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LA PROFESSION DE FOI CHRETIENNE  

UNIVERSELLE1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Cette profession de foi, récitée par les membres de la plupart des 
dénominations chrétiennes (réformées, évangéliques, 
pentecôtistes…), résume les points fondamentaux et intangibles des 
partisans de l’Evangile, sans qu’il leur soit possible d’en renier le 
moindre détail, au risque d’avoir abjuré leur foi ! 

 
Je crois en Dieu Le Père Tout-Puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, 
 

Je crois en Jésus Christ, Son Fils Unique, Notre Seigneur, 
 

Qui a été conçu du Saint-Esprit, 
 

Est né de la vierge Marie, 
 

A souffert sous Ponce Pilate, 
 

Il a été crucifié, Il est mort, 
 

Au troisième jour, Il est ressuscité des morts, 
 

Il est monté au Ciel où Il siège à la droite de Dieu Le Père 
tout-puissant, 

 
Il reviendra juger les vivants et les morts ; 

 
Je crois en l’Esprit-Saint, 

 
A la Sainte Eglise Universelle, 

 
A la communion des saints, 

 
A la rémission des péchés, 

 
A la résurrection des corps 

 
Et à la vie éternelle-.   Amen ! 
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Louis Segond 
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A la mémoire des victimes de l’intolérance en Afrique 
subsaharienne, notamment au Nigeria, aux deux Soudan, 

en Centrafrique et partout dans le monde 

 

“ C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et 
apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela 
que je souffre ces choses; mais j'en ai point honte, car je 
sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance 
de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là“ (2 Tim : 11-12) 

 

 

 

 

Moïse et les Dix Commandements de Dieu, premiers 
fondements écrits de la Révélation divine et du Monothéisme 
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AVERTISSEMENTS DE L’AUTEUR 

 
 Nous appartenons à une génération particulièrement 
éprouvée et sacrifiée d’un pays d’Afrique centrale, le Tchad 
situé dans la zone de turbulences des influences religieuses 
anciennes et récentes qui façonnent l’identité et la destinée 
des communautés naturelles dont nous sommes issus. 

 Notre région charnière avait d’abord connu la période 
des guerres de conquêtes religieuses islamiques (jihad) avant 
l’arrivée des colons blancs. Ensuite intervint l’évangélisation 
de nos familles animistes par les missionnaires européens et 
l’instauration de l’Etat moderne (les Républiques). Et enfin, la 
gestion de nos peuples à travers des systèmes de gouvernance 
discriminants et violents promus par les Africains eux-mêmes. 

 Dans chacun de nos pays subsahariens, ces évolutions 
historiques ont laissé leurs marques profondes sur les identités 
et les mentalités locales, très diverses et parfois antagonistes 
dans certaines zones de turbulences ou de frictions. 

Ainsi, la référence à la religion a progressivement été 
instrumentalisée dans l’enchaînement des conflits de toutes 
sortes, politiques, économiques, fonciers et culturels qui ont 
sérieusement mis à mal la volonté de vivre ensemble de nos 
peuples. L’Africain, vivant encore dans la servitude générale, 
est devenu le dépotoir de toutes les idéologies étrangères. 

A l’heure actuelle, toutes nos références basiques sont 
affectées par un malaise profond, rendant chaque jour l’avenir 
encore plus sombre. Les amalgames récurrents entre la 
doctrine religieuse de référence (chrétiennes, islamiques et 
autres) et les interprétations fallacieuses ou extrémistes, sont 
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honteusement et cyniquement exploitées pour justifier les 
dérapages et les drames de la violence et de l’intolérance 
collective des uns et des autres. C’est une difficulté majeure 
pour régir les rapports quotidiens entre des gens 
nécessairement et irrémédiablement différents, 

Et pourtant, la société des nations civilisées a reconnu 
à tous, sans exception, des droits et des devoirs fondamentaux 
intangibles, de quelque origine, position ou religion qu’on 
soit ! Dans ces conditions, l’affirmation de notre foi ne devrait 
souffrir d’aucun amalgame, pour ne pas nourrir la grave 
menace existentielle qui plane sur nos pays africains par 
l’instrumentalisation de la religion à des fins maléfiques. 

