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Dans nos pays, les musulmans sont confrontés

au Christianisme et il n'est pas rare qu'ils cherchent

à savoir ce que croient réellement les chrétiens

qu'ils rencontrent. Au-delà des différences souvent

mises en avant entre le Christianisme et l'Islam, cer-

tains d'entre eux, se situant simplement sur le plan

du croyant devant Dieu, sont interpelés par la gran-

de proximité des pratiques et des croyances. 

On leur a présenté Jésus comme étant un grand

prophète et on leur a dit que Judaïsme,

Christianisme et Islam étaient le fruit d'une révéla-

tion unique et continue. Alors, si le Christianisme

est déjà « inclus » dans l'Islam, pourquoi les chré-

tiens n'acceptent-ils pas en toute logique l'Islam ?

Et, question encore plus troublante, pourquoi y

aurait-il des croyants d'arrière-plan musulman qui

feraient le chemin « inverse » en se tournant vers le

Christianisme ?

L'objectif de ce petit livre est de répondre à ces

questions, et à bien d'autres encore, en cherchant à

5

INTRODUCINTRODUCTIONTION

MUSLIM POCKET GUIDE V2.qxd  19/01/2016  07:46  Page 5



expliquer la foi chrétienne aux musulmans, comme

il existe de nombreux ouvrages pour aider les chré-

tiens à comprendre l'Islam.

La tolérance bien comprise respecte les croyan-

ces des uns et des autres sans chercher à dénaturer

leurs propos ou à « marquer des points », mais aussi

sans faire de compromis avec sa propre foi et sans

dissimuler les différences qui peuvent exister. 

J'ai pris part à de nombreux débats universitaires

avec des groupes d'étudiants musulmans. Mon but

était à chaque fois de dialoguer dans un climat

d'amitié, de telle manière qu'à l'issue du débat je

puisse prendre un verre avec l'autre intervenant à la

cafétéria de l'université. 

C'est aussi mon objectif en écrivant ce petit

guide et je demande à mes lecteurs de garder cela à

l'esprit. Je suis bien conscient qu'il y aura des points

de désaccord, mais j'espère que mes lecteurs recon-

naîtront que ce que j'ai écrit ici est une présentation

objective de la foi chrétienne et qu'ils l'accepteront

en tant que telle.

6
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Qu'est-ce que le Christianisme ? Avant de s'inté-

resser aux aspects spécifiques de la foi chrétienne

et de ses pratiques, il me semble important de cher-

cher à en percevoir une vue d'ensemble. Pour admi-

rer une peinture de grande taille, on peut certes

s'en approcher pour en examiner les détails, mais il

est au début plus utile de faire quelques pas en

arrière pour embrasser du regard l'ensemble de

l'œuvre, afin de ne pas laisser, comme le dit l'ex-

pression, l'arbre nous cacher la forêt.

Juifs, chrétiens et musulmans ont en commun

une vision linéaire de l'Histoire, avec un commence-

ment et une fin, contrairement aux hindouïstes et

aux religions orientales qui en ont une vision cycli-

que et répétitive à l'infini. 

Où se situe le Christianisme sur cet axe du

temps ? Beaucoup pensent à tort que les chrétiens

sont devenus les disciples d'une personne ayant

7
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vécu il y a 2 000 ans, mais qui est apparue sans repè-

re dans l'Histoire et qui a disparue sans laisser d'au-

tre trace qu'une tradition ! Ce n'est pourtant pas le

cas : chaque événement a une place précise dans le

plan et le dessein de Dieu.

Les chrétiens croient que Dieu a créé les êtres

humains pour entretenir une relation et une com-

munication avec eux. Au commencement, au temps

d'Adam et d’Ève, il en était bien ainsi. Cependant,

l'homme et la femme n'ont pas été créés comme

des robots dépourvus de volonté propre, mais avec

une responsabilité et un libre arbitre. Séduits par

Satan, ils ont désobéi au commandement de Dieu et

en conséquence, ils ont perdu la relation spirituelle

qu'ils avaient avec Dieu. La mort spirituelle et physi-

que est apparue dans le monde, menant les hom-

mes à la séparation d’avec Dieu et finalement à la

mort éternelle.

La situation a continué à se détériorer au point

que Dieu a détruit les humains par le Déluge et a

recommencé à zéro avec Noé et sa famille. En vain,

le péché a continué son règne. L'épisode de la tour

de Babel (Genèse 11) en est l’illustration parfaite.

Mais à la lumière de ces grands événements univer-

sels tels la chute de l'humanité, le Déluge et la dis-

persion des peuples sur la surface de la terre après

GUIDE PRAGUIDE PRATIQUE DU MUSULMANTIQUE DU MUSULMAN
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la construction de la tour de Babel (Genèse 3-11),

Dieu a mis en place son plan de restauration de l'hu-

manité afin de lui apporter bénédiction et salut.

Abraham et le peuple de Dieu

Abraham est choisi par Dieu (Genèse 12) et, au

travers de sa famille, qui est devenue par la suite le

peuple d'Israël, Dieu pose la première pierre d'un

projet universel de bénédiction et de salut. Ainsi

Dieu a conclu une alliance particulière avec un peu-

ple et, par Moïse (Mûsâ) et Josué, Dieu l'a libéré de

la captivité en Égypte pour le conduire au travers du

désert vers la terre promise.

Tout ceci est raconté dans la Bible (Kitab al-

moqaddas). Dans la partie connue sous le nom

d'Ancien Testament 1, certains principes sont établis

pour montrer que non seulement, il n'y a qu'un seul

Dieu, mais qu'il n'y a aussi qu'un seul chemin pour

le connaître. Par exemple, tout au  long de l'histoire

du peuple d'Israël, les principes suivants reviennent

régulièrement :

POUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISMEPOUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISME
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1 Les livres de l'Ancien Testament dans la Bible (Kitab al-moqaddas)
sont les Écritures juives, comprenant la Torah ou (Tawrat), c'est-à-dire
les cinq livres de Moïse, ainsi que le Zabour, c'est-à-dire les Psaumes
de David. Il y a en tout 39 livres dans l'Ancien Testament, y compris les
livres des Prophètes. Dans l'usage courant, Tawrat désigne souvent
l'Ancien Testament dans son ensemble.
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1. Les hommes sont pécheurs, ont été séparés de

Dieu et se trouvent sous la condamnation divi-

ne, méritant d'être punis pour leurs péchés.

2. Les êtres humains ne peuvent rien faire, pas

même des bonnes œuvres, pour mériter d'être

à nouveau acceptés par Dieu.

3. Cependant, Dieu dans sa miséricorde leur a

donné le principe du sacrifice, c'est-à-dire

qu'un animal « sans péché » peut prendre la

place d'un pécheur pour que celui-ci reçoive le

pardon.

4. Dieu a donné la Loi par Moïse pour que son

peuple sache comment il doit vivre en tant que

peuple de Dieu.

Dieu suscita des prêtres pour représenter le peu-

ple et offrir les sacrifices sur l'autel du tabernacle

(une structure temporaire érigée dans le désert)

puis du temple construit plus tard par Salomon.

Dieu suscita aussi des prophètes pour le représenter

auprès du peuple et lui transmettre sa Parole. Après

Moïse et Josué, d'autres dirigeants connus sous le

nom de juges, puis ensuite des rois, se levèrent pour

diriger le peuple de Dieu.

Cependant, en dépit de tout cela, le désir et l'as-

piration à quelque chose de meilleur et de plus

GUIDE PRAGUIDE PRATIQUE DU MUSULMANTIQUE DU MUSULMAN
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complet demeuraient. Les échecs répétés du peuple

et de certains de ses dirigeants soulignaient la

nécessité d'un changement radical. De ce fait,

l'Ancien Testament regorge de références à un per-

sonnage appelé le Messie (al Masih, le Christ, celui

qui est oint). Moïse annonce la venue d'un Prophète

particulier. Le peuple attendait aussi un Grand

Prêtre parfait, qui vivrait éternellement. Enfin, au

regard des échecs successifs des rois, le peuple

méditait la promesse que Dieu avait faite d'un Roi

parfait qui règnerait pour toujours.

Cette ancienne alliance connaissait de grandes

limitations et d'importantes restrictions, surtout à

cause de la nécessité des sacrifices d'animaux.

D'une part, il fallait un endroit particulier pour offrir

ces sacrifices, et d'autre part, les chutes constantes

et les péchés répétés du peuple démontraient qu'il

fallait que le peuple soit lui-même transformé de

l’intérieur. 

Une nouvelle alliance est donc annoncée dans

l'Ancien Testament. Elle inclut entre autres les

bénédictions suivantes : un sacrifice parfait pour le

péché, un nouveau temple ou un nouveau lieu de

rencontre avec Dieu, l'effusion de l'Esprit de Dieu

sur tous les croyants, provoquant en eux un change-

ment de cœur. 

POUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISMEPOUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISME
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C'est pour cette raison que la Bible est séparée

en deux parties : l'Ancien Testament ('Ahd al-

Qadim) et le Nouveau Testament ('Ahd al-Jadid), le

mot testament ayant ici le sens d'alliance.

Ainsi, pour résumer l'attente qui apparaît dans

l'Ancien Testament, le peuple aspirait à :

* Un Prophète, un Grand Prêtre et un Roi parfait.

* Un sacrifice parfait pour le péché.

* Une nouvelle alliance.

* Un nouveau temple.

* Une transformation intérieure de tous les

croyants par l'Esprit de Dieu.

