Christianisme
POUR DÉBUTANTS

MICHEL MAZZALONGO

Droits d’auteur © 2017 Michel Mazzalongo
Traduction: Lise LaSalle
ISBN: 978-0-6923024-9-1
BibleTalk Books
14998 E. Reno
Choctaw, Oklahoma 73020
Les passages d’Écriture sont cités de la Bible Louis Segond
(Domaine public)

TABLE DES MATIÈRES
1. CROIRE EN DIEU

7

2. LA RELIGION CHRÉTIENNE

19

3. LA BIBLE

39

4. JÉSUS CHRIST

57

5. LE SALUT

73

6. L'ÉGLISE

87

7. LE STYLE DE VIE CHRÉTIEN

103

4

NOTE AUX LECTEURS
Cette première leçon révise les raisons pour lesquelles les
chrétiens croient en un Être suprême. Cette idée est examinée
à la fois d’une perspective philosophique et théologique.
Il y a 7 leçons dans cette série :
1. Croire en Dieu – La raison de base pour laquelle nous
croyons en Dieu, ou en un être suprême.
2. La religion chrétienne – Une étude des principales
religions du monde et comment le christianisme s’y
compare.
3. La Bible – Un examen rapide de comment la Bible a été
écrite, comment elle nous est parvenue dans sa forme
actuelle, et pourquoi nous croyons qu’elle est révélée ou
inspirée par Dieu.
4. Jésus Christ – La figure centrale du christianisme.
5. Le salut – L’idée principale de la religion chrétienne qui
est la solution au plus grand problème de l’humanité : le
péché.
6. L’Église – Ce que Jésus et les Apôtres disent de l’Église
et comment la Bible la décrit.
7. Le style de vie chrétien – Notre dernier chapitre décrira
ce qu’est le style et le but de la vie chrétienne.
Évidemment, Jésus Christ, la Bible et l’Église, aussi bien que
tous ces autres sujets peuvent faire l’objet de plusieurs années
d’études pour être pleinement compris et appréciés. Toutefois
ce livre sert d’introduction à la religion chrétienne et à ses
croyances afin d’aider les étudiants à commencer leur voyage
dans la foi et les bénédictions qui en résultent.
5

Note de traduction : dans le texte écrit, on notera que pour le mot
« église », le « é » est parfois majuscule, parfois minuscule. Le
texte biblique utilise généralement la minuscule mais le langage
courant, constamment en évolution, nous force à faire une distinction entre l’ensemble du corps spirituel (majuscule-Église) et une
assemblée locale ou le bâtiment où elle se réunit (minusculeéglise).
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1er CHAPITRE

CROIRE EN DIEU
Pour toute religion, y compris le christianisme, le point de
départ est une croyance en Dieu. La plupart des gens
croient ce que leurs parents et grands-parents croient au
sujet de Dieu. Toutefois quand on examine la question un
peu plus objectivement, on découvre qu’il y a beaucoup
d’idées différentes au sujet de Dieu.
•

Certains croient qu’il n’y a pas de Dieu et que cette
vie est tout ce qui existe.

•

Certains croient qu’il y a plusieurs dieux dans la
nature et l’au-delà.

•

Et d’autres croient qu’il n’y a qu’un seul Dieu et qu’Il
est suprême sur toutes choses et sur tous les
peuples.

La plupart des religions du monde sont basées sur la
croyance qu’il y a un ou plusieurs dieux et nous examinerons
ces religions de plus près au chapitre suivant. Pour l’instant
nous voulons examiner ce que le christianisme croit au sujet
de Dieu et pourquoi.

Ce que le christianisme croit au sujet de
Dieu
Les chrétiens arrivent à leurs différentes conclusions au
sujet de Dieu à partir de trois sources.
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#1 – Le raisonnement humain
Les êtres humains se sont questionnés sur l’existence de
Dieu à travers l’histoire. Les différentes pensées et théories
quant à son existence ont produit plusieurs arguments-clés
qui supportent, par raisonnement et observation, l’idée qu’il y
a un Dieu. Voici quelques-uns de ces arguments.

Argument de première cause
Si chaque effet a une cause, qu’est-ce qui a causé
l’existence du monde ? Tout ce que les savants peuvent dire
c’est qu’ils croient que l’univers et la vie qui s’y trouve sont le
résultat d’un « big bang » ou explosion cosmologique il y a
des milliards d’années. Ils ne peuvent toutefois en expliquer
la cause ni la source. L’argument de « première cause » dit
qu’un être plus grand et plus complexe que l’univers (Dieu) a
causé cette explosion et initié la création du monde.

L’argument de complexité
Ce raisonnement dit que seul un esprit complexe pourrait
avoir conçu et créé un monde complexe. Puisque des êtres
complexes, vivants, animés ne peuvent naturellement
provenir de matière simple, inanimée et sans vie (par
exemple un oiseau ne peut évoluer d’un caillou), le monde
de la matière et des êtres animés doit avoir été conçu et
créé par un être plus complexe que sa création (Dieu). Ainsi
une personne crée un ordinateur et non l’inverse.

L’argument moral ou spirituel
Le désir de bien faire ou d’être bon n’existe pas dans la
matière simple. Même chez les formes de vie supérieures,
comme les singes par exemple, le besoin de rechercher
Dieu, d’atteindre et d’adorer un être supérieur n’existe pas.
D’où vient cet élément moral ou spirituel ? Il n’évolue ni de la
matière ni d’animaux inférieurs. Nous raisonnons qu’il vient
d’au-delà de l’humanité, de Dieu.
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Ce sont-là quelques-uns des arguments purement issus de
pensées et de conclusions humaines.
La croyance en Dieu du christianisme inclue ce
raisonnement humain mais a aussi deux autres sources
d’information.

#2 – La Bible
Nous étudierons l’histoire et le contenu de la Bible dans le
troisième chapitre mais pour l’instant disons que la Bible
contient non seulement de l’information sur l’existence de
Dieu mais aussi sur son identité. Le concept chrétien de la
personnalité de Dieu est basé sur la révélation de son
caractère et de ses actions contenue dans la Bible.
Quelqu’un dira : « Comment savons-nous que l’information
trouvée dans la Bible est fiable ? » Nous répondrons à cette
e
question au 3 chapitre. Pour l’instant considérons certaines
choses que la Bible dit de Dieu.

Il a créé le monde et la vie humaine.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image
de Dieu, il créa l'homme et la femme.
- Genèse 1.1,27
La Bible n’explique pas comment Dieu a créé le monde,
malgré qu’à travers les âges des savants continuent à
découvrir à travers les âges des éléments qui l’expliquent en
partie. La Bible dit simplement qu’un être intelligent, moral et
tout-puissant (Dieu) a créé l’univers physique par un acte de
sa volonté.
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Dieu aime sa création, particulièrement les humains.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique.
- Jean 3.16a

Dieu jugera le monde
Et si vous invoquez comme Père celui qui juge
selon l'œuvre de chacun, sans acception de
personnes, conduisez-vous avec crainte pendant
le temps de votre pèlerinage,
- I Pierre 1.17
Nous pouvons donc, par raisonnement humain, savoir qu’il y
a un être suprême, un Dieu qui est plus grand que nous et
que l’univers. La raison humaine ne peut toutefois pas
révéler le caractère de Dieu, sa volonté et son dessein, ni sa
communication avec l’humanité. Les chrétiens croient que
cette information personnelle et particulière au sujet de Dieu
n’est révélée que dans la Bible. Nous avons donc le
raisonnement humain et la Bible comme sources
d’information quant à l’existence de Dieu, de son caractère
et de sa volonté. Il y a toutefois une autre source
d’information plus sûre et plus claire qui n’est pas basée sur
une pensée humaine ni sur un livre mais qui vient d’une
personne.

#3 – Jésus Christ
À travers l’histoire, d’innombrables livres ont été écrits au
sujet de Jésus Christ, de sa vie, du sens et de la pratique de
ses enseignements mais seulement la Bible contient les
récits de témoins visuels de sa vie et de sa résurrection.
Jésus Christ présente l’image la plus claire du caractère de
Dieu et de sa volonté pour nos vies parce qu’Il est Dieu.

10

e

Au 4 chapitre nous examinerons cette idée de plus près et
la raison pour laquelle les chrétiens y croient, mais pour
l’instant assumons qu’elle est vraie.
La Bible enseigne que Dieu, être suprême et créateur de
l’univers, a pris la forme d’un homme et est venu dans le
monde physique pour se révéler clairement et d’une manière
que l’être humain pourrait comprendre.
Cet homme se nommait Jésus, le fils de Joseph de
Nazareth.
Nous lui faisons référence comme le Christ, c’est-à-dire «
l’Oint. »
La vie de Jésus, ses enseignements et ses exemples nous
donnent l’image la plus claire de l’identité de Dieu et de son
caractère. En les examinant, nous pouvons découvrir Dieu
d’une manière qu’aucun mot ni raisonnement humain ne
peuvent révéler :

1. Dieu a de la compassion pour les faibles.
Ceux qui ont suivi Jésus et ont enregistré leurs témoignages
oculaires de sa vie et de son œuvre mentionnent à maintes
reprises sa bonté et sa compassion envers ceux qui étaient
malades, handicapés, qui avaient des problèmes
émotionnels ou qui étaient des échecs au point de vue de
leur moralité ou de leur maîtrise personnelle. Il encourageait
ceux qui étaient pauvres ou rejetés de la société, ou d’une
culture différente. Jésus démontrait une partie du caractère
de Dieu invisible à travers son seul pouvoir créatif. Sans
Jésus nous pouvons reconnaître que Dieu avait le pouvoir
de créer le soleil, mais à travers Jésus nous apprenons que
Dieu aime aussi les petits enfants.
La vie de Jésus et ses enseignements sont pleins de
révélations du caractère de Dieu. L’élément le plus important
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que nous gagnons à travers Jésus est la connaissance de
ce que Dieu veut.

2. Dieu veut que tous aient la vie éternelle avec lui.
Voici les mots mêmes de Jésus à ce sujet dans l’évangile de
Jean (un de ses Apôtres) :
La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit
le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le
ressusciterai au dernier jour.
- Jean 6.40
Dans ce passage, Jésus révèle plusieurs choses très
importantes au sujet de Dieu que nous ne pourrions savoir
autrement.
A. « La volonté de mon Père… »
Que Dieu (Jésus l’appelle son Père parce que Jésus et Dieu
ont la même nature divine) a un dessein ou un plan pour
chacun de nous.
La vie n’est pas simplement une
succession d’événements au hasard qui se termine par la
mort physique.
B. « …que quiconque voit le Fils et croit en lui … »
Que Dieu exige quelque chose de nous. Dieu veut que
chacun croit en Lui et la manière de le faire est de croire
(d’accepter comme vrai) qu’Il s’est révélé lui-même en
Jésus. Donc nous apprenons qu’en ce qui concerne Dieu,
ce que nous croyons est important. Il dit que la foi en lui et
en Jésus sont la même chose.
C. « … ait la vie éternelle … »
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Le plan de Dieu est que nous ayons la vie éternelle. La
question principale dans la vie tourne autour de la mort et de
ce qui se passe ensuite. Dieu prend une forme humaine,
prouve qu’Il est Dieu en faisant des miracles (actes
extraordinaires que Dieu seul peut faire) puis dit que son
plan pour l’humanité est que les êtres humains vivent
éternellement. Il y a une portion de la Bible appelée « La
Bonne Nouvelle » ou « l’Évangile. » C’est cette section qui
décrit Jésus, sa vie et son ministère. On l’appelle la « Bonne
Nouvelle » précisément parce que Dieu a pris une forme
humaine pour annoncer au monde qu’il y a une vie après la
mort. Plus besoin d’avoir peur… c’est là la bonne nouvelle !
D. « … et je le ressusciterai au dernier jour. »
Voici deux autres pièces d’information qui nous sont
données par Jésus et que nous ne pourrions connaître
d’aucune autre manière.

C’est Jésus, et personne d’autre, qui donne la vie éternelle.
Cela nous aide à concentrer notre attention sur un chef
religieux, Jésus, le seul qui promet et démontre qu’Il a le
pouvoir sur la vie et la mort. Nous lisons aussi dans la Bible
que Jésus a été tué mais qu’Il est ressuscité ensuite d’entre
les morts, et sa résurrection est attestée par des centaines
de personnes. Puisqu’Il a le pouvoir de vaincre sa propre
mort et de ressusciter en tant que Dieu, Il a donc
naturellement le pouvoir sur la vie et la mort de tous les
autres.

Enfin ce passage montre qu’il y aura une fin au temps
tel que nous le connaissons.
Tout comme la Bible montre au tout début que Dieu a créé le
monde et le commencement du temps, Jésus dit que ceux-ci
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auront une fin et c’est alors qu’Il ressuscitera pour la vie
éternelle tous ceux qui auront cru en lui.
Nous avons donc considéré deux choses que Jésus révèle
au sujet de Dieu que nous ne pourrions savoir d’aucune
autre manière :
•

sa compassion pour les faibles;

•

son plan et dessein pour l’humanité.

Une étude plus approfondie de la vie de Jésus révéle
beaucoup plus au sujet de Dieu mais les deux exemples
mentionnés montrent comment les chrétiens en viennent à
connaître et à croire en Dieu.

Résumé
Résumons ce dont nous avons parlé dans ce premier
chapitre intitulé « Croire en Dieu » :
1. Nous pouvons arriver à connaître Dieu et à croire en
lui de différentes manières.
Les chrétiens se basent sur trois manières principales :
A. Le raisonnement humain, qui suggère que c’est
logique d’accepter qu’il y a un Dieu.
B. Les écrits bibliques. On lit dans la Bible la relation de
Dieu avec l’homme de la création du monde à la
formation de l’Église chrétienne. On y voit aussi le
caractère de Dieu et son dessein dans son interaction
avec l’humanité.
C. Jésus Christ. Jésus est l’incarnation de Dieu et à
travers lui, les aspects les plus intimes et révélateurs de
la nature de Dieu peuvent être connus.
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2. Il existe beaucoup d’opinions et de croyances quant aux
esprits, dieux, puissances divines, mais les chrétiens
croient que la Bible et le témoignage de Jésus Christ
fournissent l’information la plus exacte et la plus fiable
quant à Dieu et à sa volonté.
Bien sûr, il existe des éléments de vérité au sujet de Dieu
dans les différentes philosophies et religions et des éléments
spirituels dans chaque religion majeure à travers l’histoire.
Toutefois, les chrétiens croient que la révélation la plus claire
et la plus complète de Dieu, de son dessein et de son plan
pour la vie de l’homme maintenant et dans le futur a été
enregistrée une fois pour toutes dans la Bible et
spécialement à travers Jésus Christ.
Nous espérons qu’en complétant les six prochains chapitres
de ce livre vous en serez aussi convaincus.