Les chrétiens et les musulmans africains devraient 
savoir concilier l’attachement à leurs fondamentaux respectifs 
avec l’impératif de paix, de justice et de vérité dans la gestion 
de la vie communautaire, politique et nationale sans lesquels 
aucune de nos nations n’est viable à moyen terme. 

Peut-être que dans le Moyen-âge, le faible niveau 
d’instruction des populations, l’absence des voies et moyens 
de communication et d’échanges rapides et performants, et 
plus globalement le renfermement des sociétés sur elles-
mêmes, avaient été des facteurs propices aux conflits religieux 
– qui étaient en même temps des tentatives d’expansion 
foncière et économique ? 

Aujourd’hui, la vulgarisation du savoir-faire, 
l’universalité affirmée des sciences et la revendication des 
libertés par les citoyens dans tous les pays, ne justifient plus la 
perpétuation des barbarismes et de l’intolérance. 
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N’importe quel individu en possession de ses facultés 
mentales, pourrait faire librement ses choix de croyance et de 
vie, en fonction de son intime conviction. C’est d’ailleurs 
cette intime conviction aux principes de sa religion, sans 
manipulation ni amalgame, qui rendra l’homme meilleur en 
vertus et le fera briller dans son environnement. 

Ce sont ces préoccupations légitimes qui nous ont 
conduits à risquer cet exercice de clarification, sans froisser 
les uns ou les autres. D’abord aux chrétiens africains qui se 
sont profondément compromis et corrompus dans leur foi, en 
s’enlisant dans les sables mouvants de l’animisme ancestral 
pudiquement appelé “identité noire“ : revenir aux 
fondamentaux est plus qu’une nécessité, c’est une urgence ! 

Ensuite, aux gens des cultes traditionnels, nous 
apportons La Lumière, cette Lumière qui avait manqué à nos 
ancêtres : ceux-ci n’avaient pas démérité malgré leur grande 
ignorance, mais nous ne devrions plus être comptables de 
leurs errements qui nous valurent les pires servitudes de 
l’histoire humaine ! Enfin, à nos frères d’autres cultes 
monothéistes, nous voulons néanmoins partager avec eux ce 
que nous avions trouvé de meilleur pour nous-mêmes, sans 
rien leur imposer et sans prétendre être propriétaires quasi-
exclusifs de ces révélations. 

 L’objectif étant de fournir immédiatement au lecteur 
les éléments d’information directement tirés des Saintes 
Écritures Bibliques et du Coran, sur les fondamentaux, et sur 
des aspects précis seulement. En sorte que chacun sache à 
quoi il a adhéré, sans vouloir forcément s’opposer à l’autre 
dans le choix de sa croyance. Nos commentaires ne se réfèrent 
à aucune école théologique ni à aucun courant doctrinal 
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particulier, et sont de notre seule responsabilité, en tant que 
chrétien pratiquant. 

Si cela pourrait contribuer à la restauration et à la 
préservation de la paix et de la cohabitation pacifique pour 
nous tous, les Africains ?  

 

 N’Djamena-Tchad/ août 2014 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

“ Le Fondement de ta Parole est la Vérité“ Ps 119 : 160 

Malgré les évolutions des supports et des langues au 
cours des siècles, les textes sacrés de la Bible ont été 
préservés dans leur authenticité 
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Chapitre 1 

 

 Les grands repères du Plan de Dieu 

 

Sans entrer dans les controverses doctrinales 
nombreuses au sein des communautés se réclamant du 
christianisme, nous allons tenter de résumer ce qui tient lieu 
de bloc de la foi du disciple du Christ aujourd’hui. 

 " Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, 
et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui 
sommes parvenus à la fin des siècles." (1 Cor 10:11),  

 " Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 
dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et 
propre à toute bonne œuvre." (2 Tim 3 :16-17) 

 

1. Dieu existe et Il est Unique et Éternel 

 " Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis… Celui qui 
s’appelle " Je suis " (Ex 3:14) ; " Et l’Éternel passa 
devant lui, et s’écria: l’Éternel, l’Éternel, Dieu 
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en 
bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à mille 
générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, 
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mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit 
l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à la 
quatrième génération! " (Ex 34:6-7) 

 Il n’est pas possible de représenter Dieu sous une 
forme matérielle quelconque : "  A qui voulez-vous comparer 
Dieu ? Et quelle image ferez-vous son égale ?  (Es 40 : 18) " ; 
" En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la 
création du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages. "(Rom 1: 20) 