La venue du Messie

De la fin de l'Ancien Testament jusqu'à la nais-

sance de Christ, il y a une période de « silence » de

la part de Dieu qui dure 400 ans. Mais Dieu savait ce

qu'il faisait et, comme le dit l'apôtre Paul : « Quand

les temps furent accomplis, Dieu envoya Christ dans

le monde ».

Comme mon professeur d'Histoire des

Civilisations me le répétait il y a bien longtemps,

quand j'étais étudiant à Téhéran, la venue du

Sauveur du monde coïncida avec le moment le plus

favorable que l'on puisse imaginer, tant sur le plan

politique, culturel, social que sur le plan de la sécu-

GUIDE PRAGUIDE PRATIQUE DU MUSULMANTIQUE DU MUSULMAN
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rité des transports et des communications. C'était le

meilleur moment de l'histoire de l'Antiquité et du

bassin méditerranéen qui permettait et garantissait

au message du Christ une expansion maximale.

Prophète

Pourquoi Jésus est-il venu ? Est-ce uniquement

pour entrer dans la longue lignée des prophètes

apparus avant lui pour apporter aux hommes le

message de Dieu, ou y a-t-il autre chose en jeu dans

cette venue ?

Dans un sens, c'est un prophète et il est vraiment

l'accomplissement de la prophétie de Moïse annon-

çant LE prophète qui devait venir dans le monde.

D'ailleurs, au temps de Jésus, les gens avaient bien

accepté ce fait et ils disaient : « celui-ci est vraiment

le prophète qui doit venir dans le monde. » (Jean

6.14 ; 7.40). Plus tard, l'apôtre Pierre le confirmera

dans sa prédication à Jérusalem (Actes 3.22). Jésus

lui-même utilise ce titre pour se présenter en deux

occasions au moins (Marc 6.4 ; Luc 13.33) 2.

POUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISMEPOUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISME
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2 Ces références sont tirées du Nouveau Testament (Injîl), dans la
Bible. Au sens strict, Injîl désigne les quatre premiers livres du
Nouveau Testament, connus sous le nom des Évangiles. Mais dans
l'usage courant, Injîl désigne souvent l'ensemble du Nouveau
Testament.
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Mais en quel sens Jésus est-il un prophète ? Les

chrétiens croient que la naissance de Jésus, naissan-

ce véritable de la vierge Marie, ne constitue pas le

début de son existence. Christ a toujours existé. Il

est la Parole de Dieu (Kalimatollah). Comme le dit

l'Évangile (Injîl) : « Au commencement était la

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était

Dieu. Elle était au commencement avec Dieu… Et la

Parole a été faite chair, et elle a habité parmi

nous… » (Jean 1.1-2,14).

Ce qui rend Jésus unique n'est pas tant le fait

qu'il ait prophétisé au sujet de l'avenir comme le

font les autres prophètes, ou qu'il ait transmis des

messages de la part de Dieu, comme le font aussi les

autres prophètes. Ce qui le rend unique, c'est que

Dieu nous parle par lui, au travers de son être et de

sa personne. Jésus est « l'image du Dieu invisible »

(Colossiens 1.15). Ce Dieu qui, par le passé, a parlé

par les prophètes, « nous parle en ces derniers

temps par la personne de Christ » (Hébreux 1.1-2).

Par sa vie, ses enseignements, ses miracles et sa

présence sur terre, Christ nous révèle qui est Dieu,

ainsi que la réalité de son amour et de sa volonté

pour nous. Ce que Christ accomplit est l'oeuvre de

Dieu lui-même. Il représente Dieu et nous donne

une révélation complète du Dieu vivant.

GUIDE PRAGUIDE PRATIQUE DU MUSULMANTIQUE DU MUSULMAN
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Grand Prêtre et agneau sacrifié

Mais Jésus n'est pas seulement venu pour être

LE prophète ; ce n'est qu'une partie de la raison de

sa venue. La raison principale est ailleurs. L'histoire

et l'enseignement de l'Ancien Testament nous

démontrent de façon claire que le péché nous a

séparés de Dieu et que le besoin le plus grand de

l'être humain est le pardon de ses péchés. 

Christ n'est pas seulement le représentant de

Dieu, comme le furent les grands-prêtres du passé.

Étant pleinement homme, il nous représente tous.

Mais le plus extraordinaire n'est pas seulement qu'il

nous représente par sa vie, mais aussi par sa volon-

té d'être pour nous à la fois celui qui exécute le

sacrifice et le sacrifice lui-même. Par sa mort, il

prend notre place et devient le sacrifice parfait pour

nos péchés. 

Jésus lui-même a déclaré qu'il n'était pas venu

« pour être servi, mais pour servir et donner sa vie

en rançon pour beaucoup » (Marc 10.45). Voici donc

le message du Christianisme : par sa vie et sa mort,

Christ nous révèle Dieu et nous réconcilie avec lui.

Sa résurrection confirme ces vérités, car c'est par le

Christ ressuscité et vivant aujourd'hui que nous

avons accès auprès de Dieu.

POUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISMEPOUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISME
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C'est pour cette raison que le mot Sauveur revêt

un sens particulier pour les chrétiens. Lors d'un

débat _ un de ceux qui se finissent autour d'une

tasse de thé en compagnie de l'orateur musulman _

mon contradicteur avait déclaré que le principal

problème de l'homme était l'ignorance et que son

plus grand besoin était donc d'entendre, grâce aux

prophètes, ce qu'était la volonté de Dieu pour lui.

Dans ma réponse, je reconnaissais qu'il avait raison,

mais en ajoutant que l'ignorance n'était pas notre

seul problème, car même quand nous connaissons

la volonté divine, nous nous heurtons aussi à notre

incapacité à lui obéir. 

Il y a de nombreuses lois et enseignements dans

l'Ancien Testament, mais les effets du péché et de

notre faiblesse humaine nous rendent incapables

de changer et d'obéir à la loi de Dieu. 

Une personne en train de se noyer parce qu'elle

ne sait pas nager n'a pas besoin que quelqu'un vien-

ne lui apprendre à nager. Son besoin le plus urgent,

c'est que quelqu'un plonge et la secoure. De même,

notre besoin premier n'est pas l'enseignement
_ cela vient après _ mais le salut. 

D’ailleurs quand nous étudions le récit de la nais-

sance de Jésus dans l'Évangile, nous remarquons

GUIDE PRAGUIDE PRATIQUE DU MUSULMANTIQUE DU MUSULMAN
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que les anges annoncent aux bergers et à Joseph, le

futur époux de Marie, rien moins que la naissance

d'un Sauveur, la venue de celui qui est le Sauveur du

monde (Jean 4.42). Jean-Baptiste, un grand prophè-

te, contemporain de Jésus, a déclaré à son sujet :

« Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du

monde ! » (Jean 1.29).

Si Christ n'est qu'un prophète et s'il n'est venu

que pour transmettre un enseignement, il n'est

qu'un prophète parmi d'autres. Mais Dieu n'a pas

seulement parlé par l'intermédiaire de Christ dans

ces jours qui sont les derniers, mais « Christ a paru

une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice »

(Hébreux 9.26). 

Roi

Le thème du pardon des péchés est aussi lié au

fait que Jésus est le Fils de David (Dawud) et qu'il

accomplit le rêve d'un futur roi établissant un règne

éternel. C'est pour cela que l'ange, quand il apparaît

à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus, lui

confirme que Jésus « recevrait le trône de David, son

père, et que son royaume ne connaîtrait pas de fin »

(Luc 1.32-33).

À l'époque de la vie de Jésus sur terre, les juifs

vivaient sous l'occupation de l'armée romaine. Leur

POUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISMEPOUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISME
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attente de la venue du Messie, _ celui qui allait déli-

vrer Israël de l'oppression pour établir un nouveau

régime politique indépendant, _ était intense.

Certains disciples de Jésus avaient eux-mêmes cette

pensée et ils furent d'ailleurs très déçus quand

Jésus fut arrêté et tué. Ce sentiment de détresse est

évident dans les propos de deux d'entre eux, rap-

portés à la fin de l'Évangile de Luc.

Le jour où Christ est ressuscité, deux de ses dis-

ciples quittaient Jérusalem pour rentrer dans leur

village nommé Emmaüs. Jésus s'approcha d'eux,

mais selon les propres paroles de Luc, « leurs yeux

étaient empêchés de le reconnaître. » Quand il leur

demanda la raison de leur tristesse, l'un d'entre eux

répondit : « nous espérions que ce serait lui qui déli-

vrerait Israël. » Jésus leur dit alors : « Ô hommes

sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire

tout ce qu'ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que

le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa

gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les

prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures

ce qui le concernait » (Luc 24.26-27).

Un peu plus tard, leurs yeux s'ouvrirent et ils le

reconnurent. Après cela, Jésus apparut à ses disci-

ples et leur expliqua la raison pour laquelle il fallait

qu'il meure : « Voici ce que je vous ai dit quand

GUIDE PRAGUIDE PRATIQUE DU MUSULMANTIQUE DU MUSULMAN
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j’étais encore avec vous : ‘Il faut que s'accomplisse

tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans

les Prophètes, et dans les Psaumes.’ Là-dessus il leur

ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écri-

tures. ‘Vous voyez, leur dit-il, les Écritures ensei-

gnent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le

troisième jour, et qu’on annoncera de sa part aux

hommes de toutes les nations... qu’ils doivent chan-

ger pour obtenir le pardon des péchés’ » (Luc 24.44-

47).

Dans mes interventions publiques, j'ai souvent

souligné le fait que Jésus n'est pas seulement venu

pour les hommes de cette époque et pas seulement

pour le peuple juif. Le Christ vivant est venu pour

tous, aujourd'hui comme autrefois. Il répond au

besoin le plus important du cœur humain : le par-

don des péchés.

