20 (3) SURVOL DE L’HISTOIRE DE L’EGLISE
Matthieu 16 : 18
Le mot Eglise vient du Grec EKKLESIA qui veut dire assemblée, c’est l’assemblée de JésusChrist. L’Eglise invisible qui regroupe l’ensemble des vrais chrétiens, mais son histoire est
aussi invisible, nous ne pouvons étudier que l’histoire de l’église visible, c’est à dire les
groupes qu’ont formé ceux qui se déclarent chrétiens qu’ils le soient ou pas. Le NT emploie le
même mot pour l’église dite universelle, corps de Christ ( Matt 16 : 18) ou une assemblée
locale (Rom 16 : 5) ou l’ensemble des église visibles (Act 9 : 31).L’église a commencé le jour
de la pentecôte, quand le Saint Esprit est descendu.
PREMIERE PERIODE : 33 à 313

l’église primitive et persécutée

Nous trouvons consignées dans les actes des apôtres et les épîtres de Paul, Pierre, Jean et
Jacques, les premières années de l’église. A la fin du 1er siècle, l’évangile a été prêché à peu
près partout dans l’empire romain. La doctrine chrétienne a été formulée nettement et
sauvegardée en face des hérésies. Une organisation souple mais suffisante a été donnée aux
communautés chrétiennes. Au milieu des épreuves et des difficultés, les apôtres ont été fidèles
à l’ordre de Jésus, en vertu de la puissance du Saint Esprit qui leur avait été donné.
Après l’époque apostolique, l’église passe par une période d’épreuve terrible ; persécution à
l’extérieur, formalisme et hérésie à l’intérieur.
On appelle « pères apostoliques », les disciples immédiats des apôtres, citons ;
Ignace d’Antioche, Clément de Rome, Polycarpe, Papias ;
On appelle « Apologiste » ceux qui ont défendu le christianisme contre les attaques dont il
était l’objet: Justin Martyr, Clément d’Alexandrie, Tertullien
Au 2ème et 3ème siècles, les théologiens ( les docteurs) ont dû maintenir la doctrine chrétienne
et l’expliquer, de leur nombre sont :Irénée, Hyppolite, Tertullien, Cyprien, Origène.
C’est au 3ème siècle qu’apparaissent les premières déviations et orientations dangereuses qui
aboutiront à la formation du catholicisme primitif. Ceci dit, nous avons une immense dette
envers ces frères qui à travers une des époques les plus tourmentées, nous ont transmis
l’héritage apostolique.
DEUXIEME PERIODE : 313 à 1517