15
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#1 – Croire en Dieu – Discussion
Lequel des arguments naturels est le plus convainquant pour
l’existence de Dieu ? Pourquoi ? Lequel est le plus faible ?
Pourquoi ?

Est-ce que quelqu’un qui ne croit pas en Dieu peut avoir un
code moral ? Sur quoi serait-il basé ?

Pourquoi la Bible devrait-elle être considérée une source
fiable d’information quant à l’existence de Dieu ?
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2è CHAPITRE

LA RELIGION
CHRÉTIENNE
Dans ce chapitre nous examinerons la religion chrétienne
dans sa vue d’ensemble en la comparant à d’autres religions
majeures du monde. Cette comparaison nous aidera de
trois manières :
1. Contexte historique - Nous serons en mesure de voir
où le christianisme s'inscrit dans l'histoire générale de
l'humanité et dans l'histoire des autres religions.
2. Compréhension - En examinant le christianisme par
rapport aux autres religions et à leurs idées principales,
nous serons mieux en mesure de comprendre les
enseignements et les avantages de la religion chrétienne.
3. Appréciation - Nous n’apprécions bien souvent pas la
valeur de ce que nous avons jusqu'à ce que nous le
comparions à quelque chose de similaire. La valeur de la
religion chrétienne devient plus évidente quand elle est
comparée à l'enseignement des autres religions du
monde et à ce qu’elles prétendent offrir.
À la fin de cette étude, vous comprendrez mieux le
christianisme et en apprécierez la valeur incalculable dans
votre vie.
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Les religions majeures dans le monde
Quand on parle des religions du monde, beaucoup de gens
pensent qu’il y a littéralement des centaines ou même des
milliers de groupes et de croyances alors qu’en fait, il n’y a
environ qu’une douzaine de religions organisées si on inclut
ce qu’on appelle les « religions primitives. »

Religion
Le dictionnaire définit « religion » comme « l’ensemble de
croyances et de dogmes définissant le rapport de l’homme
avec le sacré. » Les auteurs de la Bible utilisent le mot
religion pour décrire les cérémonies des Juifs dans
l’expression de leur foi (Actes 26.5). Quand nous parlons
des religions du monde, nous faisons référence aux
différentes manières que l’homme a développées pour
exprimer qu’il y a quelque chose d’autre que lui-même
(habituellement supérieur) ici dans le monde.
Les chrétiens croient que le christianisme n’est pas une
religion inventée par l’homme mais plutôt donnée à l’homme
par Dieu. Toutefois, pour l’étude présente, plaçons-le aux
côtés des autres religions pour voir où il s’insère
historiquement et théologiquement.
D’un autre côté,
plusieurs philosophies et mouvements apparaissent et
disparaissent à travers l’histoire et impactent la société sans
être nécessairement des religions, par exemple :
•

Le New Age (ou nouvel-âge) – une combinaison
d’idées qui viennent de religions et de philosophies
existantes.

•

Le communisme – un mouvement politique et
idéologique.

•

Le naturalisme - une excroissance de l'athéisme qui
tente d'expliquer le monde sans Dieu.
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Ces mouvements et bien d’autres ont eu une influence sur
le monde mais ils ne sont pas considérés des religions
organisées.

Les religions organisées
Pour que quelque chose soit une religion, certaines
caractéristiques doivent être présentes :
Histoire des origines – toutes les religions peuvent
retracer leurs origines à un lieu ou à une personne.
Concept de divinité – le trait principal d’une religion est
qu’elle reconnaît l’existence d’un être ou d’une puissance
supérieure.
Concept de l’humanité – la plupart des religions
demandent « d’où vient l’homme? » et chacune offre une
explication quelconque.
Concept du salut – chaque religion a sa propre réponse
au problème de la condition humaine et certaines offrent
une meilleure existence.
Concept d’adoration – la plupart des religions expriment
leur foi par des cérémonies (individuelles ou collectives)
qui leur sont propres.
Les Écritures – les religions gardent des registres de
leurs fondateurs, enseignements, histoire, adoration, etc.
Géographie – La plupart des religions se développent et
exercent leur influence dans le pays où elles ont
commencé.
Les religions ne partagent pas tous ces traits mais la plupart
d’entre elles en ont plusieurs en commun.
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Religions primitives
Avant de discuter les religions majeures du monde, il serait
utile de parler de ce qu’on appelle « les religions primitives. »
Elles ne font pas partie des religions organisées majeures
mais elles contiennent des idées pratiquées dans l’Antiquité
et même dans la société d’aujourd’hui mais de manières
différentes et désorganisées. Certains traits des religions
primitives incluent :
•

une forte croyance dans la magie;

•

l’absence de divinité ou de puissances individuelles;

•

pratiquées sous différentes formes:
o Animisme – des animaux, phénomènes et objets
habités par des esprits (amulettes, etc.).
o Dynamisme – des forces impersonnelles à l’œuvre
dans la nature (tombeaux sacrés ou lieux de
chasse).
o Fétichisme – un objet investi d’un certain pouvoir
(par exemple: vaudou).
o Totémisme - une association de caractéristiques
animales ou humaines. Pratiqué par les
amérindiens (habitants du continent américain
avant sa colonisation).

Ces types de religions primitives ont peu de records écrits,
elles avaient peu d’idées théologiques ou d’adoration
organisée et se concentraient surtout sur la nature et la
relation de l’homme avec son environnement. Nous pouvons
retracer les religions primitives historiquement :
•

Tribus - 4000 av. J.-C.

•

Cultes mystérieux et nature égyptienne - 3200 av. J.-C.
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•

Les babyloniens ont ajouté la magie et l’astrologie 3000 av. J.-C.

•

Les grecs ont commencé avec une religion de nature
primitive qui a évoluée vers un stage mythologique
(plusieurs dieux) puis philosophique pour devenir un
mélange de style de mythologie romaine (les Romains
ont pris les dieux grecs et leur ont donné des noms
romains : Zeus est devenu Jupiter).

•

Les Romains ont mêlé la mythologie grecque avec
leurs propres religions naturelles primitives.

•

Éventuellement la religion romaine a été éclipsée par
le christianisme.

On voit toutefois des traces d’ancienne religion primitive
romaine dans la forme catholique du christianisme avec ses
saints, ses lampions et ses pratiques mystiques.
Les religions primitives sont mentionnées parce qu’elles sont
encore pratiquées dans plusieurs pays de nos jours (par
exemple le vaudou en Haïti et chez des peuples natifs
d’Amérique du Nord) et plusieurs idées des religions
primitives circulent aujourd’hui sous d’autres formes
(mouvement New Age avec son emphase sur la
prééminence de l’environnement, le Falun Gong qui essaie
de manipuler en Chine le pouvoir spirituel par des moyens
physiques). Mais les religions primitives ne font pas partie
du groupe des religions majeures pratiquées par la majorité
des populations de la terre des deux derniers millénaires.
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Religions majeures
Comme déjà mentionné, en omettant les religions primitives,
il n’y a que 11 religions majeures dans le monde. Celles-ci
sont habituellement listées en termes géographiques selon
leur place d’origine. Nous allons examiner et résumer
chacune brièvement en commençant par la moins familière.

Religions d’Extrême-Orient
(Chine, Japon)

Taoïsme (Chine)
Fondée par Lao Tseu (604-517 av. J.-C.)
Idées principales:
•

L’homme est la créature de niveau supérieur. Pour
faire l’expérience de Dieu, il faut regarder à l’intérieur
de l’homme et de la nature et trouver « un sens des
équilibres » dans la vie (yin yang).

•

Les taoïstes rejettent toute institution humaine comme
contre-productive.

Confucianisme (Chine)
Fondée par Kongfuzi (Confucius) (551-478 av. J.-C.)
Idées principales:
•

Ni ciel ni enfer.

•

Le point central était d’équilibrer les relations sociales
en cultivant des vertus personnelles de base.
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•

La pratique de cette « religion » était la culture de ces
vertus (sagesse, bonnes morales, etc.) basée sur ses
enseignements.

Shinto (Japon)
Sans fondateur, le shintoïsme ou shinto a évolué d’une
religion de la nature à laquelle sont ajoutés des concepts du
taoïsme, confucianisme et bouddhisme.
Idées principales:
•

Religion de nature mystique qui a évoluée en une
vénération de l’île du Japon comme centre de la
création et dont les chefs seraient descendants des
dieux.

•

Le but de cette religion était à un moment donné de
promouvoir la suprématie japonaise (but qui cessa
e
après la 2 guerre mondiale).

•

Les sanctuaires et temples sont aujourd'hui consacrés
principalement au culte des ancêtres.

Bouddhisme (Inde, Chine, à travers le monde)
Fondateur - Siddhartha Gautama (563-480 av. J.-C.), le
Bouddha historique.
Idées principales :
•

Il n’y a pas d’être suprême.

•

La vie est un mélange d’esprits, de dieux, d’êtres qui
font partie du processus continuel de la « réalité
ultime. »

•

Le «nirvana» est l’extinction de soi et l’absorption
dans la «réalité ultime», tout comme une goutte d’eau
25

est absorbée dans l’océan et cesse d’être elle-même
pour faire partie du tout.
•

La méditation, le yoga, l’extinction de soi et l’étude
mènent au nirvaṇa.
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Religions d’Orient
(Indes)

Hindouisme (Inde)
La plus ancienne religion organisée encore pratiquée - 2000
av. J.-C.
Pas de fondateur. L’hindouisme a évolué d’une religion de la
nature à un système social de 4 castes avec les chefs
religieux au sommet.
Semblable au bouddhisme par son but de libération finale de
l'âme individuelle ou “moksha” et l’absorption avec le
Brahman (la puissance ultime).
Les bonnes œuvres, l’extinction de soi, le yoga, et éviter le
mauvais karma aident l’âme à atteindre moksha.
Une succession d’existences terrestres peut être nécessaire
pour atteindre l’état désiré (réincarnations).

Jaïnisme (Inde)
Fondateur - Nataputta Vardhamana (599-527 av. J.-C.)
Idées principales:
•

Semblable à l’hindouisme et au bouddhisme par son
but de libérer l’homme de la souffrance et du cycle
des réincarnations (où le but est d’atteindre moksha,
nirvana).

•

Double différence:
o La seule manière de l’atteindre est la discipline
personnelle et le sacrifice de soi et non pas
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seulement la
« conquérir »)

connaissance.

(Jaïn

signifie

o Une fois l’illumination atteinte, l’individu fait partie
du tout mais il a toujours conscience.
o Le fondateur s’est laissé mourir de faim après avoir
atteint moksha de son vivant.

Sikhisme (Pakistan)
Fondateur - Guru Nanak (1469-1558 apr. J.-C.)
Idées principales:
•

Guru Nanak vivait dans une région avoisinante
d’hindous et de musulmans.

•

Combinaison d’idées hindoues et musulmanes
(moksha et réincarnation, hindouisme, monothéisme,
islam)

•

Le croyant atteint moksha par l’amour de Dieu et en
faisant du bien.
Moksha est une expérience
consciente.

•

Il a rejeté le système de castes hindoues pour une
société égale; il croyait à la fraternité de l’humanité.

•

Dirigé par une succession de «gurus » dont le dernier,
(Govind Singh) a exigé que tous les fidèles ajoutent
« Singh » (le lion) à leurs noms et portent les 5K : 1.
Kesh (les cheveux longs) 2. Kangha (le peigne) 3.
Kachh (le caleçon) 4. Kara (le bracelet en fer) 5.
Kirpan (le poignard recourbé)

28

Religions du Moyen-Orient
Les religions mentionnées jusqu’ici ne sont pas trop
familières en Occident. Révisons maintenant des groupes
un peu mieux connus, excepté pour cette première religion.

Zoroastrisme (Iran)
Fondateur - Zoroastre (660-583 av. J.-C.)
Idées principales:
•

Basée sur les visions de Zoroastre (Zarathoustra).

•

Religion monothéiste qui enseignait que de faire le
bien et d’éviter le mal amenait le croyant à Dieu au
ciel.

•

Utilisait le feu dans le système d’adoration.

•

Croyait que Dieu envoyait un messager particulier
tous les 1000 ans.

•

Certains croient que les «mages » qui ont visité Jésus
étaient zoroastriens.

•

Il ne reste que quelques milliers de croyants, surtout
aux environs de Mumbai (anciennement Bombay), en
Inde.
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Islam (Arabie saoudite, à travers le monde)
Fondateur – Mahomet (570-632 apr. J.-C.)
Idées principales:
•

Basée sur les visions de Mahomet et ses écrits dans
le Coran comme autorité finale de Dieu.

•

L’homme va au paradis après sa soumission complète
à Dieu.

•

La soumission est accomplie à travers la pratique des
5 piliers :
1. La confession : « Je témoigne qu’il n’y a de vraie
divinité qu'Allah et que Mahomet est son
messager. »
2. Les aumônes : 2% du revenu.
3. La prière, 5 fois par jour.
4. Le jeûne pendant le mois de ramadan.
5. Le pèlerinage à La Mecque en Arabie saoudite

•

À l’origine, l’islamisme se propageait à travers les
forces militaires. Différents groupes à l’intérieur de
l’islam sont souvent en conflits.
o

les Sunnites

o

les Chiites

o

les Soufis

o

les Béhaïs

o

la Nation de l’islam (en Amérique)
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3. Judaïsme (Israël, à travers le monde)
Fondateur - Abraham (environ 2000 av. J.-C.)
Idées principales:
•

La plus ancienne des religions vraiment monothéistes.

•

Dieu a choisi la race juive comme ses représentants
spéciaux et Il bénira le monde à travers elle.

•

Garder les lois de Dieu (contenues dans les Écritures
juives données à Moïse et aux prophètes) assure
qu’on demeure le peuple de Dieu béni ici sur terre.

•

Vues variées quant à l’après-vie.

•

Le temple principal utilisé pour l’adoration à Jérusalem
fut détruit en 70 apr. J.-C.

