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AJor~ que le Règne du Seigneur et l'autorité de son Texte sacré 
ont aujourd'hui contestés jusque dans l'Église, les jours des petit~· 

recommencements arrivent heureusement. Les chrétiens fidèle 
qui souffrent du « socialement correct» et de r« an ti-christianisme 
de moim. ~n moins ma'iqué », doivent prendre leur libre et pleine 
responsabilité en rétablissant. autant que faire se peut, et petit à 
petit. les gouvernements divers voulus par Dieu lui-même. à com
menœl' par le gouvernement. ou la maîtrise, de soi, Dan~ la famil
le. dan" la vie professionnelle, dans la cité et les nations, dans l'É
EoLise locale, etc., chacun de ces gouvernements ayant sa sphère 
d'action particulière et limitée. 

Celte transformation personnelle CL sociale ne peut et ne pourra 
pas. ne doit et ne devra pas, être imposée de haut en bas. comme si 
l'un ou l'autre de ces « gouvernements » légitimes (celui de l'Etal 
ou tIe l'Eglise, par exemple) avaÜ le droit de dominer les autres. 
Elle doit et peut. au c"ontraire. se réaliser tIe bas en haut, en partant 
du plus proche, le gouvernement tic soL pour s'étendre, peu à peu, 
à tous les autres. 

Le DowlI honoraire Pierre Co li 1'1hia1. lié à St-Cvr-au-ft1ol/f
d'Or en "914. exerç:a touf son mini.'lTère pasrorallians l'Église 
R~r()rmée de France. en particulier de 1951 à 1974, dans la 
paroisse de l'Anl/onciation à Paris. QUlInd s'établit, en J974, la 
Faculté hbre de Théologie r~rormée d'Aix-ell-P/ln'ellce, il y ensei
gna l'Éthique et la Théologie pratique. Cet ouvrage constitue, en 
quelque sorte, son Testament spirituel, 
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I:\'TRODUCTION 

Ami lecteur, qui que tu ~ois, connu ou, hien plutôt, inconnu, je te sou
mets ce livre-testament (lequel, je le reconnais et t'en avertis, n'est pas tou
jours f,Ki1e!) avec l'espérance qu'il pourra, s'il plaît ,[ Dieu, te donner à 
penser, t'émouvoir et t'aider, enfin ou de llouveau, à reconnaître la Bihle 
tout entière (Bihle juive + Tradition écrite des apôtres) 1 comme le Texte 
sacré de l'1\l1iance étahlie entre lui et le genre humain, Bible donnant à ceux 
qui la reçoivent ainsi une vision toujours vivante, nouvelle, belle et vraie, du 
monde, de la vie et d'eux-mêmes. 

Pendant trente-deux siècles - disons: de l\loïse jusqu'a.ux Lumières -le 
peuple de Dieu dans son ensemh1e (Isra.ël --> l'É?;lise) tint la Bihle (juive 
-> chrétienne) comme le Texte sacré, Parole écrite de Dieu, s'étant accru 
peu à peu jusqu'à son achèvement au temp~ des apôtres du Christ, Pa.ro1e 
incarnée de Dieu pour nous et pour notre salut. 

Cette introduction n'a. pour but que de montrer 1'importa.ncc norma.tive 
qu'a toujours eu, et qu'a encore aujourd'hui, le Texte sa.cré pour la nécessaire 
fidélité du Peuple de Dieu (Israël--> l'Église) envers le Seigneur son Dieu. 
Cc1a. a. toujours été et c'est toujours un grand ma.1heur pour le Peuple de 
Dieu que de ne plus recevoir et entendre le Texte sa.cré comme la Pa.role 
écrite et vi,'ante de Dieu et d'a.ppc1er la juste colère et le jugement de cc1ui
ci sur les siens. C'est a.ussi un grand malheur pour toutes le~ na.tions 
puisqu'est alors tue et ca.chée la parole donnée pour le salut (la paix, la santé, 
le honheur) du genre humain. 

1. DIRE: LE TEXTE SACRÉ DE L'ALLIANCE 

Dire « II! Texte sacré de l'Alliance », c'est souligner qu'il s'agit davantage 
et plus précisément d'un texte que d'un livre ou d'un écrit. Le mot français 
texte, spécialisé depuis le XIIe siècle en exégèse pour désigner l'authentique 

1. Un écrit du II' siècle, dit LI st'Londe "pitre ,le Ckllh'nt {/è Rome, distinguait déjà (14 : 2) 
les biblia (les livres, b Bible) et ID Apctrcs (b écrits du cercle apostolique). 
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Parole écrite de Dieu 2, vient du verbe latin texere (= tramer, tisser) et parle 
d'un enchaînement ou entrelacement en une unité plurielle; d'une texture 
multiséculaire; du persévérant et progressif agencement, en un tout m,lin
tenant achevé, de la Parole du Seigneur-Sauveur. 

Dire « le Texte .werl de l'Alliance », c'est souligner que cet ensemble 
achevé, confié à J'Église de Dieu qui en a été établie « témoin et 
gardienne » " est bien théopneuste (theo-pneusfos = provenant du « souftle 
de Dieu») -1 et non pas « inspiré » seulement, ce qui peut être entendu en 
des sens par trop variés et parfois bien vagues. 

Dire « le Texte sacré de l'Alliance ", c'est souligner que nous le devons au 
Seigneur-Créateur-Sauveur qui a établi avec le genre humain, en le erbnt, 
une Alliance qui est SOli Alliance, qu'il a rétablie par pure grùce après que le 
genre humain, en Adam, rait rompue. En Christ, cette Alliance triomphera 
finalement de l'Adversaire, du péché et de la mort au prix de la 
RI;170Se' (Reno.lis = humiliation, abaisse men t, « dévasternent ", « videmen t ») 
sacrificielle du Fils unique et éternel du Père qui s'est t:lit homme, est allé 
jusqu'à la mort sur la croix, pour nous et pour notre salut. 

Les hiera grammilta (= écrits sacrés) h doivent certes c'tre rendus accessi
bles et présentés à tous, mais c'est l'Église de Dieu qui a pour charge ct voca
tion spécifiques de veiller fidèlement sur eux et leurs traductions, de les t~lire 

connaître, de les enseigner et communiquer avec un soin jaloux, plein de 
respect, de prévenance ct d'amour, en étant elle-même la première il les 
recevoir et lire, à les méditer et sonder, il les entendre et suivre; humble
ment. 

Le peuple de l'Alliance (Israël --> l'Église));!if .lilL'oir a qUlconque que 
le Texte sacré est vraiment la Parole écrite de Dieu. 

l,e Saint- Esprit per.wade, seul, qu'il en est bien ainsi. 

,T'inscris, au départ, trois citations: la premil.'re, d'un Pc're de l'Église 
ancien ne; la deuxième, d'un Docteur de l'Age de la Foi et la troisième, d'tIn 
Retc)rmateur 7 du XVI' siècle. 

Jean Chrysostome (344-407) déclare que le Texte sacré est « mesure, 
étalon et règle de toutes choses. » S 

Thomas d'Aquin (1225-1274) affirme Iapidairement que .IOlil Saiptllm 
wnonira esf Regula Fitlei (rr~criture canonique seule est Li règle de la Foi) ". 

2. C'lle Rohert, /)1(/iOllllllir, j'II'/onr;II<' d,' III IlilIglI(ji'{/lZ(IIi.", l '!'!S, tome 3, p. 3810. 
3. :\rticlc 20 d" '1J-<'Il/'-II<'II(llrfid"l d" Foi de l'El(be c:1':\nt.;lctcrre, 1563.
 
-1. 2 Timothée 3 : 15-16. . "
 
5. PhiJippiens 2; 5 à \ 1. 
6. 2 Timothée .3 ; 1S, 
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Et Jean Henri lL::::~..:c: 

que les Écriture, c'.lIl' ':~:,;,; 
Verhum Dei) l,'. 

Ni le schisme ,lu [ -::.. 

fidèle d'Israël, ni le -,:'.>::~ 

d'Occident, ni le ,,:~>::~:: 

Rome et les l:~gll ,e' ':l :., 1 

tude de Foi du pellj<l' ,:,. 1 
tienne qui lui .l,li,,:.;:'.:· : 

d'origine divine a:,u~: :<:: 

Expression de 1., --, ,~ 

sacré signitiait p'llir ::.. -,.' 

tous les peuple, r.l"l:."~:'·· 

le genre humain. 1..\ ~:"':..':::: 

ni les aliéner de Dic ... ::. ~.: 

ilutonomie par Llj'l" ,~- .i 

demeure toUj()Uf', Li:~: ,:.i:1 

ct juste de touk' 'c- ,~~'.,:'. 

ï. <.11<: le Iel'teur '., . 
san~ ,1LTent .... lIr lt' :\.::
Rét,m11ateur d l'et ~. 

,iy;nitie « rendre' .1 ',_ 

Trop '<'U\'l'nt Ill" 

même d" ,. l'l'tJ rn 
dechrcr ill11ptC. k 
Pierrl' l\1aun 1'1'(( ,:,-
...,-ourirc hCllllOll]"" l.ï 

q((i tombait blel1 ">.'
("e,t pmu' ,il(n.lic-: 

« e " du début l R' .. ' .... 
R, J[om";/<' ! ; ",' ~ \ 
9. CIJJJlJ//('Jllrl" ,i 

Hl. l'remine'' :1":' ',' 



t,·-. " ," ....,::. ::--.:... i.:'" _:..

:.: .':" ". ~ -_:-:.. 

....... . '
 ..... ..... '" 

• l t ~ 1 )' 1.... .l' I..lL' \ 1 lIi.... .l li 

c ~c"'~: .~' .:~~,dl1. en k dl'.lI1L 
, . 1 
.:r :'.l~ :... ~l' ~LlLl' 'lI're' ljUl' l' 

-:-~. ,::'~l \::i,lI1d: rrioml,heLl 
,:c ,n HI ['rix de la 

. . ] )
-::.""'-.'-:l':~'.l':'.: ". " \'luenlent " 
-:_. 'C'. '.< h')I11me, est allé 
~.' l~:":: ...~_ 

~~.~ ,C~l" l'~~l' 'ê'!hlu, .lccessi
~c_ ,; .: .l :':~ ,:;.lr~e et \'(lC.l

• . \ 1 '.r ,c.~· ·~.l.: ,.~: "~'., l' l" Lure 
J\l:, ,:', ..,:, ",l\. l'kin de 
c::::-:~.l·:: l :'~l'mll're:1 le, 
c:-.:r:.,:~l .. ' .:\ ~l': humble

': .. :L' ,n'lue que 
D:c', 

:-': ;.":~ .~-

... ' 1\::( ,le- l'Eglise 
,::: :., l' c,' )j,il'me, d'unl' :.: 

,~ Tc' '.le ~l' l·'t " nlesure, 

. 1 S' .
':,:.l.~"::.l"~: 'lUl' '~il, (np/lira 

:: ', .. :l· l'< :,i rl'~k lle la Foi) Y, 

... :"',,,' .~, p. 381U. 
..... r, ... 