l’église dominatrice

Jusqu’en 313, l’église a quelquefois été tolérée tacitement ; mais elle était trop souvent
persécutée. L’hostilité entre elle et le monde était visible. Dés 313, les persécutions cessent,
l’église sera favorisée par l’état, puis unie à ce dernier. Jusqu à cette date, l’église se
composait de membres volontaires et librement convaincus. Dès 313 on aura tout avantage à
entrer dans l’église et bientôt, il sera dangereux de ne pas le faire. A terme il n’y a plus de
différence entre l’église et le monde christianisé .Les pratiques dangereuses et les erreurs de
l’époque précédente s’accentuent. Il y a toujours eu une différence entre l’église visible et
invisible, mais cette différence va devenir de plus en plus importante, de sorte que en 1517, il
faudra, pour être fidèle a l’évangile, sortir de l’église visible officielle.
313 : Edit de Constantin ; c’est un édit de tolérance pour les chrétiens.
395 : Partage de l’empire romain en deux : occident et orient
313-461 : Cette partie de l’histoire marque l’achèvement de la défaite du paganisme, mais les
masses irrégénérées vont envahir l’église
476 : Le dernier empereur romain est destitué, l’empire romain s’écroule, favorisant le
prestige du pape qui devient le premier personnage de Rome !
632 : Mort de Mahomet ; naissance de l’islam
C’est entre le 5ème et le 11ème siècle que sont établis dans le catholicisme certains des grands
abus que nous déplorons aujourd’hui ; purgatoire, pouvoir du pape, ignorance de la bible,
culte des saints, culte mariale etc..
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Malgré bien des témoins fidèles (moines, missionnaires, certains évêques), cette période
marque un recul effrayant par rapport à l’église primitive.
1054 : Schisme de l’église : catholique en occident, orthodoxe en orient
Du 11ème au 13ème siècles : toute la vie politique, artistique, littéraire, intellectuelle, gravite
autour de l’église romaine et de son représentant le pape. C’est l’époque des « croisades »
contre les infidèles (les musulmans) pour reprendre Jérusalem afin de pouvoir repratiquer les
pèlerinages en terre sainte.
1184-1232 L’inquisition contre les albigeois ou cathares
C’est au 12ème siècle, face à une papauté toute puissante qu’a pris naissance le grand
mouvement du 16ème siècle, avec les cathares, Arnaud de Brescia, Pierre de Bruys, Henry de
Lausanne, les Vaudois.
Le 14ème et 15ème siècle marque le déclin de l’église catholique, c’est la renaissance. Les
mouvements de protestation contre les abus du catholicisme deviennent toujours plus
nombreux et plus évangéliques.
Les précurseurs de la reforme :
1170 : Les Vaudois sont condamnés comme hérétiques. Ils n’apportaient pas de doctrine
nouvelle, ils se distinguaient par leur biblicisme, leurs appels à la conversion et la pratique de
la piété personnelle.
1378 : Wycliffe est exclut de l’université d’Oxford car il remet en doute l’infaillibilité
pontificale et croit que le bible fait seule autorité en matière de foi.
1369-1415 : Jean Hus, disciple de Wycliffe par ses livres, proteste contre le culte des images,
le trafic des indulgences, la corruption du clergé, il mourut brûlé vif.
1467-1536 Erasme, humaniste indépendant a fait des travaux importants sur le nouveau
testament en grec
1450 Gutenberg invente l’imprimerie
En 1517, les états sont indépendants, les esprits sont mécontents de la papauté, la bible est
répandue dans bien des régions d’Europe. Tout est prêt pour l’apparition de Luther, et pour le
mouvement dont il sera l’initiateur.
TROISIEME PERIODE : 1517 à 1792