•

Les synagogues sont maintenant utilisées pour
l’assemblée, la prière, le chant et les lectures.

Le judaïsme moderne compte trois groupes principaux:
•

Le judaïsme réformé qui en est la branche libérale qui
réconcilie les convictions à la science moderne et à la
société, et qui promouvoit l'état moderne d'Israël.

•

Le judaïsme conservateur qui tient toujours à la notion
de Messie ou de sauveur personnel à venir.

•

Le judaïsme orthodoxe qui maintient la pratique
historique et les croyances du judaïsme antique à
l'exception des sacrifices d'animaux. Extrêmement
conservateur dans le vêtement et la loi religieuse.

31

4. Christianisme (Israël, à travers le monde)
Fondateur - Jésus Christ (4 av. J.-C. – 29 apr. J.-C.)
Idées principales:
•

Jésus Christ est le Messie de la religion juive, le
sauveur promis.

•

Il est l'incarnation de Dieu sous forme humaine et par
conséquent ses enseignements et commandements
ont divine autorité.

•

Il a accompli des miracles publics et a été exécuté par
le gouvernement.

•

Il est ressuscité d’entre les morts après trois jours, est
apparu à ses disciples pendant 40 jours et est ensuite
monté au ciel.

•

Le christianisme croit que la mort du Christ paie la
dette morale de l'humanité devant Dieu, que les
hommes sont sauvés du jugement par la foi en Jésus
et qu’ils vivront une vie éternelle consciente avec
Dieu.

•

Voilà donc brièvement la description des 11 grandes
religions du monde.
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La suprématie de la religion chrétienne
Après avoir décrit les grandes religions qui existent
aujourd'hui, il faut aussi présenter trois raisons pour
lesquelles le christianisme est la religion supérieure entre
toutes les religions, y compris les plus primitives.

#1 – Le christianisme a une révélation de Dieu
supérieure.
La plupart des religions ont une vue de Dieu très limitée, soit
comme une force impersonnelle ou une sorte d’être
surhumain. Le christianisme révèle que Dieu est purement
un esprit, conscient, avec volonté, pouvoir, connaissance,
force morale et puissance communicative. Le christianisme
explique quelle sorte d’être Il est ainsi que ce qu’Il veut de
nous et pour nous.

#2 – Le christianisme a un chef supérieur.
Toutes les autres religions ont des hommes ou des femmes
comme chefs, prophètes, gurus, prêtres ou autres. Le
christianisme a Dieu lui-même comme chef sous la forme
d’un être humain, Jésus Christ. Dans la religion chrétienne,
le chef est toujours vivant et présent pour diriger et
encourager ses disciples dans chaque génération.

#3 – Le christianisme offre une solution supérieure
aux problèmes de l’humanité.
Les autres religions offrent de résoudre le problème de
l’humanité en imposant des règles ou des pratiques
religieuses, ou offrent une solution finale après la mort. Le
christianisme, par contre :
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A. Identifie la source cachée de la souffrance humaine.
La séparation de Dieu à cause de la désobéissance aux lois
de Dieu (le péché) mène à la culpabilité, la honte, la
rébellion, la mort, le jugement et la condamnation.

B. Fournit une solution au problème.
Dieu lui-même assume la responsabilité de payer la dette
morale de l’humanité à travers la mort sacrificielle de Jésus
Christ.
Dans le christianisme, Dieu fait pour les humains ce que les
humains ne peuvent faire pour eux-mêmes. Il élimine la
culpabilité en éliminant la dette morale causée par le péché.
Dans le christianisme, les gens n’obtiennent pas le salut
selon leur capacité de pratiquer leur religion ou d’observer
des codes moraux (comme c’est le cas dans toutes les
religions organisées).
Dans le christianisme, Dieu Lui-même à travers Jésus Christ
sauve les hommes à cause de leur foi en lui.
La pratique de leur religion et l’effort de garder les codes
moraux sont des expressions continues de cette foi mais ne
constituent pas la dynamique qui les sauve ultimement.

C. Le christianisme offre une meilleure espérance.
La meilleure offre des religions d’Extrême-Orient et du
Proche-Orient est que les individus cessent d’être, à la mort
ou même avant. L’islam et le judaïsme offrent un paradis qui
ressemble beaucoup à la vie ici-bas, mais meilleur.
De bien des manières, c’est ce que les religions primitives
offrent aussi : la sécurité ici et une situation idéale après la
mort.
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Le christianisme, toutefois, offre à ses croyants l’espérance
que pendant qu’ils sont vivants ici-bas, ils peuvent s’attendre
à
•

être libres de culpabilité et de peur;

•

avoir la paix d’esprit;

•

des relations en amour avec les autres croyants;

•

une meilleure compréhension de la pensée de Dieu;

•

un renouveau spirituel.

En plus de cela, les chrétiens anticipent une vie après la
mort où ils sont:
•

des esprits conscients avec une identité personnelle;

•

libres de limites physiques y compris de la mort et du
péché;

•

unis à Dieu dans une relation intime personnelle pour
l’éternité.

Il existe beaucoup d’autres raisons pour lesquelles nous
pouvons faire l’argument que le christianisme est supérieur:
•

plus grand nombre d’adeptes;

•

le plus d’écrits historiques;

•

témoignages oculaires de la vie de Jésus;

•

impact positif du christianisme dans le monde, etc.

Les quelques raisons données ici soulignent la nature
supérieure du christianisme. Aux 5 chapitres suivants, nous
examinerons de plus près la foi chrétienne et le style de vie
de ceux qui la pratiquent.
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#2 – La religion chrétienne – Discussion
Pourquoi pensez-vous qu’il y a tant de similarités entre les
religions majeures du monde, y compris le christianisme ?

Selon vous, quelle est la raison principale qui rend le
christianisme supérieur aux autres religions ? Pourquoi ?

Pourquoi Dieu permet-Il l’existence et la croissance de tant
de religions ?
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3e CHAPITRE

LA BIBLE
Dans ce chapitre nous examinerons trois choses principales
au sujet de la Bible : son contenu, son histoire et ce qu’elle
dit d’elle-même.

Le contenu et l’histoire de la Bible
Il est difficile d’étudier le contenu de la Bible sans décrire en
partie son histoire. Nous examinerons donc ces deux idées
ensemble afin de comprendre non seulement ce qui s’y
trouve mais aussi comment elle a été écrite. Son
enregistrement par écrit est en fait l’histoire de la
communication de Dieu avec l’homme.

L’origine de la Bible
Le mot Bible vient du grec Biblia, qui signifie « livres». La
Bible complète est composée de 66 livres, 39 dans l’Ancien
Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Pour en
étudier l’origine, nous devons commencer par l’Ancien
Testament ou mieux encore, l’ « Ancienne Alliance». Ce
terme est très utile parce qu’il nous aide à comprendre ce
qu’est la Bible: les détails de deux ententes ou accords entre
Dieu et l’homme. L’ancienne entente plus tard remplacée
par la nouvelle, tout comme un bail renouvelé avec certaines
modifications.

1. Origine de l’Ancien Testament
L’étude de la Bible nécessite la compréhension de plusieurs
éléments de l’Ancien Testament. Il a été écrit dans la langue
39

hébraïque qui est encore en usage aujourd’hui en Israël. On
attribue à Moïse l’écriture des événements et de la
communication de Dieu vers 1500 av. J.-C.
•

Exode 24.1-4 – les paroles de l’entente au Mont Sinaï.

•

Exode 34.27-28 – les 10 commandements.

On attribue aussi à Moïse d’avoir écrit et organisé les 5
premiers livres de la Bible, appelés « Le Pentateuque »
(Josué 8.31). Jésus le confirme en Matthieu 4.4. Dieu a
continué par la suite à utiliser des humains pour enregistrer
ses paroles.
•

Josué a succédé à Moïse – Josué 24.26.

•

Après Josué, les prophètes ont enregistré leur histoire
et leurs prophéties – Néhémie 8.18.

De cette manière, environ 28 auteurs ont complété en
quelque 1500 ans les 39 livres de l’Ancien Testament.
Malachie a été le dernier prophète à écrire en 516 av. J.-C.
Après lui, il n’y eut plus de prophètes envoyés en Israël
jusqu’à Jean Baptiste.
Tous ces livres ont été rassemblés en un volume vers 400
av. J.-C. et les Juifs ont eu une « Bible » complète 300 ans
avant Jésus Christ.

2. Organisation de l’Ancien Testament
Les Juifs avaient le même Ancien Testament que nous mais
ils l’organisaient quelque peu différemment. Ils le divisaient
en trois sections principales .
1. La Loi – de la Genèse à Deutéronome. C’était la
section la plus importante.
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2. Les prophètes
Antérieurs
- Josué, les Juges, Samuel
Derniers
- Ésaïe, Jérémie, Lamentations,
Ézéchiel
Mineurs
- (livre de 12) en un seul volume.
3. Les (Saintes) Écritures – poésie, histoire (Job,
Psaumes, Proverbes, etc., Esther à Néhémie,
Daniel).
Ils organisaient ces écrits en 24 livres plutôt qu’en 39 comme
nous le faisons.
Le Pentateuque – Genèse à Deutéronome

= 5 livres

Les Prophètes - antérieurs+derniers+mineurs

= 8 livres

Les Écrits – poésie et histoire

= 11 livres

Total 24 livres
De nos jours les mêmes livres sont regroupés différemment :
Le Pentateuque – Genèse à Deutéronome

= 5 livres

L’ histoire – Josué à Esther

= 12 livres

La poésie – Job au Cantique des Cantiques

= 5 livres

Les prophètes majeurs – Ésaïe à Daniel

= 5 livres

Les prophètes mineurs – Osée à Malachie

= 12 livres

Total 39 livres
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3. L’histoire de l’Ancien Testament
Évidemment, le fait de connaître le nombre de livres et leur
division ne nous dit pas de quoi il s’agit. Même si ce matériel
a été écrit et rassemblé pendant une période de 1500 ans et
enregistré par plus de 25 auteurs, l’Ancien Testament de la
Bible révèle beaucoup plus qu’une histoire continue : il nous
révèle la relation de Dieu avec l’humanité et avec un peuple
en particulier. La Genèse nous donne un récit de la création
du monde et de l’établissement de l’environnement, de la
société et des êtres humains :
•

un monde naturel ruiné;

•

une société en dysfonction;

•

les humains condamnés à mourir.

Dans la Genèse, nous lisons aussi l’histoire d’un individu
nommé Abraham, choisi par Dieu pour devenir le chef d’une
nation à travers laquelle Dieu offrirait le salut à tous. Le
reste de l’Ancien Testament décrit la croissance et le
développement de la famille de cet homme d’une tribu
nomade à une nation puissante et riche nommée Israël.
La plupart des livres de l’Ancien Testament contiennent de
l’information sur les guerres, les conquêtes, la politique, la
religion, les codes moraux, la poésie et l’histoire générale de
cette nation. On y trouve aussi des prophéties ou prédictions
sur des événements futurs qui l’affecteront ainsi que
l’apparition et le travail du Sauveur promis originellement à
Abraham.
Bien qu’il soit parfois compliqué à lire, l’Ancien Testament
est vraiment une histoire qui décrit la relation de Dieu avec le
peuple juif et le rôle de ce peuple dans la préparation d’une
scène culturelle et historique pour la venue de Jésus.
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4. L’origine du Nouveau Testament
Tout comme l’Ancien Testament, le Nouveau Testament est
une histoire donnée à travers différents livres. C’est l’histoire
de la vie, du ministère, de la mort, de l’ensevelissement et
de la résurrection de Jésus Christ et la propagation
subséquente de ses enseignements par ses Apôtres qui
établirent l’Église chrétienne pendant le premier siècle. Il y
eut beaucoup de récits de la vie de Jésus mais le canon (les
textes « officiels » ou « inspirés ») du Nouveau Testament
ne compte que 27 livres. Nous expliquerons ci-après
comment ils ont été compilés, mais la division en est la
suivante :
Les évangiles: Matthieu, Marc, Luc, Jean

= 4 livres

L’histoire: Le livre des Actes des Apôtres

= 1 livre

Les épîtres pauliniennes
= 13 livres
Lettres écrites par Paul : Romains, 1-2 Corinthiens,
Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens,
1-2 Thessaloniciens, 1-2 Timothée, Tite, Philémon
Les épîtres générales
= 8 livres
Hébreux, Jacques, 1-2 Pierre, 1-2-3 Jean, Jude
Prophétie : Apocalypse

= 1 livre

Total 27 livres
À part les évangiles (récits de la vie de Jésus) et les Actes
des Apôtres (histoire de l’établissement de l’Église), la
plupart des autres lettres ont été écrites à des églises
locales afin de leur enseigner et d’encourager la pratique de
leur foi chrétienne. Elles appliquaient et complétaient les
enseignements originaux du Christ. Toutefois, ce qui est
intéressant pour plusieurs est la manière dont cet ancien
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matériel nous est parvenu aujourd’hui en telle quantité et
dans notre propre langue.

