne de Pierre qui est visee par Jesus
pour etre le fondement de l'Eglise, mais plutot la profession de foi qu'il a exprimee devant les disciples. Jesus n'aimait pas le raisonnement
abstrait.
Pour concretiser
Ia
necessite de la foi en lui-meme, Christ montre, en Ia personne de Pierre, le modele qu'on doit suivre et qui est
comme le fondement de toute l'Eglise. Pierre, comme personnalite, n'etait rien ; peu de temps apres, lorsqu'il voulut
eloigner le Maitre du sacrifice de Ia croix, Jesus lui dira :
« Satan, arricre de moi ! Tu m'es en scandale, car tes pensees ne sont pas les pensees de Dieu, mais des hommes. »
(tu m'es en scandale : c'est-a-dire un piege, tu me tends un
picg e) (Matth. 16 : 23). Cette interpretation
est Ia seule
vraie pour les raisons suivantes :
a) Elle s'harmonise
avec tout ce que nous connaissons
par les autres textes de la Bible, dans lesquels Jesus et Ia
foi en lui sont designes clairement comme !'unique et vrai
fondement de l'Eglise. En realite, Ies autres evangiles, parlant de cet episode, relatent simplement Ia confession de
Pierre, sans narrer la declaration de Jesus a Pierre. Pourquoi ? Paree que la reponse de Pierre : « Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant », etait pour eux le noyau principal,
le centre de !'episode dont les termes de Jesus a Pierre
etaient uniquement
une confirmation.
Si Ies paroles de
Jesus visaient reellement la constitution
de l'Eglise avec
Pierre comme chef, designation abusive dont on ne parle
jamais plus ailleurs, il n'est pas possible de comprendre
comment un fait d'une importance aussi capitale a pu .etre
oublie.
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b) L'interpretation
donnee est mieux en rapport avec le
contexte. lei, comme partout ailleurs dans le N .T., l'Eglise
est l'Eglise de Jesus et non pas celle de Pierre. Jesus dit :
« J'edifierai mon Eglise » ; il ne dit pas : « Pierre, tu edifieras, tu dirigeras l'Eglise. » Pierre detient seulement les
clefs du royaume pour l'ouvrir ou le fermer ... Et, en realite,
cette phrase etait une prophetie de ce que Pierre inaugura
historiquement
par sa predication. 11 ouvrit l'Eglise du
Christ, tant aux Juifs (cf. Actes 2), qu'aux paiens (cf.
Actes 10).
Notre interpretation
est l'unique qui n'ajoute rien de
personnel. Les Catholiques, pour soutenir leur doctrine, qui
fait de la personne de Pierre et non de sa foi le fondement
de l'Eglise, doivent introduire dans ce message : « les successeurs » de Pierre, mots dont il n'existe aucune trace
dans tout le N .T. Mais, si Pierre n'est considere que comme
le modele de la vraie foi chretienne, on comprend qu'il soit
le fondement spirituel de l'Eglise, parce que, pour devenir
de reels chretiens, les hommes devront posseder une foi
identique a celle de Pierre.
c) Les apotres n'ont pas interprete la phrase de Jesus dans
le sens d'attribution d'un pouvoir et d'une autorite accordes
a Pierre dans le royaume futur.

Les fils de Zebedee : Jacques et Jean, ne l'avaient pas
compris de cette maniere, quand ils demanderent a Jesus
les premieres places dans son royaume : « Promets-nous
que nous siegerons, au jour de la gloire, l'un a ta droite,
l'autre a ta gauche. » (Marc 10 : 35 ss.) . Les apotres ne
l'avaient pas compris non plus de cette maniere, car plusieurs fois ils discuterent pour savoir qui d'entre eux etait
le plus grand . De plus, pendant le dernier repas du Seigneur, « il s'eleva parmi eux une contestation pour savoir
lequel d'entre eux devait etre estime comme le plus grand »
(Luc 22 : 24). Ils ne l'avaient aussi pas compris ainsi lorsque, dans la maison de Capernaiim, « ils garderent le silence » quand Jesus leur demanda : « De quoi vous entreteniez-vous en chemin ? » - « Car ils avaient discute en
cours de route de celui d'entre eux qui etait le plus grand. »
(Marc 9 : 33-34).
On voit, par ces faits, que les apotres n'avaient nullement interprete les paroles de Jesus dans le sens des Catholiques ; sinon, ces discussions n'auraient aucune valeur.
Done, ils ont bien traduit la phrase de Jesus comme etant
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un eloge de la foi en Jesus-Christ, fondement unique de son
Eglise, et non comme constituant la promesse d'une autorite speciale a l'apotre Pierre.
En l'an 50, lorsque les apotres et les anciens de Jerusalem discuteront tres vivement pour savoir s'il fallait enjoindre aux paiens convertis d'observer les lois de Moise, ce ne
fut pas Pierre qui decida, mais Jacques, le frere du Seigneur, qui dit : « Je suis d'avis », ou mieux encore, selon
le grec : « Je juge, je decide. » (Actes 15 : 19).
d) L'apotre Paul n'a pas interprete les paroles de Jesus
comme etant une promesse de primaute de Pierre.

Paul affirme clairement avoir la meme autorite que les
autres apotres : « J'estime que je n'ai ete inferieur en rien
a ces apotres, si eminents soient-ils. » (II Corinth. 11 : 5).
Si Pierre etait le chef de l'Eglise et le vicaire de Jesus, Paul
ne pouvait se proclamer « inferieur en rien ». L'unique
difference entre lui et Pierre etait la diversite de leurs missions : Paul avait ete envoye chez les paiens, tandis que
Pierre etait l'apotre des Juifs : « Car Celui qui a donne a
Pierre la force d'etre apotre des circoncis, m'a donne aussi
la force d'etre apotre des paiens. » (Gal. 2 : 8). II dit ouvertement que Jacques, Cephas et Jean, qui etaient consideres
comme les colonnes de l'Eglise, n'avaient aucune autorite
sur lui, parce que Dieu ne fait point acception de personne :
« Quant a ceux que l'on considerait
comme des personnages (ce qu'ils etaient jadis, peu m'importe, Dieu ne fail
acception de personne) ... ceux, dis-je, qui etaient consideres comme des personnages
Iie m'imposerent
rien. »
(Gal. 2 : 6).
Paul n'hesita pas a resister publiquement
et ouvertement
a Pierre, quand celui-ci se separa des paiens convertis, craignant des emissaires venus a Antioche de la part de Jacques
(Gal. 2). Paul, voyant une partie des chretiens se referer a
Pierre, ne dit pas : « Eh bien, soyons tous de Pierre pour
aller a Jesus ; il est le vicaire de Christ ; par Pierre a
Jesus. » II blame toutes ces divisio ·ns et dit que tous ces
hommes (Paul, Apollos, Cephas) sont au service de tous les
chretiens, afin que ceux-ci puissent aller au Christ. II dit
aussi de ne pas mettre sa confiance en un homme, mais
seulement en Jesus-Christ:
« Le Christ
est-il divise ?...
Paul a-t-il ete crucifie pour vous ? Ou avez-vous ete baptises au nom de Paul ?. . . Que personne ne mette done sa
gloire dans les hommes, car tout est a vous : Paul, Apollos,
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Cephas (c'est-a-dire Pierre), le monde, la vie ou la mort ...
tout est a vous, VOUS a Christ, Christ a Dieu. » (I Corinth.
1 : 13, 3 : 21-22). Done, les apotres n'ont pas donne a la
sentence de Jesus a Pierre le meme sens d'interpretation
que celui fourni par les Catholiques d'aujourd'hui.
De plus, les ecrivains des premiers siecles n'ont pas reconnu, dans les mots de Jesus a Pierre, le fondement de
l'autorite de Pierre et de Rome.
e) ll n' existe meme pas de tradition qui applique les mots
de Jesus a Pierre et a l'eveque de Rome, comme fondement
de son autorite.

Le catholique Joseph Ludwig (Die Primatworte
Matth.
16 : 18-19 in der Altkir chlischen Exegese, Munster, rn52)
passe en revue, avec impartialite
et objectivite, les divers
peres de l'Eglise primitive, jusqu'a Gregoire le Grand, afin
de savoir comment chacun d'eux a interprete ce passage.
Il ne cherche nullement a dissimuler, par exemple, que
Cyprien a combattu les pretentions du siege de Rome, que
bien des Occidentaux, jusqu'au v• siecle, l'ont suivi, et que
les Orientaux, d'une maniere generale, ont ignore OU voulu
ignorer !'interpretation
qu e les pontifes romains donnaient
a ce passage pour fournir des preuves etablissant leur primaute. En fait, ce qui frappe le plus, au cours de cette
enquete, c'est que le texte « Tu es Pierre » n'etait pas jadis,
comme aujourd'hui, le passage fondamental classique de la
primaute romaine. Pour Eusebe, c'est le Christ qui est le
« rocher », le fondement
de l'Eglise, comme l'empereur
l'est pour l'empire. Pour les Antiochiens, la « pierre » est
la foi de Pierre professee dans sa confession. Pour les
Antiariens,
c'e st bien Pierre lui-m eme , avec sa foi tres
orthodoxe, qui est le fondement de l'Eglise, mais sans que
rien ne soit dit pour l'E glise de Rome. Meme saint Augustin,
qui reconnait par ailleurs la primaute du siege romain, prefere voir Christ dans le « rocher » comme fondem ent de
l'Eglise. C'est en Afrique, et surtout a Rome, que les paroles de Jesus ont ete considerees comme ayant etabli la primaute du siege de Rome ; mais, tandis que cette exegese,
deja defendue sans doute par Etienne J•• contre Cyprien
(1v• siecle), renforcee par Damase (v • siecle) et Jerome,
definitivement formulee par Leon J•• et Gregoire le Grand
(vi• siecle), finira par s'imposer en Occident (non sans resistance a !'extension de la primaute dans la foi a la primaute
de juridiction),
elle restera
pratiquement
ignoree de
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l'Orient ; elle passera, suivant les vicissitudes de la politique, par des alternatives de schisme et de reunion de regroupement [La Revue Biblique, 61 (19M), editee a Paris
par les Peres Dominicains].
Dans le contexte, !'interpretation
des apotres et des premiers chretiens est en contradiction
avec la doctrine de
Rome. Ce passage ne peut etre · apporte comme un argument favorable a la primaute de Pierre. Ce furent uniquement les papes qui, voulant trouver un fondement biblique
a leur puissance toujours grandissante,
ont deduit des
mots de Jesus !'affirmation
d'une primaute donnee par
Jesus et par Pierre aux eveques de Rome. Mais, certainement, ceux-ci, comme personnes interessees, etaient les plus
disposees a comprendre les paroles de Jesus dans le sens
qui leur etait favorable.

IV. -

DEUX AUTRES PASSAGES BIBLIQUES
QUI NE PROUVENT RIEN

Ce sont Luc 22 et Jean 21.
a) Luc nous dit que Jesus pria particulierement
pour
Pierre et lui confia la mission d'affermir les autres disciples. Mais, lisons le passage en entier, et nous connaitrons
ainsi la valeur de cette priere : « Simon, Simon, Satan vous
a reclames (c'est-a-dire
les apotres), pour vous cribler
comme le froment. Mais j'ai prie pour toi, afin que ta foi
ne defaille point ; et toi, quand tu seras convertis, affermis
tes freres. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis pret a aller
avec toi et en prison et a la mort. » Et Jesus lui dit :
« Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui
que tu n'aies nie trois fois de me connaitre. » (Luc 22 :
31-34). Pierre qui, par son caractere impulsif, avait tant
d'influence sur les autres personnes, lui qui avait tant de
surete dans sa foi, allait renier Jesus-Christ. Jesus prie done
pour lui et pour sa foi, afin qu'elle ne defaille pas comme
celle de Judas. Ainsi, apr es sa conversion, Pierre pourra
reprendr e la place import ante qu'il occupait parmi les apotres. Ou apparait done la superiorite de Pierre sur les autres apotres ? - Bien plus, ou se trouve done l'allusion a
des successeurs ?
b) Le dernier passage est le recit de !'apparition de Jesus
a ses disciples, pres de la mer de Tiberiade (Jean 21 : 14-17).
Le Ressuscite, parlant a Pierre, lui confia, selon les Catho-

39 liques, l'Eglise qu'il devait paitre avec amour. Pierre fut
constitue chef des chretiens, apotres compris.
Mais, en realite, Jesus, dans son entretien avec Pierre,
voulut lui rappeler, avec delicatesse extreme, son triple
reniement et lui conferer de nouveau la mission apostolique. On comprend ainsi la douleur de Pierre et son humilite. Voici le passage de la Bible : « Quand ils eurent mange,
Jesus dit a Simon Pierre : "Simon, fils de Jonas, m'aimesplus que les
tu plus que ne font ceux-ci ? " (c'est-a-dire
autres apotres). Pierre qui, avant son reniement,
avait
orgueilleusement
dit : " Quand tu serais pour tous une
occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi ... Quand
meme il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai
point" (Marc 14 : 29-31) ; maintenant,
apres son reniement, il n'ose plus repondre directement a la question de
Jesus-Christ. II dit seulement : "Oui, Seigneur, tu sais que
je t'aime. " II n'ose pas dire : "Je t'aime, plus que les autres
apotres. " Comment le pourrait-il,
lui qui, le seul, avait
renie Jesus-Christ, son Sauveur ? »
Mais Jesus continua a questionner Pierre. II lui dit une
seconde fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? ... » 11
lui dit pour la troisieme fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attriste de ce qu'II lui avait demande
pour la troisieme fois : « M'aimes-tu ? » « Pourquoi es-tu
attriste ? Pourquoi t'attristes-tu
quand on va te faire chef
de l'Eglise et vicaire de Jesus-Christ?
» Ah ! Pierre comprenait tres bien la triple question de Jesus, i;a lui rappelait
son triple reniement. Voila la reelle raison de sa tristesse.
Mais, aussitot, Jesus-Christ lui confia, a nouveau, la mission
apostolique. II devra, avec son enseignement, paitre, comme
les autres apotres, le troupeau de Jesus, c'est-a-dire son
Eglise.
Nous ne voyons pas comment on peut trouver dans les
versets sus-mentionnes
un argument decisif en faveur de
la supreme autorite de Pierre et de ses successeurs, comme
vicaires du Christ, sur les autres apotres et les autres
eveques.

V. -

PIERREET LE PAPE: HISTOIREPRIMITIVE

Jesus parle a Pierre. Les Catholiques disent, sans aucune
raison biblique, qu'ici Jesus parle a Pierre et a ses successeurs, les eveques de Rome. Affirmation toute gratuite. A
eux, l'obligeance de la demontrer. Car, en realite, d'apres
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l'histoire, dans les premiers siecles de l'Eglise, Rome n'exerc;ait aucun pouvoir sur les autres Eglises. Bien plus, quand
l'eveque de Rome, en s'appuyant
sur la puissance de sa
ville, voulut etablir une suprematie sur les autres eveques,
ceux-ci s'opposerent avec fermete a son desir immodere de
gloire.
Voici comment Polycarpe, eveque, au nom de tous les
eveques d'Asie, ecrivit a Victor, eveque de Rome, quand
celui-ci, en l'an 190, excommunia les eveques de l' Asie qui
ne voulaient pas accepter la date romaine fixee pour la
celebration de la Paque : « Mes freres, j'ai vecu pendant
soixante-cinq ans dans le Seigneur et en communion avec
tous les freres de ce monde, et moi, qui ai lu toute la Sainte
Ecriture, je n'ai pas peur de ce qu'on veut m'effrayer. En
effet, ·ceux qui sont plus grands que moi ont dit avant moi :
"11 faut obeir a Dieu plutot qu'aux hommes ". » (Eusebe,
Histoire de l'Eglise, V, 24, 7). Done, les eveques de l' Asie
ne reconnaissaient
pas la primaute de l'eveque de Rome.
Et celui-ci n'a rien pu faire contre eux.
Quand Etienne, autre eveque de Rome, ecrivit aux eveques d'Espagne, pour ordonner de replacer dans leurs dioceses les eveques Basilides et Martial, qui avaient eu recours a lui, les Espagnols ecrivirent a Cyprien, eveque de
Carthage, pour lui demander
conseil. Celui-ci repondit
qu'on ne de vait pas reintegrer dans leurs villes des eveques
aussi indignes que les susnommes, et la volonte d'Etienne
ne fut pas suivie. 11 est evident que, en agissant ainsi, les
eveques d'Espagne
et d' Afrique
ne reconnurent
point
Etienne pour ·chef ; dans !'affirmative, il aurait ete necessaire de lui obeir.
Le meme Cyprien s'opposa a Etienne qui voulait interdire aux eveques d' Afrique de rebaptis er les personnes
baptisees par les heretiques.
Dans un sermon prononce en l'annee 256, dans un concile
d'eveques afric ains, il est dit solennellement : « Chaque
eveque doit exposer sa pensee sur !'argument, mais ne doit
pas juger les autres et priver de la communion ceux qui
pens ent differemment. Aucun de nous ne se dresse comme
"eveque des eveques" (comme le faisait l'eveque de Rome),
les
avec le pouvoir tyrannique
de chercher a contraindre
autres eveques a lui obeir. En realite, chaque eveque, par
l'usage de sa liberte et de son pouvoir, juge avec son intelligence et ne peut pas etre juge par les autres. Nous attendons tous le jugement de Notre Seigneur Jesus-Christ, qui,
Lui seul, peut nous conduire dans le gouvernement de son
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Eglise et juger nos actions. » (Ep. 72). Done, les eveques
d'Afrique ne reconnaissaient
pas l'eveque de Rome comme
etant leur chef et le vicaire de Jesus-Christ. Ce fut seulem en t apres bien des siecles, que le pape devint le chef
infaillible (annee 1870) de toute l'Eglise.
Nous pouvons done conclure que ni les passages de la
Bible, ni l'histoire apostolique, ni l'histoire des premiers
siecles chretiens ne confirment la croyance catholique en
la primaute pontificale de l'eveque de Rome.
lls soulignent seulement que, pour etre chretiens, on doit
avoir, aujourd'hui,
comme dans le passe, la meme foi prechee par les apotres et surtout celle confessee par l'apotre
Pierre quand il a dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant. » Jamais les auteurs de la Bible ne conferent a
Pierre une p erso nnalite, mais seulement a Jesus-Christ,
auquel tout chretien est uni par la foi accomplie dans le
bapteme.
On peut lire ce que l'apotre Pierre nous dit dans sa predone de lui
miere epitre (2 : 4 ss.) : « Approchez-vous
(Jesus-Christ),
pierre vivante rejetee par les hommes
(Juifs), mais, aux yeux de Dieu, choisie, precieuse ; et
alors, vous, comme des pierres vivantes, edifiez-vous pour
former une maison spirituelle ; formez un saint sacerdoce,
qui off re des sacrifices spirituels agreables a Dieu par JesusChrist. » On lit, en effet, dans l'Ecriture : « Voici, je place
en Sion une pi erre, une pierre d'angle choisie et precieuse,
et celui qui aura confiance en elle ne sera point dei;u. » Et
cette « pierre », c'est Jesus et non pas l'eveque de Rome.