l’église et la réforme

Jusqu’à cette époque, l’église au point de vue de la foi et du zèle religieux, est marquée par
une infidélité croissante à l’évangile. Au 16ème siècle, l’intérêt religieux prend la première
place. De tous cotés, on revient aux principes de l’évangile et face à la réforme, même le
catholicisme est obligé de se ressaisir. Ce courant durera jusqu’au 18ème siècle. C’est la lecture
de la bible qui est la cause profonde de la réforme, la décadence du clergé et les abus
ecclésiastiques apparaissent au second degré.
Martin Luther, est né Eisleben en 1483, il devient moine, puis est nommé professeur à
l’université de Wittenberg. En étudiant l’épître aux Romains, il comprit que l’homme, ne
pouvant se justifier devant Dieu par lui même, est gratuitement justifié par la foi en Jésus.
Un voyage à Rome ébranla sa confiance dans le catholicisme. Le 31 octobre 1517, il affiche
95 thèses à la porte de l’église de Wittenberg, dénonçant les abus de l’église et expliquant les
conditions essentielles au pardon et à la grâce. La rupture avec Rome, que Luther n’avait pas
du tout envisagée fut consommée en 1520, après plusieurs procès (diète). Mis au ban de
l’empire et excommunié de l’église catholique, il se réfugie chez son ami l’électeur de Saxe
ou déguisé en chevalier il commence la traduction en allemand du nouveau testament. Dans
les 15 années qui suivent, il définit la doctrine évangélique et organise les églises détachées de
Rome.
A la mort de Luther en 1546 il ne restait de catholique dans l’empire germanique que
l’Autriche et la Bavière.
L’Europe centrale et la Scandinavie étaient aussi devenues luthériennes. Indépendamment, en
Suisse allemande, un prêtre humaniste, Ulrich Zwingli (1484-1531) se basant sur l’autorité
de l’écriture, commence à combattre les erreurs romaines et à sa mort, la moitié des cantons
Suisse allemand étaient acquis à la reforme. En Suisse romande c’est le français Guillaume
Farel (1489-1565) qui évangélisa ces cantons.
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En France : Lefèvre d’Etaples, professeur à la Sorbonne, en 1512, donc avant Luther, affirma
la suffisance de la bible et la justification par la foi, il traduisit le NT et l’AT en français.
Entre temps les idées de Luther avaient pénétré en France et des le début les luthériens furent
persécutés. Le premier martyr est un moine Jean Valliere, brûlé vif à Paris en 1523 .
Jean Calvin (1509-1564) pourchassé, après avoir rédigé un discours évangélique au recteur
de l’université de Paris, doit se réfugier à Bale des 1533.Puis de Genève, il écrira
« l’institution chrétienne ». Il est venu au moment propice, un peu plus tard que les autres
pour profiter de leurs expériences et assez tôt pour réaliser une réelle organisation des églises
reformées de France et d’autres pays..
La reforme gagnera l’Ecosse avec John Knox. En 1534 l’Angleterre avec « l’acte de
suprématie » rompait les liens avec Rome, mais c’est sous le règne de Edouard VI que l’église
d’Angleterre adopte la confession de foi calviniste.
Les catholiques, jusqu'à la fin du 16ème siècle semblent être en plein désarroi, mais à la fin du
siècle, ils se livrent à des attaques ordonnées contre le protestantisme. On appelle ce
mouvement la contre réforme. Le but des catholiques soutenu par le pape et le roi était
d’exterminer le protestantisme. Les protestants cherchaient simplement à obtenir la liberté de
conscience et de culte. Ne pouvant s’entendrent, les uns et les autre prirent les armes, ce
furent les guerre de religions et les temps des horribles persécutions, malgré l’édit de Nantes
établit en avril 1598, réputé irrévocable et pourtant révoqué en octobre 1685 ; Les pasteurs
sont chassés du pays, les huguenots immigrent clandestinement dans les pays protestants
d’Europe ou aux US ou en RSA, etc… ou meurent sur les galères. Enfin, en 1787 Louis XVI
signe un édit de tolérance en faveur des quelques protestants restants, mais ce fut la révolution
française qui accordât aux protestants leurs droits. Le protestant Rabaut Saint Etienne devint
président de l’assemblée constituante.
Avec la liberté, la foi s’affaiblit un peu partout, pourtant le 18ème siècle sera marqué par une
succession de réveils en Europe ; le piétisme en Allemagne, le réveil Morave avec le comte
de Zinzendorf (1700-1760), le réveil de Jonathan Edwards (1703-1758)en Angleterre, le
réveil méthodiste avec Wesley (1703-1791).
Le rationalisme étant battu en brèche par les réveils, il commença à s’effondrer
intérieurement.
Jusque là, en dehors de certaines idées des philosophes du « siècles des lumières »et de la
révolution, il n’y a pas d’attaques directes et concertées contre le christianisme.
QUATRIEME PERIODE : 1792 à nos jours l’église évangélisatrice ?
Les liens entre l’Eglise et les états nominalement chrétiens, liens très forts jusqu’à présent, se
sont relâchés, puis rompus. En France la loi de 1905 entérine la séparation de l’église et de
l’état. Des courants de pensée anti-chrétien apparaissent :
L’évolutionnisme de Darwin (1809-1882), le socialisme marxiste de Karl Marx (1818-1883),
Nietzsche (1844-1900), Une forme de psychatrie avec le psychiatre Sigmund Freud (18561939),de vaines philosophie avec les philosophes existentialistes comme Heidegger (18891976) ou Sartre (1905-1980)
En contre partie, en 1792 Carrey fonde la société missionnaire des Indes. Dès lors, toutes les
églises vont rivaliser d’efforts pour l’évangélisation du monde païen.
C’est l’époque de la création de nombreuses sociétés missionnaires, de l’évangélisation de
l’Afrique avec Charles Studd, de la chine avec Hudson Taylor etc..
A l’heure actuelle, il y a dans presque tous les pays, des chrétiens et…des païens déclarés ! La
bible est plus répandue, les vrais chrétiens probablement plus nombreux qu’ils ne l’ont jamais
été ; et les milliers de martyrs contemporains montrent la force du christianisme actuel qui
reste le plus grand mouvement que n’ait jamais connu l’humanité.
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