Si seulement les gens qui ont vécu à cette épo-

que avaient compris que Jésus était venu pour les

libérer, non pas comme ils le pensaient d'une

oppression politique, sociale ou économique, mais

de l'oppression du péché. Les systèmes politiques

ou religieux vont et viennent, et même les meilleurs

d'entre eux ne peuvent transformer que l'environ-

nement de l'homme. Ils ne sont pas suffisamment

radicaux. 

POUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISMEPOUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISME
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Le péché dans le cœur de l'homme est la racine

de l'oppression. La question importante est simple :

qui peut changer les êtres humains ? En tout pre-

mier, ils ont besoin d'être pardonnés de leurs

péchés, de retrouver une relation avec Dieu et de

vivre une transformation intérieure par l'œuvre de

l'Esprit de Dieu.

Christ est roi, mais son royaume est différent de

ceux du monde. Dans le Nouveau Testament, un

miracle bien connu de Jésus, illustre parfaitement

cette réalité (Jean 6). Jésus a nourri 5 000 personnes

avec cinq pains et deux poissons. Le peuple a voulu

se saisir de lui pour le proclamer roi. Mais Jésus s'est

retiré et s'est isolé sur une montagne. De même

quand plus tard Pilate, le gouverneur romain, lui

posera des questions sur sa royauté, Jésus lui dira :

« Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon

royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient

combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux

juifs ; mais maintenant mon royaume n'est point

d'ici-bas » (Jean 18.36). 

Le royaume de Christ est un royaume spirituel

par lequel il désire entrer dans notre vie par son

Saint-Esprit afin que notre relation avec Dieu soit

restaurée. Lorsque Christ règne dans notre cœur,

Dieu peut commencer à accomplir le véritable but

pour lequel il nous a créés. 

GUIDE PRAGUIDE PRATIQUE DU MUSULMANTIQUE DU MUSULMAN
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C'est pour cela que Christ a dit qu'il nous enver-

rait son Esprit après son retour dans le ciel. Après sa

résurrection, Christ a passé quarante jours avec ses

disciples, puis il est monté au ciel. Dix jours plus

tard, le Saint-Esprit a été répandu sur ses disciples

qui, avec la puissance et la présence de Christ dans

leur vie, ont commencé leur mission de répandre la

Bonne Nouvelle dans le monde entier.

La mort et la résurrection de Christ ont permis la

mise en place de la nouvelle alliance et ont inaugu-

ré l'œuvre intérieure de l'Esprit de Dieu pour que la

bénédiction du salut telle qu'elle avait été promise

à Abraham bien des années plus tôt soit accessible

à tous. 

Le sacrifice de Christ a aussi mis fin à tous les

sacrifices d'animaux ainsi qu'à l'obligation de

construire un lieu particulier pour accomplir toutes

les cérémonies. Désormais, lorsque quelqu'un

répond favorablement au message de Jésus et

devient croyant, il est uni à une nouvelle commu-

nauté qui est elle-même comme un temple spiri-

tuel.

J'aimerais conclure ce chapitre en mentionnant

deux points importants :

Premièrement, je veux souligner le fait que le

Christianisme n'est pas seulement basé sur les
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enseignements de Christ. Il est fondé sur un certain

nombre d'évènements historiques, tels que :

* La venue de la Parole éternelle de Dieu sous la

forme d'un être humain, dans le temps et dans

l'espace.

* La mort de Jésus comme un sacrifice parfait pour

le péché.

* Sa résurrection trois jours après sa mort.

* Son ascension au ciel, quarante jours plus tard.

* La venue de l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire du

Saint-Esprit, sur tous les croyants, le jour de la

Pentecôte, dix jours après l'Ascension.

La combinaison de tous ces évènements consti-

tue l'essence du message chrétien.

Deuxièmement, je veux revenir au titre de ce

chapitre. Le seul vrai Dieu, qui a œuvré dans l'histoi-

re de l'humanité, a démontré par l'histoire des des-

cendants d'Abraham, (telle que l'Ancien Testament

nous la rapporte), qu'il n'y avait qu'un seul chemin

pour venir à lui. Toutes les révélations précédentes

préparaient la venue de Christ, le Sauveur du

monde. Lui seul supprime la barrière du péché pour

toujours et pour tous les peuples, grâce à son sacri-

fice parfait.
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DOCDOCTRINESTRINES

Dieu

Juifs, chrétiens et musulmans mettent tous l'ac-

cent sur le fait que Dieu est un, ainsi que sur ses

attributs de majesté, de transcendance et de souve-

raineté. Dieu est omnipotent, omniscient et omni-

présent. Il est le Dieu créateur qui non seulement a

tout créé, mais aussi soutient toutes choses.

Cependant, la Bible ne souligne pas seulement

ces attributs de puissance, mais aussi les attributs

moraux de Dieu, son amour, sa miséricorde, sa

grâce, sa sainteté et sa justice. Dieu est amour. La

relation entre son amour et sa sainteté est un point

important dans la foi chrétienne. 

De plus, la Bible enseigne que cet amour est

exprimé dans le cadre du caractère unique de Dieu,

par les trois personnes de la Trinité : Père, Fils et

Saint-Esprit (voir chapitre 3).
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Le Livre Saint et les prophètes

Dieu s'est révélé dans l'Histoire. Les événements

historiques par lesquels il s'est révélé et leurs signi-

fications, ainsi que les messages de Dieu, se trou-

vent dans les Saints Livres connus sous le nom de

Bible (Kitab al-moqaddas). 

La première partie de la Bible s'appelle l'Ancien

Testament (Tawrat). Elle raconte la création et les

rapports entre Dieu et les hommes de cette époque.

Le nom de beaucoup de prophètes et leurs écrits se

trouvent dans l'Ancien Testament. Ces prophètes

représentaient Dieu auprès du peuple et lui par-

laient de sa part.

La deuxième partie est connue sous le nom de

Nouveau Testament (Injîl). Elle contient vingt-sept

livres qui racontent la venue du Messie (Al Masih ou

le Christ), les principaux évènements de sa vie, sa

mort et sa résurrection. Elle raconte aussi le début

de l'expansion de l'Église, les lettres adressées aux

nouvelles églises par les Apôtres et se termine par

un livre parlant d'évènements futurs : l’Apocalypse.

Les quatre premiers livres du Nouveau Testament

retracent la vie du Christ et sont connus sous le nom

d'Évangiles (voir chapitre 5).

Il est important de préciser qu'en dépit des nom-

breux auteurs des soixante six livres contenus dans
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la Bible, écrits sur une période d'environ 1 500 ans,

le Saint-Esprit a dirigé chacun de ces auteurs. Ce

qu'ils ont écrit est la Parole de Dieu. Ces livres

contiennent pour les chrétiens les principes de base

de la foi.

L'humanité

Juifs, chrétiens et musulmans sont, là encore, au

diapason pour dire que Dieu est la source de toutes

choses et qu'il a créé l'humanité. C'est pour cette

raison que nous ne sommes pas sur terre par le fruit

du hasard et que nous avons de la valeur. Les êtres

humains ont été créés sans péché et il existait une

communion parfaite entre Dieu et l'humanité à ce

moment là.

Cependant, Dieu a créé les êtres humains en les

dotant d'un libre arbitre et de la capacité de choisir

leur propre destinée. Les chrétiens n'ont pas une

vision fataliste de Dieu et ils ne croient pas que le

bien ou le mal sont prédéterminés. Ainsi, l'un des

actes les plus déterminants de l'Histoire eut lieu

quand Adam et Ève désobéirent à Dieu et furent

chassés du jardin d'Éden. Cet événement est déter-

minant parce qu'il eut pour conséquence la chute

de l'humanité et qu'il amena un changement capital

dans les relations de l'homme avec Dieu. Ce change-
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ment affecte aussi les relations des êtres humains

entre eux et la relation de l'homme à lui-même. Le

péché est entré dans la vie de l'homme et a causé la

chute de toute l'humanité, car à partir de cet événe-

ment, tous les êtres humains sont nés avec une

nature pécheresse. 

Le péché

C'est pour cette raison que, dans la perspective

chrétienne, le péché n'est pas seulement considéré

comme une série d'actions qui enfreignent les

règles. C’est surtout un état de la nature humaine

qui existe en chacun de nous. En d'autres termes, le

problème ne se résume pas à des péchés, mais à

une nature pécheresse qui affecte tous les aspects

de la nature humaine, y compris le domaine des

pensées, des motivations et des attitudes. 

L'humanité est séparée de Dieu, est morte spiri-

tuellement et a besoin de la vie et du pardon de

Dieu. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire

de Dieu » écrit l'apôtre Paul (Romains 3.23). Dieu est

saint et juste et de ce fait, il ne supporte pas le

péché ; il le hait littéralement. 

Le péché ne se résume pas à enfreindre des

règles. Il rompt la communion entre le Créateur et

ses créatures. « Non, la main du Seigneur n'est pas

trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour
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entendre. 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 59.1-2).

Le salut

Que peut-on faire pour changer cette situation ?

Une chose est sûre, l'humanité, de son côté, ne peut

absolument rien faire. La Bible montre que non seu-

lement les êtres humains sont pécheurs, morts spi-

rituellement et séparés de Dieu, mais qu'ils ne peu-

vent rien faire par eux-mêmes pour y changer quoi

que ce soit. C'est pour cela que, pour les chrétiens,

les bonnes œuvres, y compris les actes religieux, ne

peuvent rapprocher les hommes de Dieu. 

