
 

         

 
 

PARTIE 2/5 : L’EGLISE : 2000 ANS D’HISTOIRE 

 
Objectif : Savoir d’où viennent les églises évangéliques grâce à un bref résumé de l’histoire de 

l’Eglise à travers les siècles et comprendre les différences! Il s’agit non pas de critiquer mais 

d’apprendre de l’Histoire à ne pas reproduire aujourd’hui les erreurs du passé!  

Plan : 
A/ Les premiers temps de l’Eglise : De la persécution jusqu’à l’empereur Constantin 
B/ De Constantin à la réforme, le catholicisme 
C/ La réforme (Film Luther à voir dans une des soirées libres – Durée du film 2h) 
D/ Les réveils des derniers siècles jusqu’à aujourd’hui 
 

A/ LES PREMIERS TEMPS DE L’EGLISE : DE LA PERSECUTION JUSQU’A 
CONSTANTIN 
 
1/ L’Eglise persécutée dans le nouveau testament : 
Les juifs persécutent l’Eglise qu’ils voient comme une secte qui détourne de la loi de Moïse 

(Actes 8-3) 
Saul, le persécuteur juif devient Paul, le persécuté après sa rencontre avec Jésus (2 Co 11-24) 
  
2/ L'Eglise persécutée dans l'empire romain 
Les empereurs romains désirent être adorés comme des dieux ce que refusent les chrétiens. 
Les chrétiens qui refusent de faire des sacrifices à des idoles sont donc persécutés et massacrés 

car ils sont de mauvais citoyens romains. 
Néron : En l’an 64 ap JC, Rome brûle et l’empereur Romain Néron, qui est soupçonné du crime, 

accuse les chrétiens de Rome et les fait persécuter sauvagement. Dans la tradition chrétienne, la 

mort des apôtres Pierre et Paul a souvent été rattachée à cette persécution et aurait donc eu lieu 

en 64 après JC ou peu après. 
Aux alentours de l’an 70, on assiste à la destruction du temple, comme Jésus lui même l’avait 

prophétisé. 
Sujet de réflexion : Jusqu’où suis-je prêt à aller pour suivre Jésus ? Ces premiers chrétiens ont 

fidèlement bravé la persécution pour rester fidèles à Jésus. La persécution est-elle présente dans 

ta vie et sous quelle forme ?? 
  

B/ DE CONSTANTIN A LA REFORME, LE CATHOLICISME 
 
1/ Constantin le grand (280-337) 
Constantin devint Empereur d’un empire divisé. Il accorde aux chrétiens, en 313, un édit de 

tolérance et ils deviennent ses alliés et sortent ainsi d’une longue période de persécution. 
Les chrétiens ne représentaient que 10% de la population mais étaient éparpillé sur toute la 

surface de l’empire et ont aidés Constantin à unifier l’empire romain. 
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On soupçonne Constantin d’être devenu chrétien pour des raisons politiques et les chrétiens, de 

compromis en compromis, finissent par laisser s’introduire dans l’Eglise un syncrétisme entre 

des éléments de foi païenne et la foi chrétienne. On assiste là petit à petit à la naissance du 

catholicisme romain qui supplante l’Eglise instaurée par les apôtres et l’évêque de Rome devient 

le pape, chef de ce mouvement. 
Sujet de réflexion: L’Eglise a accepté des compromis pour que la persécution cesse…et a perdu 

son identité en Christ. Veille sur ta vie ! 
  
2/ Le catholicisme 
L’adjectif catholique vient du mot grec katholikos, qui signifie “universel” 
L’Eglise catholique est soumise à un chef, le pape, qui siège à Rome. Les différents papes qui se 

sont succédés seraient, selon les catholiques, les descendants directes de Pierre ce qui fait dire a 

ce mouvement qu’ils sont la seule et unique “Eglise Universelle” hors de laquelle il n’y a point 

de salut. Il va de soi que tous les autres courants de pensée chrétienne qui refusaient de se 

soumettre au pape en Europe ont été étouffés puis persécutés par l’église romaine. 
Les principales différences entre le catholicisme et les évangéliques ( Voir le tableau 

suivant) 
https://docs.google.com/document/d/11q2oHgkT3xeLYC6mZ5ah4Zb5tFojifYBSnaHzTD4FJw/

edit 
Sujet de réflexion: La remise en question de l’autorité de la Bible en tant que parole de Dieu 

permettra à toutes sortes de choses de s’immiscer dans ta vie de croyant. Prend garde à la place 

de la Bible dans ta foi! 

 
3/ La réforme 
L'église du Moyen Age (principalement catholique) a besoin d'être réformée. Elle fait 

d’immenses profits en vendant le salut des âmes à travers les indulgences. (Possibilité dans 

l'Église catholique romaine d'acheter la rémission totale ou partielle devant Dieu d'un ou 

plusieurs péchés pour soi-même ou pour ses parents défunts) 
Gutenberg invente l'imprimerie en 1450 et la Bible est largement diffusée. Le mécontentement 

du peuple grandit et quelques précurseurs réformistes : Pierre Valdo en France. Wycliffe en 

Angleterre. Jean Hus en Bohême, prêchent le retour aux Ecritures mais sont combattus et 

exécutés par l'église officielle. 