Jesus-Christ, Mediateur Unique
Paul ecrivait a son disciple Timothee : « 11 y a un seul
Dieu, et aussi un seul mediateur entre Dieu et les hommes,
Jesus-Christ, homme, qui s'est donne lui-meme en rarn;on
pour tous. » (I Timothee 2 : 5).
En realite, tous les ecrits du Nouveau Testament nous
montrent Jesus-Christ comme !'unique mediateur et !'unique intermediaire
entre Dieu et les hommes. Les evangiles
synoptiques nous annoncent surtout que Jesus-Christ est le
mediateur prophetique, qui pre?11e le royaume, proclame la
loi nouvelle de Dieu, opere le's signes avant-coureurs
du
royaume, pardonne avec l'autorite meme de Dieu, et poursuit son reuvre « pour » son peuple dans l'humilite et
l'obeissance jusqu'a la croix. Les epitres pauliniennes, et
surtout l'epitre aux Hebreux, nous montrent Jesus comme
le mediateur-pretre.
Le quatrieme evangile nous le presente
comme le mediateur-intercesseur
qui prie pour ceux que
Dieu « lui a donnes », les nourrit et les dirige. C'est toujours Dieu, le Pere, qui prend et garde !'initiative. Le mediateur Jesus est, en effet, toujours un envoye et rien qu'un
envoye. Mais, il a vraiment l'autorite historique et concrete
de ramener les hommes a Dieu. 11 est le seul mediateur
« autorise » par Dieu.
Dans cette conference, nous etuciierons la mediation de
Jesus, du point de vue de son sacerdoce.

I. -

JESUS-CHRISTEST L'UNIQUE PRETRE
DES CHRETIENS

Les livres du Nouveau Testament nous rappellent que
Jesus-Christ est !'unique pontife de la nouvelle alliance et
nous enseignent que son sacerdoce ne se transmet pas a un
groupe special de chretiens appeles les << pretres » ; mais,
ils nous enseignent que tous les chretiens, unis a Christ,
sont en lui des pretres. Les apotres, done, n'ont pas pense
etre des pretres et n'ont pas reconnu !'existence d'autres
pretres. Les pretres n'ont aucune raison d'exister dans le
vrai christianisme.

A. -
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Jesus-Christ, notre grand pretre.

Dans l'epitre aux Hebreux {7 : 22-25), nous lisons : « De
plus, il ya eu une succession de pretres (chez les Hebreux),
p arc e que la mort les empechait de conserver indefiniment
leurs fonctions. Mais lui, parce qu'il demeure eternellement,
poss ed e le sacerdoce qui ne se transmet point a d'autres.
Et voila pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui, par
lui, s'approchent
de Dieu ; puisqu'il vit toujours, il peut
interceder en leur faveur. » Chez les Hebreux, nous trouvons done plusieurs pretres et pontifes, parce qu'ils mouraient et ne pouvaient subsister a jamais ; mais, ch ez les
chretiens, il y a un seul pretre toujours vivant : JesusChrist. 11 a penetre une fois pour toutes dans le lieu tres
saint du ciel. 11 est vraiment notre Roi, assis a la droite de
la splendeur de Dieu, et notre grand pretre, celui qui nous
a fraye la voie et qui, devant le trone, intercede continuellement en notre faveur. « Nous avons un tel souverain
sacrificateur, qui est assis a la droite du trone de la majeste divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire
et du veritable tabernacle, qui a ete dresse par le Seigneur
et non par un homme. » (Hebreux 8 : 1-2) ; ainsi, le sacerdoce de Jesus-Christ apparait comme la voie royale pour
arriver a la vie. Christ marche toujours vivant, intercede
pour nous : voila notre esperance !

B. -

Le sacerdoce royal de l'Eglise, c'est-a-dire de tous les
chretiens.

« Le matin de la Pentecote, il se produisit un bruit, venant du ciel, semblable a un violent coup de vent, bruit qui
remplit toute la maison ou se trouvaient les disciples de
Jesus. Des langues, semblables a des langues de feu, leur
apparurent, separees les unes des autres, et se poserent sur
chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et
se mirent a parler en d'autres langu es, selon que l'Esprit
leur donnait de s'exprimer. » (Actes 2 : 3-4). Ce fut, d es ce
moment, que les apotres commencerent a precher et ce fut
a cet instant que le Seigneur, comme il est ecrit dans le
livr e des Actes (2 : 47), « ajoutait chaque jour a l'E glise
ceux qui etaient sauves ». Cette Eglise (c'est -a-dir e les chretiens croyant en Jesus et baptises) est le corps de Christ, est
l'Eglise du Christ, est le Temple du Dieu vivant (II Corinth.
6 : 16). L'Eglise est une « maison spirituelle » (I Pierre
2 : 5).
Dans aucun te xte du Nouveau Testament, on ne trouve
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la moindre allusion a un ministere sacerdotal confie a un
groupe particulier de chretiens. Mais les livres de la Bible
disent plusieurs fois que tous les chretiens sont des pretres. C'est Pierre qui nous l'apprend : « Vous (c'est- a-dire
tous les chretiens auxquels il ecrivait), comme des p,ierres
vivantes, edifiez-vous, vous-memes, en maison spirituelle,
formez un saint sacerdoce qui offre des sacrifices spirituels,
agreables a Dieu par Jesus-Christ ... Vous etes une race elue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu
s'est acquis pour que vous annonciez les vertus de . Celui
qui vous a appeles des tenebres a son admirable lumiere.
Vous qui, autrefois, ne formiez pas un peuple, vous etes
maintenant un peuple de Dieu; vous qui n'aviez pas obtel!!J.-misericorde, vous avez obtenu maintenant
miseric 9r d'lC ) ~,
(I Pierre 2 : 5- 10).
',.
Ainsi, le sacerdoce royal, qui avait ete prophetise aux
Juifs par les prophetes, etait devenu une realite chez les
chretiens. Dans la « liturgie celeste » de l' Apocalypse, les t"'
croyants manifestent leur profonde joie pour les dons dont .
ils ont ete gratifies par le Christ : « 11 nous a laves de nos ,:1
peches par son sang ; il nous a faits rois et pretres pour
Dieu, son Pere. » '(Apoc. 1 : (':,-5: 10 " 20 : 6).
En s' off rant comme victime 'pure et sans tache, l' Agneau
de Dieu, qui ote les peches du monde, fl fait, du peuple des
'?
croyants, un peuple de sacrificateur ( Pourquoi creer « ce ~
·
peuple de pre.tre~ », si, desormais, il n y a plus de sacrifice
.,1/
.~ 1
,
redempteur
a offrir, si Jesus en personne s'est charge a -~ ;:
Golgotha de toutes les souffrances redemptrices ?\: 'est pour
·
rendre temoignage, par la louange et la pre mf ation, du
sacrifice accompli par Jesus, une fois pour toutes (I Pie f"r e
2 : 9). C'est egalement pour offrir a Dieu le culte raisonnable de la nouvelle alliance, c'est-a-dire l'offrande vivante et
sainte de leur corps. « J e vous exhorte done, freres, par les
compassions de Dieu, a offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agreable a Dieu, ce qui sera de votre part un
culte raisonnable. » (Rom. 12 : 1).
Chez les Juifs, seuls les pretres avaierit le privilege d'entrer dans le sanctuaire ; les la'iques n'avaient pas le droit
d'y penetrer. Le voile du Temple, au-dela duquel les la'iques
ne pouvaient regarder, etait l'indice de l'impossibilite dans
laquelle ils se trouvaient de s'adresser directement a Dien.
C'etait seulement par leurs pretres que les la'iques juifs
s'approchaient
de Lui. Mais, maintenant, tous les chretiens
etant des pretres et des sacrificateurs, ce rideau a ete dechire par la mort de Jesus sur la croix : « Ainsi. mes fre- ·
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res, puisque nous avons la ferme a~surance que nous entrerons dans le sanctuaire, grace au sang de Jesus ... , que nous
avons un grand pretre prepose a la maison de Dieu, approchons-nous de Dieu avec un creur sincere, avec une foi
pl eine et entiere, le creur et la conscience purifies de tout
mal , et le corps lave d'une ea u pure (c'e st-a-dire par le
bapt eme). » (Heb. 10 : 19-22).
Done, le chretiens, unis a Jesus, sont tous pretres et peuvent entrer dans le vrai sanctuaire du ciel en suivant le
chemin trac e par le Maitre. Maintenir une distinction entre
pretres et la'iques, reconstituer une clericature ou renouveler !'unique sacrifice redempteur de Jesus-Christ, c'est rendr e vaine la croix et renier l'actuelle intercession de Notre
Seigneur, c'est redresser « le voile du Temple » qui s'est
dechire a la mort de Jesus (Matth. 27 : 51).

II. - LES « ANCIENS » OU « EVEQUES »
.~:,
1
DU NOUVEAU TESTAMENT N'ETAIENT PAS PRETRES

"

Nos amis catholiques disent que la Bible mentionne tou- tefois les termes « anciens » et « eveques » . Ils nous affir- m ent que ces mots designent les « pretres » et les « ev~.Mais, au contraire,
la Bible nous .
ques » d'aujourd'hui.
explique qu'il n'y avait pas de distinction, aux temps apos- toliques, entre Jes eveques et les anciens, et que ceux-ci
n'etaient pas des pretres revetus d'une dignite sacerdotale ·
les distinguant
des la'iques. Ils · formaient uniquement
le
~irectoire de chaque Eglise locale.
, -~

A. -

Existence des anciens ou, selon le mot grec / des .
« Presbuteros » et en fran~ais des « Presbyt~s
» •.

Barnabas et Paul env ¥ rent la collecte faite a Antioche ·
en faveur des « anciens de Judee » (Actes 11 : 30). C'est la
premiere fois que le mot « ancien » apparait, et !'auteur ·
ne fait que les nomm er. Il ne dit rien de leur designation et.
de leurs fonctions. En cette circonstance, les apotres ne sont
pas mentionnes. II semble que Jes presbytres dirigeai en t
l'Eglis e en !'absence des apotres, et en collaboration avec
eux quand ils etaient presents. Tel fut le cas, au moment
de la conference de Jerusalem (Actes 15), et plus tard, quand
Paul arriva pour la derniere fois dans la ville sainte (Actes .
21 : 28).
Selon le livre des Actes, Jes « presbytres » ou « anciens »·
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existaient egalement dans toutes les Eglises fondees par
Paul (Actes 14: 23, 20: 17). Ces anciens jouatent le meme
role que les « episcopos » OU « eveques », qui, selon le texte
des Actes, avaient pour mission d'etre les bergers ou les
pasteurs de l'Eglise. En effet, nous lisons dans le chapitre 20, verset 17, que Paul « envoya chercher a Ephese les
anciens de l'Eglise ». Quand ils arriverent, l'apotre leur
parla en ces termes : « Prenez done garde a vous-memes et
a tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a etablis
eveques, pour paitre l'Eglise du Seigneur, qu'il s'est acquise
par son propre sang. » (v. 28). Done, les anciens ou presbytres et les eveques (episcopos) ne sont pas des personnes
differentes. L'actuelle distinction catholique entre les pretres (dont ils font les successeurs des « anciens ») et les
eveques n'est pas biblique. Bien plus, les eveques, dans
chaque Eglise primitive, etaient toujours un groupe de personnes, jamais une personne seule. L'eveque, comme chef
unique et supreme d'un dioc · e est une deformation de la
pensee biblique originelle.
insi, }ttlrH i-l-1aJ.LL.Qa.Wli....1
0ll .S.-~ r- ,-y
lieux ou Paul fonda des Egh
. « Us (c'est-a-dire Paul et
Barnabas) firent nommer des anciens dans chaque Eglise
et, apres avoir prie et jeftne, ils les recommanderent
au
Seigneur, en qui ils avaiei:it cru. » (Actes 14 : 23).
0

B. -

Les

«

anciens

»,

toutefois, n'etaient pas pretres.

Nous pourrions presenter beaucoup d'arguments
a l'appui de cette affirmation ; toutefois, les suivants seront
suffisants.
a) L'etymologie des mots. - Les personnes chargees de
paitre le troupeau du Seigneur etaient nommees (en grec)
presbytres ou episcopos. Presbytre signifie « ancien ». Or,
chez les Juifs, les anciens etaient les dirigeants la'iques qui
administraient
les synagogues et etaient !'element la'ique
du sanhedrin,
c'est-a-dire du tribunal supreme. Chaque
ville avait ses « anciens ». Les episcopos (ou eveques)
etaient, chez les Grecs, les surintendants
la'iques qui surveillaient les villes et !'administration
des temples. Nous
comprenons,
par la signification etymologique
de << anciens », « eveques », que ceux-ci n'etaient nullement pretres. Comment pourrions-nous
comprendre celui qui parle
si ce n'est par la signification
courante
des mots qu'il
emploie ? Si l'orateur leur attribue une signification nouvelle, il doit en informer ses auditeurs, faute de quoi, il ne
sera pas possible de s'entendre. Mais, ceux qui ont redige
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la Bible, sous !'inspiration divine, ont evite avec soin de
nous avertir que les anciens ou eveques etaient a leur ens
des pretres. En effet, ils n'ont jamais appele les anciens
« pretres » ; ils les ont nommes « didascales » (docteurs)
ou « pasteurs », mais jamais « pretres » . Dans le Nouveau
Testament,
le terme « pretre » (grec : iereus, pluriel :
iereis) s'applique aux pretres juifs et a Jesus-Christ en personne qui est « pretre a jamais selon l'ordre de Melchisedec » (plusieurs fois, on m'a appele pretre a jamais selon
l'ordre de Melchisedec, a faux, car on a oublie que, dans la
Bible, ces paroles . concernent uniquement Jesus~Christ et
personne d'autre !). Le terme « pretre » est egalement
applique a tous les chretiens, comme nous l'avons ·deja fait
remarquer. Jamais, les anciens ou les eveques ne sont appeles pretres. Pourquoi ? Paree que le sacerdoce du Christ,
auquel tous les chretiens participent,
elimine !'existence
d'un groupe special forme de pretres.
b) L'activite des anciens. - Les anciens et les eveques,
comme c'est indique dans la Bible, n'ont pas d'activite specifiquement
sacerdotale.
L'eveque doit etre hospitalier
(c'est-a-dire qu'il doit accueillir les fideles venant d'autres
Eglises) ; ii doit garder le depot (c'est-a-dire l'enseignement
transmis par les apotres), sans rien ajouter a ce que les
apotres ont preche ; il doit presider avec zele et, s'il ·en est
« Si quelqu'un,
ecrit
capable, precher,
et enseigner.
l'apotre Paul a Timothee dans sa premiere epitre (3 : 1-7),
aspire a la charge d'eveque, il desire .une reuvre excellente.
II faut done que l'eveque soit irreprochable,
mari d'une
seule femme, sobre, modere, regle dans sa conduite, hospiII faut qu'il ne soit ni
talier, propre a l'enseignement.
adonne au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, desinteresse. 11 faut qu'il dirige sa propre maison et qu'il tienne
ses el}jants dans la soumission et dans une parfaite honnetete ; \;a r si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison,
comment prendra-t-il soin de l'Eglise de Dieu ? 11 ne faut
pas qu'il soit un nouveau converti : il doit done etre ancien,
de peur qu'enfle d'orgueil, ii ne tombe sous le jugement du
<liable. 11 faut aussi qu'il re<;oive un hon temoignage de ceux
du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans
les pieges du <liable. » Et, dans la meme epitre (5 : 17), on
lit : « Que les anciens qui dirigent bien, soient 1juges dignes
d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent a,la predication et a l'enseignement. » (cf. Tite 1 ~ 5-9).
Nous avons ici de precieux renseignements.
Les eveques
devant etre maries, leur famille bien disciplinee et leurs
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enfants fideles li es dirigeants auront les meilleures raisons
pour leur confil ~ certaines charges de l'Eglise, vraie famille
de Dieu J ils s'occupent des relations exterieures de l'Eglise :
ils accordent l'hospitalite, ils prechent ce que les apotres
ont temoigne ; mais ils n'ont aucun role a jouer dans les
fapports des chretiens avec Dieu : ici, leur ministere se
reduit, comme celui de tous les chretiens, a la priere.
Jacques dit a ceux dont la sante diminue : « Quelqu'un
parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de
l'Eglise et que ceux-ci prient pour lui, apres l'avoir oint
d'huile au nom du Seigneur ; la priere de la foi (pas l'huile)
sauvera le malade et le Seigneur le relevera ; et, s'il a
commis des peches, ils lui seront pardonnes. » (Jacques 5
14-15).
Ill. -

LE PARDON DES PECHES

Maintenant, abordons le probleme du pardon des peches.
Les anciens ou eveques avaient-ils la puissance de pardonner, au nom de Dieu, les peches des chretiens ? Avaient-ils
la faculte d'absoudre les pecheurs ? Absolument pas. Les
.apotres eux-memes ne possedaient
pas cette puissance.
Jesus seul peut conferer le pardon. Il a le pouvoir de pardonner les peches, pouvoir semblable a celui de Dieu :
« Jesus, ecrit Marc (2 : 5), voyant leur foi, dit au paralytique : Mon enfant, tes peches te sont pardonnes. » Et, pour
prouver que le Fils de l'homme (Jesus-Christ) avait sur la
terre le pouvoir de pardonner, il dit de nouveau au paralytique : « Je te l'ordonne, leve-toi, prends ton lit et va dans
ta maison. » La mort de Jesus est l'acte redempteur qui
rend possible la remission des peches : « Car le Fils de
l'Homme est venu, non pour etre servi, mais pour servir et
donner sa vie en rarn;on pour plusieurs. » (Marc 10 : 4).
Grace a lui, !'assurance, que tout peche sera pardonne aux
hommes, nous est donnee. Mais, aucune autre personne ne
peut absoudre les peches d'autrui. En realite, ce pouvoir ne
fut jamais confie a des hommes et jamais les apotres n'ont
pardonne les peches des chretiens.
a) L'enseignement

de

Jesus.

