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LES DÉFIS DU 21E SIÈCLE AUXQUELS 
L’ÉVANGILE EST CONFRONTÉ
Ecclésiaste 1:9  
Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

Rien ne semble insurmontable à la foi chrétienne définie dans l’Évangile. Dans la Bible, les 
personnages, les lieux, les situations nous montrent combien Dieu reste toujours en contrôle de 
tout. Le milieu évangélique est en effervescence devant les nouveaux challenges d’aujourd’hui. 

Le message de la croix peut-il encore amener les personnes à réfléchir sur leur vie et à se tourner vers la grâce 
et le pardon de Dieu ? Diverses sphères de la société tournent en ridicule la foi chrétienne : seuls les faibles 
peuvent encore croire à de telles balivernes !

L’Ecclésiaste démontre une réalité constante de notre cycle terrestre : tout a été dit, tout a été médité, 
critiqué et tout n’est que perpétuel recommencement. 

Voici trois grands défis auxquels l’Évangile est confronté dans notre 21ème siècle.

Un Évangile de compassion concrète pour une génération du virtuel
Par divers moyens, nous annonçons qu’un Dieu plein de compassion est venu voilà plus de 2000 ans sur notre 
terre pour réconcilier les hommes avec leur Créateur (Jean 3.16). Notez aujourd’hui le degré de difficulté 
pour faire passer ce message à nos contemporains. Nous y mettons toutes nos forces, nos capacités, notre 
foi, pour un résultat bien en-deçà  de nos attentes. Faut-il pour autant baisser les bras ? L’un des plus grands 
ennemis de la foi est l’indifférence  ; elle se développe et se manifeste en ce que plus personne ne se sent 
réellement, concrètement concerné par quoi ou qui que ce soit. 

Nous avons le privilège d’accéder à des milliers d’informations, en quelques secondes, nous connecter 
au bout du monde, sans bouger, sans rien changer à notre confort personnel. Mais quel est l’impact de cette 
overdose d’informations en tous genres sur notre quotidien ? Comment se sentir personnellement concerné 
par l’autre en ne surfant sa vie que quelques secondes ?

Les réseaux sociaux sont bondés de personnes qui n’ont pour ami qu’une page virtuelle, leur reflétant leur 
propre détresse via la page des autres en un clic de souris. Aidons-les à rencontrer un véritable ami fidèle 
qu’ils pourront consulter jour et nuit, quel que soit leur état de cœur ou d’âme. Leur vie doit retrouver la 
direction qui va les amener à vivre vrai, à penser vrai, à parler vrai, sans se cacher derrière un pseudonyme 
qui semble leur donner de l’importance aux yeux des autres. Celui qui s’intéresse vraiment à eux, qui peut 
les aider et les sauver a un nom, un véritable nom, le seul nom capable de faire une différence : Jésus-Christ 
(Actes 4.12).

Un Évangile immuable dans une société en pleine évolution 
La révolution technologique de ces dernières décennies n’a eu aucun précédent et semble pouvoir répondre 
à toutes les attentes des gens. Pas une seule journée où l’on ne fasse l’éloge d’une technologie pouvant réparer 
tous vos problèmes, angoisses et solitude ou de pourvoir à vos besoins ou vos envies les plus folles ! Tout 
change, tout bouge, vite, très vite. Même les repères de vie changent, les normes, les conventions sociales. 
Quel défi pour l’Évangile, fondé sur un Dieu immuable (Jacques 1.18), centré sur Christ, la pierre de 
fondation éternelle ! (1 Pierre 2.4-10)

Il est difficile, reconnaissons-le, de parler de certains sujets dits sensibles pour mettre en avant les principes 
de l’Évangile. Les personnes ont une nouvelle parade depuis une dizaine d’année : la tolérance. Tolérance 
qui, dans leurs propos, admet la liberté de conscience et l’ouverture d’esprit à l’égard de ceux qui professent 
des principes  inverses à ceux que vous avez reconnus comme vrais et justes. Ce genre de tolérance ronge 
petit à petit le tissu même des valeurs de notre société et, il y a encore trente ans, aurait été combattu comme 
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étant perverti et nuisible. Le combat de l’Évangile entre le bien et le mal n’a jamais cessé. Ne soyons pas 
surpris par la tournure des choses qui nous entourent, mais au contraire, sans les combattre à tout prix, 
apportons-les encore en prière aux pieds du Christ qui nous accordera encore une vision fraiche et claire 
de la société dans laquelle nous vivons. Les chrétiens d’hier ont eu leurs combats, notre époque aura les 
siens. Les technologies et les sociétés pourront encore évoluer, une seule chose ne changera jamais sans 
l’intervention divine : le cœur des hommes. C’est pourquoi le remède restera toujours le même, Jésus-Christ, 
l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin.

Un Évangile d’amour inconditionnel dans un monde conditionné
Notre siècle se caractérise par un mot récurrent dans tous les domaines : performance. Tout lui est conditionné : 
études, travail, apparence physique, loisirs … Nos relations aux autres sont également jalonnées de si et de à 
condition. Il faut sans cesse se prouver, gérer, assumer, être autonome.

Quel contraste avec cet amour dépeint dans l’Évangile ! Dieu nous aime de manière inconditionnelle, 
tels que nous sommes, il désire que nous dépendions de lui en toute chose, comme des enfants. N’ayons pas 
honte de cet Évangile (Romains 1.16), car il répond à un besoin universel : être aimé pour soi-même. Aucun 
autre Dieu, aucune religion, aucun groupement humanitaire ne propose un programme d’amour aussi pur 
et aussi complet que celui-ci. C’est la seule arme qui fait plier le genou des plus rebelles, brise les résistances 

des plus orgueilleux, et s’il ne se prononce pas pareil dans toutes 
les langues, il se vit de la même manière partout dans le monde 
et dans toutes les couches de notre société ! Ces challenges ne se 
gagnent pas par nos efforts (Jean 15.5), mais par une confiance 
sans faille en Dieu qui agit encore aujourd’hui par le témoignage 
éprouvé de vies réellement transformées de milliers de chrétiens 
qui tiennent toujours le flambeau de la victoire.

JEAN-MARC 
NICOLAS
Pasteur, Église 
Gospelvie Montréal
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Qu’a Jésus de si particulier?
Faire face au défi du pluralisme religieux

Par Ivan Satyavrata

Le monde d’après le 11 septembre est marqué par les conflits religieux. Beaucoup, cependant, voient 
le réel ennemi de la paix et de l’harmonie dans le monde comme étant non pas le terrorisme en tant 
que tel, ni la violence religieuse, mais le fondamentalisme religieux ou le totalitarisme. Dans un article 

intitulé « La véritable guerre » publié au lendemain du 11 septembre, le chroniqueur Thomas Friedman du 
New York Times a exprimé ce point de vue avec franchise, plaçant le blâme pour le 11 septembre clairement 
aux pieds de ce qu’il qualifie d’idéologie du totalitarisme religieux – « le point de vue selon lequel ma foi 
doit régner souverainement et peut être affirmée et vécue avec passion seulement si toutes les autres sont 
réduites à néant. » Il place toutes les croyances issues de la tradition biblique – judaïsme, christianisme et 
islam – dans cette catégorie à cause de leur tendance à prétendre dé-
tenir la vérité exclusive. 

Friedman est un fervent défenseur d’une idéologie du pluralisme 
qui embrasse la diversité religieuse et permet une reconnaissance 
égale des autres courants religieux, afin que les gens puissent vivre 
leur foi sans prétendre à la vérité exclusive. Citant le rabbin David 
Hartman pour défendre son point de vue, Friedman demande : 
« L’islam, le christianisme et le judaïsme peuvent-ils accepter 
que Dieu parle arabe le vendredi, hébreu le samedi 
et latin le dimanche, et qu’il accueille des êtres 
humains différents qui s’approchent de lui à 
travers leur propre histoire, leur propre langue et 
héritage culturel?... Le fanatisme inconditionnel 
est-il une nécessité pour la passion et la survie 
religieuse, ou peut-on avoir une perspective 
multilingue de Dieu – la notion selon laquelle la 
question de Dieu ne saurait être épuisée par une 
seule voie religieuse? » Il s’agit là une stratégie 
pluraliste classique consistant à stéréotyper les 
religions qui prétendent à une vérité absolue 
comme autant de formes de «  fanatisme 
inconditionnel  » et à banaliser les différences 
entre religions comme étant essentiellement 
linguistiques, reflétant des réponses à la réalité ultime 
qui sont historiquement et culturellement conditionnées. 
Cette position a de sérieuses implications et soulève toutes 
sortes de questions ardues dont certaines prennent la foi 
chrétienne à la gorge. 

Au sein d’une société qui est de plus en plus mul-
ti-religieuse et culturellement diverse, quelle de-
vrait être la position chrétienne envers les diverses 
croyances de nos voisins? Les considérons-nous 
comme un territoire occupé par l’ennemi qu’il nous 

AU SEIN D’UNE SOCIÉTÉ 
QUI EST DE PLUS EN PLUS 

MULTI-RELIGIEUSE ET 
CULTURELLEMENT DIVERSE, 

QUELLE DEVRAIT ÊTRE LA 
POSITION CHRÉTIENNE 
ENVERS LES DIVERSES 
CROYANCES DE NOS 

VOISINS?
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faut conquérir pour Christ, ou comme des pèlerins qui cheminent sur différentes voies pour aboutir à la 
même destination? Est-ce que confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur universel signifie que le chris-
tianisme est la seule vraie religion et qu’il n’y a ni vérité ni quoi que ce soit de bon dans quelque autre reli-
gion? Si chaque religion prétend être la seule véritable et voit comme sa mission de convertir ceux qui ont 
d’autres croyances, cela ne va-t-il pas accentuer la bigoterie religieuse, le fanatisme et les conflits entre les 
communautés?