5. Le canon du Nouveau Testament
Beaucoup de livres ont été écrits sur la vie de Jésus dont
plusieurs par les Apôtres et leurs disciples. Comment ces
livres ont-ils été sélectionnés pour faire partie du Nouveau
Testament? Les livres qui constituent le Nouveau Testament
sont appelés le canon (d’un mot grec qui signifie « règle ou
mesure ». Le mot faisait référence aux textes qui étaient
jugés acceptables après un examen minutieux.
Autrement dit, quand l’Église du premier siècle a examiné
tout le matériel écrit au sujet de Jésus, comment les livres
qui devaient faire partie du canon du Nouveau Testament
ont-ils été sélectionnés? Comment les centaines de livres et
de lettres en ont-ils été réduits à 27? 3 facteurs principaux
sont entrés en considération.
Au tout début, il ne semblait pas très important pour l’Église
de préserver les lettres des Apôtres et des disciples étant
donné l’abondance du matériel qui circulait. De plus, les
frères croyaient que le retour de Jésus était imminent mais
éventuellement, certains événements ont pris place qui les
ont forcés à rassembler et préserver les enseignements du
Seigneur et des Apôtres.
A. Le canon de Marcion - 140 apr. J.-C.
Marcion, un faux enseignant qui avait rejeté l’Ancien
Testament dans sa totalité et accepté seulement dix des
épîtres de Paul et une partie de l’évangile de Luc, a
commencé à faire circuler ce groupe d’écrits comme canon
officiel, forçant ainsi la jeune église à choisir les écrits qui
étaient autoritaires, à les assembler et à les faire circuler
(170 apr. J.-C.).
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B. Persécution
Sous l'empereur romain Dioclétien, c’était une offense
capitale que de posséder une copie, toute copie des
Écritures chrétiennes. Cela amena la question, pour quelles
Écritures irait-on jusqu’à la mort? Plusieurs livres historiques
sans inspiration divine furent brûlés et seulement les
ouvrages les plus précieux et les mieux acceptés furent
gardés.
C. Le codex
Le codex était un « livre » (au lieu d’un rouleau) où plusieurs
pages étaient assemblées. Quand la forme du codex est
devenue populaire, il s’est avéré nécessaire de déterminer
quels livres seraient regroupés en un seul volume et cela a
motivé les chefs chrétiens à ne garder que les livres qui
étaient acceptables. La tâche principale pour la jeune église
était alors de déterminer quels écrits étaient inspirés.
Il n’y a pas eu de réunion officielle où tout le matériel a été
révisé pour en sélectionner ou en rejeter certains livres. Au
contraire, l’Église a simplement accepté les travaux déjà
reconnus comme inspirés à travers les siècles mais qui
n’avaient pas encore été assemblés et organisés en un tout.
On le fit enfin en 367 apr. J.-C. et les 27 livres confirmés par
le concile de Carthage sont demeurés les mêmes depuis
lors, sans aucun changement. Pour assembler les livres à
inclure au canon du Nouveau Testament, l’Église était
guidée par certains principes :
A. La paternité littéraire
Si un homme était inspiré dans ses discours, alors ses écrits
étaient aussi considérés inspirés. Pour cette raison on
accepta rapidement au canon les écrits des Apôtres. Les
hommes associés aux Apôtres furent acceptés aussi :
•

Luc à cause de son association à Paul.
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•

Marc à cause de son association à Pierre.

•

Jacques, appelé le frère du Seigneur et un des
Apôtres (Galates 1.19).

Cela fit des évangiles et des lettres de Paul, Pierre, Jacques
et Jean des sélections naturelles pour le canon.
B. La valeur du livre
Dans certains cas un livre s’attachait à un nom mais ne se
lisait pas comme un livre du Nouveau Testament. Par
exemple, plusieurs auteurs sans inspiration divine
essayèrent de gagner une audience en utilisant le nom d’un
Apôtre : « les Actes de Pierre » (livre que Pierre n’avait pas
écrit).
Certains érudits nous disent qu’il était assez facile de
distinguer entre les écrits inspirés et ceux qui étaient faux
simplement en lisant les textes. Par exemple, « l’Évangile
de Thomas » où Jésus aurait fait des moineaux avec de la
boue puis, étant corrigé pour l’avoir fait le jour du sabbat, Il
leur aurait dit de s’envoler et ceux-ci auraient pris vie et se
seraient envolés. Il y avait aussi une autre histoire où Jésus
aurait allongé miraculeusement une planche pour une table
fabriquée dans l’établi de Joseph.
Autrement dit, en comparant les écrits il était assez facile de
discerner le réel de l’imaginaire. Les livres inspirés avaient
une harmonie de pensée, de dessein et de style, sans
contradictions et historiquement et théologiquement exacts.
C. Sa circulation
L’église n’a pas fait la sélection mais a seulement confirmé
et rassemblé les livres qui avaient été acceptés par tradition
mais qui n’avaient jamais auparavant été réunis en un seul
volume.
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Aucun nouveau livre n’a été ajouté, seulement les lettres et
les volumes qui circulaient couramment et avaient été
acceptés après de longues périodes d’étude et de révision.
Le « canon » a été confirmé 300 ans après que les premiers
écrits eurent commencé à circuler. Nous croyons aussi que
Dieu guidait et protégeait le processus d’enregistrement et
de préservation de sa parole.

6. Traductions du Nouveau Testament
L’Ancien Testament a été écrit principalement dans la
langue hébraïque avec des courtes sections en langue
araméenne. Après un certain temps, les Juifs ne pouvaient
plus parler l’hébreu à cause de l’influence grecque alors
l’Ancien Testament hébreu a été traduit en grec. Cette
traduction a été nommée la Septante à cause des 70
savants qui y ont travaillé.
À l’époque du Nouveau
Testament, les gens parlaient l’araméen qui était un ancien
langage de la Palestine. Les livres et lettres du Nouveau
Testament ne furent pas écrits en araméen mais dans la
forme grecque commune, Koinè, qui était le langage
universel de l’époque. La version grecque demeura la
version la plus copiée et répandue pendant les premiers
siècles.
Il existe aujourd’hui 5,357 manuscrits grecs de portions du
Nouveau Testament. Les chercheurs utilisent plus de copies
du Nouveau Testament que de copies des tragédies
grecques originales ou des écrits de Shakespeare.
Avec le temps, le grec a été traduit en latin et en d’autres
langues mais ces traductions étaient faites à partir des
manuscrits grecs originaux et non d’une langue à l’autre
(comme du grec au latin à l’allemand à l’anglais).
Le latin était la langue de la portion occidentale de l’Empire
romain et à mesure que le christianisme se répandait vers
l’ouest, une nouvelle version de la Bible était développée.
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En 404 apr. J.-C. une nouvelle version de la Bible a été
produite en latin par Jérôme, un chef de l’Église à l’époque.
Sa traduction du grec au latin appelée la Vulgate devint la
référence pour l’étude et la vie de l’Église au Moyen Âge.
e

e

Du 5 au 14 siècle, différentes traductions ont été produites
dans les langues communes du temps, y compris gothique,
syrienne, slave, anglaise, française, allemande, italienne et
e
espagnole. Au 14 siècle, la Renaissance provoqua un
intérêt renouvelé pour les langues et la littérature du monde
gréco-romain, ce qui produisit un plus grand effort dans
l’examen de la langue grecque.
Cette nouvelle tendance a mené à un renouveau de l’étude
des langues grecque et hébraïque ainsi qu’à une étude des
anciens manuscrits bibliques. Un nouveau mouvement
religieux appelé la «Réforme» incita aussi un zèle à produire
de nouvelles versions bibliques dans les langues
communes, traduites directement du grec et de l’hébreu
originaux. La technologie permettant de produire des Bibles
en langues différentes en quantité pour les masses devint
une réalité avec l’invention de la presse de Gutenberg en
1436.
Il est intéressant de noter que le tout premier livre à être
imprimé sur la nouvelle invention de Gutenberg, entre 1452
et 1456, était la Vulgate. On l’appelle la Bible à quarantedeux lignes parce qu’elle contient exactement 42 lignes par
page. Elle existe encore aujourd’hui et on peut la voir au
Musée Gutenberg à Mayence (près de Francfort) en
Allemagne.
L’invention de l’imprimerie a aidé à répandre la Bible en
différentes langues à travers le monde. La plus ancienne
traduction anglaise connue date de 700 apr. J.-C. Il s’agit
d’une version en latin avec notes en anglais entre les lignes.
John Wycliffe a complété la première version en anglais en
1382 pour laquelle il a été emprisonné.
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William Tyndale a traduit la première Bible imprimée en
anglais en 1526. Tyndale est aujourd’hui une grande maison
de publications religieuses.
Il y a eut plusieurs traductions en langue française à mesure
que la science de traduction et l’archéologie se sont
développées. Toutefois avant l’imprimerie, le contenu des
manuscrits variait. Après l’imprimerie, voici quelques-unes
des nombreuses versions courantes les plus connues :
La Bible de Jérusalem (1955) sous la direction de
l'École biblique et archéologique française de Jérusalem.
Possiblement la plus répandue en France. (Révisée en
1973, 1998)
La Bible du Semeur – publiée en 1992, révisée en 2000,
elle avait pour but de refléter la parole biblique dans un
langage courant, le plus accessible possible.
La Bible Segond (2002) – ayant subi plusieurs révisions
après sa version originale en 1880. La nouvelle révision
en 1910 continue d’être la plus largement utilisée dans
l’ensemble de la francophonie. Elle fait partie des Bibles
en français dont le texte est actuellement dans le
domaine public.
La Traduction oecuménique de la Bible (TOB – 19671975, 2003, 2010) – ajoute six livres deutérocanoniques
supplémentaires en usage dans la liturgie des églises
orthodoxes.
La Bible en français courant (1982, 1997) - sous l’égide
de L’Alliance biblique universelle.
La Bible Parole de Vie (2005) - sous l’égide de
L’Alliance biblique universelle.
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Affirmations de la Bible
Nous avons considéré le contenu de la Bible, comment elle
a été écrite et organisée ainsi que les différentes traductions
qui ont été produites. Considérons maintenant ce que la
Bible dit d’elle-même.
Très simplement, la Bible affirme qu’elle est inspirée, ce qui
signifie que Dieu en est l’auteur. Des humains ont
simplement écrit ce que Dieu voulait et Il a guidé leurs écrits.
Toute Écriture est inspirée de Dieu…
- II Timothée 3.16a
… sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune
prophétie de l'Écriture ne peut être un objet
d'interprétation particulière, car ce n'est pas par
une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais
été apportée, mais c'est poussés par le Saint
Esprit que des hommes ont parlé de la part de
Dieu.
- II Pierre 1.20-21
Bien sûr c’est facile de faire des affirmations mais pourquoi
les chrétiens croient-ils que la Bible est en fait complètement
inspirée par Dieu et non pas seulement un livre écrit par de
bons et saints hommes? Il y a plusieurs raisons,
considérons-en trois :

1. Sa capacité de survivre
Malgré les efforts soutenus d’en discréditer les
enseignements et les affirmations par les gouvernements,
organisations religieuses, philosophes et douteux de toutes
sortes pendant 2000 ans, la Bible a survécu et est intacte.
Elle continue aussi à être le livre le plus traduit, le plus
imprimé, le plus lu dans le monde et à travers toute l’histoire.
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Bien sûr on n’en attendrait pas moins d’un livre qui se dit de
Dieu.

2. Son caractère unique
Une des raisons pour lesquelles beaucoup de religions
apparaissent et disparaissent est que leurs enseignements
sont prouvés faux ou deviennent sans conséquences dans
le monde moderne. La Bible, et la religion chrétienne dont
elle est la source, est toutefois unique parmi les livres
religieux.
Unique quant à sa profondeur et ses concepts en
comparaison à tout autre livre laïque ou religieux .
Unique dans son unité: 66 livres, 1500 ans «en production»,
40 auteurs différents et pourtant parfaitement en harmonie,
sans contradiction et disant une seule histoire.
Unique dans son universalité, étant lue et suivie par toute
culture et langue, et parfaitement adaptable à toute époque,
ancienne ou moderne.
Seul un livre de source divine peut réclamer de tels traits.
Voici une autre raison de croire que la Bible est inspirée de
Dieu:

3. Accomplissement de prophéties
Les hommes ne peuvent prédire des événements futurs
avec exactitude. Cette capacité est un signe de puissance
divine, et la réalisation de telles prophéties à 100% est un
signe absolu de l’œuvre de Dieu. La Bible contient des
centaines de prophéties. Des événements, personnages et
situations accomplis des années et même des siècles après
avoir été décrits par des prophètes, des rois, ou des
enseignants.
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Voici un exemple tiré de l’Ancien Testament où Ésaïe
communique les paroles de Dieu:
Je dis de Cyrus: Il est mon berger, Et il accomplira
toute ma volonté; Il dira de Jérusalem: Qu'elle soit
rebâtie! Et du temple: Qu'il soit fondé!
- Ésaïe 44.28
Ésaïe a vécu en 700 av. J.-C. Le roi Cyrus dont il parle a
vécu 100 ans plus tard et l’histoire le confirme. Le prophète
le nomme, donne sa position, et ce qu’il fera. Nous savons
par cette prophétie et par l’histoire que tout ce qui avait été
prophétisé s’est effectivement réalisé.
L’exemple suivant est une prophétie faite par Jésus à ses
disciples:
Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et
Jésus allait devant eux. Les disciples étaient
troublés, et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit
de nouveau les douze auprès de lui, et commença
à leur dire ce qui devait lui arriver: Voici, nous
montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera
livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes.
Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux
païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui,
le battront de verges, et le feront mourir; et, trois
jours après, il ressuscitera.
- Marc 10.32-34
Jésus prédit qui le condamnera, la façon dont Il sera tué, et
le nombre de jours avant sa résurrection. La prédiction
exacte et l’accomplissement d’événements futurs est un
signe définitif qu’une force surnaturelle est à l’oeuvre. Dieu
seul en est capable et Il l’a fait dans la Bible. De plus, la
Bible est le seul livre, saint ou autre, qui contienne des
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prophéties réalisées avec exactitude. Aucun autre livre ou
écrit d’aucune autre religion ne le fait.
Si la Bible est inspirée, comme elle le dit, on devrait
s’attendre à y trouver des traits uniquement propres à une
puissance divine.
Voilà donc notre chapitre sur le contenu, l’histoire et les
affirmations de la Bible, le livre que les chrétiens utilisent
comme guide. Au chapitre suivant, nous examinerons le
personnage central des écrits bibliques, Jésus Christ luimême.
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#3 – La Bible – Discussion
Est-il nécessaire que la Bible soit inspirée pour avoir de
l’influence ? Pourquoi ?

Quelle réponse peut-on donner à ceux qui disent qu’un livre
âgé de 2000 ans n’est pas pertinent dans la société
d’aujourd’hui ?

Lequel des arguments pour la source surnaturelle de la Bible
est le plus fort ? Le plus faible ? Pourquoi ?
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4e CHAPITRE

JÉSUS CHRIST
Nous examinerons ici la personne de Jésus Christ, la raison
de notre foi. Il y a plusieurs théories à son sujet :
•

Il était un ancien rabbi juif.

•

Il n’était qu’un prophète quelconque.

•

Il était un fantôme ou un esprit.

Certains ont même dit qu’Il était un extra-terrestre ou une
forme de vie plus avancée.
Les spéculations vont sûrement continuer et de nouvelles
opinions et théories se développeront éventuellement.
Toutefois pour les chrétiens, la seule source d’information au
sujet de Jésus, de sa vie, de son ministère et de ses
enseignements est la Bible. Ce chapitre devrait donc être
intitulé « Qu’est-ce que la Bible dit au sujet de Jésus ? »
C’est là la meilleure manière de découvrir son identité parce
que seulement la Bible contient des récits de témoignages
oculaires de sa vie, enregistrés et préservés pour nous
encore aujourd’hui.