 Dieu s’est manifesté sous des formes diverses dans 
l’histoire pour parler à des hommes ou à des peuples ; ces 
manifestations avaient un caractère provisoire ; " Ils [le 
peuple] dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et nous 
écouterons; mais que Dieu ne nous parle point, de peur que 
nous mourions" (Ex 20:19) 

 

2. Il y a eu une éternité antérieure à notre existence 

 Cette éternité n’était pas mesurable, puisque la mesure 
du temps n’a commencé qu’avec les six jours dits de la 
Création décrite dans la Genèse. " Ainsi, il y eut un soir, et il y 
eut un matin : ce fut le premier jour " (Gen1:5) 

 Avant les six premiers jours, notre univers existait 
sous l’aspect d’un chaos général avec la présence signalée de 
l’eau et d’épaisses ténèbres dans le cosmos ; les éléments 
solides comme la terre ferme en étaient couverts. On peut en 
déduire que notre galaxie n’était pas encore définitivement 
façonnée mais existait parmi d’autres dans ce chaos cosmique. 
" La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la 
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surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus 
des eaux " (Gen 1:2) 

 Le " temps " est une notion abstraite et relative selon la 
position occupée dans l’univers et la base sur laquelle sont 
combinés les éléments de calcul. Par exemple, le temps sur 
Jupiter a une mesure et une portée différente du nôtre sur 
terre. Un élément matériel sur la grande planète Jupiter subit 
le temps par rapport à la durée du jour (rotation de la planète 
sur elle-même). Donc les formes de vie ne peuvent être que 
différentes de celles de la terre. L’atmosphère n’étant pas la 
même, qui dit qu’il pourrait y avoir des formes de vie à l’état 
gazeux par exemple? Leur détection ne sera pas alors chose 
facile.  

 Les esprits, les anges et autres êtres célestes seraient-
ils alors simplement des formes de vie à l’état gazeux ou 
énergétique, ce qui serait une interprétation des descriptions 
de leurs aspects dans la Bible? Le matériel faisant un effet de 
miroir, ces êtres invisibles auraient donc la capacité 
d’apparaître sous des formes matérielles, sans pour autant être 
en chair et en os, juste une figuration? Ce ne sont là que des 
hypothèses! 

 Si Dieu Tout-Puissant a créé le temps sous tous les 
angles de sa problématique, la logique cartésienne voudrait 
qu’on reconnaisse au Seigneur des mondes qu’Il est hors du 
temps qu’il a créé, donc immuable et éternel ! Le terme 
" temps " dans la prophétie désignera non pas des périodes 
mesurables telles que l’année, mais des séries d’évènements 
spirituels programmés par Dieu le Père pour accomplir ses 
jugements et manifester son salut à son peuple. C’est 
pourquoi, après la disparition de notre univers corrompu, il 
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n’y aura plus de " temps " au sens où nous l’entendons et le 
calculons. 

 

3. Le big-bang, une vérité biblique ? 

 Dieu déclencha souverainement le processus de 
déflagration (big-bang) qui allait dessiner notre univers dans 
l’aspect harmonieux que nous lui connaissons actuellement 
(lire intégralement le chapitre 1 de Genèse et le chapitre 38 de 
Job décrivant le processus de la création de l’univers). 

 Pendant six jours, les éléments atomiques, les cellules 
et l’énergie combinés en d’innombrables formules, 
permettront la formation des masses les plus grandes telles 
que les planètes de notre univers visuel, et progressivement 
aux masses les plus réduites telles que la végétation, les 
animaux et en dernier lieu les êtres humains. 

 L’apparition de l’énergie cosmique sous l’appellation 
de " lumière " déclenchera le processus de rotation de la terre 
sur elle-même qui donna naissance à la notion de " jour " 
correspondant à un soir et à un matin, autrement le 
mouvement de rotation de la terre d’Ouest en Est. 

 La fixation des luminaires dont le soleil déterminera 
l’autre mouvement de rotation de la terre autour du soleil 
(" l’année "), mais aussi les influences des masses planétaires 
entre elles et vers la terre qui donneront les saisons et d’autres 
phénomènes géophysiques (marées, tremblement de terre, 
etc.) 
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 La découverte de certaines de ces combinaisons et lois 
par l’homme ont permis le prodigieux développement des 
sciences et de la technique. 