Et Jean Henri Bullinger (1504-1575) dit:« Nous croyons et confessons 

que les Écritures canoniques sont vraie Parole de Dieu» (lpsum verum esse 

Vabulll Dei) 111 • 

* * 

l\'i le schisme du ICI siècle entre un Israël aveu~le et sourd et le Reste 

fidèle d'Israël, ni le schisme du XI' siècle entre l'Église d'Orient et l'Église 

d'Occident, ni le schisme du XVI' siècle, en Occident, entre l'Église de 

Rome et les Églises de la Reformation, ne portèrent atteinte à cette certi

tude de Foi du peuple de Dieu: la Bihle - de la Bihle juive à la Bible chré

tienne qui lui adjoignit la Tradition apostolique - est le Texte sacré 

d'origine divine ayant pleine et souveraine autorité. 

Expression de la volonté seigneuriale et salvatrice de Dieu, cc Texte 

sacré signitiait pour le peuple allianciel, et devrait tlnir par signitler pour 

tous les peuples rassemhlés, la prééminence du Dieu Créateur-Sauveur sur 

le genre humain. La réelle liber!'; des hommes, créés responsables, ne peut 

ni les aliéner de Dieu, ni être confondue avec une impossible (et prétendue) 

du/anomie par rapport à lui. Bien au contraire: le Dieu vivant et vrai 

demeure toujours, tant dans son amour que dans sa colère, le Seigneur saint 

et juste de toutes ses créatures, même rebelles et révoltées. 

7. Qll' le !cl·teur ne s't;tonne pas si je dis ct écris R<'llJrlnation, Rettlnnateur ct r<'!llrmé, 
sans acTent sur !c " e " de « Re " ct dl' « re ". et si je me refuse ;t dire ct écrire Rélllrme, 
RéllJrmateur et rétlJrmé. Ces différenb mob pn)\'iennent du verbe latin re/ontlure qui 
sig-nitle " rendre J s,] It)rme ", rétablir, restaurer, remettre en état lC qui ,'était dé!tlrmé. 

Trop som'cnt on est pasoé aux sens de (l modiller », de " chanf';er prottmdément» et 
même de " retirer du ,ef\'iLe ». Dans Llfmée, par exemple, ré!tJrmer quelqu'un c'est le 
déclarer inapte. Je nw "lllviens qu';t Li \'eille de Li seconde Guerre mondiale, le pasteur 
Pierre :'\lauf\' (qui devait, peu après, étre cctpit<line sach'ant bien pourquoi il se battait) lIt 
sourire bcaul'Oup en publiant, dans Li revue Le Senieur, un <trticle sou, le malheureux titre, 
qui tombait bien mal: (l Bonheur d'être ré!tmné »~ 

C'est pour sif';naler et marquer le \Tai sem des mots que je tiens à écrire (sans accent sur le 
(l e » du début) : Rt'tlJrlnation, Rell)rm,Heur et reformé . 

8. Hanldie 13 sur 2 Corinthiens. 
9. Call1inentilire de l'h;ulIgile deJeillz (AdJo. 21: 2--1). 
10. Premières lignes de ].1 St'cande Cani's.,iall beh'iti!JZI<', 1566. 
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2. DU SENS DES TROIS MOTS:
 

CATHOLIQUE, PROTESTANT ET ORTHODOXE
 

Dans cette introduction, il me faut commencer par expliciter aussi bien 
le vocabulaire que j'emploierai que le contexte historique dans lequel se situe 
mon propos. 

Qyand on parle en général des « chrétiens », il est courant aujourd'hui 
de distinguer les « catholiques », plus ou moins soumis au P,lpe; le, 
« orthodoxes », dépendants de di,'ers patriarches; et les « protestants », le, 
« autrcs », ceux qui ne dépendraient que d'eLLx-mêmes puisque - tout le 
mondc le sait - : protestantisme =0 libre examen! 

Considérons successivement, dans une perspective historique qui per
met d'en vérifier la dérive, chacun de ces trois mots, pour en mieux saisir le 
sem authentique qui a été perdu et qu'il nous faut retrouver. 

A. Le mot « catholique» 

Pour la énième fois, avec ob,tination, je tiens à dire (nos dictionnaire, 
ct le parler ordinaire l'offusyuentl qu'identitler« catholique» à« catholique 
romain» est déjà une grave erreur, et que traduire « catholique Il par 
« universel est une autre grave erreur, une considc'rable et inadmis,ibleIl 

réduction de sens li, 

Le mot grec k{/thollkos juxtapo,e le, mots kath ~ sc10n ct holos = le tour. 

- Si, au ,ens quantitatif, catholique peut signifier aussi bicn universel 
(selon le tout spatial) que perpétuel (sc1on le tout temporc1), parler de 
l'Église catholique, par exemple, ou de la Foi catho!iyue, serait parler alors 
,oit de l'universalité de l'Église ou de 1a Foi, soit de leur perpétuité; cc n'est 
ni le plus important, ni l'essentiel; 

- Au sens qualitatif. qui est le sens prioritaire, principal et profol1ll, 

entraînant les ,CilS quantitatifs (spatial et temporel), le mot « catholique " 
signifie: SELO:': LE TOUT DE L\ \'I~RITf: RÉ\'ÉLr:E, « selon le tout» 
du Texte sacré de l'Alliance, la Bi/ik d'Israël et la Tradition éLTite des Apôtres. 

C'est dans son sens plein et vrai qu'est pris Je mot« catholique» dans les 
anciennes Confessions de Foi ecclésiales: 

Il, 1C'est mon ami orthoc1o'.e rus",', respeeré et rl'grl'tté, l'.lul E\'lJokimm', qui attiLI Illon 
attention sur cT poillt, cLIns les .Innées QlaLll1te du sll'cle dernier, pendant l'Occupation, 
Les ":,Jvokimov luhiu;cnt alors Va!cnce et 110lh hahitl0n, tout près, ,i J..1- \"ouite-sur
Rhônl', où j'èuis pasteur; nOlis IlOUs \ imcs soun'nt eux et nOLIS, En 1'15'1, Enbkilllo\ e,t1 

revenll pub'liquelllent ,U[ cc point dl' la " cltholilitc' " dl' 1'I::g1isl' dans son line 1. '()rth0'/9

xi,. C'-Jeulhiitcl-Paris: Dl'lacham L'T :\icsrlel, pp, 15h-15/, 
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-le S,'mht\k ,::- ,;c

,'"l/y;lIqllt' Il: 
-le Snllbo!c l:l' '\ :cct:' 

Foi commune .1 t, ,> :::- _ 

cro:;ons l'Égli,"' U:,l', -,.:::1 

- ct le Sm1b, 'Il' ,::: ,:,' 
nase vécut dl' 2'Jh .i ~ - ~ 

Ces troi, Snnh<l'- .,.: 
.LJoptés san.; b m, i::,,::l' :: 

la Reformation l'r. ::::l' , 
l:~glises reforml'c- l':: F- i:' 

Les rd;)rml"-,', ':',:l'''j 
,ièc1e, ,e \'(Hil.lil'1H l': 'C -j 

rc-détini, qu'en 1~h" :::. 

Confession hehl'tl':,:l' :,", 
C'O:\I:l>"il )'\ 
la pure reli,,:;: ,',:':: 
r(~gli,l' lie l' :: 

gncr Ù tlHI-- .:,:~ 

chrétil'11I1l', ", 

doctrinl'. l-: :', - ' ..:: 

siee; quel" ':,' 

exprl"'l'Il1C:: " ",. 

A quoi e,t .1Ît'lilc 
<, /1011 Ien l'>" ,,' 
/;(IIIIIII.I'rl""': ',. "K 
sont dl' I11l'l~ ,,' 

I! flUt souli,c;nl': :" .:',;C 

suscité à se, di" :l<l" \ 

12, En son article 0 

rL'L'()l1llai;-,~()I1~ k .... tri Il, ...... 

le Smlhole ll':\th,lI~,,', 

13, Cc titrc .l Cll' l'l':" 
Jacques C'OUfvoj"lLT, l' '-

l'ai ti l'c', 
1-\, Suivl'n t le, Il' ':: . 

l'Cl'mduirl', 
15. J.<1 /)1'1'111 lr'',I"1 " 

'7.Je/I((.1 po.r/t'rI!)}") fllt n.:,;:_ /, 
Rochelle, lk 1)/1 - , 
he/l'Jtlrjllt' qui vient l1'l,:r 
vcau du latin l'n t'LIli", ' 

théologil' rd')[Illl'l' cr \' 
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..... ._....:~.~ r ' ... : ~ ',: 'i..: 1'1 

.. . .. . .... ~. ..... , ... ..... ~. .:,-' ..... '..: ... : ~ ',: l' 

_: " ). : :- 1..: ~~ ~ll 

. 1).1:' l·. : l" 

~.:.- .... ' ...... t' ~... ., Il'''' 

'~'.-:~ ...... . :.: ....	 . . .... l; ; l· - r, 'li r IL

~':'.:, -:',~' :~>[, 'llll\ll' '1\11 l'cr
~. ':-. l', '.::' li: mic\I\: "'~li,ir le 
:.1 ... :":.:::- ]:.:\ cr. 

le> ., ,::~c· :~, h JILriolln~,ires 

~. ,J.::'. '::,:.c· ".1" ",lth()lique 
:~l,:.:~~· ",:h,)II<]\ll'» par 

.. . J . '11 
.:,'~. ':,:c' ~.,:' .c· c. : :l.hlmi,q ) e 

f. - - ~ ":.:' = le tout. 
... :~':"" .. :':C'!1 uni\'erscl 

:c "." :'::~.:' '~c,' . f',irler de 
':.i::". : .. : .c. ,~.~.,:: :'.lrIL-r ~llor~ 

. .	 . 
':: ,::: .c' .~ :'c·~:,·_·:,::l': c'l' n e"t 

~:":'::'":.:. ::',c: c': l'rof(lnd, 
'::" ~:.-. _.~. c.lrh(lli<]llC )) 

K: ',: : ,cl,)nle tout ,) 

~	 T~.,.:::· , c, ~1 Tl' cie, /ijJolrt'S. 