Quand un disciple lui dit : « Seigneur, enseigne-nous a
prier », ·Jesus pronon<;a le Notre Pere. Par une partie de
cette petition, Il ordonne aux chretiens de dire : « Pardonne-nous nos peches, car, nous aussi, nous pardonnons
4.
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a ceux qui nous ont offenses. :b (Luc 11 : 1-4). lei, comme
partout ailleurs, c'est le pecheur qui, pousse par la grace
de Dieu, se dirige directement vers le P ere ; la condition
pour rece vo ir le pardon n'est pas !'absolution sacerdotale,
mais le pardon que le pecheur a deja accorde a ses freres.
Apres cette pri ere, Jesus enchaina : « Si, en effet, vous
remettez aux hommes leurs offenses, votre Pere Celeste
vous rem ettra aussi les votres ; mais si vous ne remett ez
point aux hommes leurs offenses, votre Pere, non plus, ne
vous remettra pas vos offenses. » (Matth. 6 : 14 s.). 11 est
inconcevable de croire obtenir le pardon de Dieu, si l'on ne
pardonne pas a son prochain. Mais Jesus ne laisse pas
entrevoir la necessite d'une absolution sacerdotale.
Nous retrouvons la meme situation dans la magnifique
parabole de l'enfant prodigue. Quand celui-ci etait dans les
champs gardant les pourceaux, il rentra en lui-meme et
dit : << Combien de mercenaires, chez mon pere, ont du pain
en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me leverai,
j'irai vers mon pere et je lui dirai : Mon Pere, j'ai peche
contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'etre
appele ton fl.ls ; traite-moi comme l'un de tes mercenaires.
Et il se leva et alla vers son pere. Comme il etait encore
loin, son pere le vit et fut emu de compassion ; il courut
se jeter a son cou et le baisa. Le fils lui dit : Mon pere, j'ai
peche contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'etre
appele ton fils ! ... Mais le pere dit a ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe et l'en revetez ; mettez -lui un
anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau
gras, et tuez-le. Mangeons et rejouissons-nous,
car mon fl.ls,
que voici, etait mort, et il est revenu a la vie ; il etait perdu,
et il est retrouve. Et ils commencerent a se rejouir. » (Luc
15 : 15-24). Pas d'intermediaires,
pas d'intercesseurs,
pas
de saints, pas de pretres, pas d'absolutions
sacerdotales ;
mais uniquement la rencontre entre Dieu et le pecheur.
b) L'histoire apostolique.

Ceci est confirme par l'histoire des apotres. Quand le
chretien Simon, le magicien de Samarie, voulut acquerir a
prix d'argent le pouvoir de faire des miracl es , Pierre lui
dit : « Que ton argent perisse avec toi, puisque tu as cru
que le don de Dieu s'acquerait avec de l'argent. .. Repenstoi done de ta mechancete et prie le Seigneur pour que la
pens ee de ton creur te soit pardonn ee, s'il est possible, car
je vois que tu as le creur rempli de fl.el amer et que tu es
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dans les liens de l'iniquite. » Simon repondit : « Priez vousmemes le Seigneur pour moi, afin ' qu'il ne m'arrive rien de
ce que vous avez dit. » (Actes 8 : 18-24). Pierre ne lui dit
pas : « Repens-toi done et viens ·a moi pour obtenir !'absolution de tes peches. » 11 dit au contraire : « Prie le Seigneur pour que la pensee de ton creur te soit pardonnee. »
De meme, Simon ne sollicita pas de Pierre de l'absoudre,
il lui demanda seulement de prier pour qu'il obtienne le
pardon de Dieu.
Le vieil apotre Jean ecrit que les chretiens ne devaient
plus pecher : « Mes petits enfants, je vous ecris ces choses, afin que vous ne pechiez point. » (I Jean 2 : 1). Mais,
pour etre vraiment sans peche, il faudrait etre delivre,
comme dit l'apotre Paul, « de ce corps de mort » et participer a la gloire du ciel. C'est le meme Jean qui taxe de
menteur celui qu ils e preten a1sans peche : « Si nous disons
que nous n'avons pas de pecbe, nous nous seduisons nousmemes, et la verite n'est point en nous. Si nous confessons
nos peches (c'est -a-dire que nous nous reconnaissons pecheurs), 11 est fidele et juste (Dieu) pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquite. » Mais, pour
etre absous, est-il necessaire de nous presenter devant les
pretres ? Pas du tout ! Jesus est l'unique mediateur reconnu par Dieu ; car, apres le passage deja cite, Jean
ajoute : « Et si quelqu'un a peche, nous avons un avocat
aupres du Pere : Jesus-Christ, le Juste. 11 est lui-meme une
victime propitiatoire pour nos peches, et non seulement
pour les notres, mais aussi pour ceux du monde entier. »
(I Jean 1 : 8-9, 2 : 1-2).
c) La confession

biblique.

La Sainte Ecriture ne nous interdit pas de confesser nos
peches a d'autres personnes si nous le desirons : « Confessez done vos peches les uns aux autres, et priez les uns pour
les autres, afin qu e vous soyez gueris. La priere du juste a
une grande puissance . » (Jacques 5 : 16 ;_.). Mais cette
confession n'est pas obligatoire, sauf pour l'offenseur qui
doit confesser ses fautes a celui qu'il a outrage. Pour recevoir cette confession biblique, il n'est pas necessaire d'etre
pretre, mais il suffit d'etre chretien, c'est-a-dire etre frere
ou sreur spirituel du pecheur : « Confessez done vos peches
les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Quand
on dit : « Que les lai:ques se confessent done aux pretres »,
.~ \/
c'est un changement que l'on apporte a la parole de Dieu, ( 6",-_-.!) )
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qui declare : << les uns aux autres ». Si les la1ques doivent
se confesser aux pretres, les pretres, reciproquement,
doivent le faire aux la'iques !
, Cette confession n'est pas faite pour obtenir l'absolution,
mais uniquement
pour obtenir des prieres qui aideront le
pecheur dans sa vie spirituelle. En effet, jusqu'a la fin du
xn • siecle de l'ere chretienne, les pretres catholiques, conti nuant la tradition apostolique, ne donnaient pas l'absolution aux pecheurs, mais, comme le font encore maintenant
les pretres grecs, ils priaient seulement Dieu de pardonner
le penitent qui se confessait...
Mais, aujourd'hui,
c'est le
pretre catholique, pecheur lui-meme,
qui pardonne
les
peches au nom de Jesus ... Mais OU a-t-il puise ce pouvoir ?
Dans toute la Bible, ii n'en existe pas la moindre trace.
Etrange
deformation
de la vraie traditiqn
apostolique,
deformation de ce que nous enseigne le Nouveau Testament.
II est done necessaire pour nous de remonter au message
primitif des apotres.
d) « Ceux

a qui

vous pardonnerez !...

»

Mais on nous objecte le pass11ge de Jean 20 : 19 ss. Apres
sa resurrection,
Jesus se presente au milieu des apotres et
leur dit : « La paix soit avec vous ! .. . Comme le Pere m'a
envoye, moi aussi je ·vous envoie. Recevez le Saint-Esprit.
Ceux a qui VOUS pard9hnerez les peches, ils leur seront pardonnes ; et, ceux a qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus. » Eh bien, nous disent les Catholiques, par cette
sentence, les apotres et par eux les eveques et les . pretres
ont rec,.:u le pouvoir de pardonner
les peches. C'est Jesus
qui nous le dit. Nous devons accepter ce que le Maitre a
//
enseigne. C'est sur ce chapitre que l'Eglise catholique s'ap, ( ~ puie pour prouve1 ~/~;ue la confession auriculaire
est une
CJ:
\ ~ obligation biblique ~ _g_iu st g_nt, cependant, car nous atten dons que l'on nou ' demontre que le pardon des peches,
dont Jesus parle ici, est bien le pardon donne par l'abso~.· lution sacerdota tle 1dans le sacrement de la confession. Jesus
\fi nous parle d'urr ouvoir de pardonner les peches. Nous
aussi, nous l'av , ons. Mais, c'est dans ,Ia Bible que nous
devons trouver les conditions et les moyens. Or, le Nouveau
Testament nous enseigne que le pardon
fut donne par
l'Eglise au moyen du bapteme et de la predication, et non
point par le sacrement de confession. En realite, dans des
passages semblables, Matthieu et Marc, a la place du texte
susnomme, nous disent ouvertement qu'on obtient la remis-

, ,,
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sion des peches par la foi et le bapteme re<;us apres avoir
ecoute la predication de la repent ance. Pierre affirme a
Corneille que « quiconque croit en Lui (Jesus) re<;oit par
son nom le pardon des peches. » (Actes 10 : 43). « Sachez
done, preche l'apotre Paul, que c'est par lui que le pardon
des peches est annonce. » (Actes 13 : 38) . « Repentez-vous,
dit Pierre aux Juifs, le jour de la Pentecote, et que chacun
de vous soit baptise au nom de Jesus-Christ, pour le par.
don de VOS peches. » (Actes 2 : 38).
La predication a toujours ete le « sacrement de la reconciliation » des peches : « Car Dieu ... a mis en nous la parole
de la reconciliation. Nous faisons done fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous
vous en supplions, au nom de Christ, soyez reconcilies avec
Dieu ! Celui qui n'a point connu le peche, Dieu l'a traite
pour nous comme peche, afin que nolus devenions en lui
justice de Dieu. » (II Corinth. 5 : 19-21). « Et tout cela
vient de Dieu qui nous a reconcilies avec lui par Christ et
qui nous a donne le ministere de la reconciliation » (passage deja cite, v. 18) .. « C'est par la predication et le bapteme que Paul est ministre
de Jesus-Christ
parmi les
pai:ens, et qu'il exerce le sacerdoce de l'Evangile de Dieu,
afin de presenter a Dieu une 6ffrande de pai:ens agreable,
sanctifiee dans l'Esprit Saint. » (Rom. 15 : 1'6). Dans cette
perspective, le bapteme ser'ait, pour celui qui baptise, one
fa<;on de sacrifier a Dieu, c'est-a-dire de Jui consacrer, de
Jui dedier, ceux qui desorm~is ne veulent plus vivre pour
eux-memes, mais pour la gloire de Dieu.

CONCLUSION
J e dis : « Le pouvoir que Jesus a donne aux apotres par
c~tte phrase : ''. Ceux a qui vous pardonnerez les peches, ils
leur seront pardonnes ", concerne la predication et le bapteme . Je le prouve par des passages bibliques differents qui
attestent que le pardon des peches provient uniquement
de la predication, du bapteme et de la repentance.
Je le
confirme par le fait que les apotres et Jes premiers chretiens n'ont jamais donne !'absolution aux chreti ens pecheurs ; mais ils les ont seulement amenes a la repentance
et a la priere. J'ai demontre aussi que }'accusation
des
peches etait libre et mutuelle : « Confessez VOS peches les
uns aqx autres. »
Nos amis catholiques disent que Jes paroles de Jesus
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concernent la declaration des peche / qu'on doit faire de
nos jours aux pretres dans la confession auriculaire. Mais
ils ne peuvent demontr I" l'existen e reelle effective des
pretres dans le Nouveau Testament et ils ne peuvent prouver par la Bible et l'histoire primit·ve que les apotres et les
eveques ont donne !'absolution
x pecheurs. Ils doivent
separer les phrases de Jesus de
n contexte qui a rapport
a l'activite des apotres chez les paiens, dans le but de soutenir le dogme du Concile de Trente qui applique la sentence de Jesus a ceux qui sont deja chretiens. Ils doivent
recourir, comme toujours, a l'infaillibilite de l'Eglise et du
Pape, qui seule peut fournir un commentaire audacieux,
une explication trop hardie a ce passage.
Chacun trouvera aisement quelle interpretation
se trouve
etre le plus en harmonie avec la Bible . Ne croyez pas ces
affirmations parce qu'elles viennent de moi, mais parce
qu'elles sont conformes a la Bible qui est la parole de Dieu,
a laquelle il faut uniquement ajouter foi. Qu'il me soit permis de conclure par les paroles de l'apotre Paul : « A moi,
le moindre de tous les saints (c'est-a-dire des chretiens),
cette grace a ete .accordee d'annoncer...
les richesses
incomprehensibles
du Christ, et de mettre en lumiere ... le
dessein eternel qu'll (Dieu) a mis en execution par JesusChrist, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui,
la liberte de nous approcher de Dieu avec confiance.. . A
cause de cela, je flechis les genoux devant le Pere .. . afin
qu'il vous donne d'etre puissamment
fortifies par son
Esprit. .. , en sorte que Christ habite dans vos creurs par la
foi. .. et que vous puissiez connaitre l'amour du Christ, qui
surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plenitude de Dieu. A lui soit la gloire . .. en
Jesus-Christ, dans toutes Jes generations, aux siecles des
siecles ! Amen . » (Ephes. 3 : 8-21).

Marie dans l'Evangile
« En ces jours-la, nous dit Luc dans son evangile, Marie,
s'etant levee, s'empressa de partir pour le pays des montagnes. Elle alla dans une ville de Juda. Elle entra dans la
maison de Zacharie, et salua Elisabeth. Or, il arriva, quand
Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, que le petit
enfant tressaillit dans son sein ; et Elisabeth fut remplie
du Saint-Esprit. Alors, elevant la voix, elle s'ecria : "Tu es
benie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est beni.
Et d'ou me vient cet honneur, que la mere demon Seigneur
vienne me visiter ? Car ta voix, quand tu m'as saluee, n'a
pas plutot frappe mes oreilles, que le petit enfant a tressailli d.e j oie dans mon sein. " Bienheureuse est celle qui a
cru ; car ce qui lui a ete dit de la part du Seigneur aura
son accomplissement ! :>
Alors, Marie dit : « Mon a.me magnifie le Seigneur, et
mon esprit se rejouit en Dieu, qui est mon Sauveur, parce
qu'il a jete les yeux sur la bassesse de sa servante. Et voici
que desormais tous les ages m'appelleront
bienheureuse,
car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. :>
(Luc 1 : 39-49).
f ;_
0
Aujourd'hui, nous elevons aussi notre voix, comme Elisabeth l'a fait, pour glorifier Marie et pour mediter sur la
grande benediction qui lu V a ete donnee. Mais cette benediction, nous voulons la detA¼iff par la Bible, et non par
des traditions humaines. C'est l'unique moyen dont nous
disposons pour retablir l'ancienne Eglise du Christ. En
effet, nous serons la veritable Eglise du Christ, quaiid notre
foi sera precisement la meme que celle des premiers chretiens. Nous aimons Marie, mais nous desirous a son sujet
retablir la verite.

J..{_

L

I. Est-ce que nous devons glorifier Marie comme l'unique
femme qui, dans sa vie, n'a jamais connu de peche et
qui, par une exception unique, a ete con~ue sans peche
originel?

N' est-ce pas en reponse a cette question que nous devons
prouver que le peche originel est une doctrine qui ne se
trouve pas dans la Bible ! Je desire rappeler, seulement ici,
que la Bible ne dit aucun mot sur la naissance de Marie.
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Comm ent p eut-on parl er aujourd'hui
d'un pretendu privilege de Marie, en r ega rd de toute autre personne ? Comment peut -on aujourd'hui assurer les chretiens que Marie
n'a j am ais commis de p eche dans sa vie ? Je sais qu e J es us ,
quoiqu'il ait et e t ente cornm e nous, n'a jamais commis d e
p ech e, parce que la Bibl e l'affirm e. Dans l'epitre a ux
Hebreux (4 : 15), nous Iisons, en effet : « Car nous n'avons
pas un souverain sacrific at eur, qu i' ne puiss e cornpatir a
nos faiblesses ; au contraire, il (Jesus) a ete tente comme
nous en toutes chos es, sans cornmettre de peche. » Mais ,
pour Marie, la Bibl e ne dit ri en . Marie declar e meme : « Mon
esprit se rejouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu 'il a j ete
Jes ye ux sur la bass esse de sa servante. » (Luc 1 : 4 7) . Paul
explicitem ent affirme qu e tous les homm es, sans excep tion
aucune, sont des p echeurs : « Car nous avons deja prouve
que tous, Juifs et Grecs, sont sous !'empire du pech e, selon
qu'il est ecrit : Il n'y a p a s de juste, pas m eme un seul ;
nul n' est intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont egares,
tous sont pervertis ; il n' es t aucun qui fasse le bien ; pas
m eme un seul. » (Rom. 3 : 9-12).
La Bible ne fait pas d'exc eption pour Marie, et alors nous
aussi preferons n e pas aller a l' encontre de son enseignement . On dit : m ais, Marie est « pl ein e de Grace » , done
elle n'a commis aucun peche. Mais, a part la traduction
in cor r ec te, comme nous aurons !'occasion de le rem arqu er
ci-apres, si nous voulons deduire de ces mots Ia totale
puret e du creur de Marie, nous devro ns faire Ia m em e
deduction pour le Diacr e Etienne dont la Bibl e dit qu'il
etait « pl ein de grace et de force » et faisait des prodi ges
et de gr a nds miracl es p armi le p euple (Actes 6 : 8) .
Bien plus , Jes Ev angil es r ela tent un e traduction
selon
Jaquelle Jesus a connu Jes dur es epreuv es qu e peut provoquer l'attach em ent au royaume de Di eu. C'est lui-m em e qui
dit : « Un prophet e n'est m ep rise qu e dans sa patrie, parmi
ses parents, et dans sa propre maison. » (Marc 6 : 4). Pretez
att ention a ces mots : « parmi ses parents et dans sa propr e maison » (Matth. 13 : 57 ; Mc 3 : 21) . En effet, ses « freres » n e crurent p as en Jui (J ea n 7 : 5) et ses par ents le
ju ger ent fou. En Marc 3 : 20, nous lisons : « Ils (Jesus et
Jes apotres) se rendir ent a la m aison, et la foul e s'assembla
de nouv ea u, en sorte qu'ils n e pouvaient pas meme prendr e
leur repas. Les parents de Jesus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient : 11 est
hors de sens. » Qui sont ces « par ents » qui jugeaient Jesus
fou ? Nous les voyons venir (verset 31) : « Survinrent sa
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appeler. La foule etait assise autour de lui, et on lui dit :
Voici, ta mere et tes freres sont dehors et te demand ent !
Et il repondit : Qui est ma m ere, et qui sont mes fr eres ?
Puis, jetant les regards sur ceux qui etaient assis tout autour de lui : Voici, dit-il, ma m ere et mes fre!·es. Car, quiconque fait la volonte de Dieu, celui-la est mon frere, ma
sreur, et ma mere. » (Mc 3 : 31-35) . Voila le motif pour lequel Jesus donna un e reponse si dure . .. Ils le jugeaient fou,
etant venus la, non pour l'ecouter, mais pour se saisir de
lui ... Quelle part Marie eut dans ce jugement ? Je ne le
sais pas et n e le voudrais pas dire, parc e que la Bible ne le
sp ecifie point. Mais qu elques anciens P eres de l'Eglise
(comme Chrisostome) ont trouve ici un peche de Marie ...
Ce n' es t done pas par ce . privi lege qu e la Bibl e nous ensei gne de benir Marie.
/
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2. Ce sera peut-etre par le fait que Marie a touiours ete
vierge?