Le thème central de la Bible
Au chapitre précédant nous avons vu comment la Bible a été
écrite et organisée, et pourquoi les chrétiens croient qu’elle
vient de Dieu. Discutons-en maintenant le thème principal.

57

La Bible toute entière concerne Jésus.
Jésus est le point principal de tous les livres de la Bible ; les
différentes parties expliquent différentes choses quant à lui
et quant à son interaction avec nous.
1. L’Ancien Testament est vraiment l’histoire de la
création du monde et de comment Dieu l’a préparé pour
la venue de Jésus en formant la nation juive.
2. Les 4 évangiles sont les récits de témoins visuels de
sa vie, de son ministère, de sa mort, de sa résurrection et
de son ascension au ciel. Encore une fois, l’histoire est
enregistrée et préservée par des hommes qui étaient
avec lui pendant des années et qui le connaissaient
intimement.
3. Le reste du Nouveau Testament, écrit par d’autres
Apôtres et leurs disciples, montre comment ses disciples
ont établi l’Église chrétienne selon ses instructions. Il
comprend aussi des enseignements pour aider les
disciples à vivre la vie chrétienne dans chaque
génération et environnement.
Nous pouvons aussi consulter la Bible pour trouver des
détails au sujet de Jésus :
•

la promesse de sa venue,

•

la préparation pour celle-ci,

•

les circonstances de sa naissance miraculeuse,

•

le contenu de ses enseignements,

•

les détails de sa mort et de sa résurrection,

•

les gens qui le connaissaient personnellement et
répandirent ses enseignements à travers le monde.
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Il est impossible de faire tout cela dans un chapitre. Nous
pouvons toutefois nous concentrer sur ce que la Bible dit à
son sujet. C’est en fait la question la plus importante au
sujet de Jésus Christ : considérons donc ce que trois
individus mentionnés dans la Bible ont dit de lui.

Qui est Jésus ?
Joséphus Flavius, qui était un historien juif, a écrit au sujet
de cette période. Il n’était pas un disciple de Jésus mais il le
mentionne ainsi que le christianisme en général dans ses
écrits. L’histoire (et non la Bible) dit que Jésus était un
homme juif né d’une famille humble qui vivait en Israël il y a
environ 2000 ans ; qu’Il a commencé son ministère en
prétendant être le Messie ou le Sauveur et qu’Il a
éventuellement été arrêté et exécuté par le gouvernement
romain à l’insistance des chefs religieux juifs qui l’accusèrent
d’avoir provoqué des troubles civils par ses enseignements.
Il dit aussi qu’éventuellement ses disciples ont établi l’Église
chrétienne basée sur ses enseignements.
Considérons maintenant “Qui est Jésus ?” selon la Bible et
non seulement ce que nous pensons et ressentons ni même
ce que nous avons appris d’un livre d’histoire, d’un film, ou
d’un professeur quelconque. Considérons la portion de la
Bible appelée le Nouveau Testament puisque c’est là que se
trouvent la plupart des témoignages directs et oculaires à
son sujet. Des milliers de gens ont vu Jésus et l’ont entendu
parler, enseigner et même faire des miracles. Il n’y a aucun
doute quant à son existence.

Le témoignage des Apôtres
Il y avait d’autres individus toutefois qui avaient suivi Jésus
pendant tout son ministère, ses Apôtres (choisis parmi ses
disciples) et leurs récits de sa vie forment le Nouveau
Testament. À partir de ceux-ci nous pouvons établir une
image beaucoup plus complète de la véritable identité de
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Jésus. Examinons donc les écrits et descriptions de trois de
ces hommes.

1. Pierre
Pierre était, avec André son frère, un pêcheur de métier. Il
était le premier « Apôtre » appelé par Jésus à le suivre « à
plein temps. » Il allait entendre tous les enseignements de
Jésus, être témoin de ses miracles, être un des leaders dans
l’établissement de l’Église, et finalement mourir comme
martyr à Rome en affirmant jusqu’à la toute fin de sa vie que
ce qu’il avait entendu et vu était vrai.
Pendant son ministère,
13

Jésus (…) demanda à ses disciples: Qui dit-on
16
que je suis, moi, le Fils de l’homme? (…) Simon
Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant.
- Matthieu 16.13,16
Donc la Bible dit que même du vivant de Jésus, Pierre
croyait et déclarait qu’Il était le divin Fils de Dieu.
Plus tard, après l’exécution de Jésus, Pierre a décrit les
choses qu’il avait vues de ses propres yeux alors qu’il
réprimandait les Juifs pour la dureté de leurs cœurs et leur
incrédulité.
Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez
demandé qu'on vous accordât la grâce d'un
meurtrier. Vous avez fait mourir le Prince de la vie,
que Dieu a ressuscité des morts ; nous en
sommes témoins.
- Actes 3.14-15
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Beaucoup a été écrit au sujet de Pierre dans le Nouveau
Testament, et il a lui-même écrit deux des livres, ou épîtres,
qui s’y trouvent, mais les deux passages mentionnés
résument bien ce qu’il croyait au sujet de Jésus d’après sa
propre expérience :
•

Que Jésus était le Christ/Messie/Sauveur promis dans
l’Ancien Testament, c’est-à-dire l’Envoyé de Dieu pour
sauver l’humanité.

•

Pierre a aussi conclu que Jésus était divin basé sur ce
qu’il dont il a été témoin.

•

Finalement, Pierre a vu Jésus être exécuté par les
soldats romains et il l’a vu aussi après que Dieu l’a
ressuscité de la mort.

Pierre n’a jamais changé ni renié son témoignage, même
après avoir été menacé, emprisonné, et condamné à mort à
cause de celui-ci. Donc à travers les paroles de Pierre, la
Bible dit que Jésus était le Fils de Dieu, le Sauveur, et qu’Il
est ressuscité des morts.

2. Thomas
Thomas, mentionné dans les listes d’Apôtres des évangiles
de Matthieu, Marc et Luc, est connu pour son incrédulité
parce qu’il voulait une preuve de la résurrection de Jésus. À
cause de cela ce qu’il dit de Jésus est intéressant :
•

Il connaissait Jésus et avait vécu et travaillé avec lui
pendant 3 ans tout comme les autres Apôtres.

•

Il a vu les miracles, entendu les enseignements et été
témoin de la mort de Jésus sur la croix.

•

Il était convaincu que Jésus était mort après avoir vu
son exécution si brutale à la main des soldats
romains.
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•

Quand les autres Apôtres reportèrent qu’ils avaient vu
Jésus ressuscité, Thomas a douté et refusé de croire.

Dans l’évangile de Jean, nous lisons au sujet de la
confrontation de Jésus avec Thomas.
Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était
pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres
disciples lui dirent donc : Nous avons vu le
Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans ses
mains la marque des clous, et si je ne mets mon
doigt dans la marque des clous, et si je ne mets
ma main dans son côté, je ne croirai point.
Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de
nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait
avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se
présenta au milieu d'eux, et dit : La paix soit avec
vous ! Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt,
et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et
mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule,
mais crois. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et
mon Dieu !
- Jean 20.24-28

Cet échange nous enseigne au sujet de Jésus :
1. Thomas croit que Jésus est effectivement ressuscité.
2. Il reconnaît que Jésus est Dieu et non seulement un
prophète, un enseignant ou un saint homme.
3. L’Apôtre démontre que Jésus est digne de foi et aussi
d’adoration.
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4. En appelant Jésus “Seigneur”, Thomas indique que
Jésus a autorité sur lui.
Encore une fois, c’est là un passage court mais où la Bible
établit des faits importants au sujet de Jésus : Il est divin,
l’objet de foi et d’adoration, Seigneur. Qu’on y croie ou non,
le fait demeure que c’est là ce que la Bible enseigne au sujet
de Jésus.

3. Paul
À part Jésus lui-même, l’Apôtre Paul est sans doute celui qui
articule le caractère ou la personne de Jésus Christ le plus
en détail. Paul était juif et avait persécuté intensément la
jeune Église chrétienne. Comme Pharisien, il faisait partie
de la classe dirigeante dans la société juive au temps de
Jésus. Il était zélé pour le judaïsme et avait obtenu un
mandat du souverain sacrificateur pour diriger une
campagne de persécution des chrétiens afin de décourager
la croissance de l’Église.
En racontant sa propre
expérience, Paul décrit la rencontre avec Jésus Christ qui a
changé sa vie.
Hommes frères et pères, écoutez ce que j'ai
maintenant à vous dire pour ma défense !
Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue
hébraïque, ils redoublèrent de silence.
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Et Paul dit : « Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie ;
mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit aux
pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de
la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu,
comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté
à mort cette doctrine, liant et mettant en prison
hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et
tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai
même reçu d'eux des lettres pour les frères de
Damas, où je me rendis afin d'amener liés à
Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire
punir.
Comme j'étais en chemin, et que j'approchais de
Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière
venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai
par terre, et j'entendis une voix qui me disait : Saul,
Saul, pourquoi me persécutes-tu ?
Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ?
Et il me dit : Je suis Jésus de Nazareth, que tu
persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien
la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de
celui qui parlait. Alors je dis : Que ferai-je,
Seigneur ?
Et le Seigneur me dit : Lève-toi, va à Damas, et là
on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne
voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière,
ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et
j'arrivai à Damas.
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Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi,
et de qui tous les Juifs demeurant à Damas
rendaient un bon témoignage, vint se présenter à
moi, et me dit : Saul, mon frère, recouvre la vue.
Au même instant, je recouvrai la vue et je le
regardai.
Il dit : Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître
sa volonté, à voir le Juste, et à entendre les
paroles de sa bouche ; car tu lui serviras de
témoin, auprès de tous les hommes, des choses
que tu as vues et entendues. Et maintenant, que
tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes
péchés, en invoquant le nom du Seigneur.
- Actes 22.1-16
Et c’est ainsi qu’a commencé la conversion et la mission
d’un des Apôtres les plus prolifiques de Jésus. Nous savons
à la fois par l’histoire et par les écrits de la Bible que Paul a
prêché et établi la religion chrétienne à travers l’Empire
romain. Il a éventuellement été emprisonné par l’empereur
Néron et exécuté à Rome en 67 apr. J.-C. à cause de son
rôle de leader chrétien.
Paul, l’adversaire de l’Église, celui qui avait d’abord renié
Jésus, a fini par donner sa vie pour sa foi en Christ. Nous
avons dans ses écrits une description très dynamique de
Jésus et de sa position exaltée.
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Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de
toute la création. Car en lui ont été créées toutes
les choses qui sont dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles, trônes, dignités,
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et
pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes
choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de
l’Église ; il est le commencement, le premier-né
d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
- Colossiens 1.15-18

Remarquez ce que Paul spécifie au sujet de Jésus :
1. L’image visible de Dieu. Quand on voit Jésus, on voit
Dieu.
2. Il existait avant la création. Il existe avant le temps,
comme Dieu.
3. Il règne suprême sur la création.
Dieu.

Il a l’autorité de

4. Il est l’agent de la création. Tout l’univers, matériel et
spirituel, ont été créés par et pour lui.
5. Il est éternel. Une autre qualité de Dieu.
6. Il est la tête de l’Église. Jésus est le seul leader de
l’Église au ciel et sur terre. Il ne partage ce rôle avec
personne d’autre.
7. Il dirige ceux qui ressusciteront. Une autre manière
de dire qu’Il est éternel en disant qu’Il contrôle le futur.
Il y est déjà.
Ce n’est pas là tout ce que Paul a dit au sujet de Jésus mais
il est évident que Paul proclamait Jésus comme le divin Fils
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de Dieu basé sur ses propres expériences et sa
connaissance du Christ et de ses enseignements. Après
ces trois témoins oculaires dont les témoignages sont dans
la Bible, examinons ce que Jésus dit de lui-même.

Le témoignage de Jésus
Notre description de Jésus serait incomplète si nous
n’examinions au moins quelques-unes des choses qu’Il a
dites de sa propre identité. Voici trois échanges avec
différents individus :

1. La samaritaine
Dans une conversation avec une femme samaritaine
pendant qu’il voyageait, Jésus répond à sa question quant
au vrai Messie.
La femme lui dit : Je sais que le Messie doit venir
(celui qu'on appelle Christ); quand il sera venu, il
nous annoncera toutes choses.
Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle.
- Jean 4.25-26
Jésus se décrit lui-même comme le Sauveur dont les Juifs
parlaient.

2. L’Apôtre Pierre
Nous avons considéré la déclaration de Pierre plus tôt dans
ce chapitre mais cette fois-ci, examinons la réponse de
Jésus à ce que Pierre a dit.
Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?
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Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant.
Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux,
Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et
le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père
qui est dans les cieux.
- Matthieu 16.15-17
Jésus confirme ce que Pierre dit de lui et va même jusqu’à
révéler comment Pierre en est venu à cette réalisation.

3. Aux Apôtres – Matthieu 28.18-20
Après être ressuscité et avoir apparu à plus de 500 disciples,
Jésus donne à ses Apôtres (et futurs disciples) leur mission.
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin du monde.
- Matthieu 28.18-20
Jésus affirme ici qu’Il a autorité divine sur tout.
Ce ne sont-là que quelques-unes des choses mentionnées
au sujet de Jésus, mais de celles-ci nous voyons ce que la
Bible enseigne à son sujet :
1. Un personnage historique authentique
2. Le Messie juif
3. Le Fils de Dieu
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4. Le Seigneur Dieu lui-même
5. Il est ressuscité des morts
6. Un être éternel
7. L’agent de la création
8. La tête de l’Église
9. L’autorité suprême sur la terre et dans les cieux
Cette liste est bien incomplète mais terminons ce chapitre
avec une citation de l’évangile de Jean qui a essayé lui aussi
de lister toutes les choses qu’il a entendues et vues Jésus
faire. Face à la montagne d’information devant lui, Jean a
e
e
écrit aux 20 et 21 chapitres de son évangile :
Jésus a fait encore, en présence de ses disciples,
beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits
dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin
que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son
nom.
- Jean 20.30-31
Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses; si
on les écrivait en détail, je ne pense pas que le
monde même pût contenir les livres qu'on écrirait.
- Jean 21.25
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#4 – Jésus Christ – Discussion
Quelle est le meilleur moment pour commencer l’histoire de
Jésus ? Pourquoi ?