LA SÉDUCTION DU PLURALISME
La pluralité des religions et des cultures a fait partie intégrante de la vie au sein de la communauté humaine 
depuis les temps immémoriaux. Mais les forces conjointes de la modernisation et de la mondialisation ont 
contribué à la montée d’un phénomène distinctivement moderne, à la fois en termes de diversité culturelle 

expérimentée par les sociétés d’aujourd’hui et de réaction contemporaine à cette réa-
lité au sein de l’environnement culturel mondial. Si la pluralité fait simplement 

référence au fait de la diversité culturelle et religieuse, le pluralisme décrit 
plus précisément une perspective égalitaire qui maintient une parité 

grossière entre les religions concernant la vérité religieuse. 

Le pluralisme affirme qu’aucune religion ne peut prétendre être 
en quelque sorte normative et supérieure aux autres – toutes les 

religions sont autant de réponses humaines historiquement et 
culturellement conditionnées face à la réalité divine. Nous de-
vons nous réjouir de la diversité des expériences et des expres-
sions religieuses comme étant bonnes et saines, et nous atta-
cher à reconnaître le salut (ou l’illumination ou la libération) 
comme étant présent et effectif dans chaque religion à sa fa-
çon.

Un ensemble complexe de facteurs historiques et sociolo-
giques ont rendu le pluralisme de plus en plus attrayant pour 

bien des gens du monde d’aujourd’hui. Pendant une large part 
de l’histoire du monde, la plupart des gens ont vécu isolés de 

« l’autre », celui qui est d’une origine ethnique et culturelle différente. 
L’avènement de la mondialisation a cependant provoqué une proxi-

mité sans précédent entre gens de religions et de cultures différentes. 
Les voyages et la technologie ont provoqué un brassage des peuples et des 

cultures que nos parents n’auraient jamais pu imaginer.

De nos jours, l’interconnectivité entre les divers coins de la terre a changé notre monde de 
façon irrévocable, si bien que notre planète 
est devenue une toile tissée d’influences qui 
s’entrecroisent. « L’autre » sur le plan cultu-
rel nous est moins étranger et inhabituel, ce 

qui amène une plus grande acceptation de la différence. L’idéalisation de la diversité ethnique et religieuse 
et le scepticisme envers toute affirmation quant à la vérité religieuse absolue sont le produit dérivé de ce 
brassage de cultures. 

La rencontre moderne entre les cultures peut être une expérience exotique et exaltante, mais elle est aussi 
marquée par la tension et la violence potentielle. La religion, qui est au cœur de la plupart des cultures, a été 
la source la plus puissante de conflits sociaux de ces derniers temps.

La montée du fondamentalisme religieux est encore un autre facteur qui a ajouté à la séduction du plura-
lisme de notre temps, certains arguant que l’idéologie fondamentaliste de toute religion semble générer la 
haine, la suspicion et la crainte chez ses adeptes à l’égard des autres religions. Des recherches récentes ont 
souligné que la poussée du terrorisme religieux pointe du doigt la connexion étroite que nous observons 
souvent entre le fondamentalisme religieux et la violence terroriste. Dans ce contexte, le pluralisme semble 
offrir un fondement idéologique attrayant en vue de la tranquillité sociale. 

LE PLURALISME AFFIRME QU’AUCUNE RELIGION 
NE PEUT PRÉTENDRE ÊTRE EN QUELQUE SORTE 
NORMATIVE ET SUPÉRIEURE AUX AUTRES. 
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LE DÉFI DU PLURALISME
L’idéologie du pluralisme a régulièrement gagné en crédibilité et a propagé son influence au cours de ces 
dernières décennies. Elle constitue une orthodoxie non officielle dans une large part du monde académique 
d’aujourd’hui, est répandue dans la culture populaire contemporaine, et s’est fermement implantée chez 
l’élite du monde du divertissement et des médias. Il est par contre préoccupant de la voir être de plus en 
plus acceptée parmi ceux qui professent être chrétiens. Considérez par exemple deux déclarations faites par 
des chrétiens lors d’entretiens conduits par le sociologue Christian Smith dans le cadre d’une étude sur le 
christianisme américain :

« Je ne crois pas aux missionnaires. Si nous voulons aller en Afrique pour y apporter une aide médicale et 
apprendre aux gens à travailler la terre, c’est très bien; mais si nous allons au Japon pour tenter de convertir 
des shintoïstes, je ne suis plus d’accord. S’ils venaient ici pour essayer de faire pareil avec moi, je me mettrais 
en colère, et je pense que ces gens-là ont tout autant le droit d’être fâchés. Le christianisme est formidable. 
Je suis moi-même chrétien. Mais je pense que les autres ont le droit de croire ce qu’ils veulent; et s’ils vont 
en enfer, c’est qu’ils auront pris le mauvais tournant. »

« Dire que les autres religions ont tort est égoïste et égocentrique. Je ne suis même pas à l’aise de dire que 
toutes les religions pointent vers le même Dieu. La voie que tu choisis est très bien pour toi, si c’est ce que 
tu crois. Nous sommes mortels. Qui peut dire ce qui est bien ou mal? Si cela t’aide à mieux vivre et donne un 
sens à votre existence, alors tant mieux pour toi. »

Ce ne sont pas là les opinions de relativistes radicaux ou d’athées, mais de soi-disant chrétiens qui ont 
adopté l’idéologie pluraliste et considèrent Christ comme une voie vers Dieu parmi tant d’autres.

Le pluralisme soulève des questions cruciales concernant la nature et le but de la mission chrétienne, ainsi 
que le christianisme lui-même. L’évangile chrétien soutient que tous les êtres humains sont pécheurs et ont 
besoin de rédemption, et que Dieu désire le salut des peuples de toute race, culture et religion. Il affirme 
aussi que le salut de Dieu nous vient par une personne bien précise – Jésus-Christ – la révélation décisive 
de Dieu qui a pris sur lui les péchés du monde, et que ce n’est que par la foi en lui que la relation des hu-
mains avec Dieu peut être restaurée. Le pluralisme rejette cette compréhension de l’évangile comme étant 
intellectuellement insoutenable et moralement répugnante. Il frappe le centre nerveux de la foi chrétienne 
à trois points cruciaux.

Premièrement, le pluralisme met en cause la prétention du christianisme 
historique à avoir un accès privilégié à la révélation divine par l’autori-
té unique accordée aux 66 livres du canon protestant. Les pluralistes 
soutiennent que la tolérance à l’égard des autres religions nécessite 
que les chrétiens acceptent les livres sacrés des autres confes-
sions et qu’ils leur reconnaissent la même autorité qu’à la Bible. 
Le christianisme biblique, quant à lui, maintient que, si la doc-
trine de la révélation générale fournit une base permettant 
de reconnaître la présence de la vérité chez d’autres religions 
(Romains 1.18 et suivants; 2.12-16; Actes 14.15 et suivants), 
cela ne leur confère pas la même autorité ou valeur salvatrice 
que la révélation qui est en Christ.

Deuxièmement, le pluralisme semble saper à la base l’af-
firmation constitutive centrale de la foi chrétienne — le fait 
que Jésus de Nazareth n’était pas un homme parmi tant 
d’autres, ni même le plus grand de tous les personnages re-
ligieux, mais qu’il est l’autorévélation décisive du Dieu éternel 
en personne. Les pluralistes considèrent cela comme une affir-
mation arrogante, un obstacle impossible dans le mouvement vers 
l’harmonie interreligieuse si essentielle à la paix dans le monde. Si les 
chrétiens peuvent affirmer que Jésus est unique et normatif pour eux, ils 
ne peuvent prétendre que Jésus est unique ou normatif au sens universel. 
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Jésus est peut-être le Sauveur des chrétiens, mais il n’est pas le seul Saveur pour tous les peuples. Les plura-
listes cherchent ainsi à définir le cadre d’une christologie révisionniste radicale qui vide effectivement Jésus 

de toute prétention décisive. 

Un troisième problème sérieux avec le pluralisme est sa croyance dans le fait que di-
verses religions représentent de nombreux chemins menant au même but ultime. 

Les différentes traditions religieuses ne constitueraient donc en fait que des ré-
ponses à partir de contextes différents à travers lesquelles des hommes et 

des femmes expérimenteraient essentiellement le même salut ou la même 
illumination. Les pluralistes prennent pour acquis que des gens sincères et 
moralement respectables ne peuvent tout simplement pas se tromper 
quant aux croyances religieuses de base, surtout si ces croyances et pra-
tiques semblent avoir des effets bénéfiques. Il est compréhensible que 
cette perspective en appelle à nos émotions, mais elle sape le fonde-
ment et la motivation mêmes de la mission chrétienne.

LE PLURALISME DÉMASQUÉ
Le pluralisme se manifeste sous bien des formes d’expression, allant 

d’une intuition plutôt rudimentaire et sous-développée selon laquelle 
Dieu acceptera tous les gens sincères et bons, quelle que soit leur foi, 

jusqu’à des modèles philosophiques sophistiqués. Mais la position pluraliste 
est-elle soutenable? Nous faisons rarement, sinon jamais, face à des tentatives 

sérieuses de présenter une défense biblique du pluralisme. Il constitue une ten-
dance relativement moderne qui a peu ou pas de soutien auprès de la tradition de 

l’église. En conséquence, les critères théologiques employés dans les schémas plura-
listes ont tendance à être arbitraires. Le pluralisme peut cependant être « pesé et trouvé lé-

ger » sur son propre terrain. Nous verrons qu’il ne tient pas vraiment, tant sur le plan empirique que logique, 
en nous interrogeant dans deux directions  : 1) Correspond-il aux faits? Les données réelles des religions 
et des expériences religieuses soutiennent-elles les affirmations du pluralisme? 2) Est-ce qu’il a du sens? 
Est-il logiquement cohérent et conséquent 
comme solution alternative au problème 
de la diversité religieuse?

CORRESPOND-IL AUX FAITS?
Le premier grand problème auquel les plu-
ralistes doivent faire face est celui de ses affirmations conflictuelles quant à la vérité. Les différentes religions 
affirment-elles essentiellement les mêmes choses et enseignent-elles dans l’ensemble la même vérité? 
Même une étude rapide des religions vivantes du monde révèle des différences notoires dans leurs affir-
mations essentielles. Nous illustrerons cela en comparant trois croyances cardinales des trois plus grandes 
religions du monde.