Pour !'instant, j e n e veux pas parler de l' enfantement de
J es us, ce sera un peu plus loin le sujet de cette mem e
conference. J e veux se ul ement r echercher si la Bible affirmc
·qu e Marie, apr es la naiss ance d e J esus, est toujours r este e
vierge. Selon la Bible, Marie a ete l'image ravissante d'une
« bonne epous e » . Elle fut pour Joseph une assistante aima bl e et joy eus e. C'etait elle qui , comm e tout e femme juive,
allait prendre l'eau a la fontaine ; c'etait elle qui preparait
et cuisait la farine pour en faire du pain ; c'eta it elle qui
s'occupait de la nourritur e et qui aidait son m ari dans son
dur travail de charpentier.
Marie, avec une douce obeis sance et une humble soumission, suivit Jos ep h dans tous
ses voyages, en E gypte, a Nazareth et a Jerusalem .
Marie fut aussi la femme qui, apres la naissanc e de J es us,
donna a Jos eph des enfants. Le Nouveau T est ame nt, cathoJiqu e ou non, n e craint pas /de nommer a plusieurs reprises
Jes freres et les sreurs du Seigneur. Voila le passage de
Matthieu (13 : 53) : << Lorsque Jesus eut acheve ses parabo les, il sortit de la. S'etant rendu dans sa patrie (c'est-a-dire
a Nazareth ), il enseignait dans la Synagogue, de sorte que
ceux qui l'entendaient
etaient etonnes et disaient : D'oi1
viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils
du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa m ere ? Jac ques, Joseph, Simon et . Jude, n e sont-ils pas ses freres ?
Et ses sreurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'ou lui
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viennent done toutes ces choses ? Et il etait pour eux une
occasion de chute. »
Tout le monde connait les interpretations
que donnent
les catholiques romains et les Grecs orthodoxes aux mots
« freres de Jesus » . Tandis que les Grecs orthodoxes supposent qu'ils etaient fl.ls d'un premier mariage de Joseph
qui, dans sa vieillesse, tandis qu'il etait veuf, aurait epouse
Marie, les catholiques romains, au contraire, disent que les
fr eres et les sreurs de J esus etaient seulement des cousins
et des cousines.
Mais les Grecs s'opposent ainsi a l'histoire qui ne connait
aucun veuvage de Joseph ; les catholiques, au contraire, ne
respectent pas le sens nature! des mots « freres » et
« sreurs » .
En realite, tandis que les langues orientales, n'ayant pas
de mots propres, nomment tous leurs parents, cousins
compris, par le mot generique de « freres » , la langue grecque fail usage, au contraire, de plusieurs noms appropries.
Eh bien, les ecrivains, qui pour la famille de Jesus parlent
de « freres » et de « sreurs » , sont les memes qui, dans d'autres cas, emploient les noms appropries usites en grec pour
designer les parents en general ou les cousins en particulier. Luc, par exemple, parlant d'Elisabeth (en 1 : 35), dit
qu'elle etait « sungenes », c'est-a-dire « parente » de Marie.
Au contraire, quand il parle ailleurs des freres et des sreurs
de Jesus, ii les appelle « adelfoi », c'est-a-dire, etymologiquement, « fl.ls nes de la meme mere » (Luc 8 : 19~22). S'ils
n'etaient pas vrais freres et vraies sreurs de Jesus, mais
seulement des parents eloignes, pourquoi ne les appelle -t-il
pas « sungenes » , c'est-a-dire « parents » , comme ii le fail
pour Elisabeth ? L'unique raison pour expliquer cette
etrange mani ere d'agir, c'est le fait qu'Elisabeth etait une
parente eloignee de Marie, tandis que Jacques, Joseph,
Simon et Jude etaient veritablement freres de Jesus.
L'apotre Paul, ecrivant aux Colossiens, envoie les saluts
de Marc, « le cousin (en grec : anepsis) de Barnabas »
(Colossiens 4 : 10). Mais, dans Galates (1 : 19), ii dit n'avoir
vu a Jerusalem que Jacques, le frere du Seigneur. N'est-ce
pas une autre raison pour comprendre que Jacques etait
vraim ent le frere de Jesus, tandis que Marc etait seulement
le cousin de Barnabas ?
De plus, si nous regardons le passage de Matthieu, deja
cite, la succession des idees nous porte a interpreter les fr eres de Jesus comme fl.ls de Marie et de Joseph. En realite,
les habitants de Nazareth parlent d'abord de Joseph, apres
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de Marie, la mere, et enfin des freres et des sreurs de Jesus.
N'est-ce pas naturel de voir, dans ces freres et ces sreurs,
les enfants de Marie et de Joseph ? ,N'est-ce pas confirme
par le meme Matthieu quand il nous dit que « Joseph ne
connut point Marie, jusqu'a ce qu'elle eut enfante un fl.ls,
auquel il donna le nom de Jesus » (Matth. 1 : 25) ? S'il ne
la connut pas jusqu'a la naissance de Jesus, il faut en
conclure qu'il la connut apres sa naissance. Si je dis : « Je
n'ai pas mange hier jusqu'a la fin de ma conference » , je
__.
veux affirmer qu'apres j'ai mange quelque chose. Ne sont-ce
pas les freres et les sreurs de Jesus, le fruit de cette
« connaissance » de Marie par Joseph ? C'est la !'interpretation la plus natur le_.(
;a
~ ,.., La doctrine, tant a-j>t>stoliqu qu'orthodoxe, est commandee par un prejuge. Ce fut le dualisme grec qui, considerant
l'esprit comme un captif dans l'obscure prison du corps,
amena les chretiens du 111• siecle a juger la virginite comme
une vertu et le mariage comme quelque chose de blamable.
Mais toute la pensee biblique contredit cette opinion ascetique, qui n'a ete prechee que par les sectes gnostiques et
manicheennes. C'est alors seulement, a la suite des enseignements de ces sectes, que se posa le probleme de la virginite perpetuelle de Marie. A ce moment, on oublia la Bible
pour suivre les traditions humaines !
Ce n'est done pas par sa perpetuelle virginite que la Bible
nous enseigne d'exalter Marie, la mere de Jesus !

r,·

3. Ce sera peut-etre par le fait de son Assomption au ciel ?

La Bible ne dit rien sur la mort de Marie, rien sur son
Assomption au ciel, qui a ete etablie comme dogme, en l'an
1950, par Pie XII. Bien plus, la Bible semble contraire a
l'Assomption. L'apotre Jean, a qui Jesus en croix avait
confie sa mere, et qui aurait le mieux pu conserver un souvenir si merveilleux, ecrit dans son evangile, certainement
apres la mort de Marie : « Personne ri'est monte au ciel,
sinon celui qui est dans le ciel. » (3 : 13). Done, quand Jean
ecrivait son evangile, Jesus seulement, et pas Marie, etait
monte au ciel, parce que lui seul en etait jadis descendu.
L'apotre Paul, ecrivant aux Corinthiens (15 : 23), disait :
« Comme tous meurent en Adam, de meme tous revivront
avec le Christ, mais chacun a son propre rang, Christ comme
premices, puis ressusciteront ceux qui sont en Christ, lors
de son avenement. » Done, quand Paul ecrivait son epitre,
certainement apres la mort de Marie, il reconnaissait que
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seulement Jesus-Christ
eta it ressuscite et monte au ciel,
mais pas Marie. EJle aussi, appartenant a ceux qui sont du
Christ, ressuscitera
a la fin du monde, quand Jesus reviendra .
En outre, dans les premiers siecles, les chretiens ignoraient complctement l' Assomption de Marie. Aucun ecrivain
de ce temps-la ne parle de cet evenement . Le premier livre
qui en par le etait le legendaire livre de l' Assomption de
Marie, qui fut blame au v• siecle par le Pape Gelasse et
range parmi les livres dont la lecture etait interdite.
Ce ne sera done pas en affirmant son Assomption que les
chretiens appelleron t Marie bienheureuse.
4. Ce sera, peut-etre, en proclamant sa puissante intercession
aupres de Dieu, en la nommant comme mediatrice des
gra:ces?

Pas du tout. Jesus, selon la Bible, agit en parfaite independance de Marie dans son role de mediateur et ne supporte aucune interference de la part de sa mere.
Voila quelques evenements probants. Jesus a douze ans.
Pendant son premier voyage a Jerusalem
pour les fetes
pascales, il resta dans la ville sans que ses parents s'en
apen;oivent. Joseph et Marie, « croyant qu'il etait avec
leurs compagnons de voyage ... , firent une journee de chemin et le chercherent parmi leurs parents (grec : sungen eus in ) et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouve,
ils retournerent
a Jerusalem pour le chercher. Au bout de
trois jours, ils le trouverent dans le temple, assis au milieu
des docteurs, les ecoutant et les interrogeant ... Quand ses
parents le virent, ils furent saisis d'etonnement, et sa mere
lui dit : Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec
nous ? Voici, ton pere et moi, nous te cherchions
avec
angoisse. 11 leur dit : Pourquoi me cherchiez -vous ? Ne
saviez -vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de
mon Pere ? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. »
(Lu c 2 : 43-49).
Voila, Jesus dit a ses parents qu'il n'etait pas necessaire
de le chercher. Ils devaient savoir que les affaires de Dieu,
son Pere, passaient avant les leurs. Meme si nous acceptons
la translation de beaucoup de modernes : « Ne saviez-vous
pas que je dois etre au pres de mon Pere », c'est-a-dire :
« dans la maison de mon Pere, qui est le temple », nous y
voyons, de meme, que Jesus va quitter dans un e certaine
mesure sa famille pour chercher la volonte d e son Pere.
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Cette volonte seulement, et pas celle de Marie, sera la lumiere pour ses pieds.
Nous voila a Cana, le village de Nathanael. Ce nouve au
disciple, recrute par Philippe, amena Jesus et le petit
groupe des disciples a une fete nuptiale. L 'hospitalite p alestinienne permet des initiatives de ce genre . « Chez les Juifs,
le vin faisait partie de toutes les rejouissances. A !'occasion
d'une celebration de noces, la consommation que l'on en
faisait etait considerable. Les noces qui, en arameen, se
disaient "beuverie" (mishtita), se deroulaient pend ant une
semaine entiere ; chaque jour, de nouveaux visiteurs pouvaient venir a l'improvist e. Si l'on comptait un peu trop
just e, on risquait de se trouver pris au depourvu. Rien de
plus genant pour des hotes qui veulent bien faire les cho ses. » (F .-M. Br aun, saint Jean, in Pirot, La Sainte Bible,
p. 327). Marie, la m ere de Jesus, etait venue de son cote a
la fete. Elle a vite fait de rem arquer qu'ils etaient sans vin
et fait part de ses observations a J esus : « Ils n'ont pas de
vin » , remarque Marie discretement. On hesiterait a y voir
autre chose qu'une simple reflexion. Mais Jesus a compris
que Marie compte sur lui pour tout arrangement . Et il
refuse en repondant : « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?
Mon heure n'est pas encore venue » (Jean 2 : 4) . Les mots
sont durs. La locution : « qu'y a-t-il entre moi et toi » ,
revient souvent dans l'Ancien et le Nouveau Testam ent, et
toujours pour repousser une intervention ou pour decliner
une invitation inopportune (II Sam. 16 : 10, rn: 22 ; II Rois
3 : 13 ; Matth. 8 : 29 ; Marc 1 : 2'4) .
11 est vrai que Jesus, peu apres, accomplit le miracle de
changer l'eau en vin. Mais combien de miracles n'a-t-il pas
accomplis par les prieres et par la foi de ceux qui allaient
a Jui ? Apres avoir repondu a la femme d'origine syro-phenicienne, qu'il ne pouvait prendre le pain des enfants
(c'est-a-dire des Juifs) pour le jeter aux petits chiens
(c'est -a-dire aux pa'iens), quand il l'entendit exprimer :
« Oui, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants » , 11 affirma : « A cause de
cette parole, va, le demon est sorti de ta fille. » (Marc 7 :
24-30). Par la foi de cette femme, Jesus, faisant exception
a la mission re<;,ue du Pere, guerit une fille pa'ienne possedee d'un esprit impur.
Si on voulait deduire une consequence pratique de la sentence de Jesus a Marie, nous devrions aboutir a la conclusion suivante : le Sauveur n'aime pas !'intervention de sa
mere dans Jes choses regardant sa mission. « Pourquoi une
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telle demande ? Pourquoi te meler des affaires de ma mission ? Mon heure n'est pas venue. C'est a moi de connaitre
ce que je dois faire, selon la volonte du Pere. » Je ne vois
pas ici la demonstration de la pretendue mediation de Marie
et la preuve de sa merveilleuse puissance. C'est uniquement
parce que cette puissance est toujours prechee qu'elle nous
semble toute naturelle. Mais, qui lit l'Evangile, n'y trouve
ri en de tout cela.
Tandis que Jesus prechait dans les villes de la Palestine,
nous voyons des femmes qui, etant gueries d'esprits malins
et de maladies, le sui vaient : « Marie, dite de Magdala, de
laquelle etaient sortis sept demons, Jeanne, femme de
Chuza, intendant d'Herode, Suzanne, et plusieurs autres,
qui l'assistaient de leurs biens » (Luc 8 : 2-3). Mais Marie,
sa mere, nous ne la trouvons pas. Peut-etre
qu'ayant
compris la le~on de Cana, elle s'etait retiree de l' a ctivite
publique de Jesus, ou elle n'avait rien a faire.
Marie, nous la verrons au pied de la croix, quand Jesus
allait mourir. Ce fut dans cette douloureuse circonstance
que Jesus, en voyant sa mere, la confia au disciple, qu'il
aimait et qui seul, parmi les apotres, etait present a la crucifixion. « Jesus, voyant sa mere, et aupres d'elle le disciple
qu'il aimait, dit a sa mere : Femme, voila ton fils ! Puis il
dit au disciple : Voila ta mere ! Et, des ce moment, le disciple la prit chez lui. » (Jean 19 : 27). Elle va perdre son Fils,
mais un autre disciple, croyant en Jesus, l'acceptera comme
mere. Celui-ci sera Jean, le disciple bien-aime de Jesus.
Apr es cela, Marie s'efface de la Bible. Elle sera rappelee
encore une seule fois dans Actes 1 : 14, ou elle se trouve en
priere avec les autres fils finalement convertis. « Tons, d'un
commun accord, perseveraient dans la priere, avec les femm es, et Marie, mere de Jesus, et avec les freres de celui-ci. »
Non pas dans une position de preeminenc e, mais humblem ent, dans la meme position que les autres personnes.
Ce n'est done pas, par la veneration de Mari e, mediatrice
des graces, que nous l'appellerons « benie parmi toutes les
femmes » . Dans le Nouveau Testament, la mere de Jesus
apparait avec une discretion et une humilite qui font penser qu'elle aurait pu dire a propos de Jesus, son fils : « Il
faut qu'il croisse et que je diminue. » (Jean 3 : 30). Ce fut
sans doute sous !'influence des abimes equivoques de cert ains cultes asiatiques d'une deesse mere, qu'on a oublie les
limites neotestamentaires
tres precises dans lesquelles se
trouve Marie, pour en faire la nouvelle Eve, la codetentrice
de Jesus, dans son reuvre de salvation et dans la distribution de graces.
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5. Selon le Nouveau Testament, la grandeur de Marie est
dans le fait d'avoir ete choisie a devenir la mere de
Jesus, le Sauveur du monde.
C'est ici que nous touchons le fait supreme de la grandeur de Marie. Quand Gabriel fut envoye « dans une ville
de Galilee, appelee Nazareth ... , l'ange, etant entre dans le
lieu ou elle etait (Marie), lui dit : Je te salue, toi, a qui une
grace a ete faite (cette traduction
est meilleure que
l'usuelle : Toi qui es pleine de grace), le Seigneur est avec
toi. » Troublee par cette parole, Marie se demandait ce que
pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne
crains point, Marie ; car tu as trouve grace devant Dieu. >
Mais quelle est done cette grace dont l'ange parle ? 11 va
l'expliquer : « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jesus. 11 sera
grand et sera appele Fils du Tres-Haut, et le Seigneur Dieu
lui donnera le trone de David, son pere. 11 regnera sur la
maison de Jacob eternellement, et son regne n'aura point
de fin. » (Luc 1 : 26-33).
C'est ici que Dieu va multiplier ses prodiges pour assurer
la naissance de Jesus. 11 comble Marie par son Esprit,
c'est-a-dire par sa puissance, et lui donne la possibilite de
devenir mere sans l'a ctivite de l'homme.
Et, en realite, quand Joseph la trouve enceinte, « etant
homme de bien, ne voulant pas la diffamer, se propose de
rompre secretement avec elle » (Matth. 1 : 191...21).Mais, un
ange lui apparut pendant son sommeil et lui dit : « Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta
femme, car l'enfant qu'elle a con~u vient du Saint-Esprit,
et tu lui donneras le nom de Jesus ; c'est lui qui sauvera
son peuple de ses peches . » Tout cela arriva . afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annonce par le prophete
(Esai'e) : « Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un
fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie
Dieu avec nous. » (Matth. 1 : 18-23). Meme si le terme
hebra'ique (almah), employe par Esa'ie, permet d'hesiter
entre la traduction de « viergc » et de « jeune femme », il
est evident que Matthieu n'a pas hesite a le traduire par
« vierge » .
La conception virginale de Jesus est explicitement confirmee dans l'evangile de Luc (1 : 34-36). « Marie dit a l'ange :
Comment cela se fera-t-il/ puisque je ne connais point
d'homme ? L'ange lui repondit : Le Saint-Esprit viendra
sur toi, et la puissance du Tres-Haut te couvrira de son
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ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naitra de toi sera
app ele fils de Dieu. Voici, Elisabeth, ta parente, a conc;:u,
elle aussi, un fl.ls dans sa vieillesse, et celle qui etait appelee st erile est dans son sixi eme mois. »
Mais si on etudie plus attentivement ce privil ege, on voit
qu'il n e glorifie pas la tres Sainte Vierge, mais plutot Jesus
en p ersonne, Jesus-Christ, en effet, ne d'une femme comme
tout autre homme (Gal. 4 : 4). II est done vraiment homme.
Mais, en meme temps, il interrompt la lignee humaine pour
en r ecommencer, par la puissance de Dieu, une nouvelle.
II est le dernier Adam, l'homme nouveau, celui en qui Dieu
va recapituler toute son reuvre. « Ensuite, la conception
mir acul euse de Jesus, - celui dont le nom, donne d'avance,
signifie : Dieu sauve -, indique que les hommes ne pouvaient accomplir eux-memes les promesses de Dieu, ni produire eux-memes leur Sauveur, et, par consequent, trouver
en eux-memes la source et la force de leur salut : ils ne
peuvent que le recevoir et !'adopter. Ils sont done, par rapport au salut, exactement dans la meme situation
que
Joseph, le fiance de Marie, devant Jesus-Sauveur : ecartes
d'abord comme incapables d'en etre les auteurs, et appeles
ensuite a le reconnaitre, a le recevoir et en faire vraiment
leur salut. » (Dictionnaire biblique, p. 197, par J. J. Von
Almen, Neuchatel, 19'54).
Quant a Marie, l'Evangile nous montre sa foi et son obeissance, qui font d'elle l'image ravissante et l'exemple de la
vocation ou du devoir de chacun des membres de l'Eglise.
C'est elle qui rec;:oit le Seigneur avec soumission . « Marie
dit : Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon
ta parole ! » (Luc 1 : 38). La grandeur
de Marie, c'est
d'avoir accept e, au risque de compromettre
sa reputation
de jeune femme pure et sainte, sa vocation unique, qui ne
permet pas de la comparer a toute autre femme. C'est d'etre
« la mere du Seigneur » (Luc 1 : 43). Voila la vraie raison
pour laquelle Marie sera « benie entre toutes les femmes ».
Voila pourquoi, nous aussi, devons glorifier Marie. Pas pour
d'autres raisons, mais seulement par sa maternite unique et
glorieuse, par son obeissance humble et confiante en Dieu.