En réalité, la Bible déclare qu'aux yeux de Dieu,

à cause de sa justice parfaite, nos bonnes œuvres

sont pour lui comme des vêtements souillés (Ésaïe

64.6). Si l'humanité est morte, il est donc impossible

pour elle, quoi qu'elle fasse, de produire la vie.

Dieu, et Dieu seul, peut intervenir.

Mais comment peut-il intervenir ? Il est vrai que

Dieu est miséricordieux, mais il est aussi un Dieu de

justice. La difficulté est donc de savoir comment

Dieu peut pardonner à des pécheurs déjà sous le

coup de la condamnation à mort, et en même
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temps maintenir de manière parfaite sa sainteté et

sa justice.

On raconte l'histoire d'un juge dont le fils avait

commis un crime. Le fils fut amené devant son père

pour qu'il détermine la sentence. Les observateurs

s'imaginaient que le juge allait être indulgent avec

son fils, mais dans une cour de justice, la loi doit

être respectée. À la surprise de tous, le juge infligea

la plus lourde amende possible à son fils. Selon la

procédure, le juge quitta la salle d'audience, retira

ses habits de juge. Puis, il revint vers son fils en tant

que père pour faire preuve de miséricorde à son

égard et payer l'amende à sa place.

Bien que cette illustration ne reflète pas totale-

ment la réalité de l'action de Dieu en faveur de l'hu-

manité, le principe y est quand même présent. Au

regard de sa sainteté et de sa justice, Dieu ne peut

passer sur le péché et simplement pardonner. La

justice exige une condamnation et l'humanité méri-

te la mort. « Car le salaire du péché, c'est la mort »

(Romains 6.23). Mais dans son amour, sa miséricor-

de et sa grâce, Dieu a agi d'une manière qui lui per-

mettait de manifester cette miséricorde tout en

satisfaisant sa justice et sa colère envers le péché. Il

a donné un substitut pour prendre la place du

pécheur condamné. Mais qui est ce substitut ?
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C'est là où le Christ entre en scène. Lui qui existe

depuis toujours et qui est sans péché, n'est pas seu-

lement venu dans le monde avec une nature divine,

comme représentant de Dieu. Il est aussi venu

comme un être humain, avec une nature humaine,

pour être notre représentant. Par sa mort, il a pris

notre place et a subi la mort que nous méritions.

« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui

juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu »

(1 Pierre 3.18).

Ainsi, sur la base de la mort de Christ, le pardon

est disponible pour tous ceux qui se détournent de

leur péché et acceptent ce pardon que Dieu leur

offre en Christ. Dieu a ressuscité Christ, et Christ est

vivant pour toujours. Ainsi, le pardon est disponible

aujourd'hui pour tous ceux qui croiront en lui et

l'accepteront personnellement comme leur

Sauveur.

Le jour du jugement

Nous vivons à une époque où nous pouvons

répondre favorablement à l'offre de pardon de

Dieu. Mais cette époque se terminera un jour. Les

chrétiens croient que Dieu a fixé un jour où Christ

reviendra et où les événements de la fin commen-

ceront.
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Le jour du jugement est un de ces événements

de la fin. Ceux qui auront reçu le pardon seront dans

la présence de Dieu, mais pour tous les autres, ce

sera le jugement. Ce jugement et le châtiment

seront basés sur la manière dont ils ont vécu. Pour

être plus clair, Dieu ne nous considère pas selon

notre arrière-plan ethnique ou religieux. En réalité,

il n'y a que deux groupes de personnes dans ce

monde : ceux qui ont été pardonnés et ceux qui sont

encore dans le péché et sous la condamnation. Dieu

« use de patience envers vous, ne voulant pas qu'au-

cun périsse, mais voulant que tous arrivent à la

repentance. » Cependant, le verset suivant déclare

aussi : « le jour du Seigneur viendra comme un

voleur… » (2 Pierre 3.9-10).

DISCIPLINES DISCIPLINES 

Les chrétiens croient que lorsqu'une personne

accepte l'offre de pardon de Dieu, elle naît de nou-

veau et devient une nouvelle créature. L'Esprit de

Dieu donne vie à celui qui était mort spirituelle-

ment. Pour lui, une vie nouvelle commence.

Le Christianisme n'est pas fait d'obligations et

d'interdits. En fait, la loi de Dieu est écrite sur le

cœur du chrétien et le Saint-Esprit le dirige. Cela fait
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partie des bénédictions de cette nouvelle alliance.

De plus, la motivation pour mener une vie qui plaît

à Dieu n'est plus l'espoir d'obtenir le pardon ou

d'être accepté par Dieu, mais c'est l'expression de la

reconnaissance du cœur envers un Dieu qui nous a

déjà acceptés et pardonnés.

Ainsi, celui qui devient chrétien peut commen-

cer à grandir pour devenir un croyant mature dont

la vie est fondée sur quatre piliers.

La prière

Une fois que la relation avec Dieu a été restau-

rée, il est normal d'être en contact avec Dieu à qui

l'on peut s'adresser en tant que Père céleste. Les

chrétiens reçoivent le statut de fils et de filles de

Dieu. L'essence même de toute la vie chrétienne se

trouve dans la relation qu'ils peuvent désormais

entretenir avec le Dieu vivant. C'est pour cette rai-

son qu'il n'existe pas de lois établies quant au lieu, à

l'heure ou à la manière de prier. Au contraire, ils

peuvent dans leurs prières s'adresser à Dieu dans

leur propre langue, qu'ils soient seuls ou en groupe. 

La prière revêt différents aspects et comprend la

louange et l'adoration de Dieu pour sa nature et ses

actions, la confession des péchés, l'action de grâce

pour les bénédictions quotidiennes et les requêtes
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pour ses propres besoins ainsi que pour ceux des

autres.

De même, il n'y a pas de règles pour le jeûne,

mais beaucoup de chrétiens s'abstiennent de nour-

riture pendant un certain nombre de jours en expo-

sant à Dieu leurs besoins spécifiques. Certains s'abs-

tiennent de différentes choses pendant les 40 jours

qui précédent Pâques (période connue sous le nom

de Carême) pour consacrer plus de temps à la priè-

re et se préparer à la commémoration de la mort de

Christ.

La Bible

Les chrétiens parlent à Dieu dans la prière, et

c'est en lisant et en méditant la Bible que Dieu leur

parle. La Bible déclare elle-même que « toute Écritu-

re est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la jus-

tice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et pro-

pre à toute bonne œuvre » (2 Timothée 3.16-17). 

De ce fait, la plupart des chrétiens prennent le

temps chaque jour de lire une portion de la Bible.

C'est une nourriture spirituelle qui est aussi impor-

tante que la nourriture physique. Cette lecture quo-

tidienne n'est cependant pas un but en soi, mais

doit conduire au défi d'obéir à la volonté de Dieu.
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L'Église

L'Église est la nouvelle société de Dieu. Les chré-

tiens ne croient pas possible de « christianiser » la

société de la manière dont le recherchent d'autres

religions. Ils ne veulent pas chercher à diriger et à

ordonner tous les aspects de la vie des êtres

humains. 

La vision du monde des chrétiens est différente.

Tout d'abord, le libre arbitre doit être respecté. Un

changement ne peut pas être imposé à la société de

manière coercitive. Cependant, ceux qui ont fait

l'expérience de la vie nouvelle en Christ deviennent

membres d'une société alternative qui continue à

agir au sein de la société existante. 

Ces personnes deviennent premièrement des

membres de l'Église sur le plan mondial et deuxiè-

mement, les membres d'une église locale, là où ils

vivent. Ainsi, l'Église n'est pas en premier lieu un

bâtiment, mais elle est constituée de membres qui

se réunissent régulièrement.

Dans cette nouvelle communauté, tous devien-

nent frères et sœurs et jouissent d'une communion

et d'une relation avec les autres membres. Ils se

retrouvent habituellement le dimanche (le jour de

la résurrection de Jésus), mais ils ont aussi d'autres

activités au cours de la semaine. 
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Puisque l'Église est un temple spirituel, la louan-

ge et l'adoration sont des éléments importants de la

vie de l'Église. Elles s'expriment par des chants spi-

rituels et des prières. Les enseignements bibliques

ainsi que les prédications inspirées de la Bible sont

d’autres éléments importants.

Quand quelqu'un devient chrétien, il passe par le

baptême. C’est le témoignage public qu'il est deve-

nu un disciple de Christ. 

Une cérémonie très simple est aussi pratiquée

en souvenir de la mort de Christ. Elle consiste dans

le partage du pain et d'une coupe de jus de raisin ou

de vin. Cette cérémonie du « partage du pain »,

aussi connue sous le nom de sainte Cène, se répète

régulièrement, parfois même chaque semaine. 

L’aumône et le don d’argent est aussi une carac-

téristique importante de la vie chrétienne. Les chré-

tiens donnent régulièrement une part de leur reve-

nu à Dieu. Cette offrande a lieu dans chaque église

locale.

Le témoignage

Chaque chrétien est appelé à partager sa foi et à

transmettre la Bonne Nouvelle (sens initial du mot

Injîl). Puisqu’en dépit de son état spirituel désespé-
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ré, semblable à celui d'un condamné en attente de

son exécution, Dieu lui a tendu la main pour le sau-

ver et pour restaurer sa relation avec lui, le chrétien

témoigne de cette Bonne Nouvelle autour de lui. Ce

qui motive le chrétien c’est de partager avec d’au-

tres l’amour et la grâce de Dieu. 

De plus, l'un des derniers commandements don-

nés par Christ aux chrétiens est d'aller dans le

monde entier pour annoncer ce message (Matthieu

28.18-20). Le témoignage peut se faire sur le plan

individuel, mais aussi collectif, en invitant ceux qui

le veulent à assister à une réunion au cours de

laquelle le message de Christ est expliqué.

POUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISMEPOUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISME

35

MUSLIM POCKET GUIDE V2.qxd  19/01/2016  07:46  Page 35



MUSLIM POCKET GUIDE V2.qxd  19/01/2016  07:46  Page 36



37

Nous avons tous fait l'expérience d'être mal

compris. Bien que nous utilisions les mêmes mots et

les mêmes expressions, leurs sens peuvent être dif-

férents selon les personnes qui les utilisent. Certains

ont même renoncé à utiliser certains mots parce

que leur signification pouvait être différente pour

les chrétiens et même contraire à leur propre systè-

me de croyances.

Ceci est particulièrement vrai pour quelques

concepts du Christianisme à propos desquels les

méprises ont abondées au fil des siècles. Nous étu-

dierons cinq d'entre eux dans les pages qui suivent.

Les chrétiens croient en trois dieux et leur Trinité

est composée de Dieu, Marie et Jésus

Pour rectifier cette idée, il est important d'insis-

ter sur le fait que Dieu est un, et que la Trinité n'a

rien à voir avec le nombre de dieux, mais avec la

33
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nature du seul et unique vrai Dieu. Il faut aussi sou-

ligner que Marie n'est pas Dieu et n'a aucun carac-

tère divin. La Bible montre que le Dieu unique se

révèle comme Père, comme Fils et comme Saint-

Esprit, ou comme Créateur, Parole et Esprit. Cela ne

signifie pas que Dieu change de l'un à l'autre, car il

a toujours existé de ces trois manières. 

Bien entendu, le mystère de Dieu dépasse de

loin nos pensées. Personne ne peut expliquer logi-

quement de manière complète comment Dieu peut

exister de ces trois manières. Il est tout aussi diffici-

le d'expliquer la doctrine de l'unité de Dieu, définie

par les relations des attributs éternels de Dieu entre

eux et avec l'essence éternelle de Dieu. N'est-ce pas

aussi un puzzle métaphysique ? 

La doctrine de la Trinité est simplement la

manière dont les chrétiens résument ce que la Bible

enseigne au sujet de Dieu, de Jésus et du Saint-

Esprit. Si elle est comprise de la bonne manière,

cette doctrine existe pour défendre l'unité de Dieu.

L'expression « Fils de Dieu » utilisée pour parler

de Christ fait référence à une relation charnelle

par laquelle Dieu a pris une épouse 

et a produit un fils.

GUIDE PRAGUIDE PRATIQUE DU MUSULMANTIQUE DU MUSULMAN

38

MUSLIM POCKET GUIDE V2.qxd  19/01/2016  07:46  Page 38



Cette expression ne fait pas référence à la venue

physique de Christ, mais à la relation éternelle de

Jésus avec Dieu qui est appelé « Père ». Marie fut

uniquement l'agent humain par lequel Jésus est

venu dans le monde. 

De plus, dans le langage courant, on utilise sou-

vent l'expression « fils de quelque chose » dans un

sens spirituel ou symbolique sans qu'elle fasse réfé-

rence à une filiation physique. Par exemple, on dit

que le sommeil est le fils de la nuit. Un des disciples

de Jésus est surnommé fils du tonnerre.

L'expression Fils de Dieu est donc utilisée unique-

ment dans un sens spirituel. 

Cependant, même si ce point est bien compris, il

reste une question à se poser : comment peut-on

démontrer que Jésus existe éternellement et qu'il

n'est pas un être créé ? La « Parole de Dieu »

(Kalamatollah) est un titre populaire pour désigner

Jésus que l'on trouve dans le Coran. Et si nous éta-

blissons ici un lien avec la foi islamique au sujet de

la nature du Coran, c’est qu’elle peut nous aider à

comprendre la préexistence de Christ.

Les chrétiens et les musulmans sont d'accord

pour dire que Dieu est éternel et que la Parole de

Dieu est éternelle. L'éternité de Dieu et l'éternité de

sa Parole sont une seule et même chose, car Dieu
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est un. Bien plus encore, les musulmans et les chré-

tiens sont d'accord pour dire que Dieu comble le

fossé entre l'infini et le fini en révélant cette Parole

éternelle à la création. 

Pour les musulmans, Dieu exprime cette Parole

éternelle dans le monde créé au moyen du livre

appelé le Coran. La plupart des musulmans appel-

lent d'ailleurs le Coran, la Parole éternelle de Dieu.

Pour les chrétiens, Dieu exprime sa Parole éternelle

dans le monde créé au moyen d'une personne

appelé Jésus. La Bible parle d'ailleurs de la Parole

éternelle de Dieu devenant un être humain, l'hom-

me Jésus.

Le fait que Dieu parle à l'humanité par sa Parole

peut être illustré grâce au langage humain. Où se

trouvent mes paroles avant qu'elles sortent de ma

bouche ? Dans mon cerveau et dans mes pensées.

Mais si vous pouviez me fendre le crâne et ouvrir

ma tête, y trouveriez-vous mes paroles ? De maniè-

re assez mystérieuse, mes paroles et ma personne

ne font qu'un et ne peuvent pas être séparées. Si

mes paroles accomplissent quelque chose, c'est moi

qui l'accomplis. 

Comment Jésus peut-il avoir l'autorité pour par-

donner les péchés (Marc 2.1-12) ou être celui qui

jugera au dernier Jour (Matthieu 25.31-33) ? C’est
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uniquement possible parce que Jésus est la Parole

de Dieu. Ce qu'il fait est l'action de Dieu lui-même.

Ainsi, la Parole éternelle de Dieu est venue en

tant que Jésus-Christ, pour mener une vie humaine

au milieu des hommes. Il est l'image du Dieu invisi-

ble et comme il l'a dit lui-même : « Celui qui me voit

a vu le Père » (Jean 14.9). Jésus dit en priant : « Et

maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-

même de la gloire que j'avais auprès de toi avant

que le monde fût » (Jean 17.5).

La mort de Christ aurait constitué une fin

indigne qui n'est pas nécessaire pour permettre le

pardon des péchés.

Nombre de personnes ont de réelles difficultés à

accepter l'enseignement de la mort de Christ, parti-

culièrement en tant qu'expiation des péchés.

Premièrement, certains la rejettent sur le plan his-

torique en avançant l'argument selon lequel Dieu

n'aurait jamais permis qu'un tel prophète meure de

la manière dont les chrétiens le décrivent.

Deuxièmement, et plus fondamentalement, beau-

coup rejettent le concept même du besoin d'une

mort expiatoire pour les péchés. Dieu fait ce qu'il

veut et s'il veut pardonner, il peut le faire faire tout

simplement. Dieu est miséricordieux et de plus, les
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bonnes œuvres, telles que la prière, le jeûne et les

aumônes peuvent contribuer à expier les péchés.

Pour répondre à ces objections, il faut d'abord

affirmer que toute lecture honnête du Nouveau

Testament (Injîl) indique la place centrale occupée

par la mort et la résurrection de Christ dans le mes-

sage du Nouveau Testament. Des passages impor-

tants du récit des Évangiles sont consacrés à ces

événements. 

Jésus lui-même ne cesse d'annoncer ces événe-

ments et réprimande même ses disciples pour leur

incapacité à comprendre que le Messie devra souf-

frir, mourir et ressusciter. Jésus déclare lui-même

être l'accomplissement d'un grand nombre de pro-

phéties de l'Ancien Testament annonçant ses souf-

frances et sa mort. Il est déterminé à s'offrir en

sacrifice pour l'humanité, par amour pour elle et

par obéissance envers Dieu. 

Ainsi, même s'il est vrai que ses contemporains

se sont opposés à lui et ont voulu le tuer, Jésus a

volontairement donné sa vie, obéissant de cette

manière à la volonté de Dieu. Dieu a approuvé le

sacrifice de Jésus et a confirmé ses paroles en le res-

suscitant des morts.

Il est important de comprendre la signification

de la mort de Christ. Premièrement, elle met un
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terme à tous les autres sacrifices. Une étude des

sacrifices dans l'Ancien Testament montre que le

peuple s'approchait de Dieu par le moyen des sacri-

fices. Le sacrifice de Jésus ôte notre culpabilité et

nous rétablit dans la communion avec Dieu.

Deuxièmement, la mort de Christ nous donne

l'assurance de notre pardon. Cependant, cette puri-

fication du péché n'est pas automatique. Elle doit

être acceptée par la foi en plaçant sa confiance en

celui qui est mort pour nos péchés. Le chemin du

salut ne commence pas par des efforts pour être

juste afin d'être digne du salut, mais au contraire, il

consiste à venir comme un pécheur indigne et à

accepter le pardon de Dieu comme un don.

Troisièmement, la mort de Christ révèle l'hor-

reur du péché et la justice de Dieu. Le péché doit

être jugé et puni. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a

laissé Jésus, le Sauveur, porter les souffrances et le

jugement. Dieu offre le pardon au moyen de Christ

crucifié, mais il nous montre aussi sa justice de cette

manière.

Le Christianisme est une religion occidentale.

Beaucoup pensent que la plupart des chrétiens

se trouvent dans les pays occidentaux, qualifiés de

pays chrétiens, et de ce fait, ils croient que les
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actions de ces pays et de leurs habitants expriment

ce qu'est le Christianisme. 

Pour répondre à cela, il est utile de rappeler l'ori-

gine du Christianisme. Jésus-Christ est né en

Palestine et c'est dans cette région du monde que le

Christianisme a pris naissance. La Palestine est le

carrefour de trois grands continents, l'Asie, l'Afrique

et l'Europe, et c'est de là, en utilisant les célèbres

routes de commerces et les voies romaines, qu'il

s'est répandu rapidement et dans toutes les direc-

tions. 