  

4. La création de l’homme au cœur du Plan de Dieu 

  Dieu créa un être particulier appelé " homme " selon 
son image, sa ressemblance pour lui confier cette planète 
particulière qu’il venait de créer  

 A la différence des animaux, l’homme reçut en lui (par 
le souffle de Dieu dans ses narines) une composante 
spirituelle éternelle venant de Dieu et le rattachant à lui : c’est 
l’âme. " L’Éternel Dieu…souffla dans ses narines un souffle 
de vie et l’homme devint un être vivant " (Gen 2:7) 

 A la différence des esprits invisibles de l’univers, 
l’homme a une constitution double, matérielle et spirituelle, 
chair et âme. " Avant que la poussière retourne à la terre, 
comme elle y était, et que l’esprit retourne à Dieu qui l’a 
donné " (Ecc 12:9) 

 L’homme a été créé en deux sexes complémentaires, 
masculin et féminin : " L’Éternel Dieu forma une femme de la 
côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers 
l’homme " (Gen 2:22) 

 

5. Les esprits ou l’autre facette du mystère de la création 

 Dieu avait créé d’autres êtres vivants mais invisibles, 
sans chair ni os, appelés " esprits " (Luc 24 :39). Ces êtres 
sont des milliards à peupler le cosmos, avec des aspects 
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différents, organisés en hiérarchies, dotés de puissances ; 
certains utilisent des ailes pour voler et se déplacer dans 
l’univers invisible. " Des séraphins se tenaient au-dessus de 
lui ; ils avaient chacun six ailes : deux dont ils se couvraient 
la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils 
se servaient pour voler " (Es 6 : 2) ; " Les armées qui sont 
dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d’un 
fin lin, blanc, pur " (Apoc 19:14) ; " Je vis descendre du ciel 
un autre ange, qui avait une grande autorité ; et la terre fut 
éclairée de sa gloire " (Apoc 18:1) ; " Et les vingt-quatre 
vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se 
prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu " (Apoc 
11:16) ; " Mille milliers le servaient, et dix mille millions se 
tenaient en sa présence " (Dan 7:10) 

 Une partie de ces êtres entrèrent en rébellion par 
orgueil pour se soustraire à l’autorité de Dieu et imposer leur 
volonté dans la partie de l’univers qu’ils avaient en charge. 
" Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges 
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges 
combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place 
ne fut plus trouvée dans le ciel " (Apoc 12:7-8) 

 Le chef de ces êtres spirituels rebelles est Satan 
anciennement appelé Lucifer, un ange de la catégorie des 
chérubins protecteurs, très beau et doté de pouvoirs 
exceptionnels qui le séduisirent et le pervertirent. " Ton cœur 
s’est élevé, et tu as dit : Je suis Dieu, Je suis assis sur le siège 
de Dieu…Tu étais en Eden, le jardin de Dieu…Tu étais un 
chérubin protecteur aux ailes déployées…Ton cœur s’est 
élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton 
éclat ; je te jette par terre " (Es 28:2,17) 
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 La mort est l’être spirituel chargé de mettre un terme à 
la vie physique de l’homme pour l’empêcher de vivre 
éternellement sur la terre: “ Je regardai, et voici, parut un 
cheval d’une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la 
mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur 
fut donné...pour faire périr les hommes par l’épée, par la 
famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre 
“ (Apoc 6:8). Son rôle consiste à séparer les deux parties de 
l’homme, chair et âme par le fait de décéder, quelle qu’en 
soient les causes, et l’âme est livrée au " séjour des morts ", 
un lieu invisible qui accueille les morts. " Et la mort et le 
séjour des morts  furent jeter dans l’étang de feu " (Apoc 
20:14) 

 L’historique du séjour des morts (le " Hadès " ou  
(“ schéol “) a évolué en raison des deux alliances (ancienne et 
nouvelle) entre Dieu et les hommes : 

� Sous l’ancienne alliance (avant la mort et la résurrection 
du Christ), les âmes des morts, justes et méchants, allaient 
tous au séjour des morts. " Quelle figure a-t-il? Et elle 
répondit: c’est un vieillard qui monte, et il est enveloppé 
d’un manteau. Saül compris que c’était Samuel(…) 
Samuel dit à Saül : pourquoi m’as-tu troublé, en me 
faisant monter? (…) Demain, toi et tes fils, vous serez 
avec moi … "   (1 Sam 28: 14, 15, 19) 