*
**
Quand une femme, devanc;:ant toutes les devotions successives faites a Marie, eleva la voix en disant : « Heureux le
sein qui t'a porte ! Heureuses
les mamelles qui t'ont
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allaite ! » , Jesus lui repondit : « Heureux plutot ceux qui
ecoutent la parole de Dieu, et qui la gardent. » (Luc 11 : 28).
Ecoutons, nous aussi, la parole de Dieu qui se trouve
dans la Bible et gardons-la ! Ce sera le moyen le plus juste
pour glorifier Marie, la mere du Seigneur.

OBJECTIONS:
1. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les
par exemple ?

miracles

de

Lourdes,

C'est une question a laquelle ii n'est pas facile de repondre, parce qu'on ne peut pas dire quelle est la puissance
agissante dans ce sanctuaire dresse en l'honneur de Marie.
C'est Dieu qui repond aux prieres {Matth. 7 : 7) ? Est-ce
une puissance
demoniaque
(comparez : Matth. 24 : 24 ;
II Thess. 2 : 9) ? Est-ce une puissance naturelle ? Je crois
qu'ici, comme partout ailleurs, sont agissantes, au moins
pour plusieurs cas, des puissances purement
naturelles.
Combien de celles-ci agissent autour de nous et nous restent
completement
inconnues ! Je prefere cette solution pour
les raisons suivantes :
·
a) Les sanctuaires ou vont les malades pour en recevoir
la guerison n'existent pas seulement chez ]es catholiques
romains. Quelques malades guerissent a Lourdes tandis
que la Sainte Hostie p a sse devant eux pour les benir. Dans
d'autres lieux, ce sera pendant que les images de diverses
divinites passent devant les malades. Qu'on pense a l'Inde ;
aux nombreux sanctuaires
qui existaient aussi chez les
Grecs et les Romains et ou les malades faisaient de vrais
p elerinages. II y a peu de temps (1953), on a retrouve, en
Halie, un sanctuaire dresse en l'honneur de la deesse romaine Feronia, qu'on peut comparer a celui de Lourdes, et
ou on voit les innombrables ex-votos donnes pour les guerisons ret;ues.
D'autres malades sont gueris a Lourdes pendant qu'on
les plonge dans l'eau de la source benie ; dans l'Inde, d'autres guerissent pendant qu'ils sont plonges dans l'eau du
Gange. Je me rappelle avoir lu dans les oraisons de Ciceron qu'il glorifiait la terre de Sicile comme une terre de
miracles. Voila, disait-il, des images des divinites qui donnent des larmes et desquelles coule le sang (six oraisons
contre Verre). Je me rappelai cela, quand on nous disait
5.
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qu'a Syracuse, dans la Sicile, une image de Marie aurait
donne des larmes il y a deux ans.
Les Catholiques romains dis ent : nos guerisons sont vraim ent des miracles de Dieu, les guerisons des non-chreti ens
sont l'reuvre de puissances demoniaques ou de puiss ances
encore inconnues. Je crois encore plus que toutes ces guerisons effectuees dans ces sanctuaires sont le fruit de puissances natur elles, encore inconnues, et qui, par la foi, sont
quelqu efo is utilisees par les malades qui en re r;oivent ainsi
la sante.
b) Une autre raison pour cette interpretation,
c'est le fait
que, dans toutes ces guerisons, on n'en voit pas un e seule
qui redonne au malade un membre de son corps qu'il aurait perdu. Jamais, on ne voit un homme sans bras ou sans
jambe, par exemple, qui retrouve son membre manquant.
Je crois que ces miracles ne se realisent jamais, parce qu'ils
depasseraient
la puissance des forces n aturelles. Mais si
Dieu agissait directement, lui qui a cree le monde, il n'aurait aucune difficulte a redonner un bras ou une jamb e a
celui qui l'a perdu. Pour cette derni ere raison, je ne crois
p as a une intervention directe de Dieu dans ces guerisons.
2. Si Marie eut d'autres fils, comment se fait-il qu'elle fut
confiee par Jesus a Jean? (Jean 19 : 26).

On doit reflechir qu'a vec Marie ii n'y avait sur le calvaire
d' autr es homm es croyants qu e J ea n, le discipl e que J esus
aim ait. Par ailleurs, si Marie eut d'autres
fils, ceux-ci
n'avaient pas cru a J es us. Ils crurent en lui, seulement
apres la resurrection. Qu 'o n lise : Jean 7 : 5 et Actes 1 : 14,
ou nous trouv ero ns que les fr er es de J es us sont nommes
pour la pr emi er e fois avec les croyants . 11 etait done n aturel
que Jesus ait confie sa m ere au disciple bien-aime, qui seul
etait present et qui refus ait de reconnaitre comme freres
des personnes encore incroyant es et absentes.
Cette raison (incredulite des fr eres d e Jesus) est aussi
contraire a leur identific at ion avec Jacques et Joseph (Jos e
dans Marc 6 : 1-6), avec les fils d'une Marie (Marc 15 : 40),
epouse de Clopas (Jean 19 : 25). En effet, les noms de
Jacques et Jose (Joseph) etaient tres repandus. Bien plus ,
Jacques, fils de Clopas, etant un apotre (Jacques le Min eur),
ne peut etre identifie avec Jacques , « frere du Seigneur » ,
qui ne croyait pas a Jesus (Jean 7 : 5).

Le Vrai Bapteme
« Comme Jesus se mettait en route, un homme accourut
et, se jetant a genoux devant Lui : "Bon Maitre, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour heriter la vie eternelle " ? >
(Marc 10 : 17).
Nous aussi, nous voulons, en ce moment, poser la meme
question a Jesus : « Maitre, que dois-je faire pour obtenir
la vie eternelle ? » La reponse, nous la trouverons dans les
livres du Nouveau Testament qui nous transmettent le vrai
enseignement du Christ.

L -

LES HOMMES SONT TOUS MECHANTS

Jesus n'ignorait pas la mechancete des hommes. Lui seul
etait sans peche. 11 pouvait defier ses auditeurs en disant :
« Qui de vous me convaincra de peche ? > (Jean 8 : 46) .
Mais, les autres hommes sont tous portes a faire le mal.
Pourquoi ? Paree que la rebellion d' Adam a entraine la
decheance de l'humanite. La nature humaine (ce que nous
appellerions aujourd'hui le « subconscient >) est touchee.
Dans chaque individu, il y a la corruption de tout son etre,
corruption qui se transmet par un lien mysterieux et qui
comporte egalement une degradation de notre nature qui
est soumise a la mort. « Par un seul homme, le peche est
entre dans le monde, et, par le peche, la mort, et qu'ainsi
la mort s'est etendue sur tous les hommes, parce que tous
ont peche ... » (Rom . 5 : 12).
Tous les hommes sont done souilles par le peche. Apres
la faute d' Adam, ils ont herite d'une nature corruptible portee vers le peche. L'homme, quoiqu'il connaisse la loi, se
sent « charnel, vendu et asservi au peche » . Combien de
fois, n'avons-nous pas tous experimente la verite des mots
de Paul : « Car, je ne comprends p a s ce que je fais, je ne
fais pas ce que j e veux, mais je fais ce que je deteste, voila
ce qµe je fais .. . Je sais, en effet, qu'en moi, je veux dire en
ma chair, rien de hon n'habite ; vouloir le bien est, il est
vrai, a ma portee, mais l'accomplir n'est pas en mon pou voir . Car je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal
que je ne veux pas, voila ce que je fais. Et alors, si je fais
ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui agis, mais le
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peche qui habite en moi. Voila done la situation dans laquelle je me trouve : quand ma volonte est de faire le bien,
c'est le mal qui est la. Mon etre interieur adhere avec joie
a la loi de Dieu, mais je decouvre, dans mes membres, une
autre loi qui combat, contre, la loi de mon entendement,
de mon intelligence, et qui m'asservit a la loi du peche, qui
se trouve dans mes membres. Malheureux que je suis ! Qui
me delivrera de ce corps qui m'entraine a la mort ? »
(Rom . 7 : 14-24).
Combien done est grande la chute de l'humanite. Et, plus
encore, cette decheance s'est etendue a toute chose . C'est
la raison pour Iaquelle toute chose soupire apres la delivrance. << Car la creation a ete asservie a la vanite, non de
sa propre volonte, mais a cause de celui qui l'y a soumise
(c'est-a-dire a cause de l'homme), avec l'esperance qu'elle
aussi sera afiranchie de la servitude de la corruption, pour
avoir part a la liberte glorieuse des enfants de Dieu . »
(Rom . 8 : 20 s.).
Mais il ne s'agit pas d'une culpabilite hereditaire. Chaque homme peche de sa propre volonte . Ce qui est hereditaire, c'est la tendance au mal. Cette tendance deviendra
peche quand l'homme commettra un acte coupable. Tandis
que si cette connaissance de la Joi n'existe pas encore, le
peche, quoique commis, n'est pas impute . Paul dit de Jui
que, quand il etait petit enfant, il vivait ; ce fut seulement
par la connaissance de la loi qu'il devient pecheur . « Jadis,
quand j'etais sans loi, je vivais, mais aussitot que le
commandement me fut donne, le peche reprit vite, et moi,
je mourus ... Car, sans la loi, le peche est mort. » (Rom . 7 :
7-8, 9) . Jean a la meme pensee quand il ecrit : « Quiconque
commet le peche, viole la Loi ; car le peche, c'est la violation de loi. » (I Jean 3 : 4). Ceci s'accorde parfaitement avec
la definition de Paul : << Tout ce qui ne procede pas de la
foi est peche . » (Rom . 14 : 23).
Mais la tendanc e au mal qui, a pres le peche d' Adam, se
rencontre chez I'homme, amene celui-ci a commettre des
transgressions de toutes especes, de tous genres. Ainsi, tous
les hommes sont pecheurs. « Ce qui sort de I'homme, dit
Jesus, c'est cela qui souille l'homme. Car, c'est du dedans,
du creur de l'homme, que sortent les mauvais desseins et
les resolutions coupables : debauche, vols, meurtres, adulteres, cupidite, mechancete, fraude, impudicite, envie, diffamation, orgueil, hebetude morale. Tous ces mechants etats
ou actions sortent du dedans de l'homme et le souillent. »
lei, le mot « creur » revet son sens israelite de « volonte ».
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Paul confirme cette terrible verite : « Nous avons deja
prouve, ecrit-il, que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire
du peche, selon qu'il est ecrit (Psaume 14 : 1-3) : 11 n'y a
point de justes, pas meme un seul ; nul n'est intelligent,
nul ne cherche Dieu, tous sont egares, tous sont pervertis ,
il n'en est aucun qui fasse le bien, pas meme un seul ; ·leur
gosier est un sepulcre ouvert ; ils se servent de leurs langues pour tromper ; ils ont tous sur leurs levres un ven!n
d'aspic ; leur bouche est pleine de malediction et d'amertume ; ils ont les pieds legers pour repandre le sang ; la
destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ; la crainte de Dieu n'est pas
devant leurs yeux. » (Rom. 8 : 9-18). lei, on croit entendre
resonner les mots de Jean, qui nous dit dans sa .premiere
epitre (ch. 1 : 8-10) : « Si nous disons que nous n'avons pas
de peche, nous nous seduisons nous-memes
et la verite
n'est point en nous .. . Si nous disons que nous n'avons pas
de peche, nous Le faisons (Dieu) menteur, et sa parole (de
Dieu) n'est pas en nous. »
Quiconque a contracte l'habitude du peche ne peut s'en
defaire par ses propres moyens. Le mauvais arbre ne peut
porter de hons fruits. « Tout hon arbre porte de hons
fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un
hon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais
arbre porter de hons fruits. » (Matth. 7 : 17). La generation
mauvaise, qui veut se debarrasser de son etat de peche en
nettoyant sa maison, se retrouve sept fois plus mauvaise
« Lorsque l'esprit impur est sorti d'un
qu'auparavant.
homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il
n'en trouve point. Alors, il dit : Je retournerai dans la maison d'ou je suis sorti ; et, quand il y arrive, il la trouve
vide, balayee et orne e. 11 s'en va et ii prend avec lui sept
autres esprits plus mechants que lui ; ils entrent dans la
maison, s'y etablissent, et la derniere
condition
de cet
homme devient pire que la premiere. 11 en sera de meme
pour cette generation mechante. » (Matth. 12 : 43-45). II
faut une purification qui soit une rupture, il faut une nouvelle naissance, il faut une grace de Dieu. 11 y a un moyen
de redemption et de liberation. C'est le bapteme. C'est cela
le lavage dont Jesus a parle a Nicodeme : « En Verite, je
te le dis, si un homme ne nait d'eau et d'esprit, il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu. » (Jean 3 : 5).
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LES ELEMENTS DU BAPTEME

Le bapteme preche par les apotres comprend plusieurs
elements. Nous voulons les rappeler ici avec la grace de
Dieu.
A. -

Le Bapteme chretien comprend la foi chretienne de la
part de celui qui demande le bapteme.

Tous les ecrits du Nouveau Testrunent affi.rment la necessite de la foi chez le candidat au bapteme. Jesus est l'unique Mediateur de notre salut. On parvient a Jesus par la
foi. « Jesus dit a la foule : J e suis le pain de vie. Celui qui
vient a moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi
n'aura jamais soif. » (Jean 6 : 35). « En verite, en verite,
je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie eternelle. Je
suis le pain de vie. » (6 : 47). Rien de plus naturel que,
dans les premiers temps de l'Eglise, chaque fois, avant de
baptiser une personne, on lui faisait professer publiquement sa foi en Jesus-Christ. Jesus envoya ses apotres pour
baptiser, mais ils ne pouvaient administrer le bapteme aux
neophytes qu'apres leur avoir preche et enseigne l'Evangile : << Allez done, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit. »
(Matthieu 28 : 19). « Allez par tout le monde et prechez la
bonne nouvelle a toute la creation. Celui qui croira et qui
sera baptise sera sauve, mais celui qui ne croira pas sera
condamne. » (Marc 16 : 15-16).
Quand l'eunuque demanda le bapteme a Philippe qui
l'avait instruit, celui-ci lui dit : « Si tu crois de tout ton
creur, cela est possible. » L'eunuque repondit : « Je crois
que Jesus est le Fils de Dieu. » (Actes 8 : 16 s.). Le meme
livre des Actes affi.rme que « plusieurs Corinthiens ayant
entendu Paul crurent aussi, et furent baptises » (Actes
18 : 8).