Qu’est-ce qui vous a amené à croire en Jésus ? Partagez
avec votre groupe.

Discutez les 3 principales caractéristiques qui représentent
le mieux la divinité de Jésus et pourquoi ?
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5e CHAPITRE

LE SALUT
Dans chaque religion, le salut fait habituellement référence à
une condition altérée ou améliorée de la vie ici-bas, ou à une
nouvelle existence quelconque après la mort. Comme nous
l’avons déjà vu, chaque religion a un nom différent pour le
« salut. »
•

Les taoïstes l’appellent balance ou équilibre
yang),

•

Les bouddhistes, nirvana,

•

Les hindous, mocksha,

•

Les musulmans parlent d’un paradis.

(yin

Peu importe ce que d’autres religions l’appellent ou
comment elles en décrivent l’expérience, elles partagent
toutes un chemin semblable vers leur propre concept de
salut.

Dans toutes les religions, le salut est atteint par un
effort humain quelconque, excepté dans le
christianisme.
Par exemple, le bouddhisme requiert méditation,
connaissance et reniement de soi pour atteindre le salut
espéré. L’islam exige que ses disciples pratiquent et
maintiennent les 5 exercices spirituels pour arriver au
paradis. Ce ne sont là que 2 exemples mais, à part le
christianisme, toutes les religions requièrent une forme
quelconque d’observance de loi morale ou religieuse pour
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devenir acceptable à une puissance supérieure et être
sauvé.
L’élément de base est toujours le même :
•

L’humanité est imparfaite et sujette à la mort.

•

Dieu ou une force ou puissance supérieure donne la
connaissance et la méthode d’améliorer cette
condition imparfaite et d’échapper ultimement à la
mort.

•

Cette connaissance et cette méthode sont transmises
par des chefs religieux qui maintiennent la discipline
spirituelle pour que l’individu soit éventuellement
« sauvé. »

•

Si l’individu travaille assez fort, s’entraîne assez bien,
est assez zélé dans sa pratique des coutumes et des
règles religieuses, il obtiendra le prix, soit le salut.

Coutumes et noms exceptés, c’est là le patron pour
l’obtention du salut décrit par la plupart des religions
majeures du monde à travers l’histoire de l’humanité. L’idée
du christianisme et son approche au salut sont
complètement différentes.

Le christianisme et le salut
Le christianisme commence avec la même base quant à la
condition générale de l’humanité.

Le problème
Les humains sont imparfaits, sujets à l’échec moral, à la
souffrance physique et à la mort. La Bible, qui révèle la vue
du christianisme quant au salut, enseigne que la source de
cette condition est la nature pécheresse de l’humanité.
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L’Apôtre Paul résume cette idée dans son épître aux
Romains quand il dit :
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu;
- Romains 3.23
Puis il déclare les conséquences du péché :
Car le salaire du péché, c'est la mort;
- Romains 6.23
Dans une autre épître, l’Apôtre Jean décrit le péché :
Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché
est la transgression de la loi.
- I Jean 3.4
Dans l’Ancien Testament, le prophète Ésaïe explique en plus
de détail l’effet du péché sur nous et pourquoi il mène à la
mort :
Mais ce sont vos crimes qui mettent une
séparation entre vous et votre Dieu; Ce sont vos
péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de
vous écouter.
- Ésaïe 59.2
En résumé, ces quelques versets disent du péché et de ses
effets:
•

Le péché est la désobéissance à la volonté de Dieu.

•

Tout le monde pèche.
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•

Cette désobéissance nous sépare de Dieu.

•

Cette séparation mène ultimement à notre mort
physique ainsi qu’à notre souffrance spirituelle parce
que notre esprit ne peut être en paix ou faire
l’expérience de la joie s’il est séparé de l’Esprit de
Dieu à l’image de qui il était originellement créé
(Genèse 1.26).

Voici un exemple visuel de ce phénomène :
Considérons une plante. La tige principale est Dieu et les
feuilles sont les hommes. Aussi longtemps que les feuilles
sont connectées à la plante, elles sont vivantes et produisent
plus de feuilles et de bourgeons. Toutefois on sépare une
feuille de la plante principale en la coupant, qu’est-ce qui
arrivera? Elle gardera son apparence pendant un certain
temps, sa couleur, et même sa fraîcheur.
Après quelques temps, toutefois, elle se desséchera et
mourra. Cette feuille se fanera, deviendra brune et sera
éventuellement incapable de renouveau.
La plante
principale continuera à vivre à croître, et à produire d’autres
pousses.
Ce n’est pas là un exemple parfait mais il démontre le
processus qui prend place à travers le péché humain et le
besoin de salut (un autre mot pour « sauvetage »). Nous
sommes nés sans péché et unis à Dieu qui nous amène à
l’existence et qui soutient notre vie physique et spirituelle.
Éventuellement nous péchons. Nous désobéissons à ses
commandements et à ses lois concernant la conduite
spirituelle et morale. Nous sommes ainsi séparés de lui et
devenons sujets à la déchéance morale, à la mort physique
et à une séparation spirituelle de Dieu après la mort.
Le problème est qu’une fois séparés de Dieu, nous n’avons
pas la capacité de nous rattacher à lui, et par conséquent
sommes condamnés tout comme la feuille morte qui ne peut
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se rattacher à la plante. C’est la différence essentielle entre
le christianisme et toutes les autres religions. Les autres
religions croient et enseignent que les être humains peuvent
se rattacher à Dieu par des efforts humains :
•

en gagnant
religieuses.

•

en pratiquant des disciplines religieuses comme
l’adoration, la méditation, des rituels secrets, des
pèlerinages, etc.

•

Certains essaient de l’accomplir par des reniements
extrêmes d’appétits humains ou des restreintes de
nourriture, etc.

connaissance

et

compréhension

Peu importe la culture, la tradition ou la religion, la méthode
est la même : une tentative d’être réuni à Dieu par des
efforts humains pout éviter la souffrance, la mort et la
séparation de l’âme de sa place naturelle avec Dieu. Le
christianisme est unique par sa révélation d’une manière de
sauver l’homme basée sur les actions de Dieu et non pas
sur l’effort de l’homme.

La solution
La Bible enseigne comment Dieu nous « réchappe » ou
nous sauve de la mort causée par la séparation dûe à nos
péchés. Voici comment :

1. Dieu paie la dette morale que nous avons envers lui.
Chacun de nos péchés, chaque loi que nous enfreignons
crée une dette morale envers Dieu. Cette dette morale est
la cause de notre culpabilité, de notre honte, de notre crainte
de la mort et du jugement parce que nous savons que nous
sommes coupables. Nous sommes incapables de repayer
cette dette morale parce que nous sommes pollués par le
péché et ne pouvons produire la vie parfaite et sans faute
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requise pour effacer toute une vie de péché et
d’imperfection. Dieu paie la dette morale à travers Jésus
Christ et de cette façon Il nous « sauve». L’Apôtre Paul
l’explique ainsi :
Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ,
au temps marqué, est mort pour des impies. A
peine mourrait-on pour un juste; quelqu'un peutêtre mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu
prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous. À plus forte raison donc, maintenant
que nous sommes justifiés par son sang, seronsnous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque
nous étions ennemis, nous avons été réconciliés à
Dieu par la mort de Son Fils, à plus forte raison,
étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa
vie. Et non seulement cela, mais encore nous
nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus
Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la
réconciliation.
- Romains 5.6-11
Ce passage explique et souligne certains points de la
religion chrétienne:

1. Pourquoi Dieu a-t-Il pris une forme humaine en
Jésus Christ?
Seule une vie parfait pouvait être offerte pour la dette morale
de l’homme et seul Dieu sous la forme d’un homme pouvait
accomplir cette vie parfaite.
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2. Pourquoi Jésus dût-Il mourir afin d’obtenir ce pardon
pour la dette morale de l’homme?
La mort était requise parce que selon les lois spirituelles de
Dieu, les péchés de l’homme ne pouvaient être repayés que
par la mort.
Comme l’auteur de l’épître aux Hébreux le dit :
Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du
sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de
pardon.
- Hébreux 9.22
Une vie parfait était nécessaire pour compenser pour la vie
imparfaite de l’humanité détruite par le péché.
DIeu prend la forme d’un être humain, Jésus Christ, et offre
cette vie parfaite et innocente comme sacrifice pour payer la
dette morale du péché pour toute l’humanité.

3. Comment le sacrifice de l’un paie-t-il pour les péchés
de tous?
Si Jésus était seulement humain, un homme bon et saint,
son sacrifice pourrait payer pour lui-même ou pour un autre.
Une vie pour une autre.
Mais parce que Jésus est Dieu et a la nature divine, la valeur
de sa vie, et par conséquent de son sacrifice, est différente.
En tant que Dieu, le sacrifice de sa vie divine a le pouvoir de
payer pour les péchés de toute l’humanité.
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Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui
juste pour des injustes, afin de nous amener à
Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais
ayant été rendu vivant quant à l'Esprit,
- I Pierre 3.18

4. Quel était le rôle du peuple juif?
Dieu a choisi un homme, Abraham, et de lui Il a créé une
nation spéciale.
Il lui a donné sa religion, un pays, des lois, et a formé sa
culture et son histoire (on peut en lire l’histoire dans l’Ancien
Testament).
La raison pour cela était d’établir une scène religieuse,
culturelle et historique où Il ferait son apparition en Jésus
Christ.
Son but était d’offrir sa vie pour les péchés de l’humanité.
Le peuple juif était le véhicule utilisé pour faire son apparition
humaine et être le premier à avoir accès au salut.

5. Quel est le rôle de la Bible?
La Bible est le récit inspiré du plan de Dieu pour sauver
l’humanité à travers Jésus Christ.
Elle raconte le commencement du monde puis se concentre
sur la formation du peuple juif et continue à en raconter
l’histoire jusqu’à la venue de Jésus, incluant aussi les
témoignages oculaires de sa mort, de son ensevelissement
et de sa résurrection.
Elle finit avec l’histoire de l’établissement de son Église et la
propagation du christianisme au premier siècle.
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Son thème principal est toutefois le salut de l’humanité à
travers Jésus Christ.
L’Apôtre Paul résume cette idée dans ses écrits à Timothée,
le jeune évangéliste:
…dès ton enfance, tu connais les saintes lettres,
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en
Jésus Christ.
- II Timothée 3.15
Le christianisme présente donc une façon unique de faire
face aux conséquences de la faiblesse humaine et à l’échec
moral, non pas par des efforts humains et des pratiques
religieuses ni des tentatives d’atteindre la perfection morale
mais Dieu s’offre lui-même en Jésus Christ comme paiement
de la dette du péché. Dans le christianisme, Dieu nous
sauve de la mort, de la séparation, de la condamnation,
parce que nous n’avons pas le pouvoir de le faire nousmêmes. Cela ne signifie pas que les humains n’ont aucune
participation à leur salut : nous offrons quelque chose à Dieu
mais c’est vraiment la seule chose que nous avons à lui
offrir, notre foi.
Cela nous amène au deuxième enseignement important à ce
sujet dans la Bible.

Le salut est offert à l’homme par la foi et non par
l’effort humain.
Dans le christianisme Dieu fait ce qui est impossible à
l’homme, Il paie la dette morale pour le péché, et l’homme
fait ce qui est humainement possible, il fait confiance à Dieu.
C’est là le total du salut. Dieu offre à l’homme de le sauver
de la mort et de la séparation causée par le péché et
l’homme croit et s’en remet à Dieu pour l’accomplir pour lui.
Cette magnifique réconciliation est décrite de différentes
manières dans la Bible.
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Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix
avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ,
- Romains 5.1
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
- Jean 3.16
Retournant à l’exemple de “séparation” utilisé plus tôt avec
la plante, c’est comme si Dieu greffait ou rattachait la
branche coupée à lui-même. De la même manière Dieu nous
greffe à lui et l’élément qui nous maintient en place est la foi.
C’est la clé de la religion chrétienne : le salut par la foi à
travers la grâce. Autrement dit, à cause de la bonté de Dieu
(sa grâce), Il nous offre le salut basé sur notre foi en Jésus
Christ et non sur notre bonté personnelle ou notre effort
humain.
L’Apôtre Paul le dit ainsi:
Mais maintenant, sans la loi est manifestée la
justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la
loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en
Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a
point de distinction.
- Romains 3.21-22
Il y a bien sûr plusieurs facettes et détails à la religion
chrétienne dont nous n’avons pas fait mention ici et qui
seront discutés dans les deux prochains chapitres, mais la
question du salut et de comment il est produit par Dieu et
reçu par l’homme est au cœur même de la Bible et du
christianisme. Il y a alors certaines questions qui se posent
naturellement à partir de cet enseignement et de ce que la
plupart d’entre nous savons déjà du christianisme.
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Qu’est-ce que la foi et que faut-il croire exactement?
Croire est par définition accepter quelque chose comme vrai.
Dans le christianisme nous acceptons comme vrai que
Jésus Christ est le Fils de Dieu. Quand Pierre a étémis au
défi de croire, il a démontré l’essence de la foi chrétienne
quand il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Matthieu 16.16.
Il y a beaucoup d’autres enseignements et détails de la foi
chrétienne qu’il faut connaître, comprendre et croire.
Toutefois, aux fins du salut, l’essentiel est ce que nous
croyons au sujet de Jésus Christ. Cette croyance inclue
notre confiance que sa mort paie pour nos péchés et que
notre foi en lui nous rend acceptable devant Dieu.

Que dirons-nous de la repentance et du baptême?
Dans la Bible, la foi est presque toujours associée et
accompagnée par la repentance et le baptême. Repentance
signifie un changement de cœur, se détourner de
l’incrédulité et du péché vers la croyance et le désir de
plaire à Dieu et de lui obéir. Le mot « baptême » vient d’un
mot grec qui signifie plonger ou immerger dans l’eau. Dans
la Bible, ceux qui crurent en Jésus exprimèrent cette foi par
la repentance et le baptême.
Par exemple, quant Pierre l’Apôtre a prêché au sujet de la
mort et de la résurrection de Jésus, il a encouragé les gens
à croire et quand ils lui ont répondu et demandé comment
faire, il a dit :
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos
péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit.
- Actes 2.38
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Dans un autre passage, Paul décrit ce qui lui a été dit par un
homme nommé Ananias avant d’être baptisé :
Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois
baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le
nom du Seigneur.
- Actes 22.16

En résumé, Dieu offre le salut à travers le sacrifice de Jésus
Christ. Nous acceptons ce sacrifice pour nos péchés par la
foi, en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, et nous
exprimons cette foi selon le commandement de Dieu par la
repentance et le baptême.