� Cependant, il y a eu des expériences de saints hommes 
comme Énoch (Gen 5 :24), Élie (2 Rois 2 :1) et même 
Moïse (mort physiquement et enterré par un ange de Dieu, 
cf. Jude vst 9) qui semblaient n’avoir pas connu le séjour 
des morts. 
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� Par la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare, le 
Christ nous révèle deux séjours distincts pour les morts: 

i. L’un au ciel dans le sillage d’Abraham, père des 
croyants: " Le pauvre mourut, et il fut porté par les 
anges dans le sein d’Abraham " (Luc 16:22) 

ii. L’autre dans le sein de la terre correspondant au 
séjour des morts: " Le riche mourut aussi, et il fut 
enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux; 
et tandis qu’il était en proie aux tourments, il vit 
de loin Abraham, et Lazare dans son sein " (Luc 
16:22-23), que tout porte à croire qu’il aurait 
comme support l’activité magmatique sous terre. 

iii. Jésus confirma que les rachetés du Seigneur 
n’allaient plus au séjour des morts (Hadès), dans sa 
réponse au brigand sur la croix: " Jésus lui 
répondit: Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu 
seras avec moi dans le paradis " (Luc 23:43) 

 

6. Le jardin d’Eden, destin initial de l’humanité 

 L’homme et sa femme avaient été placés dans un 
jardin exceptionnel (" l’Eden ") où Dieu planta des arbres 
ayant des vertus diverses pour l’existence des êtres 
humains : " Puis l’Éternel Dieu planta un jardin en Eden, du 
côté de l’Orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé. 
L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, 
agréables à voir et bons à manger, et l’arbre de la vie au 
milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal " (Gen 2:8-9) 
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 Deux arbres vont représenter les deux possibilités qui 
s’offraient à l’homme : 

� L’arbre de la connaissance du bien et du mal symbolisait 
le déchirement du monde spirituel du à la rébellion de 
Satan ; sa consommation était un acte de désobéissance à 
Dieu qui privera l’homme d’une vie heureuse et sans fin 
en chair. " Alors le serpent dit à la femme : Vous ne 
mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme 
des dieux, connaissant le bien et le mal " (Gen 3:4-5)  

� L’arbre de la vie, si l’homme l’avait mangé, allait 
soustraire définitivement notre univers des retombées 
dramatiques de la rébellion de Satan ; la terre deviendrait 
alors un paradis éternel pour l’humanité. " L’Eternel Dieu 
dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour 
la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le 
maintenant d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de 
vie, d’en manger, et de vivre éternellement " (Gen 3:22)   

  Mais l’homme choisira la désobéissance et le parti de 
Satan qui perdirent la race humaine et maudirent notre planète 
créée pourtant " parfaite ": " Puisque tu as mangé de l’arbre 
au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : tu n’en mangeras 
point ! Le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de 
peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie " 
(Gen 3:17) 

 La pharmacopée est une survivance des recettes 
perdues de l’Eden : Dieu avait planté en Eden " des arbres de 
toute espèce, agréables à voir et bons à manger " (Gen 2:9). 
Dans le schéma initial de Dieu, l’homme tiré de la poussière 
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(l’homme biologique) avait besoin des vertus de ces plantes 
pour son existence matérielle. Or, quand Dieu chassa le 
couple originel du jardin, il plaça des chérubins pour protéger, 
non pas l’ensemble des arbres plantés, mais uniquement 
l’arbre de vie qui conférait l’immortalité et la perfection. On 
pourrait penser qu’après l’installation de l’homme dans la 
plaine loin d’Eden, le jardin originel aurait connu un 
développement sauvage hors symboles spirituels, et que les 
variétés y existant se soient dispersées à travers le monde par 
les vents, les oiseaux et autres facteurs connus de la 
biodiversité. Ainsi, les peuplades ont pu apprivoiser des 
recettes sous forme médicinales dans leurs savoir-faire. 
L’Afrique, les Amériques indiennes et l’Asie des moussons 
concentrent encore l’essentiel de ces sciences empiriques, 
mêlées parfois de mystique, à base de plantes d’origine 
probable de l’Eden.  