B. -

Le bapteme
de l'ame~

demande

prealablement

la repentance

Le pecheur ne devient pas bon, ne change pas son etat de
culpabilite ou ses sentiments par le bapteme. La conversion
doit etre precedee de la foi et de la repentance. Par la foi,
il croit en Jesus-Christ, son Sauveur. Par la repentance, il
comprend que sa vie n'est faite que de jouissances charnelles, il comprend avoir parcouru une fausse route, il com-
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prend qu'il faut transformer
sa vie, il doit dire comme
Zachee quand il se repentit : << Voici, Seigneur, je donne
aux pauvres Ia moitie de mes biens, et, si j'ai fait tort de
quelque chose a quelqu'un, je Jui rends le quadruple. »
(Luc 19: 5-8).
Pour recevoir efficacement le vrai bapteme, le changement du creur du candidat est necessaire, et ce changement
s'opere par la repentance appuyee sur la foi en Jesus, notre
Sauveur. On comprend alors que Jesus ait donne aux apotres le commandement
de precher la penitence. « II est
ecrit ... que la repentance et le pardon des peches seraient
preches en son nom a toutes Jes nations, a commencer par
Jerusalem. » (Luc 24 : 49). On comprend aussi que Pierre
ait adresse ces mots aux Juifs coupables d'avoir crucifie
Jesus-Christ, le Sauveur : « Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptise au nom de Jesus-Christ, pour le pardon de vos peches, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
(Actes 2 : 38).
C. -

Le bapteme unit le pecheur
rection du Christ.

a la

mort et

a la

resur-

Quand un homme est emprisonne, il peut se repentir de
son crime contre la societe, il peut en son creur se resoudre
a changer ses mreurs, mais ce n'est pas suffisant pour Jui
ouvrir Jes portes de la prison. Le changement de sa situation actuelle peut seulement provenir d'une volonte, d'une
autorite superieure qui Jui rendra la liberte. La meme chose
se produit pour le penitent qui sollicite le bapteme. II a la
foi, il a la repentance, done il se trouve dispose a recevoir
le don de Dieu. Mais se transformer de pecheur en saint
est le fruit de la bonte divine qui Jui accorde, par le bapteme, la justification et le salut. Sal9, le futur apotre Paul,
etait deja un croyant repenti quand Ananias lui .-dit : « Et,
maintenant, que tardes-tu ? Leve-toi, sois baptise, et lave
de tes peches, en invoquant le nom du Seigneur. » (Actes
22 : 16). C'est la doctrine centrale du Nouveau Testament
concernant le bapteme. Celui-ci tue et ressuscite. Selon ce
divin Iivre tout entier, on ne peut nier le lien etroit et tres
reel qui rattache le salut au bapteme. C'est le bapteme qui
trempe et noie (c'est le sens etymologique du mot bapteme)
dans la mort du Christ, qui ensevelit avec le Christ, en vue
d'une resurrection avec Lui. « Ignorez-vous, ecrivait Paul
aux Romains, ignorez-vous que, nous tous, qui avons ete
baptises en Jesus-Christ, c'est en sa mort que nous avons
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ete baptises ? Nous avons done ete ensevelis avec Lui par
le bapteme en sa mort, afin qu e, comme Christ est ressuscite d es morts, par Ia gloire du Pere, de meme nous aussi
marchions en nouveaute de vie. » (Romains 6 : 3 s.). Par
le bapteme, et dans celui-ci, le baptise devient une meme
plante avec le Christ : « En effet, si nous sommes devenus
un m eme corps avec Lui en la conformite avec sa mort,
nous le serons aussi en la conformite avec sa resurrection,
sachant que notre vieil homme a ete crucifie avec Lui, afin
que le corps du peche fut detruit, pour que nous ne soyons
plus esclaves du peche ; car celui qui est mort est libre du
peche . » (Romains 6 : 5 s.). « Ainsi, vous -m emes, regard ezvous comme morts au peche, et comm e vivants par Di eu
en Jesus-Christ. » (Romains 6 : 11).
« Les recherches recentes, ecrit J. J. von Allmenn, ont
demontre que cette etonnante favon de p enser n'est ni une
ima ge, ni un symbole, mais qu'elle decrit un e realite : dans
son bapteme et p a r son bapt em e, le baptise meurt avec le
Christ et ressuscite avec Lui ; sa vie charnelle y trouv e sa
fin et sa vie spirituelle son debut. Le bapt eme renverse done
compl etement la situation religieuse et morale de l'h,_,..
--,- -.:.
ii applique, en fait, a un individu, ce qui est vrai, en droi ,
m
pour le monde entier, a savoir qu'en Jesus-Chr
meurt et ressuscite, la creation dechue s' a ch eve et la creation nouvelle commence. » (Vocabulaire biblique, Neuchatel, 1954, article : Bapteme).
« Le bapteme est done un b ain de regeneration,
qui fait,
d'un Fils de la chair, un enfant de Dieu. Dieu nous a sauves, non a cause des reuvres de justice que nous aurions
faites, mais selon sa misericord e, par le baptem e de la re gener at ion et le renouvell ement du Saint-Esprit, qu'il a repandu sur nous avec abondance par Jesus-Christ,
notre
Sauveur, afin que, justifies par sa grac e, nous devenions,
en espera nce, heritiers de la vie eternelle. » (Tite 3 : 5).
C'est pourquoi le baptem e, nouvell e arche d e salut, nous
sauve, comme l' arche de Noe sauva sa famille de la ruin e
du delu ge, selon Jes mots de l'apotre Pierre : « Le bapteme .. . n'est pas la purification des souillures du corps,
mais !'engag ement d'une bonn e conscience envers Di eu, et
m aint enant vous sauve, vous aussi, par la resurrection de
J es us-Christ, qui est a la droite d e Dieu, depuis qu'il est
alle au ciel, et que les anges, les autorites et les puissances Jui ont ete soumis. » {I Pierre 3 : 21).
C'est pourquoi le baptise doit prouver par une vie nouvelle que le bapteme a apporte en lui un reel changement.
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« Que le peche ne regne point dans votre corps mortel, et
n'obeissez pas a ses convoitises . »
« Ne livrez pas vos membres au peche, comme des instruments d'iniquite ; mais donnez-nous vous-m emes a Dieu,
comme etant vivants, de morts que vous etiez, et offrez a
Dieu vos membres, comme des instruments de justice. ~
(Romains 6 : 12 s.).

III. -

QUELQUES CONSEQUENCES

Voici quelques-unes des consequences les plus import an tes qui decoulent de l'etude des ense ignements bibliques
sur le bapteme.

A. -

Le Nouveau Testament attache beaucoup d'importance
au symbolisme de !'immersion.

Le bapteme est le rite par lequel le croyant me urt et ressuscite en Jesus-Christ.
Dans le bapteme, l'homme est
plonge et enseveli dans l'eau, comme Jesus a ete enseveli
dans le sepulcre . Ensuite, le baptise sort de l'eau comme
Jesus est sorti du sepulcre . C'est ce que l'epitre aux Colossiens repete aux chretiens : « Vous etes ensevelis avec Lui
par le bapteme, vous etes aussi ressuscites en Lui et avec
Lui par la foi et la puissance de Dieu, qui l'a ressuscite des
morts. » (Coloss . 2 : 12).
La traduction du Nouveau Testament, faite par !'Association Catholique
des Etudes
Bibliques au Canada
(Montreal, 1953), donne !'explication de Aunote avec clarte
et verite (Rom . 6 : 3) : << C'est en sa mort que nous avons
ete baptises. » Saint Paul fait ici allusion au mode d'administrer le bapteme dans l'Eglise primitive, c'est-a-dire par
immersion totale. Le baptise s'ensevelissait d'abord dans
l'eau (figure de sa sepulture avec le Christ enseveli) ; il en
sortait ensuite ... completement purifie, et commenr;ait une
vie nouvelle, figure de sa resurrection avec 1le Christ res.
suscite . » (p. 372) .
C'est pour realiser cette immersion totale que Jean-Baptiste « baptisait a Enon, pres de Salim (comme c'est ecrit
en Jean 3 : 23), car il y avait la beaucoup d'eau ~- Cette eau
etait necessaire pour y plonger les hommes. Quartd Philippe
baptisa le ministre d'Ethiopie, qui etait administrateur
de
tous les tresors de la reine Candace, « ils descendirent tous
deux dans l'eau et il le baptisa ~ (Actes 8 : 28), c'est-a-dire
le plongea totalement dans l'ea u.
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Cet usage se perpetua pendant de nombreux siecles. Je
vous rappelle ce que l'on dit dans le Dictionnaire de Theologie Catholique (tom. II, col. 186 ss.) : « On baptise, disait
saint Justin, (Apol. 1 : 61, en Pa ~r ogie Gree., VI, 420), la
ou on trouve l'eau necessaire. C' tait done aupres d'une
source, sur les bords d'une rivier , dans une citerne ou une
piscine, partout ou se rencontrait un endroit propice. A
Rome, saint Pierre aurait baptise dans le Tibre, selon Tertullien (De baptism tJ 4, Patr. Lat., I, 1, 203). Pendant les
trois premiers siecles, on baptisa dans les catacombes dans
lesquelles se refugiaient les chretiens pour echapper aux
persecutions. Mais, des que la paix fut accordee a l'Eglise,
on se mit en mesure d'avoir des locaux speciaux pour y
conferer le bapteme avec toute la solennite possible, et on
construisit. . . des edifices connus sous le nom de " Baptisteres ".
Voila comment le meme Dictionnaire (col. 214) decrit le
rite pratique vers le 1v• et le v• siecles : « Les elus sont
entierement depouilles de leurs vetements, mais les precautions sont prises pour ne point blesser la loi de la decence ;
les hommes, sous la direction de l'un des membres . .. , sont
a part ; les femmes, egalement a part, sont aidees par d'autres femmes (can . 114 d'Hippolyte) .. . Avant de descendre
dans la piscine baptismale, on procedait a une triple interrogation. On demandait a l'elu : "Croyez-vous en Dieu, le
Pere tout-puissant?
- Croyez-vous en Jesus-Christ,
son
fils unique, Notre Seigneur, ne et mort ? - Croyez-vous au
Saint -Esprit ? " Apres cette triple interrogation, ils descendaient dans l'eau et y etaient plonges par trois fois. »
Le bapteme par immersion (lieu cite, col. 186) etait le
bapteme ordinaire, mais un autre mode d'administration
s'introduisit
bientot pour des cas particuliers.
Dans la
Didach e (livre ecrit selon les specialistes modernes, v. 150),
nous lisons : « Apres avoir enseigne ces choses, baptisez
ainsi au nom du P ere, d_u Fils et du Saint-Esprit, en plongeant le baptise dans une eau vive (fleuve ou source), ou, a
son defaut, dans toute autre eau (lac ou citerne) froide, a
moins de raison particuliere ; si vous n'avez pas d'eau
suffisante pour y plonger le baptise, versez trois fois l'eau
sur la tete. » (VII, 1-3). N'ayant pas d'eau, plutot que de ne
rien faire, c'est mieux de verser ainsi l'eau sur la tete, ecrit
ce livre (sans reference dans la Bible).
Ce nouveau mode d'administrer
le bapteme fut, tout
d'abord, employe sur les malades. Certaines personnes,
craignant la penitence publique qui etait reservee aux chre-
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tiens pecheurs, voulurent differer leur bapt eme jusqu'a la
fin de leur vie ; la situation des malades qui voulaient
r ecevoir le bapteme devint commune. Plonger un malade
dans l'eau etant difficile, ce rite fut remplace par l'affusion
d'eau sur la tete. Ce fut le bapteme des cliniciens, c'est-adire des malades. Ce mode de baptiser etait toutefois considere comme un pis-aller (Diet. Th eol. Catholiq., l.c., 186) .
Saint-Thomas d'Aquin, qui mourut en l'an 1274, et qui est
encore considere comme la plus grande autorite en matiere
de theologie catholique, ecrivait : « Dans le sacrement du
bapteme, l'eau est em ployee pour laver le corps, mais elle
signifie lavage des peches a l'interieur ! (dans la Bible, ce
sont plutot la mort et la resurrection des croyants qui sont
symbolisees !). Or, on peut se laver non seulement par l'immersion, mais aussi en versant de l'eau ou en aspergeant.
Pour cette raison, bien qu'il soil plus stir de baptis er par
imm ersion, cette fac;on etant le mode usuel, le bapteme
peut etre donne par affusion ou par aspersion ... , specialement dans les cas de grande urgence. » (Somme Theologique, III, 66, 7).
Nous aussi, nous voulons continuer a baptiser par immersion, comme cela se pratiquait aux temps apostoliques.
Pourquoi changer ce que les apotres ont execute ? Changer
le rite du bapteme, n'est-ce pas lui oter le symbolisme que
Paul y voyait, c'est-a-dire la mort et la septilture du vieil
homme enseveli dans l'eau pour naitre a une nouvelle vie ?
Et pourquoi dire : << Je te baptise », c'est-a-dire : « Je te
plonge, je t'immerge dans l'eau » , quand on verse simplement de l'eau sur la tete? (c'est une antithese). Nous voulons done, comme c'est encore de nos jours en usage chez
les Grecs, rester fideles a l'immersion pratiquee par les
apotres. Ne changeons pas de notre propre volonte ce que
le Christ a etabli a tout jamais !
B. -

Les apotres n'ont pas baptise

les enfants.

Selon le Nouveau Testament, le bapteme inclut toujours,
comme n 'us l'avons deja fait remarquer, la foi et la repentance. Or, les enfants n'ont pas la possibilite de croire, puisqu'ils ne sont pas capables d'actions personnelles. Vouloir
rempl ~er la pretendue foi des nourrissons par celle des
parrains et marraines, c'est meconnaitre la foi biblique,
uniquement celle qui sauve, qui est toujours une foi per~
sonnelle. « Celui qui aura cru et sera baptise sera sauve. »
(Marc 16 : 16). On ne peut croire par substitution de per-
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sonnes. On connait, peut-etre, les mots de Tertullien, de
Carthage, qui, vers l'an 200, ecrivit en Afrique un livre sur
le bapteme. C'est lui qui enseigna aux chretiens les preceptes suivants : « Conduisez a Jesus vos enfants quand
ils seront grands ; qu'ils apprennent l'ens eignement chreti en , quand ils seront instruits sur le but vers lequel ils
marchent. F ait es -les devenir chretiens des qu'ils connaitront Christ. » (Ante-Niceans Fathers, III, 674-676).
De plus, le bapt eme compr end , comme nous l'avons vu
ci-dessus, la repentance. Comment vos enfants peuv ent-ils
se r epe ntir, eux qui n'ont pas la possibilite d'accomplir une
ac tion personnelle ? Vivant en etat d'innoc ence, comment
se repentiraient-ils
de peches qu'ils ne peuvent avoir
commis?
En effet, le meme Tertullien, dans le passage deja cite,
posait aux chretiens la question suivante : « Qu'est-ce que
les enfants ont a faire eux qui vivent une vie innocente,
avec le pardon des pe t hes ? » Ce fut avec la doctrine du
peche originel, jugement qui se repandit
au temps de
Cyprien et d'Origene, que le bapteme, contre }'opinion de
Tertullien, fut egalement administre aux enfants. Cyprien
dit « qu'on devait le conferer aux enfants aussitot que possible, parce que ·ceux-ci, etant nes par la chair selon Adam,
ont contracte la contagion de la mort ancienne » (Epitr e 64 : 5, en Ante-Nicean \ Fathers, V, 354). Et Origene osa
affirmer que : « Les Eglises ont rec;u des apotres euxmem es !'us age de baptiser les enfants. » (Comm. aux Romains 5 : 9, cite par J. Quasten, Patrology, II, 83). C'est
ainsi qu e des assurances, aussi fausses avec la marche des
siecles, eloignent les hommes de la parole de Dieu.
Le bapt eme des « maisons » par les ap6tres. - Mais on
nous objecte : « Les apotres ont baptise des maisons entieres, des maisonnees comprenant
peut-etre des enfants.
D~nc, le ba~teme
_enfant~ est ~n usa~ e _apostoliqu e -~
(cf. Actes 10 . 24-48, 16 . 15-33 , I Cormth. 1 . 16, etc ... ).
Mais, quand le texte sacre nous relate les details de ces
conversions, il note, en accord avec les autres passages
bibliques deja invoques, que toutes les person nes, avant
d'etre baptisees, crur ent en la parole preche e. Paul et Barnabas « annoncerent la parole de Dieu au geolier de Philippe, ainsi qu'a tous ceux qui etaient dans sa maison ... , et
ii (le geolier) se rejouit avec toute sa famille de ce qu'il
avait cru en Dieu » (Actes 16 : 33-34).
De plus, l'apotre Paul, dans sa premiere epitre aux Corinthiens, rapporte des faits aux Corinthiens qui confir-
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ment notre interpretation.
II s'agit du privilege paulin par
lequel Paul permet a l'epoux Chretien de se separer du
conjoint paien, si le premieF- ne veut pas cohabiter en paix
avec le ·seeomt: Mais, « si quelque frere est uni a une
pa'ienne, et qu'elle consente a cohabiter avec lui, qu'il ne la
renvoie pas ; et, si une femme chretienne a un mari pai:en,
et qu'il consente a vivre avec elle, qu'elle ne le repudie pas.
Le mari paien se sanctifie par la femme chretienne et la
femme pa'ienne par son mari. Car, autrement, vos enfants
seraient toujours impurs, alors qu'en fait, ils sont saints »
(I Cor. 7 : 12-14).
Je veux citer la note de !'edition du Nouveau Testament
1
publiee
par l' Association Catholique des Etudes Bibliques
au Canada (p. 407) : « Les enfants nes de parents chretiens sont consideres omme saints, meme avant de recevoir
le bapteme. D'une fa(.:On analogue, le conjoint paien, d'une
union en partie chretienne, ne doit pas etre traite d'impur.
11 a une premiere attache a l'Eglise, etant lie par celui qui
est fidele. Et l'on peut esperer qu'il se convertira un jour. »
Done, les enfants, d'apres le temoignage de Paul, n'etaient
pas baptises par les premiers chret' ens, autrement son raisonnement ne serait pas concluant.
Nous aussi, comme Paul, nous ne baptisons pas les
enfants qui ne savent pas discerner le bien du mal et qui
n'ont pas encore la CQnnaissance de Jesus par la foi. Ils
seront baptises quand, apres avoir grandi et avoir peche
comme chaque homme, ils pourront etre instruits de l'Evangile, se convertir par leur foi et se repentir de leurs peches ;
ils seront baptises quand ils auront la possibilite de se
consacrer personnellement
a Lui. Nous croyons, en agissant de la sorte, repondre aux enseignements · des apotres
qui n'ont jamais baptise que des adultes.