_:, ': i 'lUl' " dans les 

''.. L]ui ,lttÎLl Illon 

.:\11; IlJ,,'upation. 
.( 1.,1- \'oulte-sur

,~.j. 1·\ dokJl11O\' est 

li 'Tl' L Orthodo

- le Symhole dit des Apôtres affirmant: « Je crois la sainte Église 
eillholiqut' »; 

-le Symhole de :'\icée-Constantinople (325-381) - seule Confession de 
Foi commune à tous les chrétiens d'Orient et d'Occident - disant: « Nous 
croyons l'f:glise une, sain te, eiltholique ct apostolique »; 

- ct le Symhole dit d'Athanase (qui est du V' siècle) alors que S. Atha
nase vécut de 296 à 373) débutant par: cc Voici la Foi catholique... » 

Ces trois Symboles ou Confessions de la Foi <"Lllholique ont été reconnus, 
adoptés sans la moindre restriction par les Églises et Confessions de Foi de 
la Reformation et, entre antres, par la GIlI!i,"dI1Il, la Confession de Foi des 
Églises reformées en France, dite c( Confession de La Rochelle» Il. 

Les ref()[Jllés-confessants ou catholiques-rd()rmés des XVI" ct XVIIe 

siècles se voulaient et se savaient alors si bien catholiques, au sens qualitatif 
re-défini, qu'en 1566 l'édition française originale de la si belle Seconde 
Confession helvétique portait le long titre suivant 1 ; : 

CO:\'FESSIO:\ cr simpk cxpnsirinn de LI \T<\ie Fni et ~lrticles "llholiqll"1 de 
lapure religIOn cbré'rienne, t~lire d\l11 commun ,lceord par les .l\linistres Je 
['Eglise de Jésus-Christ qui sont en Suisse ... ]J, misl' en lumière pour r~n1()i
gner à tOlb tldd,> qu'iL; persisrent en l'uniré' de LI vraie et ancienne Eglisl' 
chrérienne, ct qu'ils ne snient pnint semeurs ,Llu,'une nouvelle ou erronée 
doctrinl', ct par conséquent aussi n'ont rien Je cnmmltn aux sectes ni héré
sies quelconques. Laquelle Confessinn lil' Foi ils publient mainten,lnt 
exprl'ss('ment ,!tin que tow, homml" craignant Dieu en puissent juger. 

A quoi est ajonté : 
c( 11,'1171 en plus estjoint<:], b Contl'ssion de Fni des I;:glises de fraI1L'l' 1= la Gal
lioll/a l, présentée au Roi trè,-chrèticn l,llors Clurks lX] pour monrrer qu'elles 
sont Je même opinion et union que L-dles-ci Iles Eglises Je Suissej. »1; 

Il but souligner ici que le mandat missionnaire, donné par le Christ res
smcité à ses disciples (Matthieu 28 : 18 à 20) est pleinement un ordre 

12. En ,on ,lftick 5 sur l'autoritt, de l"~~'Titure, LI (;"111,',,11,, d0darl' exprcss0mcnt : « 0!ous 
rec'onnaissons le, trois S\'Illhole,. cl "l\'llir : le S\lnbok de, A,p,'nres, le Symbole de 0!ic0e ct 
le S\'mbole d'Athanase parce quïb sont cont<mlle, J la Parole de Dieu. " 

13. Ce titre a été rl'pflldu!t en Li pa~e 25 de la traduction tr,lnl;,Lise de 1566, republiee par 
JaclJues Courvoi,ier, en 1'1-+-1, ,1lIX <'Jition, Delachaux et :\iestlé, :\euclütel, Suisse, d'ull je 
l'ai tiré. 

1-1. S'Ü\TIlt les U01m Jes É~lise, suisse, de l'CS :\!inistrc, lJu'il m\l semblé inutile de 
reproduire. 

15. La PTilIIl~rc' (.'011/;'".".1011 ht'h'dl!JIII' avait l'am '1 B,ile, en 1536. J.a Sc,wzde (Coll/;'Hlo hcl
vt'!lca post,.,-Ior) tut rédi~ée, J Zurich, par le Reform'1tcur Henri Bl1llingTr. J.e Svnode de !.a 
Rochelle. de 1571 - qui adopta la Galll(ûllû - reUlnnut pleinement la S""olid,' C:onfèHlon 
ht!h'dlqlil' qui \'ient d'être ré-éditée par les éditions Kervgma en mars 2001, tLlduite à nou
veau du latin en irançais par le pasteur Donald Cobb, anl'ien étudi,mt de Lt Faculté de 
théologie rl't'ormée d'/I.ix-cn -PrO\Tllce. 
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« catholique» valable tout au long de l'histoire (sens temporel) et pour tout 
l'univers (sens spatial), mais surtout catholique au sens qualitatifpuisque les 
disciples, ceux d'alors comme tous celLX dans la suite des temps, sont chargés 
d'enseigner, de communiquer, à toutes les nations, TOUT CE QUE LE SEI
GNEUR A PRESCRIT, c'est-à-dire tout ce que révèle le Texte sacré de 
l'Alliance. 

La sainte Église de Dieu n'est pas « catholique », d'abord, par l'uni\'er
salité et la perpétuité inscrites dans sa vocation, mais par la fidélité première 
au tout qu'est la Parole écrite de son Seigneur. 

A la « catholicité ", bien définie, s'oppose, au long de l'histoire et par
tout, toute hérésie (en grec, haïrl'sÎs = choix) qui n'est autre qu'un choix, dans 
le Texte sacré ou en dehors de lui, de ce qui plaît aux hérétiques. Les apôtres 
ont dû très vite mettre en garde les chrétiens contre les « Ùux prophètes» 
et les « faux docteurs " qui « introduisent des hérésies de perdition» dans 
l'Église, et qu'« après un premier et un second avertissement », il faut 
« rejeter» comme des « dévoyés» se condamnant eux-mêmes 111. 

Les catholiques romains, les catholiques orthodoxes (d'Orient) et les 
catholiques ret()rmés que nous sommes, nous rangés parmi les « protestants », 
confessons, ensemble, les deux « dogmes» ];' catholiques de la sainte Trinité 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de la Personne de Jésus-Christ, vrai
ment Dieu et vraiment homme (les dogmes trinitaire et christique), précisés 
et définis par !cs six Conciles catholiques des premiers siècles. 

B. Le mot «protestant» 

Sont amalgamés, sous les mots « protestants» ct « protestantisme », 
tous les chrétiens, « catholiques >, ou « hérétiques », qui ne sont ni 
« catholiques romains », ni « catholiques orientaux» ou « orthodoxes ». 

Alors qu'au temps dc la Reformation, le lllot « protestant» était un mot 
positif et fort désignant ceux qui « pro-testaient », « attesLlient », 
« contèssaient » la Foi chrétienne (scion le pro latin = pour, ct te verbe latin 
tl'stor= attester), le mot « protestant» est aujourd'hui un mot plutôt ambigu 
et négatif qui désignc ~lUssi bien les « catholiques reformés» (ou réfc)rmés 
confessants) que les « protestants », tè)rt nombreux, qui ne veulent et ne 

16. Cf.' 2 Pierre 2: 1-3 et TitL' ,) : 10-11. 
17, Je réserve l'appellation « ,1,'g-me ". in,upportable '1 taIlI dl' ll(h contL'mporain" mcme 

chrétiL'll' (qui. pOUrLlllt. partai(ent le, llomhreux JOi(mL" Ju « "ocialel11ellt corrL'ct» du 

XXI' siècle '), aux sell)s « poillts " m'lieur, et incolltl>tahle, de doctrine. révélés il la t()is 
Jans l'ensemble et dans be<lllcoup dl' textes. précis et complémentaire" dl' la ,ainte Ecri
ture. 
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peuvent (hélas !), aujourd'hui, confesser la Foi chrétienne catholique, 
découlant du Texte sacré intangible et théopneustc, et les quatre grands 
dogmes lumineux (trinitaire, christique, sotérique et scriptural) qu'il révèle, 
et que l'Église se doit, et doit à son Seigneur, d'enseigner 18. 

.le viens de parler de la Foi catholique (avec un F majuscule). Le mot Foi, 
dans le Texte sacré déjà, peut être pris, en effet, 

- soit au sens subjer/I/de la foi (avec un « f») par laquelle on croit (fides 
qI/il (rcdilur), 

- soit au sens objer/fde la Foi que nous devons croire, qui est crue (licles 
qua( <Tl,di/IIII 

Par exemple, 

- c'est en parlant de la foi subjective que Jésus dit, :1 propos d'un centu
rion romain: « Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle fèli. »1" 

- c'est au sens objectif du mot Foi que Jude dit qu'il nous faut 
« combattre pour la Foi transmise aux saints une fois pour toutes» (v. 3) 
et qu'il exhorte ses « frères bien-aimés» :1 « s'édifier sur leur très sainte 
Foi. » (v. 20) 

Et c'est au sens objectif de cette très sainte Foi que chacun doit recon
naître, par sa foi personnelle (au sens subjectif), la Foi catholique de l'Église 
ancienne (celle qu'expriment la Confession de Nicée-Constantinople, celle 
de Chalcédoine, l'eUe du S:-'mbole dit d'Athanase) et des Églises de la 
Retèmnation (celle qu'expriment, par exemple, la Seconde Confession hel
vétique ou la Ga//irana). 

Étant donné la dérive de sens du mot « protestant », il me paraît néces
saire de ne plus l'employer et de le remplacer par le mot « confessant » qui 
en reprend le VLli sens. En latin, le mot conj;'sJio comporte le sens de 
« témoignage », « d',tttestation ». Contesser la Foi, c'est la déclarer publi 
quement, c'est l'attester (ecclésiale ment et personnellement). C'est exacte
ment ce que signifiait, aux XVI" et XVll" siècles, le mot « protestant ». J'en 
profite pour rappeler le sens authentique du libre examen. Pour la Refor
mation, le libre examen ne consiste aucunement à croire ce qu'on veut bien 
croire, à choisir ce qu'on veut bien choisir, au sens de la « libre pensée» ou 
d'un certain « protestantisme » dévoyé; mais à toujours examiner, vérifier, 
constater, personnellement ou communautairement, par et dans le Texte 

18, Le, " Pères» de la Rei()rmation ont p'lrlé de la Tra'/itiQ t S,riptllrajlllcm (la Tradition 
découlant du Texte sacré L Sur tout cela, il me faut ren\'over le lecteur, pour plus de détails, 
à mon livre L-jollr des petits rt'wrlllnmeCJI1t'l7t' (L'Age d'Homme, 1996), pp, 123-181, 