À quoi Dieu ressemble-t-il? Pour l’islam, Allah est le Dieu créateur éternel. Les musulmans considèrent 
toute tentative de gommer la distinction entre le Créateur et la création comme de l’idolâtrie. Il n’y a 
pas de concept unique de la réalité religieuse ultime qui soit commune à tous les bouddhistes. Dans le 
bouddhisme theravada, le nirvana – la condition de cessation complète de tout attachement – est l’ultime 
réalité; dans le bouddhisme mahayana, le dharmakaya – corps de vérité qui inclut tout – est le but ultime; 
dans le bouddhisme zen, la réalité ultime est le sunyata ou le vide.

Pour l’hindouisme, la conception philosophique la plus élevée de la réalité ultime est moniste : l’Être ab-
solu et impersonnel est le brahman nirguna du vedanta advaita. L’hindouisme populaire, quant à lui, est 
polythéiste avec un panthéon à couper le souffle consistant de quelque 330 millions de divinités mâles et 
femelles. Il existe aussi des sectes monothéistes au sein de l’hindouisme et des hindouistes athées qui sont 
purement matérialistes.

Quelle est donc la nature du problème humain? Pour l’islam, le péché ultime est shirk – associant tout ce 
qui est créé avec Allah – et l’idolâtrie y est condamnée sans ambiguïté. Le péché est davantage une faiblesse, 

LES PLURALISTES CHERCHENT AINSI À DÉFINIR 
LE CADRE D’UNE CHRISTOLOGIE RÉVISIONNISTE 

RADICALE QUI VIDE EFFECTIVEMENT JÉSUS DE 
TOUTE PRÉTENTION DÉCISIVE.
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un défaut ou une imperfection qu’une corruption radicale de la nature et de la volonté. Avec des différences 
mineures, l’hindouisme et le bouddhisme ont en commun la croyance que l’humanité est prise au piège 
du samsara, un cycle de renaissance et de transmigration basé sur le karma. La racine du problème de l’exis-
tence humaine n’est pas le péché moral, mais une ignorance innée et primordiale quant à la véritable nature 
de la réalité.

Quelle est la nature du salut ou de la libération? Selon l’islam, un salut futur glorieux attend les fidèles : au 
Jour du jugement, Allah accordera à ceux qu’il en déclare digne les délices du paradis. Dans l’hindouisme, 

le salut est le moksha – la libération totale des chaînes du karma et du cycle de la renaissance. Les humains 
peuvent y parvenir d’une de trois façons : la voie de l’action altruiste et désinté-
ressée (karma marga); la voie de la connaissance mystique (jnana marga); 
ou la voie de la dévotion à une divinité personnalisée (bhakti marga).

Tous les bouddhistes voient le salut comme un affranchisse-
ment du samsara à travers le nirvana, élimination complète 
du désir et des conditions produisant la renaissance. Mais si 
certains considèrent qu’il s’agit là du fruit de nos propres 
efforts, d’autres considèrent de tels efforts comme futiles 
et soutiennent que seule la foi en la miséricorde et au 
mérite d’un autre peut apporter l’illumination.

La réalité ultime est-elle personnelle ou imperson-
nelle? Y a-t-il un Dieu, de nombreuses divinités ou 
aucun Être supérieur de quelque sorte que ce soit? 
Le drame humain est-il le résultat du péché moral ou 
d’une illusion cosmique? Le salut est-il essentiellement 
l’affranchissement du cycle des renaissances, ou la pro-
messe d’un paradis extatique et sensuel offert en récom-
pense aux fidèles?

Il y a trop de diversité de croyances dans les diverses 
religions et beaucoup d’assertions cardinales qui sont en fait 
mutuellement incompatibles. Cela force les pluralistes à avoir 
recours à une réinterprétation réductionniste des croyances et des 
pratiques religieuses de façon souvent inacceptable pour les croyants attachés 
aux religions en question. L’argument pluraliste selon lequel, en dépit de leurs croyances divergentes, 
toutes les religions sont plus ou moins de valeur égale est clairement insoutenable. Cela ne correspond 
tout simplement pas aux faits. Les pluralistes doivent « retoucher » les faits pour qu’ils puissent cadrer avec 
la théorie.

CELA A-T-IL UN SENS?
Une prémisse essentielle de la vision pluraliste est que si toutes les diverses religions du monde renonçaient 
à leurs spécificités liées à leur tradition et qui sont sources de division pour adopter plutôt les approches plu-
ralistes, l’harmonie religieuse en découlerait automatiquement. La thèse pluraliste repose sur le présupposé 
qu’il n’existe pas de tradition religieuse privilégiée. Une question critique demeure cependant pour les plu-
ralistes : existe-t-il une approche dont on puisse prétendre qu’elle n’est pas reliée à une tradition spécifique?

Faisons le test à la lumière des idées de John Hick, défenseur moderne reconnu du pluralisme. Selon Hick, 
la meilleure hypothèse qui explique la pluralité religieuse en termes positifs déclare que toutes les religions 
sont autant de voies vers le Réel. Hick soutient que cela est très plausible car cette affirmation rend justice au 
vaste éventail des religions; le Réel est ultimement au-delà de toute description et n’est certainement pas 

BEAUCOUP, CEPENDANT, VOIENT LE RÉEL ENNEMI DE LA PAIX ET DE L’HARMONIE 
DANS LE MONDE COMME ÉTANT NON PAS LE TERRORISME EN TANT QUE TEL, NI LA 
VIOLENCE RELIGIEUSE, MAIS LE FONDAMENTALISME RELIGIEUX OU LE TOTALITARISME. 
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épuisé dans les descriptions des diverses religions, qui sont toutes en partie véridiques et en partie fausses.

Le point essentiel est ici fort simple  : comment Hick sait-il ce qui est vrai ou faux dans les descriptions 
proposées par les diverses religions? Quel critère utilise-t-il pour prononcer de tels jugements? Plus 
précisément, comment Hick sait-il tout ce qu’il affirme concernant la nature du Réel. La définition de Hick 
du Réel est censée être totalement inclusive, mais dans les faits, elle exclut toutes formes de croyances 

fidèles à certaines religions, chrétiennes ou autre, qui pourraient prétendre que le Réel s’est fait 
connaître. Mais comment Hick rejette-t-il alors toutes les affirmations contraires comme 

étant fausses? Il le fait sur la base du point de départ traditionnel et spécifique de 
la modernité libérale, influencée par le monisme mystique oriental.

C’est là le point où le projet pluraliste échoue misérablement  : le 
présupposé fallacieux selon lequel il serait possible d’avoir un point de 
vue depuis un hélicoptère de toutes les religions, à partir duquel on 
pourrait formuler des critères transcendants et théologiques neutres 
pour évaluer les déclarations religieuses quant à la vérité. Le fait est 
qu’une telle position élevée et privilégiée n’existe pas dans quelque 

évaluation théologique que ce soit concernant ces affirmations. Tout 
comme toute autre affirmation religieuse concernant la vérité, les 

affirmations quant à la véracité de la vérité pluraliste sont tout autant 
dépendantes de leur tradition. Et c’est là la plus grande faiblesse de la 

position pluraliste  : l’énorme incohérence inhérente à sa logique dans sa 
tentative de refuser aux autres religions le droit d’avancer quelque affirmation 

privilégiée, alors que le pluralisme fait lui-même appel à des critères spécifiques liés 
à sa tradition pour évaluer les croyances religieuses.

Puisque tous les pluralistes tiennent à une certaine forme de critères de vérité spécifiques et liés à une 
certaine tradition, il n’existe rien de tel qu’un véritable pluralisme. Quand nous démasquons l’idéologie 
pluraliste, nous voyons qu’il s’agit en fait d’une idéologie religieuse alternative et syncrétiste qui fait des 
affirmations exclusives quant à la vérité sur la nature de la réalité, tout comme tout autre système religieux 
de croyance. 

LE CHRIST INCOMPARABLE – ENNEMI PAR EXCELLENCE DU PLURALISME
Le point de départ de toute tentative de cerner le message de Jésus se doit d’être Jésus lui-même : Qu’a-t-il 
vraiment dit? Qu’a-t-il prétendu accomplir? Qui prétendait-il être? Le portrait de Jésus dans le Nouveau Tes-
tament est celui d’un homme sans pareil. Sa naissance fut miraculeuse. Il affirme sa divinité par son autorité 
pour pardonner les péchés, rendre la vie aux morts et juger le monde. Il prédit sa propre mort et sa résurrec-
tion, puis réalise sa prédiction. Ceux qui ont rapporté les détails de la vie de Jésus étaient convaincus qu’il 
était Dieu fait chair, et que par sa vie, sa mort et sa résurrection, Dieu a pourvu au salut de tous.

Si, pour quelque raison que ce soit, nous doutons de la fiabilité du Nouveau Testament et du témoignage 
qu’il rend à la vie et au ministère de Jésus, nous n’avons plus qu’à nous éloigner de Christ et de la foi chré-
tienne. Nous n’avons pas le droit de sélectionner arbitrairement ce que nous voulons du récit du Nouveau 
Testament pour façonner un Jésus à notre convenance et qui s’accommode de nos préjugés préfabriqués. 
C’est précisément ce que les pluralistes chrétiens tentent de faire sans parvenir à être convaincants, le plu-
ralisme se trouvant confronté à son ennemi par excellence en la personne du Christ incomparable, qui s’est 
déclaré être « le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14.6).