CONCLUSION
Mes amis, ii n'est pas possible, aprcs une simple lecture,
<le juger la veracite OU la faussete de la matiere etudiee. II
est necessaire de beaucoup reflechir a ce sujet et de mediter
profondement
les passages cites, apres les avoir verifies
dans la Bible. Neanmoins, ii faut tout examiner dans la
paix et avec amour, selon }'affirmation de Paul : « Ne meprisez pas les propheties (c'est-a:-dire les enseignements qui
vous sont donnes au nom de Dieu ; le prophete, selon Ia
Bible, est en realite celui qui parle au nom de Dieu). Mais
eprouvez tout et retenez ce qui est hon. » (I Thessal. 5 : 20).
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Ensuite, il faut agir en conformite avec la verite que nous
avons trouvee : « Mes freres, si l'un de vous s'eloigne de la
verite et qu'un autre l'y ramene, qu'il sache que celui qui
ramene un pecheur de l'erreur de la voie ou il s'egare, sauvera une ame de la mort, et couvrira une multitude de
peches. » (Jacques 5 : 19 s.).

OBJECTION:
On m'a demande:

«

Que pensez-vous

du peche original?»

REPONSE:
La nature du peche d'Adam suscite depuis toujours de
nombreuses discussions. Le recit de Gen. 3, avec les images du Jardin d'Eden, de l'arbre de la vie et de l'arbre de
la connaissance du bien et du mal, signifie uniquement que
l'homme, en desobeissant aux ordres de Dieu, a voulu devenir l'egal de son @ eateur, seul privilege qui lui manquait
encore. 11a voulu tracer lui-meme sa voie, sans suivre celle
fixee par Dieu ; il a voulu poursuivre sa route, independamment de Dieu, sans aucune restriction, tentant ainsi
!'experience de tout ce qu'il desirait.
Mais, en agissant de la sorte, il modifia le cours de la vie
humaine. Tousles enfants d'Adam, a la suite de cette chute,
furent assujettis a la mort corporelle (Rom. 5 : 12 ss.). En
outre, ils heriterent de la tendance au mal. Mais cette tendance n'est pas encore un peche ; elle ne le deviendra que
lorsque les enfants, en grandissant, auront acquis la faculte
de comprendre ce qu'ils font. 11 n'y a pas dans la Bible de
doctrine relative au peche originel hereditaire, qui nous
eloigne de Dieu. Ce n'est pas l'etat de culpabilite qui est
hereditaire, mais plutot la corruption du genre humain ;
chacun peche, par la suite, de sa propre volonte . Chaque
homme sera puni pour les peches qu'il aura commis et non
pas pour ceux commis parses ascendants (Ezech. 18 : 14 s.).
Les enfants, avant de recevoir le bapteme, sont deja dans
le royaume de Dieu, ou mieux pour eux : « c'est le royaume
de Dieu » (Matth. 19 : 13-15). Jamais, les apotres n'ont
baptise un enfant . Toujours, ils baptiserent
les grandes
personnes, mais apres avoir trouve en ces adultes la fo1 en ..
Jesus-Christ, et la repentance de leurs peches.
C'est la raison indiscutable pour laquelle on peut conclure
que les apotres n'etaient nullement persuades de !'existence
du peche originel, comme le croient les catholiques d'aujourd'hui.

1
Le Vrai Culte Chretien
Un apres-midi, parl ant a un e pauvre Samaritaine, Jesus
enseigna que la priere devait etre adr essee a Dieu « en
esprit et en verite » . L'heure vient, et elle es t deja venue,
ou les vrais adorateurs
adoreront le Pere en esprit et en
verite ; car ce sont ces adorateurs
que le Pere demande.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent
en « esprit et en verite » (Jean 4 : 23-24).
Avec l'aide de Dieu, nou s allons sonder le Nouveau Testament, pour savoir comment s'effectuaient,
chez les premiers chretiens, !'adoration et le culte en esprit et en verit e.

APRES LA MORT DE JESUS-CHRIST
LE CULTEDEDIEA DIEU
FUT BIENTOTRENDU LE DIMANCHE

I. -

Tout d'abord, les chretiens de Jerusalem se reunissaient
chaque jour : « Tous ensemble, chaque jour, etaient assidus
au Templ e, et, dans leurs maisons, ils rompaient le pain,
ils prenaient leur repas d'un creur pur et joyeux. » (Actes
2 : 46). Mais, bientot, le jour du culte chretien ne fut plus
le samedi, c'est -a-dire le septieme j our de la semaine, « le
Sabbat », comme l'appelaient les Juifs, car le cult e fut cele bre le premier j our de la semaine. Ce jour fut appele « le
jour du Seigneur » (Apoc . 1 : 10), c'est-a-dire « dimanche »,
du latin « dies dominica ».
Luc, t emoin oculaire de l'evenement, ecrit dans les Actes
(20 : 7) : « Le premier j our de la semaine, nous etions
reunis a Troas pour rompre le pain. » Paul, ecrivant aux
Corinthiens (16 : 2), leur ordonna : « Que chacun de vous,
le premier j our de la semaine, mette a p art chez Jui ce qv.'il
pourra, selon sa prosperite. » Pourquoi
cette collecte le
« premier j ou r de la semaine », c' est-a -dir e le dimanche,
sinon parce que c'etait en ce j our que Jes chretiens du
1er siecle s'assemblaient
pour rendre leur culte hebdomadaire ? C'etait peut-etre relativem ent a cause de l'arret du
travail ! Absolum ent pas. Jamais, le Nouveau Testament ne
reporte au dimanche Jes lois juives concernant le repos du
septieme jour . Jamais, les apotres, quoiqu'ils prechassent
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aux pa'iens qui ne jouissaient pas d'un jour ferie dans la
semaine, ne rappellent le devoir de sanctifier le dimanche
par le repos. C'est le soir d'un dimanche
que se reunit
l'Eglise de Troas apres une journee de travail fatigant.
« Un j eune homme nomme Euticho, assis sur le bord de la
fenetre, s'endormit profondement
pendant le long discours
de Paul et, entraine dans son sommeil, il tomba du troisieme etage . » (Actes 20 : 7). Ce qui sanctifie le pr emier
jour de la semaine, c'est le culte et non pas l'arret du travail. L'Eglise a attendu trois siecles pour que le dimanche
devint jour ferie.
Ce jour fut impo se aux chretiens deja au temps des ap6tres, parce que c'etait celui ou Jesus ressuscita
(Matth.
28 : 1 ; Jean 20 : 1), ou ii apparut
aux disciples (Marc
16 : 14; Jean 20 : 19), et ou le Saint-Esprit
descendit sur
les premiers chretiens le ma tin de la Pentecote (Actes 2 : 1).

II. -

LE REPAS DU SEIGNEUR

L'acte principal pratique le dimanche, au temps des apo tres, etait le repas du Seigneur. C'est l'acte que les Catholiques appellent Eucharistie ou Sainte Messe. Au cours de
cette action religieuse, la vraie, tous les chretiens, selon le
commandement
du Seigneur, mangent du pain et boivent
du vin en memoire de Jesus, reproduisant
ainsi ce que Jesus
avait fait et commande de faire en la soiree de la Paque,
avant de mourir sur la Croix.
Voici la description, bien ancienne, qui se trouve dans
l'epitre de Paul aux Corinthiens (1 '• ep., 11 : 20-32) : « Mais
quand vous vous reunissez, ce n'est pas le vrai repas du
Seigneur que vous prenez ; quand vous vous mettez a table,
chacun commence par prendre la nourriture qui lui appartient, et alors l'un souffre de faim, et l'autre mange avec
exces. N'avez-vous pas vos maisons, s'il ne s'agit que de
manger et de boire ? Ou bien meprisez-vous · l'Eglise de
Dieu ? Voulez-vous insulter les indigents ? Que dois-je vo us
dire ? Faut-il vous louer ? Non, en cela, je ne vous loue
point.
« Pour moi, j'ai appris de la part du Seigneur ce que je
vous ai enseigne, savoir que le Seigneur Jesus, dans la nuit
ou ii fut Jivre, prit du pain et, apres avoir rendu graces, il
le rompit et dit : " Ceci est mon corps qui est donne pour
vous, faites ceci en memoire de moi. " Apres le repas, il prit
de meme la coupe, en disant : " Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang, faites ceci en memoire de moi, toutes
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les fois que vous en boirez." Car, toutes Jes fois que vous
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annon cez la mort du Seigneur, jusqu'a, ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangerait le pain ou boirait la coup e du
Seigneur indignement se rendrait coupable envers le corps
et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine done soi meme et qu'ensuite ii mange le pain et boive la coupe ; car
celui qui mange et qui boit mange son propre jugement,
s'il ne reconnait pas le corps et le sang du Seigneur. »
Mais, comme nous allons le voir, cette action religieuse
n'etait pas consideree par les apotres comme un vrai sacrifice, ni comme une transsubstantiation
du pain et du vin
au corps et au sang de Jesus. Ce sera toujours la Bible qui
nous guidera et non pas des ra is onnements humains. Quand
on etudie serieusement la Bible, beaucoup de mysteres, qui
nous ont ete preches maintes fois, disparaissent.
I. Le repas du Seigneur n'est pas un sacrifice !

r

Jesus, selon Paul, a dit : « Faites ceci en memoire de
moi » , ou, comme nous lisons dans }'original grec: eis
anamnesin mou. L'embarras des exegetes catholiques, devant ce mot d'anamnestique,
est evident . Un exegete a ussi
distingue que le P. Allo commence par dire que le mot
signifie « rappel » , « memorial », et il in voque avec raison
Exode 12 : 14. Et puis, sans aucune explication philologique
ou historique, ii arrive a dire que la Cene est un renouvellement saisissant du sacrifice de Jesus (E .-B. Allo, Premiere
Epitre aux Corinthiens, Paris, chez Gabalda, P· . 281). Le
glissement est manifeste, autant que le desir d'introduire
la pensee du Concile de Trente dans le texte de Paul. Voila
done comment une tradition humaine, qui s'est glissee dans
la Bible, amene ·les chretiens a fausser l'interpretation
toute
naturelle de la parole de Dieu.
Mais le fait que le repas du Seigneur est seul ement un
me ·morial, et non pas un vrai sacrifice, est en harmonie
avec Jes autres passages de la Bible dans lesquels est affirmee l'uniformite du sacrifice du Christ . On pent lire toute
l'epitre aux Hebreux, qui est tres explicite a ce suj et . Qu'il
me soit permis d'evoquer les passages suivants : « II nous
convenait, en effet, d'avoir
un souverain
sacrificate ur
comme Lui (Jesus -Christ ), saint, innocent,
sans tache,
separe des pecheurs et plus eleve que les cieux, qui n'a pas
besoin, comme Jes souverains
sacrificate urs (des Juifs)
d'offrir chaque j our d~s sacrifices, d'abord pour ses propres
6.
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peches, ensuite pour ceux du peuple, - car, ceci, il l'a fait
une fois pour toutes en s'offrant lui-meme. » (Hebreux
7 : 26 s.). « Et, tandis que tout sacrificateur
fait chaque
jour le service et offre souvent les memes sacrifices qui ne
peuvent jamais effacer les peches, lui, apres avoir offert un
seul sacrifice pour les peches, s'est assis pour toujours a la
droite de Dieu, attendant desormais que ses ennemis soient
devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a
amene a la perfection, pour toujours, ceux ·qui sont sanctifies. » (Hebreux 10 : 11-14).
Nous laissons, a ceux qui reconnaissent
dans la Messe le
renouvellement
du sacrifice de la Croix, le soin de nous
expliquer le mystere d'un sacrifice qui ne peut pas se repeter et qui, pretend-on, se fait tous les jours durant
la
Messe ! Les continuelles
hypotheses
echafaudees
(dans
l'Encyclopedie Catholique du Vatican, on peut en lire au
n10ins cinq ou six), pour expliquer ce mystere, nous fournissent une documentation
qui ne nous eclaire nullement.
Cette explication, lourde et peu convaincante, est pour nous
une nouvelle et bonne raison de croire que les passages de
la Bible ont ete faussement
interpretes.
Si · on presente
ceux-ci avec l'Eucharistie,
toutes difficultes disparaissent.
Le sacrifice des chretiens est uniquement
et exclusivement
le sacrifice que Jesus a eleve a Dieu, une fois pour toutes,
sur la Croix, et le repas du Seigneur n'est que l'anamnestique, ou « le souvenir », et non « la repetition ».
2. Jesus n'est pas materiellement
present dans l'Eucharistie.

OU

substantiellemenl

Quand j'etudiais la theologie dogmatique, on nous disait,
selon la doctrine catholique, que le corps, le sang et la divinite de Jesus-Christ
etaient reellemen
presents dans le
pain et le vin consacres. Le pain cesse d'etre di.I pain et il
se transforme miraculeusement
en la chair de Jesus-Christ,
tout en conservant l'apparence du pain. Le vin, de meme,
cesse d'etre du vin, pour se transformer
en le sang de
Jesus-Christ,
quoiqu'il conserve egalement l'apparence
du
vin. La transsubstantiation
decoulerait des mots de Jesus :
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Si ceci, c'est-adire le pain et le vin, sont respectivement
le corps et le sang
de Jesus, c'est une preuve que le pain cesse d'etre du pain
et que le vin cesse d'etre du vin, pour se transformer
reellement en le corps et le sang du Seigneur. Tel est le raisonnement apparemment
tres naturel des Catholiques.
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Mais, qu'il me soit permis d'etablir ici un rapprochement.
Quand je vous dis : « Voici ma femme», vous pouvez interpreter mes paroles de deux fa~ons. Si je vous presente une
photographie, en disant : « Voici ma femme », vous comprenez que cette image est uniquement la representation
de
ma femme et que ce n'est pas mon epouse en personne.
Mais, si je vous presente une dame, en disant : « Voici ma
femme », vous savez que celle-ci est vraiment mon epouse,
en chair et en os. C'est done, d'apres les circonstances, que
vous jugez de la signification a donner a une phrase.
Or, la Bible us e plusieurs fois de l'auxiliaire « etre » dans
le sens de << representer », qui signifie un symbole. Exemple : Paul a dit : « Le rocher etait Christ . » (I Corinth.
10 : 4). D'apr es le contexte, vous comprenez que le rocher
d'ou jaillissait l'eau fraiche et rafraichissante
ne s'etait pas
transforme materiellement
en Jesus-Christ.
11 etait seulement le symbole r epresentatif de Jesus-Christ, qui donnait
l'eau de la vie eternelle. Jesus a dit : « Je suis la porte »
(Jean 10 : 7), « Je suis le chemin » (Jean 14 : 6), << Je suis
le cep » (Jean 15 : 1)/ Et, par le contexte, il faut comprendr e ces phrases de Ii mani ere suivante : « Je suis comme
une porte, j e suis comme un chemin, je suis comme un
cep », puisque Jesus est pour les hommes ce que le cep est
pour les sarments, ce que le chemin est a la ville qu'on
veut atteindre, ce que la porte est a la maison dans laquelle
on veut penetrer. lei, les · sentences ou pensees ont toutes
une signification symbolique.
Ainsi done , la phrase de Jesus : « Ceci est mon corps,
ceci est mon sang », selon !'usage des Juifs et de Jesus, peut
recevoir un e int erpretation symbolique ou une interpretation materielle.
Laquelle devons-nous choisir ? C'est d'apres le contexte
et les circonstances qu'on doit juger de la vraie signification
d'une phrase. Or, la Bible nous fait clairement comprendre
que les mots de Jesus ont une signification symbolique et
nullement une signification reelle.
Je pourrais fournir ici plusieurs arguments, mais je prefere en choisir seulement quelques-uns
qui sont les plus
faciles a comprendre :
a) Les circonstances . - Le repas
pendant le rite de la Paque juive,
marque de symbolisme : pain sans
agneau pascal.
Le symbole ou l'objet physique

du Seigneur fut celebre
qui etait completement
levain, herbes ameres,
le plus important