En fait, tout au long de ses 400 premières années

d’existence, les centres importants du Christianisme

se trouvaient en Afrique et en Asie. Bien plus tard,

au cours du vingtième siècle, le Christianisme a

connu une croissance phénoménale dans de nom-

breux pays non occidentaux, tels que la Chine, la

Corée du Sud et l’Afrique subsaharienne. 

Il est aussi important de le comparer avec l'Islam

qui est un système global, avec d'importantes impli-

cations nationales, sociales et politiques. Dans ce

contexte, il est naturel de penser qu'il en est de

même pour le Christianisme. Rien de plus inexact !

La véritable essence du Christianisme est spirituelle

et concerne en premier chef notre relation avec
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Dieu. Bien que le message chrétien nous influence

d'une manière complète, le Christianisme est par

nature très différent d'un concept de système glo-

bal. 

De plus, il faut souligner que, bien que le

Christianisme ne soit pas individualiste, il exige

pourtant une réponse individuelle à son message.

Comme nous l'avons déjà dit, il n'a pas pour voca-

tion de christianiser la société. L'Église en tant que

communauté est un aspect important du message

chrétien, mais personne ne devient membre de

cette communauté par la naissance naturelle. Il faut

donc faire ici une distinction nette entre une foi

issue d'un engagement personnel et une religion

nominale.

La Bible n'est pas fiable, car elle a été modifiée et

sa forme originelle a été corrompue.

Le Coran fait fréquemment référence aux Livres

Saints des juifs et des chrétiens qu'il nomme le

« peuple du Livre » (Ahl al-kitab). Les musulmans

voient le Coran et l'Islam comme une continuité et

un accomplissement des révélations précédentes,

et de ce fait, considèrent que tous les prophètes et

les livres saints antérieurs annoncent en essence le

même message que le Coran.
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Cependant, il existe des différences et beaucoup

croient qu'elles sont dues à des modifications cou-

pables apportées à la Bible par des juifs et des chré-

tiens au cours des siècles. Ils affirment aussi en se

basant sur le Coran, que les Écritures antérieures au

Coran ont été abrogées par le Coran.

En réalité, le Coran n'enseigne pas que les textes

des Écritures données aux juifs et aux chrétiens ne

sont pas dignes de foi ou ont été abrogés. Le Coran

soutient l'existence, l'intégrité et la portée univer-

selle de ces écrits. Il encourage tous les croyants à

croire en eux et les ratifie (Sourate 5.43-52,70-72).

En fait, si Mohammed est dans le doute, le Coran lui

dit d'en appeler aux juifs et aux chrétiens et à leurs

Écritures (Sourate 10.95).

Il existe une multitude de manuscrits de la Bible,

qu'ils soient en langues originales ou traduits, qui

témoignent de la conservation et de l'intégrité du

texte biblique au fil des siècles. Même si un groupe

d'incroyants avait voulu ultérieurement opérer des

changements dans le texte biblique, cela se serait

avéré impossible compte tenu du grand nombre

d'exemplaires disponibles des Écritures, en hébreu

et en grec, et de leur dispersion dans le monde

entier. Il aurait été impossible de supprimer ou de

modifier la totalité de ces écrits.
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Nous abordons une autre question au sujet des

Évangiles dans une autre partie du livre (voir au cha-

pitre 5), mais il suffit de dire ici que l'abondance des

preuves montre qu'il est parfaitement raisonnable

d'accepter le récit des quatre Évangiles comme

authentique et fiable d'un point de vue historique.

L'impression est parfois donnée qu'il existe des

centaines d'autres récits de la vie de Christ qui

auraient été détruits après le Concile de Nicée. (Voir

le chapitre 4 au sujet de « l'évangile de Barnabas. »)

Mais il est utile de souligner que l'établissement du

canon des textes bibliques n'est pas l'œuvre arbi-

traire d'un concile unique.

Bien au contraire, les textes du Nouveau

Testament tiennent leur autorité du fait que l'Église

les a considérés comme divinement inspirés et

ayant une autorité apostolique (directement ou

indirectement). Les premiers conciles qui ont établi

les livres canoniques n'ont pas imposé quelque

chose de nouveau à la communauté chrétienne,

mais ont plutôt entériné ce qui était déjà en usage

dans ces communautés. 

Il faut aussi mentionner un autre point impor-

tant pour conclure ce chapitre. Il concerne l'objectif

même de la Bible qui est de nous conduire à Christ.

Les Écritures ne sont pas une fin en soi, mais plutôt
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un moyen pour atteindre un but. Ce ne sont pas les

Écritures qui sauvent, les chrétiens ne font pas d'el-

les l'objet de leur adoration. Jésus disait aux juifs :

« Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez

avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui ren-

dent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir

à moi pour avoir la vie ! » (Jean 5.39-40).
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Au-delà de la méconnaissance du message chré-

tien, certains contradicteurs ont été plus loin et ont

développé des arguments pour s'y opposer. Il me

paraît donc juste d'examiner brièvement ces argu-

ments dans ce livre destiné à donner une meilleure

compréhension du message chrétien. Ces argu-

ments sont les suivants : 

* l'évangile de Barnabas est le seul évangile digne

de foi, 

* la Bible contient des prophéties annonçant un

prophète postérieur à Christ, 

* le message de Jésus était uniquement destiné au

peuple d'Israël.

Examinons ces trois points.

L'évangile de Barnabas est-il authentique ?

Certains prétendent que l'évangile de Barnabas

est le seul évangile écrit par un disciple de Jésus. Il

aurait été conservé et accepté comme canonique

44
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jusqu'au Concile de Nicée en 325. À partir de cette

date, il aurait été ignoré et supprimé par l'Église

chrétienne, puis redécouvert en 1590 par un moine

chrétien nommé Fra Marino qui en trouva un

manuscrit dans la bibliothèque privée du Pape. Il

l'aurait sorti de la bibliothèque en le dissimulant,

l'aurait lu et serait devenu musulman.

En réalité, le seul texte existant de l'évangile de

Barnabas est en italien et se trouve dans la biblio-

thèque de Vienne. Ce texte, datant du XVIe siècle,

fut publié et traduit en anglais par Laura et Lonsdale

Ragg, puis publié en italien et en anglais en 1907.

Depuis, il a été traduit en arabe, en ourdou ainsi

qu'en d'autres langues. Dans l'édition de 1907, l'in-

troduction donnait les preuves internes et externes

que cet évangile était une falsification médiévale,

mais cette introduction a été omise dans la plupart

des éditions.

L'évangile de Barnabas comprend des affirma-

tions telles que : Jésus n'est pas le Fils de Dieu ;

Judas Iscariot, et non Jésus, est mort sur la croix ;

Jésus a prophétisé la venue de Mohammed, etc. Il

contient la plupart des évènements présents dans

les quatre Évangiles, mais avec beaucoup d'élé-

ments astucieusement présentés de façon à s'accor-

der avec l'Islam.
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Mais si nous nous référons aux manuscrits

anciens du Nouveau Testament datant de l'époque

préislamique auxquels le Coran fait référence et

qu'il reconnaît comme véridiques, nous n'y trou-

vons aucune mention d'un évangile attribué à

Barnabas. Il n'est pas non plus mentionné dans la

liste des livres de la Bible constituée par les Pères de

l'Église. De plus, selon le Nouveau Testament,

Barnabas n'était pas un des douze disciples de Jésus

et Barnabas n'était même pas son nom avant l'as-

cension de Christ (Actes 4:36).  Tous les arguments

internes et externes indiquent que l'évangile de

Barnabas est une falsification d'origine européenne,

datant au plus tôt du quatorzième siècle.

L'auteur, un chrétien s'étant converti à l'Islam,

utilise simplement les éléments des récits bibliques

des Évangiles et les adapte, en transformant et en

supprimant des points pour atteindre ses objectifs.

Mais à part cela, même si on met de côté les erreurs

géographiques et historiques, un seul exemple

montre bien que ce texte contredit non seulement

l'Évangile, mais aussi le Coran. À de nombreuses

reprises, ce Barnabas fait dire à Jésus qu'il n'est pas

le Messie, mais que Mohammed sera le Messie.

C’est en contradiction non seulement avec l'Évangi-

le, mais aussi avec le Coran, car tous deux s'accor-

dent pour dire que seul Jésus est le Messie. 
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Bien entendu, l'évangile de Barnabas n'est pas

reconnu par tous les musulmans comme étant un

récit authentique. En réalité, un érudit musulman a

déclaré : « À la lumière du rejet par les chrétiens de

la validité de l'évangile de Barnabas, l'affirmation

que cet évangile est authentique ne pourra être

validée que lorsqu'une copie de cette œuvre datant

d'une époque antérieure à la mission du Prophète

sera découverte _ ce qui n'a pas été le cas jusqu'à

aujourd'hui. »3

Dans la Bible, un prophète est-il annoncé après la

venue de Christ ?

Certains musulmans pensent que la venue de

Mohammed est annoncée dans la Bible. Ils se réfè-

rent à deux passages bibliques en particulier pour

appuyer cette affirmation : Deutéronome 18.15,18,

dans l'Ancien Testament (Tawrat) et l'Évangile de

Jean chapitres 14 à 16, dans le Nouveau Testament

(Injîl).

Dans le passage du Deutéronome, l'argument

principal est que le prophète doit venir, non pas du

peuple d'Israël, mais du « milieu de tes frères ».