 La Bible nous relate la guérison du roi Ezéchias, 
condamné à mourir d’un ulcère, quand il tourna sa face vers 
Dieu et l’implora (2 Rois 20 :  2-3). Sous l’inspiration du 
Saint-Esprit, alors que tout espoir était perdu, le prophète 
Esaïe dévoila la vertu thérapeutique d’une plante courante, le 
figuier : “ Ésaïe dit: Prenez une masse de figues. On la prit, et 
on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit“ (vst 7).  
Cependant, quelles que soient les vertus qu’elles possèdent, 
les plantes médicinales ou para-médicinales ne pourront 
jamais annuler la malédiction d’Eden qui est la mort. Ce qui 
signifie qu’il n’existe pas de protection à base médicinale ou 
magico-médicinale capable de vaincre la mort imminente. 
Toute protection humaine est relative et éphémère et traduit 
de surcroît l’angoisse originelle dans laquelle l’être humain se 
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trouve dès sa naissance. “ Qui de vous, par ses inquiétudes, 
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?“ (Mat 6:27)  

 

7. Dieu prépara un salut unique pour l’humanité perdue 

 Depuis toujours, les hommes attendent la 
manifestation ou la révélation de Dieu à travers des éléments 
ou des symboles de puissance afin de croire en Lui. Mais Le 
Seigneur Tout-Puissant préfère l’approche intime avec ses 
créatures perdues : “Et voici, l'Éternel passa. Et devant 
l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les 
montagnes et brisait les rochers: l'Éternel n'était pas dans le 
vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre: l'Éternel 
n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le 
tremblement de terre, un feu: l'Éternel n'était pas dans le feu. 
Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie 
l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et 
se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit 
entendre ces paroles: Que fais-tu ici, Élie? “ (1 Rois 19 : 11-
13). Et là réside le problème de la foi : Dieu a montré au 
grand prophète Elie qu’Il est le Maître absolu et Créateur de 
toutes les forces de la nature et du cosmos, mais quelles 
qu’elles soient, elles ne sont que des choses. Par contre, c’est 
au cœur de l’homme, comme par un murmure agréable, qu’Il 
se fait connaître. C’est pourquoi les Juifs refuseront 
catégoriquement de croire en Jésus Christ, parce qu’il est la 
matérialisation de ce murmure doux et léger qu’entendit Elie. 

 Dieu envoya du plus haut des cieux Son Fils Unique 
Jésus Christ en chair comme un homme mortel pour lui faire 
porter le châtiment de toute l’humanité : aucun ange, même 
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parmi les plus considérés dans le ciel, ne fut jugé digne d’une 
telle mission et d’un tel amour. Seul le châtiment du Fils de 
Dieu était en mesure de lever définitivement l’hypothèque de 
la malédiction de Dieu et calmer son ardente colère. " 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) 

 Ce fut dans une forme méprisable que l’incarnation de 
la Divinité Suprême et Unique vint sur la terre, il y a deux 
mille ans, après les annonces prophétiques, pour accomplir sa 
mission salutaire. " Dieu a condamné le péché dans la chair, 
en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle 
du péché " (Rom 8:3) " Qui a cru à ce qui nous était 
annoncé ? Qui a reconnu le bras de l’Eternel ? Il s’est élevé 
devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort 
d’une terre desséchée ; Il n’avait ni beauté, ni éclat pour 
attirer nos regards… Mais Il était blessé pour nos péchés, 
brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix 
est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris " (Es 53:1-5) 

 L’avènement d’un sauveur unique pour l’humanité 
avait été annoncé avec précision sept siècles avant la 
naissance de Jésus Christ par le prophète Esaïe: “ C’est 
pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici 
la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle 
lui donnera le nom d’Emmanuel… Mais avant que l’enfant 
sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains 
les deux rois sera abandonné  (Es 7:14,16). Un repère 
historique capital: le Christ devrait naître à un moment 
d’occupation des territoires juifs par une puissance étrangère, 
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en l’occurrence romaine. Le prophète Michée lui aussi fit la 
même prédiction: “ C’est pourquoi Il [Dieu] les livrera 
jusqu’au temps où enfantera celle qui doit enfanter “ (Mi 
5:2), allusion très claire au rôle de Marie dans l’incarnation du 
Christ. Cependant, Michée, en indiquant jusqu’à la ville 
choisie, pour la naissance du Sauveur, rappela la nature divine 
de ce dernier, antérieure à la création même: “ Et toi, 
Bethlehem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi 
sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont 
l’origine remonte aux temps anciens, aux jours de l’éternité “ 
(Mi 5:1) 