19, :\ Iatthit'u 8 : 10. 
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sacré de l'Alliance, Parole écrite de Dieu, ce qui est présenté comme 'L'érité, 

et ce afin d'« accueillir la Parole avec tout empressement et d':' croire, »"(1 

Le lecteur peut comprendre maintenant pourquoi je parle de reformés

contessants ou de catholiques-reformés pour désigner ceux qui reçoivent de 

tout cœur les deux grands dogmes trinitaire et christique confessés par 

l'Église ancienne et l~s deux grands dogmes sotérique et scriptural contessés 

par les Églises de la Reformation; tous conformes aux Écritures, Dans le 

combat spirituel à poursuivre vigoureusement, pour l'avenir œcuménique et 

pour la restauration de la Chrétienté, il y aura ainsi plus de clarté, 

C. Et les" Orthodoxes " ? 

S'il Y a une ambiguïté certaine dans l'emploi actuel des mots 

« catholique» ct « protestant» - nous "enons de le voir - cette ambiguïté 

sc retrouve aussi dans celui du mot « orthodoxe », 

Lecerf identifiait « le christianisme orthodoxe des grands conciles» des 

premiers siècles ou « ]'urthodoxie chrétienne », avec « le christianisme 

d'Athanase, d'Augustin, des Reformateurs ».'1, qu'il résumait, avec Calvin, 

par la « réponse prodigieuse, divinement JI1croyah1c aux regards de la raison 

ratiocinante : "Dieu s'est entièrement donnl' il nous en son Fils" », 

Et Lecerf d'ajuuter : 

« Si .ïamais le sublimc a revêtu la t(mne d'une m,lrque de diYinité, ,'est hien 
d,lll' IlT dogmc] unique de l'in,arnation uu Dieu sOll\'crain, trans,endant, 
impassihle en lui-même, ct qui prenu, dan;; la Personne du Fib, dcs organes 
de souHrance, une ;1111 l', unc ,hair, L1ne nature humaine, pour entrer lLul;; 
l'humanité, uescendrc d,ms son enfer, et, en cxpi,mt, réconcilier;, s(li CeLLX qui 
croient en lui, »", « Dan;; le Chri't, rib unique ct éterne] de Dieu, être de son 
être il lui, Dieu, je contemple Dieu même, la vivante im,lge du Pèrc, d'une vue 
immédiate dl' la t()i, et je le (olltemple dans sa relation ]a plw, prot<mde ,I\'CL' 

moi: le Père, qUI est Llmollf ,Ihsolu , l'amour qui sauve ct qui (oI1Sole le 
pécheur, m'l'st révélé par le don de son Fils, C'est lit le mot suprême de la 
Parole qui m'est ,111noncée et qui s'atteste ainsi ,OlTIll1C' la parole dl' Dicu, 

Cette P,\fo1c est encore scellée dans Li.me du pécheur par le sacrement 

du baptême, 

Voilà encore ce qui bit comprendre que, dans le sacrement auguste de 

l'Eucharistie, en même temps que je reçois l'offre de l'expiation vicaire et 

du pardon, j'obtiens la certitude de l'existence ct de la présence réelle de 

l'Être divin qui se communique à moi. 

20, Acte;; 17 : 11-12. 
21. :\. LëL'l'rf, Introdlj(fion " /11 dog!ll<iti!jlll' rC(OrJIlc,', "01. Il. pp. 13 7-13'J. 
22. A. LL"LTf, op. (it .. pp. 13b-137. 
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Ce que Lecerf appelle « l'orthodoxie ", c'est, par rapport à son contraire: 
l'hérésie, ce que je prétère appeler « la catholicité ». 

La première marque de la cltholicité, de la Foi catholique, c'est la con
fession des deux ~rands dogmes de la Trinité et de l'lncarnation. Portent 
cette première marque-là, le catholicisme romain, le catholicisme oriental 
et le catholicisme reformé qui, sur ce point capital, gardent la Foi 
« catholique" et « orthodoxe" de l'Église une des six premiers Conciles dits 
« œcuméniques" -'" et peuvent se dire tous trois « orthodoxes ". 

* 

* 

Tou t en étant fermes dans notre Foi reformée et notre soumission au 
Texte sacré, nous de\'ons être ouverts à la réclle communion catholique que 
nous pouvons avoir avec des frères séparés catholiques romains ou orien
taux. ~ous nous \'Oldons tous « orthodoxes" ou « catholiques" et non pas 
hérétiques. En premier, c'est la Vérité qui nous importe. Ne soupçonnons 
donc jamais d'infidélité voulue les autres « orthodoxes" ou « catholiques ". 
Apprenons ù toujours les mieux connaître dans leurs meilleurs écrits et dans 
nos relations fraternelles avec eux. Forti/a d sUIl7,iter l 

En France, nous :wons l'occasion fréquente de rencontrer les catholiques 
romains (il s nous entourent jusque dans nos t~lmilles) et de lire leurs classiques. 

Je le sais d'expéricnLT. Avant mes vingt ans, j'ai compté de chers amis 
parmi eux; et j'ai pu dévorer plusieurs livres de Pégu.v, dont E've, et les pre
miers romans de Bernanos tels SOIIS le soleil de Satan et Lajoie; j'ai goûté le 
thomisme, de bonne heure, avec ./1Jztill7oderth' et Les degré's du sl/'voir, de 
J'viaritain, Le sens commun du Père Garrigou- Lagrange 1-1 qui m'ont préparé 
à bien entendre, dès ma première année de théologie :\la Faculté de Paris, 
les cours extraordinaires de Lecerf qui, sous prétexte de nous perfectionner 
en latin, nous commentait la Prima PI/rs de la Somme th,'ologiqlle de Thomas 
d'Aquin, sur Dieu. 

Et, pour parler de choses plus récentes, de 1976 à aujourd'hui, bon nom
bre de professeurs et d'étudiants de la Faculté libre de théologie réformée 
d'ALx-en- Provence ont noué des liens chaleureux 

23. q: P. Courthi'll. Qp. (if .. pp. 136-1-10, 
24, La troi,ième partie de CCt ouvrage (Paris: '.;oll\'elle hbrelirie nationale, 1922), intitu

lée " Le sens commun et l'inrellt,gence des t(mllules dogmatiques ", pp, 263-377, a certai
nement joué un rôle dam le déclenchement de mon intérêt pour la dogmatique chrétienne. 
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- d'abord, avec la « Fraternité des moines apostoliques" auxquels 
l'archevêque d'Aix a confié l'Église paroissiale de Saint-Jean-de-l'lalte 
(ces frères-moines catholiques romains sont vraiment devenus nos frè

, 'he as, '1 ;res ... separes 1) 

- et ensuite, avec la communauté vauclusienne de N otre- Dame-de- Vie 
et son théologien-aumônier, le Père Lethel 2', carme O. C. D. Cette 
communauté rassemble, avec quelques prêtres, des laïcs qui, tout en 
exerçant des professions diverses, se fortifient en théologie et en spiri
tualité (ces hommes et femmes sont devenus pour nous, malgré tout ce 
qui nous sépare, des frères et sœurs qui comptent). Les membres de 
N otre-Dame-de- Vie viennent nous rencontrer à Aix comme les profes
seurs et étudiants de la Faculté vont à leur rencontre dans le Vaucluse. 

11 n'y a en tout cela rien d'un œcuménisme « mou ", mais la réalisation 
traternelle de l'œcuménisme « vigoureux » dont, catholiques romains et 
catholiques-reformés, nous avons le hesoin et la volonté, en cette époque où 
monte un antichristianisme de plus en plus dur et mauvais. 

J'en viens maintenant à dire un mot des catholiques orientaux qui sont 
plutôt appelés, et s'appellent, « orthodoxes" (du grec orthoJ = droit, et dokl'o 
= penser, à l'aoriste l'doxa), et sont de plus en plus nombreux en Occident. 

J'ai toujours gagné à les connaitre. 

J'ai parlé plus haut du meilleur ami que j'ai eu parmi les Gltholiques
orthodoxes, Paul Evdokimov. l'lais j'en ai rencontré d'au tres L'omme le Père 
Melia et Nikita Struve. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après, j'ai lu, non sans pro
fit, les delL, premiers volumes de la trilogie dogmatique du Père Serge Boul
gakov (1871-1944) : Du Vahl' incarni2(, et LI' Paraclet 2~ et, bien plus tard, 

le troisième volume : J~ ·tpouse dl' l'Agneau 2S , tous trois traduits du russe par 
Constantin Andronikov. Ces dernières années (1995 à 2000), j'ai Iules cinq 

volumes de la Dogmatique de l'Église orthodoxe' du Père Justin Popovitch !'\ 
traduits du serbe par Jean- Louis Palierne. 

Habitués à la forme « logique" des dogmatiques occident,des, nous 
sommes presque toujours surpris, et même dérangés, par la forme 
« mystique », et parf()is d'apparence gnostique, des dogmatiques orientales. 

25, Le Père Lethel est d'ail1eur, le t,b d'un de me, ami, de ieunesse d", .mnèes Trente du 
siècle dernier, ' 

26, Paris: Auhier. 1':143, 
27, Pari, : Aubier. 1':I4ô, 
21\. Llusannc : l'Af';e d'Homme. 1':184, 
2':1, Lausanne, !'Af';e (j'Homme, de 1':1':12,) 1':l':Iï, 
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'lC:-.:·'<: .:c· '\. ,:rl'- [)~1l1le-de-Vie 

t~c: 'oi~::~C () C. D. Cette0 • 

r~c:~~". ,cc"~ :.ilc" 'lUI, tout en 
1!ÎC:-.: C·. ':~c' .:. ':IL' ct en spiri

m'.>:'" ." '.'. :11.1L.;ré tout el' 

. , -':'"~.. l.l·' I1lclllhres de 
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n r<-' '... ""'0', l'il CleL'idem. 

: ...: ç .. :o,~:' ... c" ,',ltl1oliques
r...: ':-.rr:: .: ., ,_ :~C" " '!llI1lL' le Père 

-~<:: ,:,:':~'" "0'" '1, '11 ',111' 1'1'0

~.:::o..i.: ..: .: .:" l\'~c "crc.;L' BouI
f..! 1'';'0:. C·:. :'ICI1 plus tard, 
.:' .. " ',"",;,,: t, Ju ru,se par 
:"C" : .J"'~ ,.= ..," 1 • :,11 Iules cinq 
,1:"' ,:,. p~~c.' .':'1', jl'If'o\'itch 2'J, 

'':::-:'. .:.: ..:"Ickl1talcs, nous 
C:-:·.~· .::~.,: "':l',. 1',11' la tonne 

~c. .:c·, ,: ...:::' .l'iLluCS OrIentales. 