Qui peut devenir chrétien et quand cette personne
peut-elle être baptisée?
Jésus répond à cette question quand Il dit à ses Apôtres:
Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira
pas sera condamné.
- Marc 16.15-16
Jésus lui-même dit que la bonne nouvelle du salut est pour
tous. Chaque individu qui croit et est baptisé est sauvé,
sans exception de couleur, race, éducation, gendre, position
sociale. Toutefois, Il dit aussi clairement que ceux qui
refusent de croire n’ont aucune autre manière d’être sauvés.
Cela signifie que quand on croit, on ne devrait pas hésiter à
exprimer cette foi de la manière que Dieu a prescrite, à
travers la repentance et le baptême.
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En terminant ce chapitre sur le salut, laissez-moi encourager
quiconque lit ce message à croire en Jésus et à faire
confiance au salut qu’Il est le seul à offrir. Si vous n’avez
pas encore exprimé votre foi par la repentance et le
baptême, faites-le aussitôt que possible.
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#5 – Le salut – Discussion
Quelle est la vue la plus commune parmi les religions
majeures et pourquoi en viennent-elles à cette conclusion ?

Selon vous, pourquoi la plupart des gens n’ont-ils pas le
sens de leur perdition ? Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour
la leur révéler ?

Selon vous, pourquoi certains abandonnent-ils le
christianisme afin de devenir musulmans, bouddhistes ou
hindous ?
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6e CHAPITRE

L’ÉGLISE
Avant d’examiner ce que la Bible dit de l’Église, révisons
quelques-unes des idées fausses les plus populaires au
sujet de l’Église chrétienne.

Idée fausse #1 – L’Église est un bâtiment
C’est là l’idée la plus commune au sujet de l’Église, que c’est
juste une structure. Les gens disent : « Je vais à l’église sur
la rue Principale » ou « Où est votre église? » Ils voient
l’Église comme une chose, un lieu, une sorte d’architecture
consacrée à une fonction religieuse.

Idée fausse #2 – L’Église est une organisation humaine
Un autre terme souvent utilisé est dénomination. Autrement
dit, l’Église est un groupe de gens qui sont identifiés par une
certaine « marque. »
Par exemple, l’église catholique,
protestante, baptiste ou pentecôtiste. Chaque groupe a ses
caractéristiques, ses traditions, et même son style
d’architecture qui l’identifie et le distingue d’autres
« églises » ou groupes.

Idée fausse #3 – Toutes les églises sont pareilles
Cette idée est basée sur la notion qu’une église en vaut une
autre parce qu’elles font toutes la même chose et servent le
même Dieu. C’est comme McDonald et Burger King, des
noms différents, des marques différentes, mais en fait la
même sorte de restaurant servant la même sorte de
nourriture. Toutefois quand on examine ce que la Bible dit
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de l’Église, on voit ce que l’Église est vraiment et à quel
point ces idées sont inexactes!

L’Église dans la Bible
La meilleure manière d’obtenir la bonne image de l’Église est
de consulter la Bible. Après tout, Celui qui a commencé
l’Église chrétienne (Jésus) et ceux qui l’ont établie au
premier siècle (les Apôtres) sont tous mentionnés dans le
Nouveau Testament. Par conséquent si nous voulons de
l’information au sujet de l’Église nous devons consulter la
source même, c’est-à-dire le Nouveau Testament.
Examinons donc ce qu’il dit des fausses idées mentionnées:

#1 – L’Église est un bâtiment
Bien que l’adoration publique de l’Église prenne la plupart du
temps place dans un bâtiment (même un qui a une
architecture particulière), le bâtiment lui-même n’est pas
l’assemblée spirituelle ou le corps du Christ, mais seulement
le lieu de rencontre.(Voir la note p. 6)

#2 – L’Église est une organisation humaine
Bien que l’Église soit organisée, elle n’est pas comme une
organisation humaine. Elle a une structure mais n’est pas
identifiée comme d’autres groupes qui ont certains noms et
entrent en compétition avec d’autres pour une position ou un
certain pouvoir.

#3 – Toutes les églises sont pareilles
Cette fausse conception présuppose qu’il y a plusieurs
sortes d’églises et qu’elles accomplissent la même chose.
La Bible enseigne toutefois qu’il n’y a vraiment qu’une seule
Église et qu’elle n’entre pas en compétition ni ne se divise.
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La manière la plus simple de décrire l’Église est d’identifier
ce à quoi le mot original fait référence. Nous savons que le
Nouveau Testament était à l’origine écrit en grec et le mot
grec traduit « église » en français était le mot ekklesia. Ce
mot était une combinaison de deux expressions: « appeler »
et « hors de ». Donc le mot dignifie vraiment « ceux qui sont
appelés ou réunis. »
Parmi les grecs, cela faisait référence à un corps de citoyens
«réunis» pour discuter les affaires de l’état. Il a aussi été
traduit « assemblée » et « congrégation. » Jésus utilise le
mot « église » en Matthieu 16 .18 la première fois quand Il
dit : « Je bâtirai mon église. » Quand Jésus commence à
utiliser ce mot Il fait référence à ses disciples.
•

Il «appellera» ses disciples.

•

Il bâtira son assemblée.

•

Il bâtira sa congrégation.

Donc dès le début l’Église a toujours fait référence à des
gens et non à des immeubles ou organisations. Bien sûr
l’Église n’était pas simplement n’importe quelle assemblée,
réunion ou congrégation de gens: l’Église était l’assemblée
de ceux qui étaient disciples de Jésus Christ. On pourrait
aussi dire que l’Église est l’ensemble de tous ceux qui sont
sauvés par la foi en Jésus Christ.
Donc la clé est que l’Église est constituée de ceux qui ont
été sauvés et qui suivent Jésus Christ comme Seigneur.
Dans le livre des Actes des Apôtres, Luc décrit ce processus
quand il raconte comment Pierre prêchait au sujet de Jésus,
de sa mort et de sa résurrectiion, et encourageait les gens à
croire.
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Que toute la maison d'Israël sache donc avec
certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce
Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu
ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et
ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes
frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentezvous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et
vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et, par
plusieurs autres paroles, il les conjurait et les
exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération
perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent
baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples
s'augmenta d'environ trois mille âmes.
- Actes 2.36-41
Remarquez comment les gens deviennent membres de
l’Église. L’Évangile est prêché. Ceux qui croient et sont
baptisés sont sauvés (tout comme Jésus le dit en Marc
16.16). Ils sont ajoutés à l’assemblée existante (l’Église) qui
a déjà été sauvée.
L’Église n’est donc pas un bâtiment ni une organisation que
l’on peut joindre, ni une parmi plusieurs autres. L’Église est
un groupe de gens qui ont été appelés hors de leur
incrédulité à la croyance en Jésus Christ et qui s’assemblent
comme un seul groupe.
Ce groupe existe à travers le monde et est constitué de tous
ceux qui sont devenus chrétiens à travers l’histoire : c’est là
l’Église. À plus petite échelle, les chrétiens qui se réunissent
dans des congrégations locales à différentes places pour
adorer et servir sont aussi l’Église. À son niveau le plus
simple toutefois, l’Église dans la Bible fait référence à ceux
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qui sont sauvés par la foi en Jésus Christ et qui obéissent à
sa parole comme des disciples fidèles. Et c’est là l’Église:
Qu’ils se réunissent dans un bâtiment élaboré ou dans
une maison privée.
Qu’’ils s’appellent d’un nom spécifique ou utilisent
simplement le terme “chrétien” ou “disciple.”
Si
vous
suivez
Jésus
fidèlement,
vous
avez
automatiquement été ajouté à son Église, à son assemblée,
à sa congrégation.

L’imagerie de l’Église
Le concept de base de l’Église est simple mais ses fonctions
et son rôle dans le plan de Dieu sont complexes et très
exaltés. Dans le Nouveau Testament il y a littéralement des
douzaines de métaphores utilisées pour décrire l’Église et
comment Dieu en voit la position et les attributs dans le
domaine spirituel.
Parmi toutes ces métaphores, je n’en ai choisi que 20 de
pour accentuer la valeur et la beauté que Dieu accorde à
l’assemblée, à la congrégation, à l’Église. Je les cite dans
l’ordre où elles apparaissent dans la Bible. À son niveau le
plus simple, l’Église est le rassemblement de tous ceux qui
sont sauvés par le Christ. Dieu a une vue exaltée et une
fonction pour l’Église qui reflète son importance et son rôle
clé dans l’accomplissement de sa volonté.
Remarquez que ces images ne sont pas là comme “marques
de commerce » pour les différentes dénominations mais
plutôt des manières de décrire les nombreuses facettes du
caractère de l’Église et de son rôle spirituel dans le plan de
Dieu.
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1. Le royaume des cieux - Matthieu 3.2
2. Le royaume de Dieu - Matthieu 6.33
3. L’église du Seigneur - Actes 20.28
4. L’église du Christ - Romains 16.16
5. Le champ de Dieu - I Corinthiens 3.9
6. L’édifice de Dieu - I Corinthiens 3.9
7. La Jérusalem d’en haut - Galates 4.26
8. L’Israël de Dieu - Galates 6.16
9. Le corps du Christ - Éphésiens 1.22-23
10. Le temple saint - Éphésiens 2.21
11. L’habitation de Dieu - Éphésiens 2.22
12. La maison de Dieu - I Timothée 3.15
13. La colonne et l’appui de la vérité - I Timothée 3.15
14. La montagne de Sion - Hébreux 12.22
15. La cité du Dieu vivant - Hébreux 12.22
16. L’assemblée des premiers-nés - Hébreux 12.23
17. Le troupeau de Dieu - I Pierre 5.2
18. Les chandeliers d’or - Apocalypse 1.21
19. La nouvelle Jérusalem - Apocalypse 21.2
20. L’épouse, la femme de l’agneau - Apocalypse 21.9
On pourrait décrire la signification de chacun de ces noms et
références pendant plusieurs pages mais disons simplement
qu’ils démontrent les caractères et dons spirituels uniques
partagés par chaque individu qui fait partie de « l’Église »
que Jésus bâtit.
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Sortes d’églises
Sur toute rue principale de n’importe quelle ville vous
pourriez remarquer que contrairement à ce que la Bible
enseigne il y a plusieurs sortes d’églises et non pas une
seule. Il y a plusieurs raisons pour ce phénomène:

1. Fondation non-Biblique
La Bible détermine ce qu’est l’Église, comment elle devrait
fonctionner et comment elle doit être organisée. Jésus et les
Apôtres ont laissé toute l’information à ce sujet dans la Bible
et nulle part ailleurs. La Bible est le seul plan ou guide
légitime pour établir et cultiver l’Église.
Il y a différentes «sortes» d’églises parce que les gens
insistent à ajouter des idées humaines, des traditions, des
enseignements qui ne se trouvent pas dans la Bible.
Chacune de ces additions ou modifications crée une
variation de l’originale et avec beaucoup de changements et
d’additions à travers les siècles il y a aussi eu une
multiplication des « sortes » d’églises en existence.
Prenons l’exemple d’un patron que quelqu’un utilise pour
coudre une chemise. Si vous suivez le patron à la lettre
vous reproduirez la même chemise autant de fois que vous
le voudrez. Toutefois, si vous changez quelque chose au
patron, comme par exemple d’y ajouter une deuxième
poche, vous produirez des variations de la même chemise.
Votre nouvelle création sera encore une chemise mais pas
la même que l’originale.
De la même manière, la Bible est le “patron” pour l’Église. Si
vous en suivez le patron, vous produirez l’Église de la Bible
à maintes reprises à travers les générations et les différents
lieux. Si vous déviez du patron biblique, vous créerez une
variation. C’est là comment différentes églises sont formées.
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Une autre raison pour laquelle il y a différents types d’églises
est que…

2. Les gens ne sont pas d’accord sur le sens de la
Bible
Ce n’est pas quelque chose que les chrétiens aiment
admettre mais il y a souvent des désaccords quant au sens
et à l’application de certains textes dans la Bible.
Malheureusement quand deux groupes ne sont pas d’accord
quant à l’interprétation ou à la mise en pratique de certains
enseignements ou passages d’Écriture, ils forment des
groupes différents afin de promouvoir leur point de vue.
Ces groupes séparés forment souvent des églises
différentes avec des identités et des traditions différentes qui
ont bien peu en commun. C’est pourquoi on trouve des
centaines d’églises de différentes sortes avec des pratiques
et des points de vue qui varient.
Je crois que Jésus connaissait suffisamment la nature
humaine pour savoir que cela se produirait dans l’Église qu’Il
créait durant son temps sur la terre. C’est pourquoi au tout
début de l’Église, alors qu’il appelait les premiers disciples, il
pria pour l’unité parmi ses disciples,
Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as
donnés, afin qu'ils soient un comme nous.
- Jean 17.11b
Selon la Bible, l’Église est unie dans son amour, ses
croyances, son organisation, ses pratiques, son adoration et
son service. Paul l’explique ainsi dans une lettre à l’église
d’Éphèse:
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Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi
vous avez été appelés à une seule espérance par
votre vocation; il y a un seul Seigneur, une seule
foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de
tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et
en tous.
- Éphésiens 4.3-6
La pression de division se faisait déjà sentir dans l’église du
premier siècle mais Paul réaffirme l’idéal de l’Église que
Dieu lui donna en Christ. Donc il n’y a qu’une Église et elle
est parfaitement unie et créée selon le plan et le dessein de
Dieu. Le patron pour cette « vraie » Église est dans le
Nouveau Testament et Dieu fait appel à chaque chrétien
dans chaque génération à suivre son patron dans la tâche
d’établir et de bâtir son Église.