En tant que disciples de Jésus-Christ, ce que nous avons à partager n’est pas essentiellement un lot de 
vérités intemporelles ni un système éthique sophistiqué mais une histoire – son histoire – l’histoire de Jésus. 
Nous n’avons ni inventé ni créé cette histoire. Dieu nous l’a confiée, et nous n’avons aucun droit de la changer 
ni de la garder pour nous-mêmes. Nous faisons de notre mieux pour partager cette histoire sans contrainte, 

LE POINT DE DÉPART DE TOUTE TENTATIVE DE 
CERNER LE MESSAGE DE JÉSUS SE DOIT D’ÊTRE 
JÉSUS LUI-MÊME.
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avec sensibilité et humblement auprès de nos 
prochains adeptes d’autres croyances (1 Pierre 
3.15). Nous devons être prêts à faire preuve de 
tolérance en reconnaissant aux autres la même 
liberté de pratiquer leurs croyances que nous 
désirons pratiquer les nôtres. De plus, nous ne 
devons pas hésiter à reconnaître tout rayon 
de vérité, de bonté ou de beauté que nous 
observons dans la dévotion, la culture ou le 
mode de vie de gens qui ont d’autres croyances. Mais nous ne devons jamais cesser de proclamer : «  Ce qui 
était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 
avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie » (1 Jean 1.1), à savoir notre Christ 
unique et incomparable, le Sauveur du monde..

 IVAN SATYAVRATA, PHD, est 
le pasteur principal de l’église 
Assembly of God Church à Kolkata 
en Inde
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par Craig Keener

J’ai commencé à partager l’évangile peu après 
avoir accepté Christ. J’ai rapidement appris 
que la manière d’expliquer le processus du 

salut dépend de ce que je crois du salut. Parmi les 
doctrines qu’il est important que nous maîtrisions, le 
salut est l’une des plus importantes.

Jean 3.16 est un verset familier au sujet du salut. 
Nous le citons souvent sans considérer ce qu’il en-
seigne au sujet du salut. Si nous souhaitons véritable-
ment comprendre ce verset, nous devons l’entendre 
de la manière dont l’a entendu le premier auditoire 
de Jean — dans le contexte du reste de l’évangile 
de Jean. Les thèmes dans Jean 3.16 mettent l’accent 
sur des points portant sur le salut qui reviennent de 
façon répétée à travers l’évangile de Jean. Ces thèmes 
comptent entre autres la nature de l’amour de Dieu, 
la signification du monde, la manière dont Dieu a 
donné son Fils, qui est son Fils, ce qu’implique la foi 
qui sauve, sur qui la foi qui sauve doit s’appuyer et 
ce que signifie la vie éternelle.

1. DIEU A (...) AIMÉ.
La raison ultime du salut dans Jean 3.16 est l’amour 
de Dieu. Dieu n’était pas dans l’obligation morale de 
sauver un monde qui s’était rebellé contre son créa-
teur, mais l’amour qui l’a incité à nous créer l’a incité 
à nous restaurer vers  une relation positive avec lui.

Que signifie cet amour? Certains points de vue 
afin d’expliquer cet amour sont contre-productifs. 
Par exemple, de nombreux livres parlent des dif-
férents mots grecs utilisés pour le mot « amour » 
dans l’évangile de Jean. Au temps où Jean a écrit cet 
évangile, toutefois, les gens utilisaient ces mots de 
manière interchangeable. Aucun dictionnaire ne peut 
nous expliquer cet amour de façon adéquate, que ce 
soit en grec, en anglais, ou une autre langue. Au lieu 
de cela, l’exemple de l’amour de Dieu remplit ce mot 
avec plus de signification qu’il n’aurait jamais pu en 
porter en lui-même.

Par exemple, le fait de reconnaître combien le Père 
aime le Fils nous aide à comprendre son amour pour 
le monde, car par amour, il a donné son Fils pour 
le monde. L’évangile de Jean met l’accent de façon 
répétitive sur l’amour mutuel entre le Père et le Fils. 
Par exemple :

Le Père aime son Fils, qui est véritablement obéis-
sant (10.17).

Le Père aime profondément son Fils et lui fait 
confiance en toutes choses (3.35).

Le Père aime le Fils pour toujours (17.24).

Le Fils aime le Père à un tel point qu’il obéit à 
l’ordre de son Père de donner sa vie pour le monde 
(14.31).

L’amour que décrit Jean révèle une relation intime, 
une affection exprimée par le sacrifice du don de soi.

L’évangile selon Jean 3.16
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Nous citons souvent Jean 3.16 sans considérer ce qu’il enseigne 
au sujet du salut. Si nous souhaitons véritablement comprendre 
ce verset, nous devons l’entendre comme l’a entendu le premier 
auditoire de Jean — dans le contexte du reste de l’évangile de Jean.

Les parents et les enfants qui s’aiment peuvent 
comprendre la description de Jean de l’amour divin, 
même si notre amour ne peut être bien plus qu’une 
ombre de l’amour mutuel entre le Père et le Fils.

La première référence explicite de l’amour dans 
l’évangile de Jean apparaît dans Jean 3.16 — l’amour 
de Dieu pour le monde. Seul l’amour de Dieu pour 
le monde explique pourquoi il enverrait son Fils 
bien-aimé, qu’il aimait infiniment et éternellement, 
afin qu’il meure sur une croix. De peur que qui que 
ce soit en doute, Jésus enseigne que le Père a aimé le 
monde tout comme il a aimé le Fils (17.23). Face à ce 
qu’a sacrifié Dieu, douter de l’amour de Dieu pour 
nous dénote une incrédulité qui blesse son cœur.

Afin de sauver le monde qu’il a aimé, Dieu était 
prêt à endurer la douleur de perdre son Fils. La croix 
fait en sorte qu’on puisse croire en l’amour. De nom-
breux athées et agnostiques trouvent difficile d’ima-
giner un Dieu qui aime trop. Ils ressentent de l’hor-
reur à la vue de la profondeur de la souffrance du 
monde, mais ils négligent le 
Dieu qui choisit d’embrasser 
la souffrance sur la croix.

Auparavant, j’étais athée, 
mais l’amour de Dieu a 
transformé mon cœur. Ma 
femme, qui a enduré 18 
mois en tant que réfugiée au 
Congo, a fait l’expérience de 
la souffrance profonde, mais 
elle atteste que ce n’était que 
l’amour de Dieu qui lui a donné la force de tenir 
bon.

2. DIEU A AIMÉ LE MONDE.
Le monde est l’objet du salut. Dieu a aimé non seule-
ment son Fils obéissant, mais aussi le monde qui ne 
l’a pas connu et qui s’est opposé à lui1. L’amour de 
Dieu pour le monde entier nous rappelle qu’il veut 
que tout le monde croie en Jésus et accepte son salut.

Certains des contemporains de Jésus ont mis l’ac-
cent sur l’amour spécial de Dieu pour Israël ou pour 
les justes, mais ils n’ont pas reconnu que Dieu ai-
mait tout le monde. Dans le chapitre suivant Jean 
3.16, toutefois, quelques Samaritains ont commen-
cé à comprendre. Ils reconnaissaient Jésus en tant 
que Sauveur du monde (4.42; cf. 1 John 4.14). Le 
« monde » incluait les Samaritains, que les Juifs mé-
prisaient au plus au point. Si les Samaritains étaient 
inclus, alors tous les autres peuples étaient inclus, y 
compris ceux que nous serions aujourd’hui tentés de 

mépriser. 

Un plus grand effort sera peut-être nécessaire afin 
d’apporter la lumière de Dieu aux groupes de per-
sonnes enveloppées dans les ténèbres, mais il n’existe 
aucun groupe de personnes et aucun individu hors 
de portée de l’amour de Dieu. Le sang de Jésus a 
coulé pour tous. Si nous honorons son sacrifice, 
nous aimerons et servirons à travers les frontières 
ethniques, culturelles et religieuses.

Que Dieu ait donné son Fils pour le monde ne 
signifie pas que tout le monde est sauvé; cela signi-
fie que le salut est disponible à n’importe qui. Jean 
3.17 met l’accent sur le fait que l’objectif de Dieu 
en envoyant son Fils n’était pas de condamner le 
monde — il était déjà condamné. Au lieu de cela, 
il a envoyé son Fils afin de sauver le monde. Jésus 
est le sacrifice qui apaise la colère de Dieu contre les 
péchés commis, non seulement les vôtres, mais aussi 
ceux du monde entier (1 Jean 2.2). Le salut est pour 
« quiconque croit ».

Nous devrions être poussés à partager la bonne 
nouvelle car Dieu désire que tout le monde reçoive 
le salut. Lorsque nous pensons aux groupes de per-
sonnes qui n’ont jamais entendu la Bonne Nouvelle, 
nous nous souvenons que Jésus a déjà payé le prix 
de leur salut. Toutefois, ils doivent encore croire afin 
d’être sauvés. Cette nécessité nous invite à suivre 
l’exemple sacrificiel de notre Seigneur afin de faire 
ce qu’il faut pour apporter le message que Dieu les 
aime tellement qu’il a donné son propre Fils à ceux 
qui ne sont pas sauvés.

3. DIEU A DONNÉ.
L’amour de Dieu a poussé au salut, mais c’est le fait 
de donner son Fils qui a fait en sorte qu’il soit dis-
ponible. Nous lisons souvent, « Dieu a tant aimé le 
monde », comme si ceci signifiait « Dieu a tellement 
aimé le monde ». En effet, cette phrase implique la 
grandeur de l’amour de Dieu. Toutefois, le mot grec 
houtos, traduit ici par « tant », ne signifie pas « telle-

L’ÉVANGILE SELON JEAN 3.16
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Auparavant, j’étais athée, mais l’amour 
de Dieu a transformé mon cœur.

ment ». Il signifie « de cette manière ». Le verset dit, 
« Voici de quelle manière  Dieu a aimé le monde. » 
Dieu n’a pas simplement dit de manière abstraite, 
« Je vous aime ». Il a pourvu la démonstration ultime 
d’amour, offrant son propre Fils.

Que signifie Jean 3.16 en disant que Dieu a « don-
né » son Fils? Jean 3.14 explique que Jésus serait 
« élevé ». Jésus a dit à ses ennemis qu’ils l’élèveraient 
(8.28). Plus tard, Jésus a promis qu’il attirerait le 
monde à lui en étant élevé. Jean explique : « Il disait 
cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir » 
(12.32). C’est-à-dire que Dieu a donné son Fils en 
permettant à ses ennemis de le crucifier. L’expression 
« élevé » nous rappelle Ésaïe 52.13. Le serviteur de 
Dieu serait élevé. Ésaïe 53 décrit le sacrifice du ser-
viteur souffrant.

