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La préparation de la Réforme

Dénonciation des erreurs
Très tôt dans l'Eglise qui a concentré son pouvoir à Rome,
des voix se lèvent pour dénoncer les dérapages dont voici
quelques exemples :
•

Le ritualisme qui a amené au célibat des prêtres, à
la prière en égrenant un rosaire (voir p.22)

•

Le culte des saints, des personnes sont béatifiées
et canonisé en vie de les prier.

•

La mariolâtrie qui fait de Marie plus qu'une créature
de Dieu.

•

La doctrine de la transsubstantiation où l'ont dit que
les éléments de la Cène devienne réellement le
corps et le sang de Christ.

•

La doctrine de la pénitence qui souligne que le
pardon est accordé par le prêtre et qu'il est possible
de payer pour se faire pardonner (indulgences,
croisades, ...).

Ces voix ce sont des hommes dont nous avons souvent oublié le nom, car ils le faisaient
afin que le nom de Jésus-Christ ne soit pas oublié. Mais en voici quelques-uns.

Pierre Valdo et les vaudois
Pierre Valdo était un riche marchand lyonnais qui avait vendu tous ses
biens pour les distribuer aux pauvres. Lui comme ses disciples
apprenaient par coeur de longs passages bibliques et, vêtus pauvrement,
allaient deux par deux prêcher l'Evangile. Ils jeûnaient les lundis,
mercredis et les vendredis. Ils ne récitaient que l'oraison dominicale. Ils en
croyaient pas à la messe, ils ne priaient pas en faveur des morts supposés
être au purgatoire. Une prière prononcée n'importe où avait la même
valeur que celle faite dans une église.
Les ordres des dominicains et des franciscains furent créé pour combattre les vaudois et
les albigeois (une secte qui insistait sur l'ascétisme).
Les disciples de Pierre Valdo ont été appelé les vaudois (rien à voir avec le canton de VD).

John Wycliffe (1324-1384)
Professeur à Oxford, il se borna pendant longtemps à s'élever contre
l'immoralité des moines et l'avarice des papes. Pour lui, la Bible seule fait
autorité en matière de foi; il rejette la papauté et la tradition. Aussi a-t-il
entrepris de traduire la Bible en anglais. Cet ouvrage ne fut achevé
qu'après sa mort. Furieux, le pape publie successivement cinq bulles
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d'excommunication contre lui. Il fut alors exclu de l'université d'Oxford. Mais rien ne peut
arrêter le zèle de Wycliffe. Il put mourir en paix en 1384. Ses disciples furent bientôt
persécutés sous le non de "Lollards". En 1415, le cadavre du réformateur fut condamné
par le Concile de Constance a être déterré et jeté au lieu où sont déposées les ordures
publique.

Jean Huss (1369-1415)
Né en 1369, fut professeur à l'Université de Prague, en Bohème. Il alla à
Oxford et en rapporta les écrits de Wycliffe. Huss les examina, lut la Bible
et, à son tour, attaqua les erreurs de l'église romaine, notamment les
indulgences. Il fut excommunié et banni de Prague par l'archevêque de
cette ville et par le pape Jean XXII. En 1414, l'empereur d'Allemagne,
Sigismond, le cita devant le Concile de Constance et le munit d'un saufconduit. Mais par l'ordre de Jean XXII, Jean Huss fut livré aux dominicains,
mis au cachot pendant six mois, puis remis aux magistrats de la ville,
malgré la protection de l'empereur, pour être brûlé en 1415.
Film de Jean Hus.

Jérôme Savonarole (1452-1498)
Jérôme Savonarole se mit à prêcher la repentance à Florence. Ses
messages avaient une flamme apocalyptique. Il s'élevait surtout contre la
corruption du clergé. Il eut un tel succès que la ville frivole devint sobre.
Mais Savonarole ne manqua pas de se faire des ennemis nombreux.
Alexandre IV Borgia, qui garde une sinistre réputation, frappa le
réformateur de l'excommunication. Il fut livré à l'inquisition (= tribunal
ecclésiastique instituée par le pape Grégoire IX pour juger et condamner
les hérétiques). Il fut alors mis à la torture et brûlé comme hérétique à
Florence et mourut martyr, le 23 mai 1498, parce qu'il voulait obéir à Dieu plutôt qu'aux
hommes (Act 5:29).
La vie d'église donnait une place de plus en plus grande à l'invocation des anges, des
saints et de la Vierge, à la récitation de prières par les chapelets. Une terreur
superstitieuse de l'enfer se répandait partout (lire 2 Tim 3.-5). L'église romaine a tout fait
pour arrêter le mouvement de la réforme avec « l'inquisition, les bûchers, les massacres,
les tortures », etc....
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Un chapelet, objet très utilisé par certains catholiques. L'idée de se rappeler à prier est intéressante, mais la répétition de prières en
pensant se faire pardonner des péchés, est une absurdité ! C'est l'évangile par les oeuvres, contraire à l'enseignement Biblique (cf la
lettre aux Galates).
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