 La notion de Fils Unique de Dieu ne doit pas être 
comprise par rapport à la naissance de Jésus Christ avec 
Marie, une femme pour mère. Jésus Christ est Fils de Dieu par 
sa nature divine, incréée et éternelle, cachée en la Personne de 
Dieu, avant sa manifestation en chair. "Ton trône, ô Dieu, est 
à toujours; Le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité. Tu 
aimes la justice, et tu hais la méchanceté: c’est pourquoi, ô 
Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de joie, par privilège sur 
tes collègues " (Ps 45:7-8) 

 Le prophète Jean le Baptiste, envoyé pour préparer le 
terrain devant le Messie et paru peu avant lui, résuma en 
quelques mots l’origine divine et céleste de Jésus Christ : “ 
Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un 
que vous ne connaissez pas, qui vient après moi; je ne suis 
pas digne de délier la courroie de ses souliers. J'ai vu l'Esprit 
descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui (…) 
Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser 
d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit 
descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint Esprit. 
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Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu“ 
(Jean 1 :26-27 et 32-34).  

 Et de préciser la grandeur incomparable du Christ, ce 
personnage hors du commun : “ Il faut qu'il croisse, et que je 
diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous; celui 
qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la 
terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend 
témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit 
son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié 
que Dieu est vrai; car celui que Dieu a envoyé dit les paroles 
de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec 
mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre 
ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui 
ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de 
Dieu demeure sur lui“ (Jean 3 : 30-36). 

 La vierge Marie n’était qu’un moyen choisi par Dieu 
pour l’incarnation de son Fils, qui, dès lors, sera révélé sous 
cette forme humaine qu’il a conservée. " C’est pourquoi 
Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n’as voulu ni sacrifice 
ni offrande, mais tu m’as formé un corps " (Héb 10:5) " Tout  
cela arriva afin que s’accomplit ce que le Seigneur avait 
annoncé par le prophète: Voici la vierge sera enceinte, elle 
enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce 
qui signifie Dieu avec nous " (Mat 1:22-23) " L’ange lui 
répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint 
enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu " (Luc 1:35). 
L’ange de Dieu fut envoyé expressément auprès de Joseph, 
fiancé de Marie, pour le rassurer que tout était en ordre dans 
le plan divin avec cette grossesse extraordinaire: “ Comme il y 
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pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et 
dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi 
Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-
Esprit “ (Mat 1:20) 

 Dieu n'est pas le mari de quelqu’une! D'ailleurs, Jésus 
lui-même apporta des éclairages simples sur la renaissance 
spirituelle à ne pas confondre avec la naissance physique: " 
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et 
d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est 
né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit… 
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne 
sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui 
est né de l'Esprit...Personne n'est monté au ciel, si ce n'est 
celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans 
le ciel " (Jean 3: 5-6,8,13) 

 Ce sera sous forme humaine ressuscité et non sous sa 
forme spirituelle cachée en Dieu (avant sa naissance sur terre) 
que Jésus Christ le Seigneur prendra possession de son règne 
à la fin des temps. " Et voici, sur les nuées arriva quelqu’un 
de semblable à un fils de l’homme; Il s’avança vers l’ancien 
des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la 
domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les 
nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle qui ne passera point, 
et son règne ne sera jamais détruit “ (Dan 7:13-14). 

 La vierge Marie n’est pas un personnage de la divinité, 
comme certains courants de la chrétienté ont tendance à la 
représenter et à l’adorer. Elle est aussi une élue du peuple de 
Dieu dont le salut avait été anticipé par la grâce excellente 
qu’elle eut de porter en elle Le Verbe. Jésus sur la Croix lui 
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rappellera la limite de cette grâce, en désignant Jean comme 
fils de Marie et en l’appelant " femme " et non pas " mère ".  " 
Jésus, voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: 
voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui " 
(Jean 19:26-27) 

 L’autorité du Christ, de son vivant sur la terre, est un 
élément distinctif sans pareil de l’homme des Evangiles, 
qu’aucun autre n’a eu en tant que gourou : i) Jésus est servi 
par les anges, après avoir jeûné quarante jours et quarante 
nuits : “ Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent 
auprès de Jésus, et le servaient“ (Mat 4 :11) ; ii) Il défie les 
lois de la nature en marchant sur les eaux : “ A la quatrième 
veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer“ 
(Mat 14 : 25) ; Jésus commande même aux forces de la 
nature : “ S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui 
s'apaisèrent, et le calme revint“ (Luc 8 : 24). 