Dieu nous aime tout le temps, mais Jean 3.16 se 
réfère en fait à un acte d’amour spécifique. Le temps 
du verbe utilisé par Jean à la fois pour « aimé » et 
« donné » (le temps grec aoriste) implique très cer-
tainement un acte singulier. Dieu a donné son Fils 
au monde par le don que Jésus a fait de sa vie pour 
nous à la croix. En tant qu’agneau sacrificiel pour 
une offrande de péché, Jésus ôte le péché du monde 
(Jean 1.29). Jésus est donc mort à la place du monde 
(cf. 11.51-52).

4. DIEU A DONNÉ SON FILS UNIQUE.
Le terme « unique » était spécialement approprié 
pour un enfant particulièrement aimé, habituellement 
le seul enfant. D’anciennes sources juives l’utilisaient 
afin de souligner l’obéissance d’Abraham envers 
Dieu, dans la manière dont il était prêt à sacrifier son 
fils bien-aimé, Isaac. Cette description de Jésus réaf-
firme la grandeur de l’amour sacrificiel de Dieu en 
donnant son fils Jésus pour nous. Certaines sources 
juives considéraient déjà la venue du Messie comme 
étant celle du « fils » de Dieu, mais Jean pense au 
Fils de Dieu de façon spéciale, en lien avec la relation 
éternelle de Jésus avec le Père.

Le fait que Jean 3.16 accorde au statut de Jésus en 
tant que Fils cette signification spéciale devient clair 
dans quelques points clés du même évangile. Jean 
encadre son prologue en mettant l’accent sur le fait 
que Jésus est à la fois Dieu et intime avec le Père, 
c’est-à-dire que Jésus est distinct du Père, mais en 

tant que Dieu le Fils. Dans Jean 1.1, la Parole était 
Dieu et était avec Dieu, et dans 1.18 le Dieu seul et 
unique, Jésus est au sein du Père. De même, vers la 
fin de l’évangile, Thomas confesse Jésus comme son 
Seigneur et son Dieu (20.28). Jean écrit cet évangile 
afin que ses auditeurs puissent également croire que 
Jésus est le Fils de Dieu (20.31). 

Il nous faut insister sur le fait que Jean 3.16 parle 
du « Fils unique ». En précisant que celui que Dieu 
a donné était son « Fils unique », Jean souligne 
l’amour incommensurable de Dieu pour le monde 
en donnant Jésus.

5. QUICONQUE CROIT.
Même si la mort de Jésus offre le salut pour tous, 
seulement certains s’approprient ce salut. Dieu a of-
fert le salut au monde à un grand prix à ses propres 
yeux. Pourtant le salut d’un individu n’est pas au-
tomatique. Ce passage déclare que les gens doivent 
accepter ce don. Nous devons « croire », c’est-à-dire 
faire confiance à la vérité du don ou dépendre du 
don. La mort de Christ offre objectivement le salut. 
Accepter Jésus par la foi nous permet de nous appro-
prier de manière subjective ce qu’il a offert.

Certains ont même proposé un message attirant 
selon lequel tous seront sauvés. On peut comprendre 
pourquoi les gens aimeraient croire cela. Même si 
Dieu désire que tous soient sauvés, et que nous 
avons raison de le souhaiter, négliger le moyen que 
Dieu a offert pour le salut a pour conséquence le 
résultat opposé : ceci obscurcit la vérité au sujet du 
salut. Dans Jean 3.18, nous apprenons que les gens 
se tiennent sous le jugement jusqu’à ce qu’ils placent 
leur confiance dans le Fils de Dieu. Dieu a offert le 
don pour tous, mais nous devons accepter son don 
(et œuvrer afin de s’assurer que d’autres y aient éga-
lement accès).

D’autres prêtent plus d’attention au mot croit uti-
lisé par Jean mais y voient des idées attirantes qui 
n’y sont pas. Certains, par exemple, affirment que si 
quelqu’un croit à tout moment, il sera sauvé, qu’il 
continue à croire en Jésus ou pas. Toutefois, l’usage 
du temps présent tel qu’utilisé pour « croit » (pis-
teuon) dans Jean 3.16 sous-entend une foi continue.

De plus, le point de vue selon lequel la foi n’aurait 
nul besoin de persévérer ignore le contexte de Jean 
3.16. Peu avant ce passage, de nombreuses personnes 
à Jérusalem ont vu les signes de Jésus et « cru » en 
lui. Toutefois, Jésus n’a pas répondu à leur confiance, 
car il savait ce qui se trouvait en eux (2.23-25).

Être touché par Jésus n’est pas en soi une foi qui 
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En précisant que celui que Dieu a donné était son « Fils unique », Jean souligne l’amour 
incommensurable de Dieu pour le monde en donnant Jésus.

La foi qui sauve n’est pas simplement 
une foi qui persévère ; elle nécessite un objet 
spécifique. Le fait de simplement avoir une 

foi religieuse généralisée ne sauve pas.

sauve. Plus tard dans l’évangile, certains des auditeurs 
de Jésus ont « cru » en lui – mais leur foi fut tem-
poraire. Arrivé à la fin de ce chapitre, ils veulent le 
lapider (8.30, 59). Jésus les a avertis qu’ils ne seraient 
ses disciples que s’ils continuaient dans son enseigne-
ment (8.31) – et ils ne l’ont visiblement pas fait. La 
foi doit persévérer jusqu’au bout si elle se veut être 
une foi véritable qui sauve. Autrement, les disciples 
potentiels deviendraient comme des branches flétries 
inutiles à la vigne, qui ne seraient bonnes que pour 
être coupées et jetées au feu (15.6).

Au cours des années, certains de mes amis les 
plus proches ont quitté la foi chrétienne. Un ami 
cher s’est converti à une autre religion; un autre est 
devenu agnostique. J’aimerais tant croire qu’ils de-
meurent sauvés dans leur condition actuelle. Une 
telle croyance, toutefois, va à l’encontre de Jean 3.16 
et d’une panoplie d’autres textes, que ce soit dans les 
lettres de Paul, l’épitre aux Hébreux ou même dans 
l’Apocalypse2.

6. CROIT EN LUI.
La foi qui sauve n’est pas simplement une foi qui 
persévère; elle requiert un objet spécifique. Certaines 
personnes défendent l’idée que tant qu’une personne 
croit en quelque chose, elle sera sauvée. Le fait de 
simplement avoir une foi religieuse généralisée ne 
sauve pas. Jean 3.16 décrit la foi qui sauve comme 
étant le fait de croire « en lui » — en Jésus en tant 
que Fils de Dieu. Certaines personnes sont plus 
proches de croire en lui que d’autres. Les musul-
mans, par exemple, partagent avec les chrétiens la 
croyance que Jésus était un prophète né d’une vierge 
et qui opérait des miracles; un tel respect pour notre 
Seigneur donne aux musulmans et aux chrétiens un 
terrain commun considérable. Pourtant Jean déclare 
que la foi qui sauve affirme davantage que le fait que 
Jésus était prophète ou qu’il a opéré des miracles.

À travers l’évangile, Jé-
sus révèle son identité, 
souvent dans des déclara-
tions telles que « Je suis »; 
par exemple, le berger ou 
la vigne (10.11; 15.1). À cer-
tains points dans l’évangile, 
les gens reconnaissent aussi 
des vérités au sujet de son 

identité : Jésus est l’Agneau de Dieu (1.29, 36); le Fils 
de Dieu et le roi d’Israël (1.49) et le Saint de Dieu 
(6.69). Mais l’évangile trouve son point culminant 
lorsque Thomas reconnaît que Jésus est Seigneur et 
Dieu (20.28).

Jésus définit la confession de Thomas comme 
étant de la foi : « C’est parce que tu m’as vu que tu 
as cru? » (20.29, traduction de l’auteur). La foi de 
Thomas a le bon contenu : Jésus est notre Seigneur 
et notre Dieu. Pourtant Jésus nous invite à un niveau 
de foi plus élevé : « Bénis soient ceux qui ont cru 
sans même avoir vu » (20.29, traduction de l’auteur). 
C’est-à-dire que ceux d’entre nous qui n’ont pas vu 
Jésus dans la chair peuvent encore croire ce que Tho-
mas a cru : que Jésus est Seigneur et Dieu. Nous 
pouvons le faire sans avoir été avec lui sur terre, sur 
la base du témoignage des premiers disciples de Jé-
sus et de l’Esprit. 

Cette scène est le point culminant de l’évangile de 
Jean, et l’explication culminante de ce que Jean 3.16 
signifie par la foi. Jean  conclut immédiatement le 
corps principal de son évangile en ajoutant, en gros : 
« J’ai écrit les signes que j’ai inclus dans ce livre afin 
que vous, mes lecteurs et auditeurs, qui n’avez pas vu 
Jésus dans la chair, croyez tout de même que Jésus 
est le Christ, le Fils de Dieu » (20.31, paraphrase de 
l’auteur). Nous faisons mieux que Thomas : sans voir 
le Christ ressuscité face à face, nous le reconnaissons 
comme étant Dieu le Fils. C’est ainsi que la foi qui 
sauve a un contenu spécifique.

Et comment la foi qui sauve pourrait-elle ne pas 
impliquer Jésus? S’il existait d’autres chemins vers le 
salut, pourquoi Dieu permettrait-il à son propre Fils 
bien-aimé de passer par la douleur de la crucifixion 
pour nous? Divers passages du Nouveau Testament 
décrivent le salut de diverses manières : passer des 
ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l’esclavage 

à la liberté. Mais tous les 
passages partagent un point 
commun : nous venons à 
Dieu par le biais de Jésus-
Christ. Il a payé le prix; 
désormais, il ne tient aux 
gens que de lui répondre. 
Le judaïsme ne peut nous 
sauver; le bouddhisme ne 
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Jésus nous invite à un niveau de foi 
plus élevé : « Bénis soient ceux qui ont cru sans 

même avoir vu ».

peut nous sauver, l’islam 
ne peut nous sauver, et 
le christianisme ne peut 
nous sauver. Seul Jésus-
Christ peut nous sauver. 
C’est pour cette raison 
seulement que Dieu 
donnerait son Fils unique.