• ,1'1I1ee, Trente du 

lVIais elles sont pour nous, catholiques romains ou catholiques-reformés, de 
profonds commentaires, souvent excellents, des Pères grecs et des décisions 
des Conciles œcuméniques de l'ancienne Église; et, surtout, elles sont por
tées par une Foi en b Résurrection forte et lumineuse, C'est cc que montre 
la meiJ1eure introduction, en français, il mon sens, il la théologie 
« orthodoxe » ou « catholique orientale» : ]'EHl1i sur 111 théologie mystique de 
l'f~~r;lise d'Orient de Vladimir Lossky 111, que j'ai lu peu après la guerre. Vla
dimir Losskv y dit notamment que « la tradition orientale n'a jamais distin
gué nettemcnt entre mystique et théologie, entre l'expérience personnelle 
des mystères divins et le dogme attlrmé de l'Église. » Il ajoute: 

" Si l'expérience m\'stique est une mise en va1cur persol111elle du contcnu Je 
la Foi c'ommune, la théologie est une expérience, pour l'utilité de tous, de 
ce qui peut être expérimenté par chacun. » 

Et encore: « Iln\- ',\ pas de mvstique chrétienne sans théologie, mais surtout 
il n'y a pa~ de théologie sans IHvstique. Ce n'est p~b par hasard que la tralli 
tion de l'Eglise d'Orient ~l spécialement réservé le nom de "théologien" il 
trois écrivain-; sacré" dont le premier est S, .Jean, le plus "mystique" des 
évang'éliste", le sccond S. Grégoire de i\'azi'lIlze, auteur de poèmes contem
pbtits. le troisième S. Syméon, dit "le nouveau théologien", chantre de notre 
union avec Dieu. » ;; 

Lossky achève son livre par cette citation de S. Jean Chrysostome: 
« Le Seigneur est généreux. li ret;oit le dernier comme le premier. li admet 
au repos l'ounier de la onzième heure, comme celui qui a travaillé dès la 
première heure; il f:lir gdce au dernier et il chérit le premier. li donnc il
 
celui-ci et il accordl' ~'l l'Clui-b; il ret;oit l'œuvre et il accueille l'intention; il
 
honore le travail et il donne le bon repos ... r,e veau gras est servi; que nul
 
ne s'en aille affamé.
 
Qle tous se Jélectent au banquet de la foi; recevez tous des richesses de la
 
bon té ~
 

Q!e nulnc regrette sa pauneté, car le Royaume commun est apparu!
 
(hIe nul Ile pleure ses fmtes, cu le pardon a resplendi du tombeau!
 
Q!e nul ne craigne la mort, car la mort du Seigneur nous a libérés!
 
Il a éteint la mort, celui qui retenait la mort.
 
Tl '1 emprisonné l'enfer, celui qui y est descendu ...
 
Christ est ressuscité, et les démons sont tombés.
 
Christ est ressuscité, et les anges se réjouissent
 
Christ est ressuscité, et la vie triomphe
 
Christ est ressuscité, et il n'y a plus de morts lÜns les tombeaux.
 
Car le Christ ressuscité des morts est devenu prémices de ceux qui dorment.
 
A lui gloire honneur pour les siècles des siècles! »
 

30, Paris: Aubier. 19-16. 
31. Op. (if., pp. 6-7. 
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A la fin de la préface que l'historien Pierre Chaunu, catholique reformé. 
a donné au petit livre du catholique romain Hugues Kéraly, Présence d'Arius 

(essai sur une vieille origine de la nouvelle religion) ~2, dédié « A tous cetLx 
qui récitent encore dans leurs églises le Credo de ;-\icée-Constantinople », 

.ie lis (et ratifie) : 

« Il y ,1 p1tlsieurs demeures dans la '\Iaison du Père. Dieu nous a seulement 
demandé d'être fidèles. Le re-;te lui appartient. Dans le malheur de ces 
temps difficiles, où tout se hrouille J notre regard, de mystérieuses solidari
tés sc nouent entre ceux qui cheminent sur des routes ditterentes et qui IJe 

sc seraient jamais rencolltrés ,ans les ('tranges concours de la Providence. 

y aur,lÎt-il face à l'œcuménisme d'Arius, un œcuménisme d'Athanase ~ 

Une rencontre sur le motif central de la Révélation: Création-chute
Rédemption. » 

3. DES DEUX TEMPS FORTS DE L'HISTOIRE DE L'f~GLISE 

Il est deux époques vraiment remarquahles dans l'histoire de l'l~glise ct 
du développement dogmatique ecdési,tl, de la Tmdi/io e Serip/lim j1I1CIZ.\ (= 
de la Tradition découlant de ]'f~criture) : celle des six grands Conciles 
(, catholiques» de l'Église ancienne, et celle de la Reformation des XVI' ct 
XVllc siècles ". 

Au cours de ces deux époques marquantes, n~glise, dans sa fIdélité au 
Texte sacré, s'est montrée vériLlblement comme « la lVlère qui enfante cha
que chrétien et le nourrit » (Luther), comme « la 1\lère de tous CClLX dont 
Dieu est le Père» (Calvin). Jamais mielLx qu'en ces temps forts mémorables, 
notre Mère l'Église ne fut plus attentive à transmettre, en humhle ct tldèk 
servante, la Véri té du Christ Jésus ct du Texte sacré ~l ses enfants, veiJlant au 
sens et au poids précis des mots qu'elle employait. Elle dut, pour cela, soigner 
son exégèse, inventer ou redéfInir des mots non-scripturaux indispensahles 
ou tenant compte des grammaires et de l'histoire, des contextes, des images, 
symboles et paraholes, des types divers d'arguments légitimes, des diverses 
perspectives possihles et de l'ensemble des causalités à considérer, etc. 

32. f~ditions ])ollllniquc :-hrtin '\!ofln, 1981. 
33. CJ: Inon !ivre, Jj jour rlt'.1 jJ<Jtih rt'(QlJlmt'!l(t'lJh'tlll, 'Jp. (If, le Lhapitrc « La tradition 

c(cksiak authentiquement C;\t!1"hljllC ". pp. 123-181. 
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; ,h.ll'itre " La tradition 

Si le temps des six grands Conciles a duré du IVe au VII' siècles et si 
celui de la Reformation comprend les XVI' et XVII' siècles, c'est qu'il a fallu 
que l'Église-l\1ère ait du temps, après avoir su, d'abord, énoncer la Foi qui 
doit être crue, pour, ensuite, défendre et préciser cette Foi contre les astuces 
des hérétiques qui cherchaient à la mal entendre et comprendre afIn de la 
détclfIl1er. L'Église sut alors distinguer sans séparer, unir sans confondre, 
mettant en œuvre l'intelligence humaine au service de la Foi transmise aux 
saints, utilisant, pour « penser les pensées de Dieu après lui ", non pas une 
raison raisonnante mais une raison raisonnée s'inclinant devant la 
Révélation divine scripturale et créationnelle. 

A. L'époque des six grands Comiles catholiques de l'Église amienne:
 
les dogmes trinitaire et christique
 

- Le COlin),' de Nicée (325), L'antre toute forme de spéculation )!;nostique 
er contre l'hérésie plus ou moins platonicienne d'Arius (256-336) qui 
avait envahi l'f~glise, nombre d'évêques en tête, confessa à la fois, selon 
le Texte s~lCré, l'l/lIi,,; essentielle, substantielle, de Dieu (qui se révèk en 
tout ce qu'il a créé, d,lns sa sainte Écriture et en Jésus-Christ le Fils uni
que et éternel de Dieu incarné) et la distillction des trois Personnes divi
nes consubstantielles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit: chacune est 
Dieu ct cependant il n'est qu'un seul Dieu, 
- 1.1' COJl"lL' de COJ/staJltinople (381), comme en témoigne la Ldtre COJl
,iliain' de 382 ,4, n'a hit que développer « l'ancienne foi ", « la Foi de 
notre baptême )', « la foi qui nous enseigne à croire dans le Nom" - sin
gulier - « du Père, du Fils et du Saint- Esprit" - pluriel -. « Selon cette 
Foi, la divinité, la puissance, la substance, du Père, du Fils et du Saint
Esprit est Une ", et cependant « il est trois partàites Personnes égales en 
dignité ct majesté" qui ne peuvent être « contondues ". Ainsi est con
fessée « l'incréée, consubstantielle et co-éternelle Trinité ". Ainsi est 
« préservée, sans erreur, la doctrine de l'Incarnation du Seigneur ». 
- Le Con(il,' d'Ephèse (431), contre l'hérésie de Nestorius (380-451), 
patriarche « hérétique» de Constantinople, et avec Cyrille (380-444), 
patriarche « catholique» d'Alexandrie, aftlrma et contessa la réalité de 
l'Incarnation. )Jestorius rejetait l'Incarnation réelle de Dieu le Fils et jwe
taposait moralement l'humanité de Jésus-Christ et la divinité qui vint 
l'habiter. Il ne considérait pas, selon l'Évangile, l'union et la distinction, 
en la personne divine du Fils incarné, de la divinité et de l'humanité, Pour 

34, Cf Dwù'.1 "11,1 C"1I011' Drd", SèI't'n E.'II1IOIiéa/ COllnà/', p. 188. 
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lui, l'homme Jésus n'était plus vraiment Dieu mais « porteur de Dieu ». 
La Personne (Parole) divine n'était plus« faite homme» mais« unie à un 
homme ». Et cependant Nestorius voulait rendre lin culte àJésus! 

Dans ses Lettres ri Nestoriw;', qui furent annexées alLX affirmations du 
Concile d'Ephèse, S, Cyrille lui exposait: 

« Ce n'est pas un homme ordinaire qui a d'abord été engendré de h sainte 
Vierge et sur lequel serait ensuite descendu le Verbe, mais c'est pour anlir 
été uni à son humanité dès le ventre même [de S,l mère] qu'il est dit acuoir 
slibi la gèllàiltioll (harnelle en tant qu'il <est approprié la génération de sa 
propre chair. » 

Et encore: 

« Nous confesserons un seul Christ et Seigneur Si/ilS i/dorer IIJZ homme {N!ec l,' 
Verbe, de peur que le t~lit de dire « avec» n'introduise dans l'esprit l'image 
d'une division; mais nous l'adorons comme 1111 selll et le II/émt' parce que son 
eorps, avec lequel il siège auprès du Père lui-même, n'est pas étranger au 
Verbe: ce ne sont pas deux Fils, encore une fois, qui siègent auprès du Père, 
mais un seul dans 1'011 IIl/iOIl iI"",'( ,Iii propre chair", l'Éaitlll't' Ile dit p", qlle le 
Verbt' s'est IIni à 1" POWlllh' d'illi ho III Ille, 1Ili/i.r qll'il ,'st dt'" ','1111 chair", et il est 
issu homme d'nne femme, non pour avoir rejeté le t~lit d'l'tre Dieu et cLl\'oir 
été engendré de Dien, mais par assomption de la chair en demeurant ce qu'il 
était ... lLes saints [>ères1se sont enhardis ,1 nommer la sainte Vierge theo
tokos (mère de Dieu)", parce qu'" de <'lige lit/l'" J,'II,' .1'011 Ii/int corps animé 
d'une ,îme raisonnable. » 