3 The Gospel of Barnabas : An Essay and Inquiry par Abdul-Ahad et
WHT Gairdner - Henry Martyn Institute of Islamic Studies, Inde, 1975.
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Ismaël, le père des Arabes, étant un frère d'Isaac,

cette expression ferait référence aux Arabes et à

Mohammed, le prophète arabe.

La réponse à cet argument est le fait indéniable

que les juifs sont bien plus des frères les uns pour

les autres que frères des arabes, comme le montre

l'histoire. De plus, le mot frères se rapporte le plus

logiquement au peuple d'Israël (voir Deutéronome

17.14-15 ; Lévitique 25.46). Mais même si nous

acceptions l'interprétation qui est faite du mot frè-

res, pourquoi concernerait-elle plus Ismaël qu'un

autre membre de la famille d'Abraham, ou même

d'Isaac, ou encore de Jacob : par exemple, Ésaü,

frère de Jacob, duquel est issu le peuple d'Édom ?

L'interprétation de ce passage de l'Ancien

Testament doit faire appel aux textes bibliques qui

se réfèrent à son accomplissement. Jésus a dit : « Si

vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce

qu'il a écrit de moi » (Jean 5.46), affirmant ainsi que

la prophétie de Moïse annonce Jésus lui-même

comme le prophète à venir. De plus les passages

d’Actes 3.17-26 et 7.37 désignent manifestement

Jésus comme l'accomplissement des versets du

Deutéronome.

Dans le passage de l'Évangile de Jean, l'argumen-

tation repose sur l'affirmation que le mot grec
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« paracletos », qui est traduit par « consolateur »,

devrait être lu « periklutos », c'est-à-dire « celui qui

est loué », ce qui lui donne la même signification

que Ahmad ou Mohammed.

Cependant, rien dans les manuscrits du Nouveau

Testament ne peut venir appuyer cette affirmation.

De plus, le contexte de ce passage montre sans

ambiguïté que le Consolateur dont il est question

est le Saint-Esprit. C’est non seulement évident dans

Jean 14.26, mais les versets 16 et 17 indiquent que

le Saint-Esprit demeurera « éternellement avec

vous… vous le connaissez, car il demeure avec vous,

et il sera en vous. »

Rien dans ce passage de l'Évangile de Jean ne

suggère que les disciples doivent attendre environ

cinq siècles avant que cette promesse s'accomplis-

se. En Actes 1.5, nous lisons que : « le temps de la

venue de l'Esprit était très proche ». En fait cette

promesse fut accomplie le jour de la Pentecôte, dix

jours seulement après l'ascension de Jésus au ciel.

Jésus n’était-il un prophète que pour Israël ?

Beaucoup du musulmans ont du mal à accepter

le fait que Christ affirme de manière universelle

qu'il est « le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne

vient au Père que par lui » (Jean 14.6). Les paroles de
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l'apôtre Pierre dans Actes 4.12 peuvent aussi poser

des difficultés à plusieurs personnes : « Il n'y a de

salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun

autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par

lequel nous devions être sauvés. »

Une des manières de contester ces affirmations

consiste à diminuer l'importance de Christ en disant

qu'il est le dernier prophète national d'Israël. Il perd

ainsi toute signification pour ceux qui ne sont pas

juifs. Des déclarations telles que : « Je n'ai été

envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël »

(Matthieu 15.24) et Mathieu 10.5-6 sont utilisées

pour appuyer ce point de vue.

Cependant, de nombreux passages dans la Bible

parlent du ministère universel de Jésus. Par exem-

ple, Jésus déclare : « Je suis la lumière du monde »

(Jean 8.12). Il y a des passages de l'Ancien

Testament concernant le Serviteur de l'Éternel et sa

mission universelle qui, selon le Nouveau

Testament, trouvent leur accomplissement en Jésus

(comparez Ésaïe 42.1 et Matthieu 12.15-21). 

Pourtant, les chrétiens acceptent sans discussion

le fait que, pendant son ministère terrestre, Jésus a

limité son ministère principalement au peuple

d'Israël. La raison remonte à Genèse 2.2-4, passage

dans lequel nous lisons que par la descendance
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d'Abraham, toutes les nations de la terre seront

bénies. Ainsi, Jésus déclare à la femme samaritaine

venue au puits de Jacob (Jean 4) que le salut vient

des juifs (et non que le salut est pour les juifs). 

Seuls les juifs pouvaient comprendre la significa-

tion de la venue de Christ, car elle s’est faite dans le

contexte précis de l'histoire et des écrits d'Israël. Les

juifs l'attendaient. Il devait être juif (Deutéronome

18.15), un descendant de Juda et de la maison de

David (Genèse 49.10 ; 2 Samuel 7.13). Tous les juifs

attendaient le Messie, même s'ils ne le reconnurent

pas quand il vint.

Ainsi, seuls les Juifs _ après avoir compris qu'il

s'agissait bien du Messie _ pouvaient l'annoncer aux

autres nations. De fait, tous les apôtres étaient juifs.

Jésus leur explique clairement après sa résurrection

que « la repentance et le pardon des péchés seraient

prêchés en son nom à toutes les nations, à commen-

cer par Jérusalem » (Luc 24.47). Jésus ordonne à ses

disciples de « faire de toutes les nations des disci-

ples » (Matthieu 28.19-20). Malgré tout, il fallut

quelque temps aux apôtres pour comprendre la

portée de ce commandement et pour commencer à

y obéir.

Une illustration peut certainement nous aider à

le comprendre. Dans beaucoup de pays, sans un
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système d'irrigation, il n'y a pas d'eau dans les

champs. L'eau doit être acheminée au moyen de

canaux, d'aqueducs, de tunnels et de conduits jus-

qu'aux champs où elle peut se répandre librement.

Nous pouvons dire que les canaux pour acheminer

la vie _ cette eau spirituelle _ étaient les juifs, et que

les apôtres étaient les dernières vannes qui amenè-

rent l'eau dans les champs qui représentent le

monde.

Il est alors logique que pendant sa vie terrestre,

Christ ait préparé les canaux qui allaient acheminer

l'eau dans les champs. Même l'aide qu'il a apportée

aux non-juifs, servait en réalité de leçon pour ses

propres disciples. Dans le récit de la guérison du ser-

viteur du centurion il leur dit : « Je vous le dis en

vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi

grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs vien-

dront de l'orient et de l'occident, et seront à table

avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des

cieux. Mais les fils du royaume (les juifs) seront jetés

dans les ténèbres du dehors… » (Matthieu 8.10-12).
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Pourquoi y a-t-il quatre Évangiles ?

Beaucoup de lecteurs du Nouveau Testament

sont surpris de découvrir qu'il y a quatre Évangiles

et non un seul, et qu’ils ont été écrits par quatre

hommes. Cela donne l’apparence de ne pas être

l'Évangile (Injîl) de Jésus.

Cependant, en vérité, nous n'avons qu'un seul

Évangile et il s'agit bien de l'Évangile de Jésus le

Messie. C'est lui-même qui est l'Évangile. Le mot

Évangile signifie Bonne Nouvelle et cette Bonne

Nouvelle se trouve dans la personne de Christ.

Ainsi, les quatre récits des Évangiles dans la Bible

sont quatre récits d'un seul et même Évangile. Le

récit de Marc est en fait l'Évangile de Jésus le Messie

selon Marc. Marc le précise bien au début de son

texte : « Commencement de l'Évangile de Jésus-

Christ... » (Marc 1.1). Le fait d'avoir quatre récits

renforce même leur validité et leur précision. Si

nous n'en avions qu'un, la question de notre assu-
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rance quant à la validité de ce récit pourrait être dis-

cutée. 

Nous avons donc quatre récits de ces événe-

ments. Si quatre personnes se rendaient à Trafalgar

Square, à Londres, et s'installaient aux quatre coins

de ce lieu pour décrire la Colonne Nelson et tout ce

qu'elles pourraient voir autour, leurs témoignages

écrits seraient différents. Sans se contredire, ils se

compléteraient mutuellement. 

C'est vrai qu'il existe des différences dans les

récits des quatre Évangiles, mais ils présentent une

image complète de la personne de Christ. Pour cha-

cun, les personnes destinataires du texte sont diffé-

rentes, et de ce fait, l'accent sur le ministère et la

mission de Christ est placé différemment. 

Nous pouvons illustrer ce fait avec, par exemple,

les généalogies dans les Évangiles (Matthieu, Marc,

Luc et Jean). Matthieu, qui écrit principalement

pour les juifs, désire montrer qu'il est vraiment le

Messie. Il inclut donc dans son récit une généalogie

pour montrer que Christ est fils de David et fils

d'Abraham. Marc, qui lui insiste sur l'esprit de servi-

ce de Jésus, ne mentionne aucun détail sur sa nais-

sance et aucune généalogie, mais commence direc-

tement par le ministère de Christ. Luc veut montrer

que Jésus est pleinement humain et la généalogie
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qu'il présente ne remonte pas seulement jusqu'à

David ou Abraham, mais jusqu'à Adam le premier

homme. Jean, à l'opposé, veut montrer que Christ a

existé depuis le commencement. Il n'ajoute donc

aucun aspect de la généalogie de Christ et fixe nos

regards non sur David, Abraham ou Adam, mais sur

l'éternité en déclarant : « Au commencement était la

Parole » (Jean 1.1).

Pourquoi y a-t-il des divisions au sein du 

Christianisme ?