7. QUE QUICONQUE CROIT AIT LA 
VIE ÉTERNELLE.
Peu avant Jean 3.16, Jésus a parlé avec Nicodème 
du fait qu’il devait naître de Dieu. La nouvelle nais-
sance est le début d’une nouvelle vie – la vie éternelle. 
C’est-à-dire que nous sommes non seulement sauvés 
du jugement (3.18, 36), mais nous sommes sauvés 
pour une nouvelle vie. Le salut ne concerne pas seu-
lement ce dont nous sommes sauvés (la mort), mais 
ce pour quoi nous sommes sauvés : une nouvelle vie 
vécue sous la vérité et le légitime Seigneur de l’hu-
manité, notre créateur et sauveur, Jésus-Christ. Nous 
n’agissons pas bien pour accomplir le don du salut; 
mais la bonté fait plutôt partie du don. Le salut du 
péché signifie qu’en nous sauvant, Dieu nous a don-
né une nouvelle manière de vivre.

Que signifie l’expression la vie éternelle? En nous 
basant sur Daniel 12.2, de nombreux Juifs parlaient 
de la « vie éternelle » comme de la vie du monde 
à venir, à laquelle on s’attendait après la future ré-
surrection des morts. De ce fait, de nombreux Juifs 
avaient hâte de vivre la vie éternelle dans le futur. 
Dans Jean 3.16, et souvent dans l’évangile de Jean, en 
contraste, nous voyons la vie éternelle dans le temps 

présent. Ceci signifie que dans le Fils de Dieu, 
qu’il a ressuscité des morts, nous avons déjà 

commencé à connaitre la vie de l’âge à 
venir. Nous attendons encore la ré-

surrection de nos corps, mais 

même maintenant nous 
pouvons vivre en relation 
avec Dieu et l’un et l’autre 
en avant-goût de l’avenir 
(cf. 17.3, 21).

Ceci signifie que le 
monde devrait être ca-

pable de regarder l’église et de voir ce à quoi ressem-
blera le nouveau monde. En tant que chrétiens nous 
passons parfois à côté de notre droit d’aînesse car 
nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes 
l’avant-garde de l’âge à venir, des lumières du fu-
tur monde de Dieu dans ce monde actuel. Imaginez 
quelle différence nous pourrions faire dans ce monde 
si nous gardions à l’esprit que nous appartenons réel-
lement au monde à venir, et vivons ici afin de trans-
former des vies et de préparer plus de gens pour ce 
nouveau monde!

Craig Keener, Ph.D., est professeur de Nouveau 
Testament à Asbury Theological Seminary et est di-
plômé du Assemblies of God Theological Seminary. 
Il est l’auteur de quinze livres, y compris IVP Bible 
Background Commentary: New Testament (dont un 
demi-million d’exemplaires ont été vendus) ainsi que 
les ouvrages suivants en plusieurs volumes avec Ba-
ker Academic : The Gospel of John: A Commentary; 
Miracles: The Credibility of the New Testament Ac-
counts; et Acts: An Exegetical Commentary.

Pour plus de lecture : 

http://www.craigKeener.com/for-god-so-loved-
the-world-what-it-means-to-believe-in-john-316/

Notes

1. Jean met l’accent sur ces points dans 1.10; 6.51; 15.18.

2. Voir par exemple Marc 4.14–20; Actes 14.22; Romains 
11.22; 1 Corinthiens 9.27; Galates 4.19; 5.4; Colossiens 1.23; 
1 Thessaloniciens 3.5; 1 Timothée 4.1; Hébreux 2.1–3; 6.4–6; 
10.29; 12.15–29; Jacques 5.19-20; 2 Pierre 2.20–22; Apocalypse 
3.5.
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Par Mark Wootton

PRATIQUES PENTECÔTISTES : LE BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT EST ATTESTÉ

6E PARTIE

La prochaine question que vous pouvez vous poser 
est celle-ci : « Comment cette expérience substantielle 
et distincte est-elle attestée et prouvée? » Si je reçois le 
baptême dans le Saint-Esprit, comment le saurai-je? 
Vais-je ressentir quelque chose? Entendre quelque 
chose? Faire quelque chose? La réponse est « oui ».

Quand quelqu’un reçoit le don du Saint-Esprit, 
il y a fréquemment une poussée de sensations. Bien 
souvent, la personne prend conscience de la gloire 
de Dieu dans une mesure sans précédent. Chaque 
individu peut réagir différemment à cette gloire, et 
ce, en toute sincérité. Nous voyons dans la Bible que 
certains ont baissé la tête respectueusement; d’autres 
ont levé les mains vers le ciel comme pour les tendre 
vers cette gloire; d’autres encore ont été bouleversés 
et sont tombés à genoux, sur leur face ou sur le dos; 
d’autres enfin ont pleuré silencieusement de joie. Mais 
sur le plan biblique, il semble y avoir une expérience 
singulière et commune à tous ceux qui ont reçu ce 

don distinct et substantiel. Ils se sont tous mis à 

glorifier Dieu dans des langues qu’ils n’avaient pas 
apprises auparavant.

Il y a cinq exemples dans le livre des Actes où des 
gens ont reçu le Saint-Esprit. Ces cinq circonstances 
montrent sans aucun doute que le don du Saint-
Esprit était accompagné simultanément du parler en 
langues, ce qui signifie être revêtu de l’Esprit pour 
déclarer la gloire de Dieu comme c’était jusque-
là impossible. Si cette croyance peut sembler peu 
conventionnelle pour certains, accordez-moi encore 
quelques minutes. Examinez par vous-même les 
cinq situations suivantes :

LE JOUR DE LA PENTECÔTE
Dans Actes 2, nous voyons 120 disciples de Christ 
réunis dans une chambre haute. Ils avaient obéi au 
commandement de Jésus reçu dix jours plus tôt. Il 
leur avait dit de tarder à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils 
soient revêtus de la puissance d’en haut. Relisez le 
récit de ce qui leur est arrivé :
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« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit 
comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des 
langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous 
remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » 
(Actes 2.1-4)

Le cas de la chambre haute compte en fait plusieurs signes qui l’ont accompagné. S’il s’agissait d’un cas 
unique, nous pourrions en déduire à raison que le signe du don du Saint-Esprit était le bruit d’un vent 
impétueux venu du ciel. Nous pourrions aussi en déduire que les langues de feu qui se sont séparées et 
posées sur les disciples étaient la preuve qui attestait le don du Saint-Esprit. De même, nous pourrions 

supposer que le parler en langues était le signe du baptême dans le Saint-Esprit. De ce seul passage, 
nous pourrions aussi conclure que ces trois signes constituaient la preuve de la réception du 
don du Saint-Esprit. 

Il est probablement utile de s’arrêter ici pour souligner que le parler en langues 
n’était pas un quelconque charabia extatique. Dans le paragraphe suivant d’Actes 2, 

nous voyons qu’il y avait là des Juifs du monde entier venus à Jérusalem pour fêter 
la Pentecôte. Au moins 15 groupes linguistiques différents ont été clairement 

identifiés de manière spécifique. Quand ils entendirent les 120 parler en 
langues, ils reconnurent la leur parmiles autres. Ils comprirent leur langue 

et le message. Le message de ceux qui parlèrent en langues était centré 
sur le thème des œuvres merveilleuses de Dieu. Ils ne déblatéraient 

dont pas des absurdités ou des inepties, 
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mais avaient plutôt été oints surnaturellement 
pour décrire les actes étonnants de Dieu, mais dans 
des langues qu’ils n’avaient pas eux-mêmes apprises! 

C’est ainsi que, dans le premier récit de l’effusion 
du Saint-Esprit dans les Actes, nous voyons plusieurs 
signes accompagnateurs. Il y eut le bruit d’un vent 
impétueux qui remplit la pièce. Il y eut les langues de 
feu qui se séparèrent et reposèrent sur chacun d’eux. 
Et enfin, il y eut la capacité qui leur fut donnée de 
glorifier Dieu dans des langues inconnues. Lequel 
de ces signes fut la preuve évidente de la réception 
du don du Saint-Esprit, ou l’étaient-ils tous les trois? 
Les quatre autres exemples des Actes nous apportent 
davantage de précisions.

PIERRE CHEZ CORNEILLE
Au dixième chapitre des Actes, nous découvrons un 
homme du nom de Corneille. Il était centenier dans 
la cohorte dite italienne. Il est cependant intéressant 
de noter qu’il craignait Dieu. Il n’était assurément pas 
un officier comme les autres. Il est décrit comme un 
homme pieux et généreux. De plus, il était reconnu 
comme un homme qui priait constamment. C’est 
lors d’un de ses temps de prière qu’il eut la vision 
d’un ange qui lui dit de faire appeler Pierre. L’ange lui 
déclara que Pierre allait venir à Joppé et lui signifier 
ce qu’il devrait faire. 

À Joppé, Pierre reçut aussi une vision particulière. 
Un drap descendit du ciel, contenant toutes sortes 
d’animaux. Pierre reçut pour instruction d’en 
prendre, de les tuer et de les manger. Cela tombait 
bien car Pierre commençait justement à avoir faim. 
Mais il réalisa que les animaux en question étaient 
impurs à la consommation pour des Juifs. Il refusa 
donc d’en manger même si le drap lui fut offert à 
trois reprises. La vision était de toute évidence une 
préparation de Pierre à accepter l’invitation à se 
rendre dans un foyer païen. 