Et encore: 

« "Ayant pris ,'hair de la sainte Vierge et ,IY,\l1t t~lit sienne cette chair, il a 
subi la généLltion qui est la nôtre à partir du ventre lJe sa mère j, et il est 
issu homme J'une tèmme Si/!Z.I (l'CD il' dépollillé«(' qll'il di/it; mais l,iCI! qll'ilsoit 
devenll homllle par l'assomption de la chair et du sang, il est, même ainsi, 
demt'lIrt; cc qll'il àait, c\'st-à-dire Dieu par nature et en vérité, Nous disons 
donc que ni la chair ne s'est clungée en la nature de la divinité, ni non plus 
la nature inetElble du Verbe de Dien n'a été mise de côté pom t~lire phce cl 
la nature Je la chair. C,lf celui qui subsiste toujours le même, selon les Ecri
tures, est absolument immnable et inaltérable; quand on le voyait nonveau
né et dans les langes, et même quand il était encore dans le ventre de la 
Vierge qui l'enL1ntait, il remplissait toute la néation en tant que Dieu, et il 
siégeait avec celui qui l'a engendré, 

Et enfin: 

.15, Je me suis sen') p,\rtieuJi2'rement, en cc qui concerne les Conciics, Je deux ouvrages: 
Th,' Foundatiom o/So(i,i/ Orda.' Stlldi,'" in th" Où'd, and ('011I10'/, orth,' Far/\' Chur"h, ,le 
Rou"" .John RushJool1\' (Presbneri'll1 and Rd<>rtned PubL, 19(8); L", COII"il, r,'o/llh'lIi

r;l/(') (Paris: Cerf, 1999:ics Jeu; premier.. dl' dix ,'olumes), I)lt j'ai trouvé LI tr:)dudion dl' let 
Première Lettre ct de la Troisième JA'ttre de ClTille à :'Jestorius (les mols '<'uiigl1és l'ont 
été' par moi), pp, 107-141 Ju volume :!, , , 
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1 ...l :-----i. ~ _ ~:: l .... ::.::e, 11I 11011 plus 
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~c: ·l. 'l'I"11 le-, ~~cri
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~: i. ':,l:> le- \entre de LI 
.~:' _..i ..." :' :.l:1 ( que Dicu, et il 
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l ("'JJll·~'1(·.\ œoullL'tzi
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'-. 'C" 111"" ,,)ulignés l'ont 

« .,. En même temps qu'il est Dieu, il est aussi devenu homme soumis à 
Dieu selon la loi qui convient à la nature dl' l'humanité ... 11 cst donc devenu 
:linsi sous la Loi bien qu'il ait énoncé lui-même la Loi et qu'il soit Législa
teur en tant que Dicu. " 

- Le CD/hile de ChalcMoine (451), avec le pape Léon le grand (t 461, 
« catholique" sur ce point) a protesté et l'Onfessé qu'il fallait reconnaître 
les deux natures divine et humaine de notre Seigneur Jésus-Christ « sans 
les confondre, sans les changer, sans les diviser et sans les séparer. » 

Par cette affirmation confessante, Chalcédoinc, fidèle au Texte sacré, 
déclare qu'il n'y a entre le Dieu trinitaire Créateur-Recteur-Sauveur (dont 
la nature, la substance, l'être, transcende toutes les créatures quelles qu'elles 
soient) et les hommes qu'il a créés à son image, qu'un seul médiateur, notre 
Seigneur le Christ Jésus, le Fils unique-engendré incarné, à la fois vraiment 

Dieu, complet en sa divinité, et vraiment homme, complet en son huma
nité, auquel tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. 

Aussi, auame per.\Olllh' humaine, IIi aUCllne institution humaille, IIi ÉgliJe, 

Il i État, Ile peut sc targuer DU étre tilrg'lll; d'mit' quelconque divinit,;, de la moindre 

{li~'illi\iltio!l. Seul, ft' Père, le Fils d le Saint-Esprit eJt Die'u auquelpeut et doit 

étre reJldu 1171 (1Ilte. 

Tout le T cxte sacré est centré, l'Omme Parole- Loi divine, sur la première 
des Dix paroles: « Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autres 
dieux devant ma Ùce. Tu ne te prosterneras pas, pour la servir ou lui rendre 
un culte, devant une représentation de ce qui est ,hns le ciel, sur la terre ou 
plus bas que la terre, car moi, je suis le Seigneur ton Dieu. » (Exode 20 : 1
5; Deutéronome 5 : 6-10). 

Seul, Jésus-Christ, Dieu le Fils unique incarné, a pu et peut dire. lui 

aussi, cc "Je .luis ". 
- Le Con(ile de Constalltinople JI (553), en quatorze propositions visant 
les attaques « hérétiques» qui déf()rmaient alors, et risquaient d'anéan
tir, le dogme « catholique» de la sainte Trinité, confessa que si celle-ci 
n'est pas en trois Personnes égales en nature (= en substance), en puis
sance et en force, elle n'est pas U~ SEUL DIEU. Jésus-Christ est bien 
« homme vraiment homme ", né de la Vierge :Marie; il est aussi « Dieu 
vraiment Dieu », Fils éternel du Père. Il est li7h' personne avec les deux 

natures divine et humaine. L'Incarnation est réelle; alors que, pour Nes
torius, il était deux personnes juxtaposées, et que, pour les 
« monophysites Il, il n'avait qu'une nature, ni vraiment simplement 
divine, ni vraiment simplement humaine. L'Incarnation est une union, 
sans confusion ni changement, des deux natures en la Personne de notre 
Seigneur Jésus-Christ. La bienheureuse Vierge lVlarie est vraiment theo
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tOho5, mère de Dieu, ayant porté en son ventre (puis donné naissance à) 
la personne de Dieu le Fils s'incarnant, fait homme. Comme le dit la 
huitième proposition: « Il est un seul Christ, Dieu et homme, à la fois 
d'une même substance avec le Père quant à sa divinité et d'une même 
substance avec nous quant à son humanité. C'est la Personne divine, 
c'est Dieu que nous adorons en Jésus-Christ. Il n'est qu'un :lvlédiateur 
entre l'Être incréé qu'est Dieu et l'être créé qu'est l'homme: Jésus-Christ 
qui unit en lui sans confusion, les deLL,( natures, les deux substances, la 
divine et l'humaine. La personne divine qui s'est incarnée a été crucifiée 
pour nous et pour notre salut. La onzième proposition rejette les hérésies 
passées telles celles d'Arius et de Nestorius et ratifie les aŒ,rmations et 
confessions des quatre premiers « Conciles saints » de « l'Église catho
lique et apostolique ». 

- Le COllcile de Constantinople III (680-681), contre les « monothélètes » 
qui introduisaient l'humanité en Dieu - puisqu'ils exaltaient « en la 
divine essence ce qui est créé» et absorbaient la volonté humaine dans 
la volonté divine, « abaissant la gloire de la nature divine au niveau de la 
créature» - , a maintenu la distinction et l'union, sans séparation ni con
fusion, de la volonté divine et de la volonté humaine en Jésus-Christ. 

B. L'époque de la Reformation: les dogmes scriptural et 50térique 

a) TI flUt, d'abord, insister sur le fait que la Rcf()rmation (Reformateurs 
et Confessions de Foi) a pleinement reçu et reconnu les deux dogmes tri
nitaire et christique affirmés par les six Conciles catholiques de l'Église 
ancienne selon le Texte sacré. 

C'est ainsi que, par exemple, Calvin écrit: 

« Nous recevons ,'olontiers les anciens Conciles comme ceux dL' Nicél:, de 
Constantinople 1. d'Ephèse 1, cil: Chalcédoine et les semhlables qu'on a 
tenus pour cOl1lhrnner les erreurs et opinions méchantes des héreti<lues; 
nous leur portons, dis-je, honneur et rén'rence en Llnt qu'il appartient aux 
articles qui \" sont détlnis, » 

Et le Ret(lrmateur dit pourquoi: 

« Car ces ~onciles ne contiennent rien qU'UIH:' pure et naturelle interpréta
tion de l'Ecriture LJue les saints Pères par bonne prudence (= sagesse) ont 
accommodée pour renverser les ennemis dl: b chrétienté. » ;0 

De même notre Callica71il déclare: 

- A propos de la sainte Trinité: 

.36, 1171/illilioll ..brdicnllC IV, IX, 8, 

24 

.... , ). ... • 1 .. ... .... "':: ... ~:.- .. 

. , .. 
... ::.:;Y,.> .....:::: ~ r 1._~ :'"': 

c', <::. 
- ,\ f't< lf" h ,1.. c'::~:-: 

. '\"'" .~. ''. ',' .,. 

::

"-'l'Hl' ~lnl' ):~ ,:;"-' ....::...._\ ~~ 

l· .... ~ J"l..:"tl'l' :!.\. :-;..;..:..... ~'.~' 

::,lttll"l' jl'_;::-.. ~::-.:. _ .......
 

• .lrJ.tc'rl" 

]J"ur LI Rd;,rrn.i::- ': ,,' 
',,:~ t· Jc, .\ \ '1 l·t ,\ \ -11 ':C', 

,":l,ml' l'Ile I"C'-:I:.!:l' ,i.;·.~, 

Pcrl', Ju Fil, l't Liu ',,::'.:-F· 
i):CU l't \T,liml'nt h, >::,::,~ 1 
.ici:\ Li')~l1lc'" t;lIhl.i::.,",:..1"; 
,i~. Textc "'~kré ct : . 
,!'~)Il'r l't lLlllj<lurclïL:. >: 1 
Tl''-:tL' (j'rl,,/i/:,; .':'::-::.', 

c'htl ... t, 100lt cn"'l'ml<l' :,. ',.~ 

,~l' " protC'LlIlt ... " c!c, :~ ': • 
.\.\1 , il n'l'il c ... t nulLe, .~l·_ 

:,Iu ... 1;'1'/,' 'Ile'" m.l> ," .' 
.. rétèrent ". 

b) 11 me t~lllt ,Le,' ::~..1:~ 

.\\'11' ~ièc1c ... .1 ,1'. -c<::: 

.. 'lxuméniquL' " cie- '\ ,. ,'l' 1 
Il .;emblc hlct] ,: .,l'. :',. 

Ll'Orient <lU clth, d, " ....1 ' ( l'l'·\..··· 

.lj1'bto!ique lJUI LI' .. ~C:: .:e' 
Jl· ... U' ct le Re ... tc iUl: ::,:~:~. 