 
Luther et la naissance du protestantisme (Martin Luther 1483 - 1546): 
Luther était un moine catholique. Il était préoccupé par son salut et la conscience de son péché. 
L'étude de la Bible lui permet de comprendre que l'homme n'est pas sauvé par ses seuls mérites 

mais gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Il comprend aussi que l'enseignement de l'église 

catholique est en contradiction avec les écritures et qu'il faut donc la réformer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/11q2oHgkT3xeLYC6mZ5ah4Zb5tFojifYBSnaHzTD4FJw/edit
https://docs.google.com/document/d/11q2oHgkT3xeLYC6mZ5ah4Zb5tFojifYBSnaHzTD4FJw/edit
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La venue du moine Tetzel dans la région de Wittenberg pour vendre des indulgences scandalise 

Luther qui le 31/10/1517 affiche ses 95 thèses à la porte de l'église de Wittenberg. 
A partir de là les idées de Luther se répandent en Europe, aussi bien par ses écrits que lors de 

discussions publiques. Peu à peu la rupture avec Rome dévient inévitable. En 1521 le pape Léon 

XIII le menace d'excommunication dans une bulle papale que Luther s'empresse de brûler. 
Luther est contraint de se cacher quelques mois, pendant lesquels il commence à traduire la Bible 

en allemand. 
La rupture avec Rome étant consommée, l'église luthérienne s'organise avec l'appui des princes 

allemands. On assiste donc à la naissance du protestantisme qui célèbre ses cultes en dehors de 

l’église catholique qui n’a finalement jamais accepté d’être réformée de l’intérieur. Les idées de 

la Réforme gagnent petit à petit d'autres pays. Luther meurt en 1546 après avoir prêché, écrit et 

voyagé énormément. 
Sujet de réflexion: L’Eglise s’était égarée mais Jésus veille sur son Eglise et il la ramène sur le 

chemin par son Saint Esprit qui inspire des hommes qui se laissent utiliser contre vents et marées 

! Suis-je prêt à être utilisé de la sorte par le Saint Esprit ? 

 

 

C/ LA REFORME (COMPLEMENT) : La suggestion serait de voir le film « LUTHER » 

 
  

D/ LES REVEILS DES DERNIERS SIECLES JUSQU’A AUJOURD’HUI : 
 
La réforme de Luther ouvre la porte à d’autres courants de réformistes : 
Le courant Anabaptiste-mennonite : Il développe une vision de l'Église séparée de l'État et invite 

à un engagement de foi personnel. On ne baptise plus les petits enfants mais des adultes 

consentants. 
Au 17e siècle, le courant évangélique se développe sous l'influence de personnalités comme J. 

Spener, de Ribeauvillé (Alsace), ou le comte Zinzendorf, fondateur de l'Église des frères 

Moraves. 
En 1609 est créée la première église évangélique baptiste à Amsterdam. 
Au 18e siècle, John Wesley un ancien pasteur anglican lance le Réveil dit « méthodiste » qui 

aura un impact spirituel et social considérable en Angleterre. 
Au 19e siècle, un effort missionnaire important précédera l'apparition des Églises évangéliques 

libres, des Assemblées de Frères et, au 20e siècle, des Églises pentecôtistes et charismatiques. 
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CONCLUSION : 
 

Le courant évangélique a déjà cinq siècles d’histoire. Ses racines remontent donc au début du 

protestantisme, au XVIème siècle. Aujourd’hui encore, les chrétiens évangéliques se fondent sur 

l’unique autorité de la Bible et partagent les valeurs fondamentales des réformateurs (Luther, 

Calvin etc…) 
         Le salut est une grâce de Dieu 
         Dieu ne nous déclare juste qu’en raison de notre foi 
         La Bible constitue l’unique autorité pour définir la foi du croyant 
         Christ est l’unique chemin du salut 
         A Dieu seul la gloire, lui qui a pris l’initiative de nous réconcilier avec lui-même. 

 

 

Sujet de réflexion : Ce qui est vrai pour l’Eglise et que nous avons vu à travers l’histoire est 

aussi vrai pour ta vie. Si tu remets un jour en question l’autorité des écritures, alors tu risques de 

te détourner petit à petit de la Vérité. Que l’histoire de l’Eglise puisse te servir de leçon. 
  
En suivant ce lien, tu trouveras les portraits en image des personnages historiques cités: 

https://docs.google.com/presentation/d/1INZw6ffKZuDW_QcwKnKQ8kgHtMNBwyOGW5lTQ

Z_EFdw/edit 
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