Une fois chez Corneille, ce dernier lui présenta sa 
famille et répondit aux questions de Pierre quant à 
la nature de son invitation. Pierre apprit ainsi que 
Corneille avait simplement reçu pour instructions 
de la part d’un ange de l’inviter chez lui et que Pierre 
saurait quoi lui dire. Pierre partagea un peu ce qu’il 
avait appris de par cette expérience, puis commença 
à partager l’histoire de Christ. Alors que tout cela 
semble bien acceptable, le Saint-Esprit avait d’autres 
plans et interrompit le discours de Pierre :

«  Comme Pierre prononçait encore ces mots, le 
Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient 
la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus 

avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-
Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les 
entendaient parler en langues et glorifier Dieu.  » 
(Actes 10.44-47)

Les signes accompagnateurs de cette effusion 
furent le parler en langues et le fait de glorifier 
Dieu. Il n’y eut pas de langues de feu distinctes ni 
de bruit d’un vent impétueux. Mais là encore, il 
y eut la présence du parler dans des langues non 
apprises. Il y eut aussi des paroles à la gloire de Dieu. 
Il n’est pas clair si quelqu’un de présent a compris 
ces langues comme glorifiant Dieu, ou si ces gens 
ont rendu gloire à Dieu dans une langue courante, 
ou encore si leur comportement et leurs attitudes 
exprimaient clairement la gloire de Dieu. Quelle 
que soit la bonne interprétation, il est évident qu’ils 
magnifiaient Dieu avec clarté. C’est ce qu’ils faisaient 
alors qu’ils parlaient en langues ou par les langues 
qu’ils parlaient. 

Le plus intéressant dans ce passage est la réaction 
et l’interprétation de Paul et ses amis. Tout d’abord, 
ils furent étonnés de voir que le Saint-Esprit avait 
été répandu sur des païens. Mais comment l’ont-ils 
su? La phrase suivante nous dit qu’ils sont parvenus 
à cette conclusion «  car  » ou «  en effet  », ils les 
avaient entendus parler dans des langues étrangères 
et exalter Dieu. Pour les compagnons de Pierre, le 
parler en langues signifiait que la personne qui le 
pratiquait avait reçu le Saint-Esprit. Pour eux, cela 
en était le signe. Ensuite, Pierre fait un commentaire 
intéressant quand il invite Corneille et sa famille à 
se faire aussi baptiser dans l’eau. Il affirme que les 
païens ont ainsi reçu l’Esprit tout comme les 120. 
Mais ils ne l’ont pas reçu de la même façon. Où était 
le bruit d’un vent impétueux? Et les langues de feu 
distinctes? Les seuls détails qui furent identiques 
sont le fait que le Saint-Esprit fut accordé librement 
et gracieusement à des hommes et des femmes en 
recherche, qu’ils ont parlé en langues et qu’ils ont 
glorifié Dieu. Pierre en a donc déduit que ces choses 
constituaient l’évidence même qu’une personne avait 
été baptisée dans le Saint-Esprit.

PAUL À ÉPHÈSE
Un autre récit nous rapporte comment plusieurs 
personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. 
Dans ce cas, les voyages missionnaires de Paul l’ont 
conduit dans la ville d’Éphèse. Il y trouva douze 
disciples et leur demanda s’ils avaient reçu le Saint-
Esprit depuis qu’ils étaient devenus croyants. Lisez la 
conversation qui s’ensuivit :

«  Ils lui répondirent  : Nous n’avons pas même 
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entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit. Il dit  : De 
quel baptême avez-vous donc été baptisés  ? Et ils 
répondirent  : Du baptême de Jean. Alors Paul dit  : 
Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au 
peuple de croire en celui qui venait après lui, c’est-à-
dire, en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au 
nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé 
les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient 
en langues et prophétisaient. » (Actes 19.2b-6)

Arrivé à ce point, vous devriez être capable de 
discerner les similitudes et les différences dans les 
récits concernant ceux qui ont été baptisés dans le 
Saint-Esprit. Que voyez-vous de plus ou de différent 
dans ce récit? Vous avez raison. Le fait qu’ils 
« prophétisaient » est un élément nouveau. Ainsi que 
l’imposition des mains et l’implication de Paul.

Mais à présent, quelles sont les similitudes entre 
cette effusion et les deux récits précédents? Là encore, 
nous voyons des croyants recevoir le don du Saint-
Esprit. Certains disent qu’ils n’avaient pas encore 
reçu le salut mais qu’ils ont été baptisés en Jésus 
et ont reçu le Saint-Esprit en même temps. Relisez 
ce qui nous est dit du baptême de Jean. Il s’agissait 
d’un baptême de repentance; ils avaient donc bien 
dû se repentir. Mais se repentir de quoi? Devant 
qui? Eh bien, on se repent de ses péchés et devant 
Dieu. Le baptême de Jean incluait aussi la foi en celui 
qui devait venir. Leur expérience du baptême avait 
inclus la repentance devant Dieu et la foi en Jésus le 
Christ. Paul considéra leur foi comme authentique 
car il alla de l’avant et les baptisa au nom du Seigneur 
Jésus. Suite à cela, il leur imposa les mains afin qu’ils 
reçoivent le Saint-Esprit.

Nous voyons ensuite une deuxième similitude 
avec les récits précédents. Les disciples d’Éphèse ont 
eux aussi parlé en langues. Cela semble bien être 
notre dénominateur commun. Il y a parfois eu des 
langues de feu. Parfois le bruit d’un vent impétueux. 
Parfois la prophétie. Parfois l’imposition des mains. 
Mais il y a toujours eu le parler dans des langues non 
apprises par lesquelles ils glorifiaient et magnifiaient 
Dieu. Cette tendance se maintiendra-t-elle dans nos 
deux derniers cas?

PIERRE ET JEAN EN SAMARIE
Disons-le franchement: il n’est pas fait mention du 
parler en langues dans ce récit. Dans cette histoire, 
des gens reçoivent le Saint-Esprit par l’imposition des 
mains, et il n’est jamais dit qu’ils parlèrent en langues. 
Cela signifie-t-il qu’il n’y a eu aucune évidence 
commune attestant du baptême dans le Saint-Esprit? 
Je crois qu’une étude honnête et en profondeur de ce 

récit révèle une évidence circonstancielle qui mérite 
d’être considérée. Réexaminons-le en détail.

Dans Actes 8, la Samarie a vécu un réveil. 
L’évangéliste Philippe s’y est rendu et y a prêché la 
bonne nouvelle au sujet de Jésus. Son message fut 
si puissant et les miracles qui l’accompagnèrent si 
probants que des multitudes se sont tournées vers le 
Seigneur dans la foi. Le réveil fut si vaste que Simon, 
le sorcier du coin, se convertit et fut baptisé parmi 
les autres.

Entre-temps, la nouvelle du réveil parvint 
à Jérusalem. Les apôtres du «  bureau central  » 
décidèrent que Pierre et Jean devraient aller en 
Samarie pour apporter leur aide. Ils constatèrent que 
beaucoup étaient effectivement devenus des disciples 
de Jésus. Il est également intéressant de noter qu’ils 
ont découvert qu’aucun de ces nouveaux croyants 
n’avait encore reçu le Saint-Esprit! Trouvant cette 
situation inacceptable, Pierre et Jean se mirent à prier 
pour ces nouveaux croyants afin qu’ils reçoivent le 
Saint-Esprit. Relisez le récit de ce qui se produisit 
ensuite : 

« Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et 
ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le 
Saint-Esprit était donné par l’imposition des mains des 
apôtres, il leur offrit de l’argent, en disant : Accordez-
moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai 
les mains reçoive le Saint-Esprit. » (Actes 8.17-19)

Il n’y a aucune mention du parler en langues dans 
ce récit, mais attendez. Simon a bien vu quelque 
chose! Quand les apôtres ont imposé les mains aux 
croyants, quelque chose s’est produit que Simon a pu 
voir. Mais qu’a-t-il donc vu? Ce qui l’a interpellé, c’est 
qu’à l’instant où les mains des apôtres touchèrent la 
tête des croyants, un don leur a été communiqué. 
Mais quelle composante de cette impartition 
spirituelle fut physiquement visible?

Simon a non seulement vu que le don leur 
avait été accordé, mais ce qu’il vit l’impressionna 
beaucoup - assez pour qu’il sorte son portefeuille 
et offre de l’argent aux apôtres pour qu’ils lui 
montrent comment transmettre le don du Saint-
Esprit comme il les avait vus le faire. Cela me 
semble très intéressant. Voyez-vous, Simon avait 
déjà été témoin de nombreux miracles, mais de  là 
à sortir son portefeuille… Sous le ministère de 
Philippe, par lequel Simon le magicien se convertit, 
il a eu l’occasion d’être témoin de nombreuses vies 
transformées chez les nouveaux croyants. Il nous est 
aussi dit qu’il y avait eu des occasions d’être témoins 
de la guérison de boiteux. Des paralytiques avaient 
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été guéris; il y avait même eu des exorcismes qui 
n’avaient pas manqué d’attirer l’attention. Toute la 
ville fut touchée par cette transformation, source de 
joie, sans que Simon ne sorte jamais son argent.

De plus, Simon avait précédemment été en 
contact avec les puissances de ténèbres. En tant que 
magicien, il avait ensorcelé la ville avec sa magie. Les 
gens étaient attentifs à ses paroles car sa sorcellerie 
les convainquait qu’il disposait de pouvoirs divins. 
Qui pouvait dresser la liste de tous ses tours de 
magie?

Et pourtant, ce qu’il a vu quand les apôtres ont 
imposé les mains aux croyants pour l’impartition 
du Saint-Esprit ne ressemblait en rien à tout ce dont 
il avait précédemment été témoin. Cela était tout à 
fait différent de tout ce qu’il avait appris avant de la 
magie noire. Différent aussi de tout ce qu’il avait vu 
Philippe faire dans son ministère. C’était tellement 
particulier qu’il était prêt à payer à prix d’argent pour 
en percer le secret. Mais qu’a-t-il donc vu?

De toute évidence, nous ne pouvons affirmer 
catégoriquement que Simon les vit parler en langues. 
Mais si nous examinons la réaction inhabituelle de 
Simon en éliminant la longue liste de miracles ou de 
tours de magie dont il avait déjà été témoin, il ne nous 
reste que peu de phénomènes ayant accompagné la 
réception du Saint-Esprit par les croyants à Samarie. 

Nous savons qu’il a certainement vu quelque chose. 