P~ltriarchc ... , COI~'<l' . P.i 

La question c-Ll::',::,':',: ; 
romains par Lt Rd, '~:: ..:::~: 

liu Peuple dL' Dll', 1<,:~: -, 
Sanhédrin. lil" P,,:~ .1~,~ 

.~7 li-f 
, • 

'S,ld ..m.1' 



1 q:~.::C :'.:- ,1' '1111l' n,li"~lI1Ce ;1) 
'. l' 1 J' 1r. :.i.:: :' ,::'.::~l" "111111e e lIlt a 

C~:: -:. 1):C' . l: h, 'Ill ml" , ;1 la fois 

U~,: ~ '.' ,::', ::·.::l' l't ,rune même 
'~~.:::: l' c·,· :., l\'r,,)nne divine, 

C~.::< i::. l< ,ld'U!l \l(diateur 
C"l''fC'C ,~_ 1· ::,'. :.::.::~C· :. c'-us- lflsr 

). ~_.i:'_:c'· .. c·' .:,'~:.\ ,uh,tanccs, la 

C .:_. 'c'" :· .•.,::'.l"l' .\ l't( crucitiée 
m<?: :-.. ." : '~:cttl" le,- hér(sies 

0~_' ~: ',,: .c· .C:' ,l!tlrl11.1tlons et 

l-.:::~, ,~:.. "c :t,-,;Ii'-e catho

6": ., .~ ::, ,c' .. :ll<llwthélètes }) 

~1,.; - :' _ . '" • ..' c· ... ci ,Ul Cn t « CIl 1a 
~~c~.: :~ '.: :.:l Î1uIl1,linc dans 

le :... ~..l: .. :~ ,::'. :~l' .lU 11l\eaU de la 
~:. _: ' .. <:'.lLltl<ln ni con

...	 CI'','~:-.:C •... :: ..,::.c· C':: \l',U'- lflst. 

WJ k'Tlptu r.l.' ct -",t<'l'ique 

'üC :... R::: -: ... " Rd()rmateurs 
. . 1 . 

, .... ~. .' ," ~r-'

•	 :. "_.... _ ..,. "c,\ ,(),,,Il~\S t:l 
l.~.. __ ,. ,.,:: .. :,\,ll" ,le 1Eglise 

,,,-: 
! L' .• C1.l\ ,le- :\il"éc, de 
~,~~ -c:11 1,LJhk, qu'on li 

. 'C" ,le-, hc'rl'tiques; 
~.-:-:~- " .. :.-:1 .lpl'artient aux 

,', c' -'.nllrcllc il1terpréta
:"~:- ·.·· ...:'·11('· (= "lgesse) ont 

--- .. , - ...':: '-- . ! t l'. 

" ?'ious recevons sur ce point les conclusions des Conciles anl-iens et repous
sons toutes les sectes et hérésies qui ont été rejetées par les saints Docteurs, 
depuis saint Hilaire ct saint Athanase jUSqU':l saint Ambroise et saint 
l'nille. » ; 

- A propos ou Christ: 

« :"Jous croyons qu'en une même Personne, à savoir: Fsus-Christ, les deux 
natures sont vraiment ct insépaLlblcment "(Jnjointes ct unies, chacune 
d'e1Je, conservant néanmoins ses caractères spé~ifiques, si bien que, dans 
cette union des deux natures, la nature divine, COJlserYant sa qualité propre, 
est restée incréée, intlnie et remplissant toutes choses, de même que la 
nature hUIl1l\ine est restée tlnie, a:,ant sa forme, ses limites et ses propres 
caractères. » \"\ 

Pour la Ret()f[llatÎon et les catholiques-ref()f[llés ou ret()fmés-confes

sants des XV1e et XVIIe siècles, l'autorité souveraine du Texte sacré exigeait, 

comme eIle l'exige aujourd'hui, la Foi catholique en la sainte Trinité du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en la Personne de Jésus-Christ vraiment 

Dieu et vraiment homme. l,es hérétiques qui rejetaient, et qui rejettent, ces 

deux dogmes t(llldamentaux, rejettent du même coup l'autorité souveraine 

du Texte sacré et ùce ·VLTsa. Alors que, pour la RefclfIllatioJl, et ses disciples 
d'hier et d'aujourd'hui, le Texte sacré et la fidèle Tradition découlant de ce 

Texte (Traditio i' Scriptura j7zlI'm) , comme aussi la Tète ct le Corps de 

Christ, vont ensemble pour ne faire qU'UIl, tout en étant distincts, pour trop 

de « protestants» des trois derniers siècles et du début du siècle présent, le 

1x..XI', il rùn est malheureusement plus ainsi. Pour eux, la sainte Bible n'est 

plus Texte sacré, mais seulement texte religieux auquel, tout au plus, ils se 
« rétèrent ». 

b) II me hut dire maintenant pourquoi la Ret()fJllation des XVIe et 

XVII" siècles a dù rejeter les conclusions du septième Concile, dit 

« œcuménique» de Nicée II, tenu en 787. 

Il semble bien que, pour nos frères-séparés catholiques orthodoxes 
d'Orient ou catholiques romains, comme ce fut le cas pour les Juifs du temps 

apostolique qui crurent devoir se déchainer contre le Christ (le Messie) 

Jésus et le Reste juif fidèle, l'autorité de l'Église représentative (Sanhédrin, 

Patriarches, Conciles ou Pape) suffit à établir les dogmes, la Foi, à croire. 

La question clairement posée aux catholiques orthodoxes et catholiques 

romains par la Reformation a été, et demeure, la suivante: les conducteurs 

du Peuple de Dieu (Israël --> l'Église), qu'il s'agisse de la Synagogue ou du 
Sanhédrin, des Patriarches ou des Papes, et des Conciles, sont-ils 

37. Conté.l.,ion de- LI Rochelle (1.::;71), .ut. 6. 
38. ld. .. .ut. Li. 
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« infàiLlibles en vertu de leur seule fonction et s'acquittent-ils, toujours et 
partout, si fidèlement de l'office qui leur a été confié que nous devons accep
ter, sans aucun examen, leurs décisions en matière de foi et de vie comme 
irréformables, intàilliblement conformes à la Parole de Dieu, liant les fidèles 
dans leur conscience »?;q Autrement dit, le ~xte sacré du Seigneur est-il 
au-dessus de l'Église représentative? Ou, celle-ci est-elle, toujours et par
tout, l'ultime et souveraine autorité définissant infàilliblement la Foi? Ou 
encore, tout ce qu'enseigne l'Église représentative, par le fait même qu'elle 
l'enseigne, est-il forcément Vérité? Ou en±ln, le Peuple de Dieu (Israël -- > 

l'Église) peut-il reconnaître d'autre tradition authentique, et alors infailli
ble, que la Traditio e Scrip/lIra j?/lem (= la tradition découlant de la seule 
Écriture)? 

Par rapport 
- à la Synagogue et à son Sanhédrin de droit divin ~il, au leT siècle, 
- aux évêques, presque tous ariens, de l'Église du IVe siècle, 
- et à la papauté, au début du XV],· siècle, 

successivement 
-le C'Cfc1c apostolique choisi par Jésus-Christ, 
- S. Athanase, so/us (Oll/ra IIZUlid/lnl, 

- et les Rdr)rJllateurs 
se sont dressés contre les traditions erronées des hommes avant autorité 

et pour la vraie Tradition découlant de l'Écriture; et donc, ip;ojùc/o, pour 
l'autorité normative du Texte sacré. 

En enjoignant le cultt: des saints et de leurs reliques et le culte des images 
ou icônes, le Concile de :\,icée II (787) a démontré qu'il n'était pas 
« catholique" mais « hérétique ". 

Certes, les autorités ecclésiales, l'Église représentative, ont normalement 
pour vocation, pour mission, pour t,îche, de maintenir, et de ramener sïlle 
faut, le Peuple de Dieu dans la Foi catholique, dans la tidélité au Texte 
S,lCrL;, ~1ais quand elles prétendent arbitrairement, abusivement, mettre 
leur autorité, leurs « traditions des anciens ", à côté, ,lia place ou au-dessus 
du Texte sacré, leurs décisions ne peuvent ,mnlIlement lier les c'onsciences 
des tldèles, 

Il n'est pas, dans tout le Texte sacré, de passage accordant ,lUX autorités 
ecclésiales, ,1 l'Église représentative plus de pouvoir que ne le ±:tit celui-ci: 

« Qland UIK aŒüre tc paL1itra trop diftlcile àjugcr." tu te lè\'era, ct tu 
lllonter.1S au licu quc le Sêignêur ton Dieu aura L'hoisi: êt tu viendras aux 

:1'1, A, Leccrf. IJllmt!II<lÎGJI ,/ Id t!GgIIII/IÎ~II<' r,'lorlll"<', o/" ,il" vol. II. 1'1',1-1:1",
 
-lU, Cr Deutéronomc' 17: 8-12,
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1;. ~, ••.,,,:·.::rtcnt-il,, toujours et 

~:~ ,··.::c' .::" l" 'li' liL'\'()nS accep
.. l' 

: :;'.-,:' C ~c .:,: :": et , L' ne COIIune 

:.. P.i.~ :~ .:c' 1):cu, li,lIlt les tidèles 

:c -;·.. :c· '.,.~C· .iu Seigneur est-il 

~c::~" c·,"C-::L, t<luiourS et par
... " 1 r ., 0 

I,~-i~'.: ::~:.,: .. ::l,L'Il1Cnt ~l l'OI~ U 

<"r'.U::', C·. :'.,~ :C' t',lIt mCll1e qu'elle 

i!:;., :~. Pc' ::':C .iL' 1)ieu (lsraël --> 
. l' ' '11'}on:-. .i.,.::·.c':'::.:',:L·, ct ~l ors IOtal 1

~ ::'".i..:::: :' .:L·., "d,lIlt de la seule 

t:":: .: .::' , .1:1 l'Lede, 

:T.::>c· .:. j\' 'Ic,lc, 

-C:-,::-:. 

u;.c~· .:C' .~ "'.:l1C' ,l\'ant ~lutorité
' ,

f .~:,":' .~C·, .: ':~" ::',,-)ado, pour 

. '1 1 .C'_:'"' -::.:.: ,c'· .•.• ,c' dl tc l es Images 

.i. .:c" ',:~C' 'luï1 n'était pas 

:	 :C:'~c"C:",::', c, ,)nt normalement 
, ,Cl L1Illener sie':c :;'.-,::.:c·:'.:~, c" "11 

'10<:.; .c', .:.':' :.1 tlJdité au Texte 
!!'.i.: ~c' ::' c': :,,:'èl' i\'cmen t, mettre 

- " ". 'C'", ',1 l'bcc ou au-dessus 
.: .i .. , .c:·~c·::: lier les consciences 

le ;'.''',,_. ",-,',)rlL1nt ~lUX autorités 

i~ :" < .;,le nc le Ùit celui-ci: 
tu te lèveras et tu 

; L .:' ']'], l't tu \'iendras alLX 

II. "),.1·+.1,,. 

sacriticateurs Lé\·ites ct au juge qui sera (en t'lI1L'tion) en cc temps-là; tu les 
interrogeras; et ils te déclareront ce que porte le Droit. Et tu feras de point 
en point cc qu'ils t'auront déclaré, du lieu que le Seigneur aura choisi; et tu 
veilleras à t~lire tout cc qu'ils t'auront enseigné. Tu feras de point en point cc 
qll<' dit la Lui qu'ils t'auront enseigné, et selon le Droit qu'ils t'auront déclaré, 
sans te détourner ,i droite ou à gauche de cc qu'ils t'auront dit. ,,~l 

Cc passage 

10 
) établit l'autorité de l'Église représentative (Prélats, Sanhédrin, Syna

gogue, Anciens, Evéques, Pasteurs, Papes, Conciles ... ); 
indiscutablement; mais aussi 

20 conditionne cette autorité ct la soumet il « ce que porte le Droit ", il) 

« ce que dit la Loi », c'est-il-dire il cc que dit, il ce qu'il doit être montré 

que dit, le Texte sacré. 