etait
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l'agneau pascal qu'on faisait « rotir au feu, avec la tete, les
». Que symbolisait-il ? En Exode
.• pattes et l'interieur
(12 : 11), on lit : « Ceci (c'est-a-dire l'agneau) est le passage
de l'Eternel » , ou c' est « l'Eternel qui passe » (hu pesach
Jahve). Qu'on observe la similitude avec les paroles de
Jesus : « Ceci est mon corps. » Mais, malgre Jes mots :
« Ceci est l'Eternel qui passe », l'agneau restait agneau et
ne se transformait
pas en le Dieu passant . II etait seule ment un sol\venir, un memorial de Dieu. L'agneau, comme
on peut le remarquer dans le v. 27, etait mange en l'honneur de l'Eternel, qui a passe par-dessus Jes maisons d'Israel en Egypte, lorsqu'il frappa l'Egypte et qu'il sauva leurs
maisons, qui avaient ete marquees par le sang de l'agneau.
Jesus n'etait pas le symbole de l'agneau, mais il etait, selon Jean-Baptiste, le « vrai » « Agneau de Dieu » , qui ote le
peche du monde, et ce nouveau rite n'etait pas le souvenir de
la liberation du peuple juif par la mort de l'agneau pascal,
mais le souvenir de la liberation des chretiens par la mort
redemptrice de Jesus-Christ. Jesus prend done du pain et
; du vin, qui r\lppelleront desormais son corps et son sang,
c'est-a-dire sa personne et son sacrifice. Celui-ci, par le
sang du « vrai agneau » nouveau, donne au monde entier
le salut eternel qui doit etre sanctionne par la foi et le
bapteme.
Done, les circonstances
dans lesquelles Jes paroles de
Jesus furent prononcees amenerent tout naturellement
les
apotres a une interpretation
symbolique des mots de Jesus.
b) £'explication de Jesus. - Etait-ce vraiment la pensee
de Jesus ? Oui ! Pour eviter une quelco 11.
que interpretation
physique de ses paroles : « Ceci est mon corps ... Ceci est
mon sang » , il ajoute : « Faites ceci en memoire de moi. »
(I Corinth. 11 : 24 s.). Done, le rite qu'il va instituer est un
rite de memoire, de souvenir, tout comme l'etait celui de
l'agneau pasca i. Qu'e i t-ce que Jesus pouvait dire de plus
clair pour empecher toute interpretation
materielle ? Quand
on fait une chose en souvenir d'une personne, on comprend
que celle-ci n'est pas physiquement presente. Le rite institue par Jesus est done seulement un memorial, un souvenir
de Jesus. C'est Jesus meme qui nous le <lit.
c) Un passage similaire de Paul . - Je ne veu x pas etudier Jean 6, qui, suivant le point de vue de certains, affirmerait la presence reelle de Jesus dans l'Eucharistie, puisque ce passage, selon son interpretation
la plus naturelle,
a rapport seulement a la foi en Jesus, par laquelle spiri-
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tu ellem ent nous mangeons Jesus . C'est le meme Jesus qui
nous fait connaitre, a la fin du sermon, qu'on ne doit pas
interpreter 1~ ateriellement ses paroles, mais seulement spirituellement'. C'est l'esp~it qui vi:ifi~ ; la chair n~ sert ~e ,//
rien. Les paroles que Je vous a1 d1tes sont esprit et vie
(Jean 6 : 63). Je veux seulement rappeler un parallelisme
que Paul etablit entre le repas des chretiens et le repas
sacre des pa'iens. Tandis que les chretiens mangeaient au
repas du Seigneur du pain et buvaient du vin, Jes pai:ens
mangeaient de la viande et buvaient du vin. Et Paul nous
dit qu'un chretien ne peut participer aux deux repas, parce
qu'il ne peut entrer en communion avec le Seigneur et en
communion avec Jes demons . Lisons Jes versets qui nous
concernent : « Je parle comme a des hommes intelligents ;
jugez vous-memes de ce que je dis. La coupe de benediction
que nous benissons, n'est-elle pas la communion au sang
de Christ? ... - Ce qu'on sacrifie (chez Jes pai:ens ), on le
sacrifie a des demons, et non a Dieu ; or, je ne veux pas
que vous soyez en communion avec les demons . Vous ne
pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des demons,
vous ne pouvez participer a la table du Seigneur et a la
table des demons. » (I Corinth . 10 : 15 s.).
Done, il existe deux tables : celle du Seigneur et celle des
demons. Par la premiere, on entre en communion avec
Jesus ; par la seconde, on entre en communion avec Jes
demons. Si on conclut que le chretien entre en communion
avec Jesus uniquement par le fait que le pain et le vin se
transforment
miraculeusement
en corps et en sang de
Jesus, on doit de meme etre d'avis que la viande et le vin,
qui mettent en communion avec Jes demons, doivent se
transformer reellement en demons. Ce qu'aucun catholique
n'est dispose a admettre .
Si on entre en communion avec Jes demons par le seul
fait que la viande et le vin sont presentes en sacrifice aux
demons, on doit conclure, par similitude, qu'on entre egalement en communion avec Jesus par le seul fait que le
pain et le vin sont absorbes « en memoire » de Jesus.
Bref, si on lit la Bible sans 111aJi
~ , on n'y trouve pas la
miraculeuse et mysteri euse tran ~M-mation de la substance
du pain et du vin en ·1a personne physique de Jesus-Christ.
Ce ne sont pas Jes miracles qui nous font peur, puisque
nous sommes disposes a accepter tous ceux temoignes par
la Bible.
Mais celle-ci ne contient pas de miracle pour admettre Ia
presence reelle de Jesus dans l'Eucharistie. II y a un mira-
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cle quand Jesus devient present en prenant la place de la
substance du pain et du vin ; il ya un autre miracle qu and
on p ense que J es us tout entier est present dans chaque particule de pain et dans chaque goutte de vin ; il y a un dernier miracle quand Jesus, dans l'estomac de celui qui a
communie, quitte le pain ou le vin pour ceder la place a je
ne sais quelle substance nouvelle qui le remplacera pendant
la digestion. 1C'est un miracle ega l a celui-ci que l'on veut
faire dans la consecration. Miracles qu'on ne peut expliquer
que par le mot « mystere » . Mais toutes ces difficultes
confirment !'interpretation
que nous en avons deduite par
les circonstances, par les mots de Jesus et par les passages
similaires.
Mes chers fr eres, selon la Bible, ce n' es t pas en adorant
la Sainte Hostie qu'on celebre le rite des premiers chretiens. Ce n'est pas en ecoutant la Sainte Messe, que nous
renouvelons ce que les apotres nous ont enseigne, mais
c'est en participant
au repas du Seigneur, en prenant un
peu de pain et un peu de vin en memoir e de Jesus . « Car
toutes les fois que vous mangez ce pain, nous dit Paul
(notez le mot pain, pas « le Seigneur ») , et que vous buvez
cette coupe, vous a nnoncez la mort du Seigneur, jusqu'a ce
qu'il vienne. » (I Corinth. 11 : 26). C'est en mangeant le
pain et en buvant le vin que nous confessons notre foi en
Jesus-Christ, vraie nourriture de notre a.me, Lui qui a ete
livre pour le salut de tout le monde. Par cette foi, nous le
rencontrons non materiellement
dans nos corps, mais dans
notre esprit croyant.
III. -

LES AUTRES ELEMENTS DU CULTE CHRETIEN

Ce sont la predication, les pri er es et les hymnes (Ep hes .
3 : 18 ss.). Mais toutes ces choses n 'eta ient pas reservees
uniquem ent aux anciens ou aux eveques. Ceux-ci pouvaient
prech er, mais les autres pouvaient egalement. Car, dans les
reunions des premiers chretiens, tous les m em br es etaient
d es personnes actives, sauf les femmes auxquelles les apotres avaient interdit de pr echer. Mais tout devait se passer
avec ordre. « Que faire done, fr eres ? Lorsque vous vous
assemb lez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction,
une revelation,
une langue, une
interpretation , que tout se fasse pour !'edification ... que
les femmes se taisent dans les assemblees, car il ne leur
est pas permis d'y parler .. . Mais que tout se fasse avec
bienseance et avec ordre. > (I Corinth. 14 : 26, 34, 40).
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Pas de formules invariables, pas de regles liturgiques
qui sont les reuvres des traditions humaines et qui etouffent l'esprit. Tout doit etre intelligible et facile : « Je rends
graces a Dieu, dit l'apotre Paul, de ce que je parle en langues etrangeres, plus que vous tous ; mais, dans l'Eglise,
j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin
d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langues etrangeres. » (c'est-a-dire inconnues) (I Corinth. 14 :
13-19) .
On ne decouvre jamais dans la Bible la distinction entre
les pretres et les la'iques, entre ceux qui peuvent celebrer
la Messe et ceux qui ne le peuvent pas. Le repas du Seigneur consiste dans l'acte de manger le pain et de boire le
vin en memoire de Jesus, et tout le monde en mangeant et
en buvant au cours de la Cene obeit au commandement
de
Jesus.
Dans le culte, qui priait-on ? On priait le Pere, qui est
dans les Cieux, par le nom de Jesus. (<< Quoi que vous fassiez, en parole ou en reuvre, faites tout au nom du Seigneur ;>
Jesus, en rendant par lui des actions de graces a Dieu, le
Pere. » (Coloss. 3 : 17).
Non ! Les premiers chretiens n'ont pas prie Jesus-Christ,
n'ont pas prie Marie, n'ont pas prie les anges, ou les saints,
ou les martyrs, comme le diacre Etienne ou l'apotre Jac ques {/Ils ont prie seulement Dieu le Pere, au nom de Jesus )
Oui ! au nom de Jesus, pas au nom de Marie " ou de quelque autre saint. En agissant de la sorte, ils obeissaient a
Jesus, qui l'avait ainsi enseigne aux apotres : « Quand
vous priez, dites : Pere ! que ton nom soit sanctifie. »
(Luc 11 : 2). lls obeissaient a Jesus, qui avait dit : << En
verite, 'en verite, je vous le dis, celui qui croit en moi fait
aussi les reuvres que je fais, et il en fera de plus grandes,
parce que je m'en vais au Pere ; et, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afm que le Pere soit glorifie dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon
nom, je le ferai. » (Jean 14 : 12-14) Si vous demeurez en
moi, et que mes paroles demeQrent en vous, demandez ce
que vous voudrez, et cela vous sera accorde. » (15 : 7). « En
verite, en verite, je vous le dis, ce que vous demanderez au
Pere, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'a present, vous
n'avez rien demande en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » (16 : 23 ss.).
Nous avons un magnifique exemple dans la priere que
les chretiens de Jerusalem eleverent a Dieu, apres la libe ration des apotres. Tous ensemble, ils dirent : « Seigneur,
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toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y
trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Pere, ton serviteur David : " Pourquoi ce
tumulte parmi les nations, et ces vaines pensees parmi les
peuples? " ... Et, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces,
et donne a tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine
assurance, en etendant ta main, par le nom de ton saint serviteur Jesus. » (Actes 4 : 23-30).
Toutefois, suivant l'exemple des premiers chretiens, le
culte ne se limitait point a l'assemblee du dimanche. C'etait
toute la vie qui etait offerte a Dieu. « Je vous exhorte done,
freres, ecrit l'apotre Paul, au nom des compassions de Dieu,
a lui offrir vos personnes en sacrifice vivant, saint, agreable a Dieu (c'est-a-dire qui est digne d'etre agree par Dieu).
Ce sera, de votre part, un culte raisonnable. » (Romains
12 : 1). « Si quelqu'un croit rendre un culte a Dieu et ne
tient pas sa langue en bride, ii se trompe lui-meme ; son
culte est illusoire. Une maniere de rendre a notre Dieu et
Pere un culte pur et sans tache a ses yeux est de veiller sur
Jes orphelins et les veuves dans leur detresse, et de se garder soi-meme des souillures du monde. » (Jacques 1 :
26-27).
lei, le culte rejoint !'amour preche par Christ comme
signe distinctif des chretiens. lei, le culte touche au sommet. « Voici mon commandement : Aimez-vous les uns Jes
autres comme je vous ai aimes. . . Je vous donne un
commandement
nouveau : vous aimer · Jes uns Jes autres.
Oui, aimez -vous les uns Jes autres, comme je vous ai aimes.
Tous reconnaitront
que vous etes mes disciples a l'amour
que vous avez Jes uns pour Jes autres. » (Jean 15 : 12-13,
34-35) .
C'etait ce qu'un apologiste du m • siecle, Minutius Felix,
ecrivait dans son livre Octavius, et qui represente le christianisme a ses origines, avant d'etre deforme par le catholicisme : « Si nous n'avons pas de temples et de simulacres,
ce n'est pas pour le desir de cacher l'objet de notre culte.
Quelle image pourrais-je faire a l'honneur
de Dieu, si,
quand nous reflechissons, l'homme en est la plus noble
image ? Quel temple pourrais-je edifier, si le monde entier,
reuvre de sa main, ne peut le contenir ? Si je demeure dans
une maison plus grande, comment pourrais-je
pretendre
l'enfermer dans un petit tabernacle, dans une petite armoire, Lui, une majeste si grande ? II est mieux de Lui
dedier un sanctuaire
dans notre esprit ou dans notre
creur ... Une bonne conduite, une conscience pure, un sen-
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timent irreprochable,
voila la victime qui lui est agreable.
La droiture est une priere pour Dieu, la justice est un sacrifice ; celui qui s'abstient du mal trouve que Dieu lui est
favorable ; celui qui sauve un frcre du peril, sacrifie a Dieu
la plus belle victime. Voila nos sacrifices, voila nos rites.
Si quiconque est plus juste, nous le considerons plus religieux. » (Chap . 22).
CONCLUSION

11 faut done revenir a la foi et au culte des premiers chretiens, quand les catholiques n'existaient pas encore. C'est
Jesus qui nous a parle par la bouche des apotres. Nous
avons entendu sa voix . II faut la suivre immediatement,
sur -le-champ, tout de suite.
« Ne vous laissez pas entrainer, par les doctrines diverses et etrangeres. » (Hebreux 13 : 8). « Prenez garde, freres, que quelqu'un de vous n'ait un creur mauvais et incredule, au point de se detourner du Dieu vivant. » (Hebreux
3 : 12).
Ecoutons Jes graves paroles de Jesus : « Ceux qui me
disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront
pas tous dans le
royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonte de
mon Pere qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce
jour-la : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous
pas prophetise
en ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement : Je ne vous
ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquite. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles et
Jes met en pratique, sera semblable a un homme prudent
qui a bati sa maison sur le roe . La pluie est tombee, les
torrents sont venus, les vents ont souffle et se sont jetes
contre cette maison : elle n'est point tombee, parce qu'elle
etait fondee sur le roe. Mais quiconque entend ces paroles
et ne les met pas en pratique, sera semblable a un homme
insense qui a bati sa maison sur le sable. La pluie est tombee, les torrents sont venus, les vents ont souffle et ont
battu cette maison ; elle est tombee et sa ruine a ete
grande. » (Matthieu 7 : 21-29).
C'est a nous de choisir. Que !'Esprit de Dieu et la grace
du Pere nous donnent la possibilite,
non seulement
de
comprendre ce qu'est la vraie foi des premiers chretiens,
mais aussi de la suivre en parcourant les memes chemins
qu'ils ont parcourus. Nous y trouverons la vraie felicite,
celle que, inutilement,
on va chercher ailleurs. Qu'il me
soit permis de repeter, en conclusion de ces considerations,

\

- - ----~-------

-

90 -

les paroles m eme s de l'apotre Paul : « Que la grace du Seigneur Jesus-Christ, l'amour de Dieu et la comm union du
Saint -Esprit soient avec vous tous. Amen. » (II Corinth.
13:Hl).
I
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QUESTION:
Est-on oblige d'observer le repos du Sabbat
prescriptions de la loi juive ?

et les autres

REPONSE:

Les chretiens qui veul ent vivre en harmonie avec la vraie
Eglise du Christ, fondee par le Maitre, doivent retenir ce
que les premiers chretiens instruits par les apotres ont
pense ace sujet. Nous devons accepter toute la Bible, Ancien
Testament
y compris. Mais l'Eglise du Christ avait
conscience que l' Ancien Testament
(c'es t-a-dire la Loi)
n'etait qu'une phase preparatoire qui devait s'effacer devant la realite beaucoup pl u s parfaite, qui lui a ete donnee
par le Christ. « Ainsi, la loi a ete comm e un pedagogu e
pour nous conduire a Christ, afin que nous fussions justifies par la foi. Main t enant, la foi est venue et nous ne
sommes plus soumis a ce pedagogue. » (Gal. 3 : 24 ; comparez avec Rom. 7 : 1-6).
~ On nous dit (Ies Adventistes,
pour ne citer que ces
croyants) « que le reg im e vieilli de la lettre regarde seulement les lois relatives aux ceremon ies religieuses (sacr ifices, lois levitiques ), qui en realite ont ete crucifie es sur la
croix » , comme le dit Paul, mais non pas les lois morales
(Coloss. 2 : 14) . Mais, en realite, comme nous lisons dans
II Corinthiens 3 : 6-11, c'est toute l'ancienne loi, y compris
les commandements, qui a et e abolie par le Christ, qui Jui a
substitue un commandement plus pur en notre a.me, a savoir le command ement de !'amour. P aul parle bien des
comman dements quand ii met en opposition ce qui est
« aneanti » ace qui est eternel (v. 11). Et ce qui fut aneanti
par Jesus, c'est bien l'ancienne alliance qui etait « gravee
en lett re sur la pi erre », quand Moise « resplendissait d'un
eclat maint enant anea nti » (v. 7). Maintenant, c'est !'Empire de !'Esprit qui opere sur nous tous.
Cette affirmation ne signifie pas qu'aujourd'hui
nous
sommes libres de pecher. Nullement ! Elle sign ifie seule ment que les commandements des Juifs ne sont plus suffisants pour les chretiens. La lettre est inferieure a !'Esprit
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qui nous a ete donne par le Christ. Le commandement :
« Tu ne tueras point » , n'est plus suffisant aujourd'hui
;
on nous ordonne non seuem ent de ne pas tu er, mais aussi
d'aimer meme nos ennemis . C'est Jesus qui le demande et
non la loi (Matthieu 5 : 17 a 48) .
Nous acceptons les commandements, mais seulement avec
la plus grande perfection qu'ils ont r ec;:
ue du Christ.
Et le Sabbat ? Ce jour entre -t-il aussi dans la lettre ?
L'apotre Paul nous fournit une reponse explicite par ces
mots : « Que personne ne porte un jugement sur vous a
propos .. . d'une f.ete, d'une nouvelle lune ou d'un sabbat :
tout cela n'est que l'ombr e des choses qui devaient venir,
mais la realite est en Christ. » (Col. 2 : 16 ; comp. Gal. 4 :
10 s.). En d'autres termes : a cause de la venue, de la mort
et de la resurrection de Jesus, les fetes de l' Ancien Testament sont a present achevees, et les maintenir « signifie
retomber dans l'ancienn e alliance, comme si Christ n' etnit
pas venu » (0 . Cullmann). Quand vient la realite, l'ombre
se retire.
Cela se manifeste particulierement
a l'egard du Sabbat.
Le septieme jour de la semaine est le jour ou Jesus accomplit son reuvre avec une predilection marquee . Non seulement, il preche dans les synagog ues , mais il semble le pref erer aux autres pour realiser ses miracles. G'est le jour
par excellence ou, a l'instar du Pere, il « travaille » (Jean
5 : 15). 11 en fait « son jour » , le jour dont il dispose pour
son reuvre, le jour dont 11 est le Maitre (Matth. 12 : 1-8).
Le sabbat est fait pour l'homme, pas l'homm e pour le sabbat. D'apres un texte contenu dans le manuscrit de Theodore de Beze, et donne en annexes dans certaines traductions modernes, Jesus, en plus des faits relates en Luc 6 :
5 a 10, aurait dit a un homm e qui travaillait le jour du sabbat : « Si tu sais ce que tu fais (c'est-a-dire si tu as compris que le sabbat a ete cree pour l'homm e et non l'homme
pour le sabbat ... , si tu le fais a cause de la venue du
Christ), tu es bi enheureux. Mais, si tu ne le sais pas (c'est-adire si, en ta conscience, tu te crois encore lie par la lettre du commandement du repos sabbatique), tu es maudit
comme transgresseur de la loi. »
Ceux qui savent que Jesus est le Messie sont dispenses
de suivre les lois sabbatiques (Matth. 12 : 1). Ces lois ne les
concernent pas. 11s pourront et meme ils devront trouver
un autre jour pour honorer Dieu par leur culte ; de meme,
ils pourront et meme ils devront abandonner le Templ e et
la circoncision : ils sont en realite le nouveau Israel.
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