L’Église du Nouveau Testament
En tant que ministre, une des choses qui m’est demandée
souvent est «Quelle sorte d’église est « l’Église du Christ »?
« Je sers une congrégation de « l’Église du Christ » donc les
gens sont curieux et anxieux de figurer de quelle « type »
d’église ou de quelle dénomination nous faisons partie.
C’est normal si on considère ce que je viens d’expliquer.
Je réponds que « l’Église du Christ » est une église du
Nouveau Testament.
Cela signifie que notre but est de suivre le plus possible le
« patron » contenu dans le Nouveau Testament afin de
ressembler à cette église. Cela est important parce que
Jésus a dit : « Je bâtirai Mon église » (Matthieu 16 .18).
Dans le reste du Nouveau Testament, les auteurs décrivent
ce que l’Église a fait, comment elle était organisée et
comment elle fonctionnait.
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Nous voulons être cette Église, rien de plus, rien de moins.
Bien sûr nous ne sommes pas les seuls. Il y a des milliers
d’autres églises à travers le monde qui visent la même
chose et nous sommes l’une d’entre elles.
Maintenant, voici un avertissement : Avons-nous déjà atteint
notre objectif de devenir ce modèle parfait? NON.
Pourquoi?
•

Nous ne comprenons pas encore toutes les Écritures
et nous ne sommes pas toujours d’accord avec nos
frères et soeurs sur tous les sujets.

•

Et puis nous sommes des pécheurs, des êtres
imparfaits qui ne faisons pas toujours les choses que
nous comprenons.

Voici toutefois la motivation et l’encouragement à
persévérer: nous savons que nous visons la bonne cible
pour une église, n’utiliser que la Parole de Dieu pour
produire l’Église de Dieu.
C’est ce qu’une église du
Nouveau Testament fait et ce qui la différencie des autres.
Donc quand vous visitez une « église du Christ », réalisez
que vous êtes dans une assemblée qui essaie de supporter
tous ses enseignements et pratiques avec les
enseignements et pratiques de l’Église du Nouveau
Testament, sans addition et sans changement.
Nous
croyons que c’est la seule manière d’accomplir les trois buts
principaux de l’Église donnés par Jésus :
•

d’atteindre et de sauver ceux qui sont perdus,
- Matthieu 28.18-20

•

de bâtir son Église (à sa manière),
- Matthieu 16.18
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•

de créer et de maintenir l’unité dans l’Église.
- Jean 17.11b

Si vous n’êtes pas dans l’Église, je vous encourage à croire
en Jésus, à vous repentir de vos péchés, et à être baptisé
aujourd’hui même afin que le Seigneur vous ajoute à sa
glorieuse Église.
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#6 – La Bible – Discussion
Qu’est-ce que vous changeriez pour que votre église
devienne plus comme l’Église de la Bible ? Comment le
feriez-vous ?

Est-ce que l’unité parmi tous les chrétiens est réellement
possible ? Pourquoi n’est-elle pas encore accomplie ?

Quelle est la fausse idée la plus commune quant au Christ et
comment peut-elle être changée ?
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7e CHAPITRE

LE STYLE DE
VIE CHRÉTIEN
Nous avons couvert certaines idées de base et
enseignements du christianisme. Dans ce dernier chapitre
je veux décrire le style de vie chrétien et, espérons-le,
dissiper quelques fausses images du christianisme.

Fausses idées du style de vie chrétien
Je suppose que les deux fausses idées les plus populaires
sont:

1. On ne peut jamais s’amuser.
Autrement dit, quand on devient chrétien on doit abandonner
la plupart des choses qu’on aimait faire auparavant. L’idée
étant que le christianisme a beaucoup de règles très
strictes.

2. Tout ce qu’on fait c’est d’aller à l’église.
Beaucoup de gens refusent de devenir chrétiens parce qu’ils
ont peur d’être obligés d’aller à l’église trop souvent. La
fausse idée que le christianisme est principalement d’aller
adorer une, deux ou même trois fois par semaine.
Ces deux idées contiennent un élément de vérité mais en fin
de compte elles sont exprimées d’une manière qui déforme
la véritable expérience du style de vie chrétien.
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Le vrai style de vie chrétien
Quand quelqu’un devient chrétien, il devrait s’attendre à un
changement dans son style de vie et cela pour plusieurs
raisons:

1. On entre un nouveau cercle d’influence.
Paul l’explique dans l’épître aux Colossiens:
Rendez grâces au Père, … qui nous a délivrés de
la puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour,
- Colossiens 1.13
Ici Paul compare les idées, philosophies et motivations du
monde matériel aux enseignements, révélations, et
leadership du Christ.
L’une est l’obscurité et l’autre est la lumière. Vu que les
chrétiens vivent maintenant selon un ensemble de réalités et
de valeurs différentes, un changement de pensée et de
conduite est inévitable. Les paroles du Christ dans la Bible,
l’encouragement de l’Église et l’influence de L’Esprit sont
maintenant primordiaux.

2. Les chrétiens sont motivés par le Saint Esprit et non
par eux-mêmes.
Avant de devenir chrétiens, la plupart des gens sont
concentrés sur eux-mêmes ou sur ce qui est important pour
eux.
Notre société est remplie de toutes sortes de
programmes, de livres et d’experts qui promettent de nous
aider à nous améliorer et de nous montrer comment :
•

être en meilleure santé

•

paraître mieux,
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•

avoir une meilleure situation financière,

•

avoir plus de succès,

•

être meilleurs parents,

•

être meilleurs athlètes,

•

faire mieux que nos voisins,

•

être meilleurs pour l’environnement.

Le but étant toujours de maximiser notre vie ici-bas, de vivre
nos 70-90 ans le mieux possible. L’idée sous-entendue pour
toute cette motivation et amélioration de soi-même est que
cette vie est tout ce qui existe!
Toutefois les chrétiens ne sont pas exclusivement motivés
par eux-mêmes, concentrés sur eux-mêmes et sur ce
monde. Jésus a dit :
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui
est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du
monde, et que je vous ai choisis du milieu du
monde, à cause de cela le monde vous hait.
- Jean 15.19
Les chrétiens vivent dans ce monde matériel et sont sujets à
tous les mêmes défis, occasions et expériences communes
à chacun excepté que :
•

leur motivation est spirituelle

•

leurs buts sont spirituels,

•

leurs valeurs sont bibliques,

•

leur point focal est la vie après la fin de cette vie
terrestre.
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Leur objet d’adoration n’est pas eux-mêmes ni les choses
importantes ici-bas mais plutôt Jésus Christ, celui qui offre la
vie éternelle.
La différence de perspective et d’objectif est ce qui crée le
style unique de vie chrétienne. C’est un style de vie qui n’est
pas remarquable par un changement de vêtement, qui ne
nécessite pas un uniforme particulier.
Ce dont un chrétien se revêt est le Christ lui-même
Paul l’a dit ainsi au 3e chapitre de l’épître aux Galates :
Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus
Christ; vous tous, qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu Christ.
- Galates 3.26-27
Le style de vie chrétien est le caractère du Christ qui se
développe et se perfectionne dans le chrétien de jour en
jour. Les chrétiens sont sujets aux mêmes expériences que
les non-chrétiens mais ils les voient et y réagissent comme
le Christ le ferait plutôt que comme un simple humain. Pour
cette raison tous les éléments de la vie sont considérés à
travers la vision de Jésus et non de l’homme. Par exemple :
•

L’environnement n’est pas là seulement pour être
préservé mais pour être géré et pour témoigner de la
puissance créative de Dieu.

•

L’argent et le pouvoir ne sont pas là pour être
accumulés ou pour contenter tous ses intérêts et
désirs mais pour bénéficier ceux qui sont dans le
besoin.

•

Les conflits ne sont pas résolus par la force mais par
la prière et le pardon.
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•

Le stress et l’inquiétude sont remplacés par l’intérêt et
la prière sincères.

•

La pauvreté et la maladie ne sont plus qu’une
malédiction à éviter mais une occasion de service et
de générosité.

•

Les tests et les obstacles sont non seulement quelque
chose à surmonter mais une manière dont Dieu teste
notre foi et crée en nous la patience et l’espérance.

•

L’échec et le péché ne sont pas des causes de
critique et de honte mais des occasions de connaître
l’amour de Dieu et son pardon.

•

Finalement, la mort ne doit pas être crainte et évitée à
tout prix mais, pour les chrétiens, anticipée avec le
courage et la confiance de quelqu’un qui continuera à
vivre après la mort.

Ce sont là quelques-unes des attitudes dont les chrétiens
font l’expérience. Ces attitudes, ces buts, cette motivation
créent un style de vie quotidien différent de ceux qui n’ont
pas cru ni dévoué leur vie à Jésus Christ. On peut être
incapable de détecter quelqu’un qui est chrétien simplement
par l’apparence extérieure vu qu’il n’y a pas de code de
vêtement ni de marque particulière mais on peut le découvrir
par la manière dont il vit, comment il traite les autres, et
comment il fait face à la vie ici-bas. En observant ou en
vivant le style de vie chrétien, vous verrez le Christ lui-même
vivant et agissant dans la vie de cette personne.
Il y a donc un changement dans le style de vie quand
quelqu’un devient chrétien parce qu’il entre dans un nouveau
cercle d’influence et qu’il a une motivation nouvelle ou
différente.
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3. La vie des chrétiens a une nouvelle direction.
L’activité principale de la plupart des gens dans le monde
sans le Christ est de consumer. Nous consumons de la
nourriture, des loisirs, de l’argent, de la puissance, de
l’information. Nous désirons être servis, louangés, soignés
quand nous sommes malades.
Le style de vie chrétien exige exactement l’opposé pour le
disciple de Jésus, de se dépouiller de lui-même.
Paul l’explique ainsi au 12e chapitre de l'épître aux Romains:
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions
de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre
part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas
au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait.
- Romains 12.1-2
Tout comme le Christ nous a servi, même au point d’offrir sa
vie en paiement pour nos péchés, Paul dit que nos propres
vies devraient être utilisées (ou offertes) en service aux
autres au nom du Christ. Les deux fausses idées principales
au sujet du style de vie chrétien (que ce ne sont que des
règles qui enlèvent toute joie de la vie et qui forcent
l’assistance à des services religieux) sont donc clarifiées ici:
1. Le vraie joie vient de connaître Dieu et de faire sa volonté.
Connaître sa volonté, selon Paul, est bon et plaisant, et
parfait pour nous. Il explique que d’atteindre ce but requiert
que les chrétiens ne copient pas les pratiques pécheresses
du monde qui vont à l’encontre de la volonté de Dieu et de
son dessein pour notre vie. Dieu veut que nous ayons de la
joie, du vrai plaisir et de la bonté dans notre vie et ceux-ci se
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réalisent dans l’obéissance et non la désobéissance. Donc
quand un chrétien évite la conduite immorale de toute sorte
et qu’il fait un effort pour être juste, pour pardonner, pour
être généreux, il essaie de faire la volonté de Dieu et connaît
ainsi la joie qui en découle.
Je n’ai jamais vu beaucoup de bonheur résulter de l’adultère,
de la violence ou de la malhonnêteté, de l’égoïsme ou de
l’orgueil. Le christianisme ne défend rien de ce qui peut
augmenter la paix, la joie et l’épanouissement. Ce que Dieu
défend aux chrétiens, ce sont les actions et attitudes qui
gâcheront ce qui est bon et parfait dans sa vie. Donc le style
de vie chrétien reflète la manière selon laquelle Dieu dirige
nos vies à travers les enseignements de Jésus pour notre
bonheur ultime et notre vie éternelle.
L’autre idée que le christianisme est mieux exprimé en allant
à l’église est aussi clarifiée par Paul dans ce verset biblique.
2. Paul explique que la forme d’adoration la plus authentique
est le style de vie chrétien, que les chrétiens s’offrent euxmêmes à Dieu en service, que les chrétiens se purifient euxmêmes du péché. C’est la forme d’adoration la plus pure et
celle qui plaît à Dieu. Cela ne signifie pas que l’adoration
publique n’est pas importante, elle l’est! Mais l’adoration
publique est un temps où les chrétiens se réunissent pour:
•

louanger et adorer Dieu publiquement,

•

recevoir
leaders,

•

supporter financièrement le travail de l’Église,

•

rendre un témoignage public de leur foi en Jésus en
partageant la communion.

instruction

et

encouragement

de

leurs

Toutes ces actions publiques sont basées sur le fait que
chaque chrétien dans l’Église a un style de vie chrétien
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pendant la semaine. Autrement c’est de l’hypocrisie pure et
simple.
L’idée du christianisme est de suivre Jésus Christ tous
les jours.
Cet exercice est la source de notre force et nous donne
toutes les récompenses, la joie, la paix et la vie éternelle.
L’assemblée est le lieu où les chrétiens partagent cette
force, cette joie, cette paix et cette espérance de vie
éternelle communes. Si quelqu’un ne vit pas le style de vie
chrétien pendant la semaine, aller à l’assemblée (peu
importe la fréquence) ne fera rien pour lui. Mais pour celui
qui suit vraiment le Seigneur, les services religieux sont une
grande joie et bénédiction et non un fardeau.
J’espère que ce chapitre a clarifié certains éléments pour
vous et vous aidera dans votre marche quotidienne avec le
Seigneur, que ce soit nouveau pour vous ou que vous ayez
été avec lui depuis déjà plusieurs années. Que Dieu vous
bénisse.
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#7 – Le style de vie chrétien – Discussion
Quelle est la fausse notion la plus commune des nonchrétiens envers vous personnellement en tant que chrétien
? Comment y répondez-vous ?

Comment votre marche chrétienne a-t-elle changée depuis
votre baptême ?

Si vous pouviez laisser un cadeau spiritual à vos arrièrepetits-enfants, que serait-il ?
Comment leur serait-il
bénéfique ?
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BibleTalk.tv est un
travail missionnaire sur l’internet.
Le matériel d’enseignement biblique est fourni gratuitement
sur notre site web et nos applications mobiles, donnant
l’accès aux églises et aux individus à travers le monde pour
la croissance personnelle, l’étude en groupe ou pour
enseigner dans les classes.
Le but de ce travail missionnaire est de répandre l’Évangile à
l’énorme quantité de gens qui utilisent la technologie la plus
récente disponible. Pour la première fois dans l’histoire, il
est possible de prêcher l’Évangile simultanément au monde
entier. BibleTalk.tv est notre effort de prêcher l’Évangile à
toutes les nations tous les jours jusqu’au retour de Jésus.

L’Église du Christ à Choctaw en Oklahoma (The Choctaw
Church of Christ) est la congrégation qui subventionne ce
travail et fournit studio d’enregistrement et supervision.
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