En ordonnant comme légitime le culte des saints, des reliques ct des 

images, Nicée Il ordonnait ce qu'interdit tout au long le Texte sacré comme 

étant une t()rme d'ido\ùtrie, et s'opposait de front ;1 la première parole du 

Décalogue: 
«.lE SUIS le Seigneur ton Dieu ... Tu n'auras p',lS d'autres dieux devant ma 
t~IL'e; tu ne te teras pas de représentation quelconque .. , ; tu ne te prosterneras 
p~l' devant elles el tu ne les serviras pas (= tu ne leur rendras pas de culte); 
L'al' moi, le Seigneur, ton Dieu,.IE SLTlS un Dieu j~lloux, »,l' 

Lors de la tentation au désert, notre Seigneur Jésus-Christ dit au diable: 
<, Retire-toi Satan 1 Car il est écrit: « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu ct 
;1 lui seul tu rendras un culte (= lui seul tu serviras). »~.1 

S. Paul, parlant de « ceux qui s'égarent dans de vains raisonnements» et 

« dont le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres », dit qu'ils 

ont « remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images» et « adoré 
et servi la crbture au lieu du Créateur éternellement béni. »-l-l 

Durant des siècles, l'tglise n'a cessé de s'opposer au « service» et il 

1'« adoration» des saints ct des images. Le culte insensé enjoint par Nicée 

Il a été inconnu aux Églises du temps apostolique comme il celles du début 

de l'Age de la Foi. (hie de Pères, tels Justin M'lrtyr, Irénée, f~piphane, 
Athanase, Grégoire de Nazianze, Augustin; que de Conciles, tels ceux de 

Laodicée et de Carthage III, et, jusqu'après Nicée II jusqu'au Concile de 

Francfort, en 794, et au Synode de Paris, en 825, s'y opposèrent résolument, 

Texte sacré en mains et dans les cœurs, En fait, en Occident, durant l'Age 

de la Foi et jusqu'au Concile de Trente adversaire de la Reformation, des 

-41. Deutéronome 17 : 8-12. Ct' 2 Chroniques 19 : 8-1l.
 
-12. Exode 20: 3-5.
 
43. ;\Iatthicu -1 : lU.
 
-1-1. Romains 1 : 21-23.
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1

évêques et des théologiens persistèrent dans leur opposition au culte des 
créatures soient-elles les plus saintes. Les saints peuvent être « imités»; ils 
ne peuvent être honorés d'un « culte » ~5. 

La Reformation. par rapport aux autorités ecclésiales de son temps, n'a 
rien füt d'autre - toutes proportions gardées - que ce que Jésus et ses apô
tres avaient t:Iit par rapport à la S:'nagogue et au Sanhédrin de leur temps. 

La Reformation rù jamais dénié à l'Église représentative le droit de 
juger en matière de controverse. Luther, le premier, en a appelé à la convo
cation d'un Concile par le Pape. Encore fallait-il cependant que le Concile 
jugeàt en prenant comme I\:orme souveraine le Texte sacré, et non pas, à 
côté, des « traditions» tournant la Parole de Dieu et ses commandements. 

Lorsque Dieu dit: « Tu n'auras pas d'autres dieLLx devant ma face », il 
requiert que nous ne reconnaissions aucun pouvoir, même d'Église, comme 
vrai et légitime en ses décisions, si non t()I1dé sur Dieu ct sur sa Parole. « Tu 
n'auras pas d'autres dieLLx » = « Tu n'auras pas d'autre pouvoir indépendant 
de moi, ou ayant priorité sur moi ". 

Nous pouvons espérer qu'un jour viendra où un Concile œcuménique 
vraiment « catholiqUL' " rassembiera les représentants des f~glises catholi 
ques (orientales, romai nes, reformées) en vue de reformer, de remettre 
d'aplomb, tous ceux qui voudront de tout cœur écouter et suivre ce que dit 
le Texte sacré, sans plus:: mêler nos diverses traditions d'" anciens»; nous 
en gardons tous. 

Il me tlUt noter encore que s'il v a opposition entre les décisions de Nicée 
Il enjoignant le L'ulte des saints, de leurs rcliques ct des images, il y aussi 
et c'est signiticatif - opposition entre I\:icée II et les six g-rands Conciles 
,< catholiques» qui l'ont précédé. 

En dfet - nous l'avons vu ct dit, et il flUt bien l'entendre -, les six Con
cilcs catholiques, de Nicée à Constantinople HI, ont unanimement con
damné tout culte d'une créature humaine, :: compris celui de la seule 
humanité de Jésus; et ils ont rejeté tout« service ", tout" culte », autre que 
celui de Dieu le Père, le Fils et le Saint- Esprit. 

En Jésus-Christ seul, Dieu le Fils inClIné, Dieu Ùit homme, ont été ct 
sont unis - « sans confusion, sans changement, sans division, sans 
séparation» - le Créateur et la créature. 11 n'est pas d'autre ;\Iédiateur (en 
grec: fVfc\ik,) ~I, que notre Seigneur Jésus-Christ, ,\ la fois« naiment Dieu, 

complet en sa divinité, et naiment homme, complet en son humanité ". 

-15, ;\"tre ,Il'an Daiilè (15Y-I-1670) ,1 lyrit, ,h- IIJ-I2 :1 lh()-I, ,le ',nanr, <lunagl" ,ialmi, 
fl't'url", n<lurr" dl" Pere,. il cl' ,uict, 

-II" 1 TinlPthcl' 2 , 5: 1khrl'u\ 'R : 6: 12 ' 2-1, 
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Lorsque le Concile d'Ephèse, en 431, s'est « enhardi à nommer la sainte 
Vierge theotokos (mère de Dieu) ,,-17, ce n'est pas pour « diviniser" la bien
heureuse l'1arie et que lui soit rendu un « culte ", mais pour enseigner ct 
..ouligner la këllose, l' abaissement, l'hum il iation volon tai l'l', du « Dieu- Fils
unique-engendré" qui, pour l'amour de nous et notrc salut, s'est si réelle
ment incarné qu'il a été conçu et qu'il est né, comme nous sommes nés: 
d'une femme. 

Si Jésm-Christ, comme l'ont voulu et le veulent les disciples d'j\rius, 
n'est qu'une (fé~1ture humaine remarqu~lblt et parfaite, un homme 
" divinisé », qui s'est uni .J. Dieu, et n'est Dieu qu'en cc sens, alors l'huma
nisme (au sens de religion de n lomme) a pénétré la Foi, a perverti la Foi, 
et toutes les « di\'inisations » de créatures humaines ou d'institutions 
humaines sont possibles. Tl ne s'~lgit plus de la « très sainte Foi» qui honore 

et glorifie Dieu en raison de sa gdce, de sa kël1ole, de S~I descente vers nous, 
mais d'une foi insensée qui honore et glorifie les Œuvres et mérites, l'exal
tation et la montée de l'homme. 

En prenant chair de la Vierge sainte, le Fils-unique-engendré du Père 
s'est soumis lui-même, pour nous, au dévcloppement embryonnaire jusqu'à 
'<l naissance, et « il est né homme d'une femme, sans cesser d'être ce qu'il 
était, car bien qu'ayant assumé la l'hair et le sang, il est resté ce qu'i! était: 
Dieu en substance et en \'érité, »~, 

En confessant sans restrictions les deux dogmes trinitaire et christique 
de, SLX Conciles catholiques de l'Église ancienne, comme en rejetant les 
décisions du Concile hérétique de Nicée Il (787), la Reformation des XV1' 
et XVIIe siècles, en contCssant en plus les deux dogmes « catholiques» 
'lTiptural (quant au statut Ju Texte sacré) et sotérique (quant au salut par 
gLlce par le moyen de la t()i), s'est insérée, pour la poursuivre, dans la droite 
ligne de la Traditio é' Soiptliraj7lié'I1J, de la tradition découlant de l'Écriture, 

C'est le Texte sacré lui-même, ~orme de la Foi ecclésiale, qui impose le 
maintien et le dé\'Cloppement de la vLlie Tradition doctrinale de l'f~glise 
catholique de Dieu, comme il impose le rejet des traditions adventices et 
parasitaires qui la trahissent et l'étouffent. 

'" * 

-17. Comme l'a dIt S. Cnille d.lm une L,ftr,' ,l Ncstori/l.' (\'oir plus haut). 
-18. D'lib L'I/cngu<' Ido,- ,l' S. ,{ N,'Jtorill.'. c:--:prinunt le ,l'lb des décisions d'Ephesl' 

c'( placée dam les L'l,HI de ,'e C'1I1cilc. 
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Cette introduction inattendue m'a paru indispensable pour éclairer la 
situation historique où se trouve aujourd'hui l'Église avec sa confusion, ses 
désordres, ses errements, et même ses reniements. 

Comme si elle en arrivait à être plus maràtre que .Mère; manquant à la 
fois à ses propres enfants et à sa mission auprès des hommes, parce 
qu'oublieuse du statut propre au Texte sacré dont elle a la garde et qui doit 
la rêgir. 

C'est seulement en revenant à ce Texte tel qu'il se présente et demeure, 
avec son infaillible vérité et sa portée normative en tous domaines; en 
s'opposant ainsi résolument aux critiques qui assaillent ce Texte depuis plus 
de trois siècles; que, redevenant la 1\1ère qu'elle doit être, l'Église recons
truite, redressée, apportera et annoncera de nouveau, à toutes les nations, le 
contenu de sens du Texte sacré de l'Alliance entre Dieu et le genre humain. 
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