 Jésus avait dévoilé sa divinité à ses disciples, lors de la 
transfiguration sur la montagne, afin que ceux-ci sachent qu’il 
commande aussi à ce qui est en-haut, de l’au-delà : “ Six jours 
après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les 
conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut 
transfiguré devant eux; ses vêtements devinrent 
resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de 
foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse 
leur apparurent, s'entretenant avec Jésus“ (Marc 9 : 2-4).  

 Comment un homme ordinaire, fut-il prophète, peut-il 
de son vivant prendre l’aspect des gens du Ciel, et s’entretenir 
avec des personnes mortes ou disparues depuis longtemps des 
questions de l’heure ? C’est que Jésus n’attendit pas de mourir 
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lui-même d’abord avant de défier le pouvoir de la mort. Ainsi, 
à plusieurs reprises, il accorda une seconde chance de vivre à 
des personnes mortes de son temps, pour attester qu’Il est bien 
Lui-même la Vie. Le cas de Lazare est éloquent, à plus d’un 
titre, car Jésus le savait d’abord malade, et lui laissa le temps 
de mourir et d’être enseveli, avant de se décider d’aller “ le 
réveiller“, après quatre jours dans la tombe : “ Ayant dit cela, 
il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les 
pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un 
linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller“ (Jean 11 : 
4-44). 

 Pour enfoncer le clou, Jésus connaît les pensées de nos 
cœurs, avant que nous les ayons exprimées et même si nous 
croyons les cacher : “ Jésus, ayant aussitôt connu par son 
esprit ce qu'ils pensaient au dedans d'eux, leur dit: Pourquoi 
avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? “ (Marc 2 : 8). 
Au point qu’il est inutile pour nous de lui résister, comme le 
disait David : “ Éternel! tu me sondes et tu me connais, Tu 
sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu pénètres de 
loin ma pensée; Tu sais quand je marche et quand je me 
couche, Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est 
pas sur ma langue, Que déjà, ô Éternel! Tu la connais 
entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, Et tu 
mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-
dessus de ma portée, Elle est trop élevée pour que je puisse la 
saisir. Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta 
face? “ (Ps 139 : 1-7)  

 Par rapport aux dogmes religieux, les paroles du Christ 
ont une autorité particulière : “ Les paroles que je vous ai 
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dites sont esprit et vie“ (Jean 6 : 63), c’est-à dire qu’elles 
agissent ! 

  Le Christ est donc l’Alpha et l’Oméga, le 
commencement et la fin de la Révélation, de l’Histoire vue 
sous l’angle de la relation entre Dieu et ses créatures : c’est 
l’un des fondamentaux de la foi chrétienne. C’est par lui que 
seront séparés les éléments rachetés et définitivement 
pardonnés des autres éléments déchus et définitivement 
condamnés. " Je suis le premier et le dernier, et le vivant. 
J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je 
tiens les clefs de la mort et du séjour des morts " (Apoc 1:17-
18) 

 

8. Le mystère du sacrifice de sang ou le prix de la 
Rédemption 

 Malgré la chute de l’homme et ses conséquences 
(maladies, mort, violence, péché, pleurs, crimes, haines, 
esclavage, etc.), Dieu continua à se manifester 
sporadiquement  aux hommes à travers ceux qui le 
recherchaient de tout leur cœur tels que Abel, Seth, Énoch, 
Noé, Abraham et ses descendants. " Or la foi est une ferme 
assurance des choses qu’on espère, une démonstration de 
celles qu’on ne voit pas. Pour l’avoir possédée, les anciens 
ont obtenu un témoignage favorable. C’est par la foi que nous 
reconnaissons que le monde a été formé par la parole de 
Dieu, en sorte que ce qu’on voit n ‘a pas été fait de choses 
visibles " (Héb 11:1-3) 

 L’alliance de Dieu était fondée sur la Loi donnée à 
Moïse et sur les sacrifices de sang d’animaux ; seules 