Le Christianisme est divisé principalement en

trois branches : l'église catholique romaine, l'église

orthodoxe et l'église protestante. Il faut d'abord

préciser que si l'on traçait un cercle, ces trois bran-

ches se trouveraient à l'intérieur du cercle. En d'au-

tres termes, ces trois branches sont en accord sur

les vérités fondamentales du message chrétien, y

compris sur la plupart, sinon sur tous les points de

ce petit livre. Il existe des groupes tels que les

Témoins de Jéhovah ou les mormons qui se trouve-

raient en dehors du cercle, car ils ont des croyances

différentes sur les vérités essentielles du

Christianisme. 

Il existe beaucoup de similitudes entre l'église

catholique romaine et l'église orthodoxe qui se

séparèrent en 1054. L’église catholique fut alors
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considérée comme l'église d'occident et l’église

orthodoxe comme l'église d'orient. Les deux met-

tent un fort accent sur la tradition et la liturgie.

La différence principale entre ces deux branches

et l'église protestante repose sur la question de l'au-

torité. Quand Martin Luther protesta contre l'état

de l'Église de son temps, dont il faisait lui-même

partie, il pensait que l'Église avait dévié des princi-

pes de base du Christianisme. Sans entrer dans les

détails, l'église catholique, en plus de la Bible, consi-

dère les traditions, les déclarations officielles de

l'église et du Pape comme ayant autorité. Par exem-

ple, l'existence même du Pape, ainsi que les croyan-

ces exagérées concernant Marie et la nécessité de

confesser ses péchés à un prêtre ne sont pas des

concepts présents dans la Bible. Selon les célèbres

paroles de Martin Luther, notre autorité est « l'Écri-

ture seule, par la foi seule et par la grâce de Dieu

seule. »

Ainsi, la naissance des églises protestantes était

une réaction qui avait pour but de revenir aux véri-

tés de la Bible qui seule fait autorité. Bien sûr, le

mouvement protestant lui-même est composé de

plusieurs groupes d'églises, principalement à cause

de leurs vues différentes de la structure de l'Église

et sur son organisation. 
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Cependant, dans de nombreux pays, il existe une

alliance informelle qui unit les églises et bien qu'il y

ait une grande variété de structures, de styles de

cultes et des différences sur des doctrines secondai-

res, il existe un accord solide sur la doctrine princi-

pale et la pratique de l'Évangile.

Quelles sont les fêtes principales du 

Christianisme ?

À l'exception des membres des Églises plus tradi-

tionnelles, beaucoup de chrétiens ne font pas grand

cas de jours saints ou de cérémonies particulières.

C’est dû à l'accent posé sur les aspects spirituels de

la foi chrétienne et non sur le rituel. 

Cependant, selon ce que nous avons déjà dit

dans le premier chapitre, parce que le Christianisme

est fondé sur des événements historiques et non

uniquement sur des enseignements, le calendrier

chrétien rappelle ces événements. 

Les deux fêtes les plus importantes sont Noël qui

célèbre la naissance de Christ et Pâques, qui se com-

pose du Vendredi saint et du Dimanche de Pâques,

jours où la mort et la résurrection de Christ sont

commémorées. 

Les autres jours importants sont l'Ascension, qui

tombe toujours un jeudi, quarante jours après
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Pâques, et le jour de la Pentecôte qui célèbre la

venue du Saint-Esprit et qui tombe toujours un

dimanche.

Noël est toujours fêté le 25 décembre, alors que

Pâques est basé sur l'année lunaire juive et se

tombe à une date différente chaque année, entre la

fin du mois de mars et la fin du mois d'avril. Il faut

mentionner pour finir que le jour du Nouvel An

n'est pas considéré normalement comme un évène-

ment chrétien, bien qu'il soit lié au calendrier chré-

tien.
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Dans ce dernier chapitre, j'aimerais résumer  les

différents points que nous avons examinés en ten-

tant de répondre à cette question : Qu'est-ce qui fait

que le Christianisme est unique ? Quelles sont les

bénédictions que nous ne trouvons que dans le

Christianisme et nulle part ailleurs ? Ou encore,

pour emprunter à Jésus une image quand il parle

d'un marchand à la recherche des perles précieuses.

Il trouve une perle d'une grande valeur et va vendre

tout ce qu'il possède pour l'acheter (Matthieu

13.45-46). 

Quelle est la perle de grand prix dans le message

chrétien ? En fait il y a au moins quatre points que

les chrétiens désigneraient comme originaux et par-

ticulièrement précieux :
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La connaissance de Dieu : le concept de révélation

et comment le seul vrai Dieu se révèle en Christ.

Des gens dans le monde entier recherchent Dieu

sincèrement. Cependant, quand les aspects de sa

grandeur et de sa puissance sont mis en relief, l'ima-

ge qui est donnée de lui est celle d'un Dieu lointain,

impersonnel et inaccessible. La religion peut deve-

nir alors un système légaliste plutôt qu'une relation

d'amour entre Dieu le Créateur et les êtres humains

qu'il a créés.

Ce qui est unique dans le Christianisme, c'est

que ce Dieu véritable, personnel, qui aime l'humani-

té et qui désire une relation avec les êtres humains,

s'est révélé lui-même de manière personnelle par

Christ, afin que tous puissent le connaître comme

leur Père céleste.

Ainsi, il n'y a pas de plus grande joie, ni de plus

grand privilège que de connaître Dieu et de le

connaître en tant que Père.

Le pardon des péchés : le concept de l'expiation et

comment le seul vrai Dieu nous pardonne par le

sacrifice de Christ.

La plupart des religions appellent les gens à la

repentance, mais cet appel varie selon la concep-

tion que l’on a du péché. En fait, de quoi les gens

GUIDE PRAGUIDE PRATIQUE DU MUSULMANTIQUE DU MUSULMAN

66

MUSLIM POCKET GUIDE V2.qxd  19/01/2016  07:46  Page 66



POUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISMEPOUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISME

67

sont-ils appelés à se repentir ? Certains croient

qu'ils sont pécheurs à cause du mal qu'ils ont com-

mis, et non à cause du péché originel (voir le passa-

ge sur l'humanité et le péché dans le chapitre 2) ou

à cause de la nature de leur cœur. De ce fait, l'appel

à se repentir concerne les infractions commises à

l'égard d’un code moral ou d’un rituel et il a pour

but de chercher à être lavé de petits péchés par la

pratique de bonnes œuvres.

Le concept biblique du péché montre que le par-

don dont nous avons besoin est bien plus que l'an-

nulation de quelques mauvaises dettes dans un

grand livre de comptes. Il est de la plus grande

importance de se rendre compte que tous les hom-

mes se sont rebellés contre Dieu, à cause de leurs

pensées, de leurs paroles, de leurs œuvres et de

leur vie. Chaque personne a donc besoin du pardon

afin qu'une juste relation entre Dieu et lui-même

puisse s'établir. 

Le péché sépare de Dieu et c'est uniquement sur

la base du sacrifice de Christ que le véritable pardon

peut être expérimenté et l'individu ramené dans

une communion avec Dieu. En fait, de nombreuses

personnes sont rongées par le sentiment de culpa-

bilité à cause de leurs mauvaises actions et recher-

chent sincèrement à obtenir l'assurance qu'ils peu-

vent être pardonnés.
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Ainsi, il n'y a pas de plus grande joie, ni de plus

grand privilège que de savoir que ses péchés ont été

pardonnés.

L'assurance du salut : la distinction entre la loi et

la grâce comme base de l'approbation aux yeux

de Dieu.

Beaucoup de religions enseignent que Dieu par-

donne les péchés, mais la base de ce pardon peut

varier. Pour certaines, le salut repose sur les épaules

de l'homme et sur son obéissance à la loi. Dans le

Christianisme, il repose uniquement sur la grâce de

Dieu. D'autres disent aux gens ce qu'ils doivent faire

pour gagner leur salut. Le Christianisme leur dit ce

que Dieu a fait pour leur donner le salut. 

Dans le premier cas, il n'existe aucune assurance

du salut, car dans ce monde personne ne peut

savoir avec certitude si Dieu l'a destiné à l'enfer ou

au paradis. Mais dans le Christianisme, même si les

hommes ne s'estiment pas dignes de mériter le par-

don de Dieu, Dieu offre le salut, sur la base de la

mort de Christ, comme un don à recevoir par la foi. 

Les bonnes œuvres sont importantes dans la vie

du chrétien, mais le salut et l'approbation de Dieu

ne dépendent pas de ces œuvres.
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Ainsi, il n'y a pas de plus grande joie, ni de plus

grand privilège que de savoir que Dieu nous a accep-

tés personnellement.

Le changement de cœur : 

la distinction entre une réforme extérieure 

et un changement intérieur.

Dans de nombreux pays, les chefs religieux font

tous leurs efforts pour amener la société à suivre les

principes, les lois et les règles de leur religion.

Parfois, de tels efforts mettent les responsables reli-

gieux en conflit avec une partie de la population qui

se rebelle contre de telles règles qui leur semblent

négatives et restrictives.

Dans les enseignements de Christ, nous appre-

nons que ce qui souille les êtres humains vient de

leur cœur corrompu qui ne peut être transformé

par une réforme extérieure. Les hommes ne peu-

vent se créer eux-mêmes un nouveau caractère. Ils

ne peuvent ni changer le mal en bien dans leurs

désirs, ni transformer l'amour pour le péché en un

amour pour la justice. Seules une vie nouvelle et la

puissance de Dieu peuvent changer une personne

et lui donner la capacité de mener une vie droite,

dans l'obéissance à la volonté de Dieu.
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Ainsi, il n'y a pas de plus grande joie, ni de plus

grand privilège que de faire l'expérience de cette vie

nouvelle et de cette puissance par le Saint-Esprit de

Dieu.

Que le Dieu vivant vienne en aide à chacun pour

trouver cette perle de grand prix quel que soit le

prix à payer pour cela. 
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