Une possibilité restant sur cette courte liste d’options 
pourrait être le parler en langues. Il est aussi à noter 
que le texte ne dit pas qu’ils n’ont pas parlé en langues. 
Mais le parler en langues sera-t-il présent dans notre 
cinquième exemple?

PAUL À DAMAS
Dans Actes 9, Paul, encore connu sous le nom de 
Saul, s’était donné pour mission de persécuter les 
chrétiens. Il avait tout récemment reçu la permission 
d’arrêter les disciples du Seigneur dans la ville de 
Damas. Alors qu’il était en route, Saul vécut une 
rencontre divine avec le Seigneur. L’événement le 
laissa stupéfait et aveugle. Saul reçut également des 
instructions divines en vue de continuer sa route 
vers Damas où des secours, de l’aide et d’autres 
instructions l’attendaient. Entre-temps, dans cette 
même ville, le Seigneur parlait à un disciple du nom 
d’Ananias :

« Et le Seigneur lui dit  : Lève-toi, va dans la rue 
qu’on appelle la droite, et cherche, dans la maison de 
Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu 
en vision un homme du nom d’Ananias, qui entrait, 
et qui lui imposait les mains, afin qu’il recouvre la vue. 
Ananias répondit  : Seigneur, j’ai appris de plusieurs 
personnes tous les maux que cet homme a faits à tes 
saints dans Jérusalem; et il a ici des pouvoirs, de la 
part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux 
qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit : Va, 
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car cet homme est un instrument que j’ai choisi, pour 
porter mon nom devant les nations, devant les rois, 
et devant les fils d’Israël; et je lui montrerai tout ce 
qu’il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit ; et, 
lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains 
à Saul, en disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, 
qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, 
m’a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois 
rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de 
ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se 
leva, et fut baptisé. » (Actes 9.11-18)

Ce récit est donc quelque peu différent. Il ne 
rapporte pas de détails sur la réception du Saint-
Esprit par Paul, si ce n’est que des écailles tombèrent 
de ses yeux. Peut-être est-il bon de rappeler que 
les Écritures ne rapportent pas toujours tous les 
détails sur tel ou tel événement 
particulier. Il est aussi à noter 
qu’elles ne disent pas qu’il 
n’a pas parlé en langues. Les 
Écritures n’en parlent tout 
simplement pas.

Ne voyez-vous cependant 
pas le problème à utiliser 
Paul comme exemple de 
quelqu’un qui aurait 
reçu le Saint-Esprit 
sans parler en 

langues? Plus tard, Paul prouve amplement qu’il 
pratique le parler en langues et qu’il aime cela. Dans sa 
première lettre à l’église corinthienne, il déclare qu’il 
priait avec l’Esprit et qu’il priait avec l’intelligence (1 
Cor. 14.15). Dans le contexte du chapitre 14, nous 
savons que prier par l’Esprit signifie prier en langues. 
Il affirme donc qu’il pratiquait la prière dans la 
langue qu’il connaissait, mais aussi dans les langues 
célestes que l’Esprit lui donnait. Il poursuit en disant 
qu’il chantait aussi par l’Esprit, tout comme il le 
faisait avec son intelligence. Tout en admettant aux 
Corinthiens que les paroles prononcées qui étaient 
compréhensibles apportaient davantage, il remerciait 
Dieu de ce qu’il parlait en langues plus qu’eux tous 
(v. 8). Plus tôt dans le chapitre, il a même révélé son 
désir de les voir tous parler en langues (v. 5).

En conséquence, nous pouvons en conclure que 
Paul, à un moment donné, a commencé à parler 
en langues. Nous savons aussi qu’il chérissait cette 
expérience. Nous savons également qu’il avait 
découvert une variété d’expressions du don des 
langues. Il n’est écrit nulle part que le signe des 
langues accompagna la réception du don du Saint-

Esprit par Paul. Nous ne pouvons prouver 
que tel fut le cas. Nous ne pouvons pas 

davantage prouver le contraire.
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CONCLUSION
Il s’agit là des cinq situations dans le livre des Actes où des gens ont reçu le Saint-Esprit. Dans les trois 
premières, une variété de signes accompagna ces effusions. Cependant, le parler en langues et l’événement 
qui est commun aux trois. Dans le quatrième cas, à Samarie, si nous ne savons pas exactement ce qui s’est 
produit, quelque chose d’étonnant s’est passé qui fut visible et unique. Dans le dernier exemple, rien de 
notable n’est rapporté, mais le bénéficiaire a fait plus tard la preuve abondante qu’il était capable de parler en 
langues et d’en être béni. Cela fait un total de trois exemples clairs et de deux autres circonstanciels. 

Si certains voulaient prouver que les langues ne sont pas un signe du baptême dans le Saint-Esprit, leurs 
arguments à partir des Écritures seraient bien plus faibles. Ils auraient deux événements circonstanciels où le 
parler en langues n’est pas spécifiquement mentionné dans ces cas particuliers. Ils ne disposeraient d’aucune 
déclaration où les Écritures rapportent effectivement que des individus ont reçu le Saint-Esprit sans parler 
en langues. Et enfin, ils auraient ces trois exemples spécifiques de gens revêtus de la puissance surnaturelle 
afin de glorifier Dieu dans des langues qu’ils n’avaient jamais apprises quand Jésus les a baptisés, immergés 
ou enveloppés de son Saint-Esprit. Une dernière question : quel est membre le plus difficile à contrôler dans 
notre corps? Selon Jacques 3, la réponse serait la langue. Si l’on tient compte de ce fait, quelle meilleure 
preuve d’une vie livrée à la direction du Saint-Esprit existe-t-il que de voir le membre le plus indiscipliné 
du corps être livré aux impulsions de l’Esprit? Imaginez une langue tellement conduite par le Saint-Esprit 
qu’elle peut exprimer les merveilles de Dieu dans une langue que le croyant n’a même pas apprise!

Au moment où cela se produit, le croyant sait sans l’ombre d’un doute que l’Esprit de Dieu l’a plongé dans 
une dimension qu’il n’a jamais connue auparavant. Contrairement à la subjectivité nécessaire pour justifier 
une émotion ou une « impulsion spirituelle » et lui accorder une quelconque importance, ou à l’ambiguïté 
nécessaire pour fouiller à travers toutes sortes de signes pour en déduire un sens précis, le parler en langues 
est un signe qui fournit une preuve claire.

Certains diront que ceux qui parlent en langues de nos jours sont possédés par les démons. Mais 
contentons-nous de rester au premier siècle. En ce temps-là, parler en langues après avoir été baptisé dans 
le Saint-Esprit amenait l’homme à glorifier Dieu. Au premier siècle, le parler en langues était pratiqué par 
les leaders des églises. Ce parler en langues servait à édifier celui qui le pratiquait et, dans certains cas, toute 
l’église. Il s’agissait alors d’un signe pour les croyants et les incroyants. Ce signe accompagnait fréquemment 
la réception du Saint-Esprit. À quel moment cela aurait-il tellement changé? 
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DIEU EST-IL JUSTE  
UNE BÉQUILLE PSYCHOLOGIQUE 
POUR LES FAIBLES?
Par Paul Copan

Avez-vous déjà rencontré des sceptiques désagréables ou des athées hostiles qui semblent en 
vouloir à tout le monde? Avez-vous déjà pensé que cela pouvait être dû au fait qu’ils ont vécu 
des choses très difficiles dans leur famille, souvent à cause de la faillite (ou de l’absence) de la 

figure du père?
J’ai récemment rencontré quelqu’un dans ce cas. Ayant grandi dans un foyer « chrétien » ultra-légaliste, 

les parents de cette personne avaient été impliqués dans le ministère professionnel. Mais son père avait 
commis l’adultère et avait ainsi attiré le rejet, l’hostilité et l’humiliation sur toute la famille.

Lors d’un débat avec un athée, le philosophe chrétien J.P. Moreland dit à l’auditoire : « Si vous êtes athée, je 
vous parie un bon steak au restaurant que vous avez eu des problèmes d’autorité avec la figure paternelle1. » 
Ronald K. Tacelli, un autre ami philosophe chrétien (Boston College), m’a raconté les conversations qu’il a eues 
avec des athées hargneux et irritables. Il a établi la même relation : « Ces gens-là ont des problèmes avec leur 
famille ». Mais n’allons pas trop vite.
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Si les athées et les sceptiques 
psychanalysent souvent le 

croyant religieux, ils négligent 
régulièrement de psychanalyser 

leur propre rejet de Dieu.

PSYCHOLOGISER LE CROYANT

Nous avons l’habitude, en tant que croyants, de 
nous faire dire que Dieu n’est rien de plus qu’une 
idée inventée et fabriquée de toutes pièces – une 
illusion infantile, une fuite pathétique de la réalité 
pour nous aider à traverser une vie difficile et 
parfois cruelle. Au lieu que les hommes aient été 
faits à l’image de Dieu, les sceptiques affirment que 
les humains ont créé Dieu à leur propre image. Le 
philosophe athée Peter Railton fait référence aux 
dieux « auxquels nous avons donné vie2. » Ludwig 
Feuerbach (1804–72) déclare dans L’Essence du 
christianisme : « La religion est le rêve de l’esprit 
humain3. » Cette notion a inspiré Karl Marx et 
l’a poussé à appeler la religion « le soupir de la 
créature opprimée » et « l’opium du peuple4. » Dans 
la même ligne de raisonnement que Feuerbach, le 
psychanalyste Sigmund Freud établit la relation 
entre l’impulsion religieuse de l’humanité et ses 
désirs subconscients. Dieu est le produit de telles 
« illusions, expressions des désirs les plus anciens, 
les plus forts et les plus pressants de l’espèce 
humaine… la règle bienveillante d’une Providence 
divine qui apaise nos craintes des dangers de la  
vie5. » Le poème Invictus (ce qui signifie « Invaincu ») 
de William Ernest Henley (1849-1903) reflète bien 
l’esprit de ces « psychologisants » de la religion : 
« Je suis maître de ma destinée; je suis le capitaine 
de mon âme ». Les croyants, disent les sceptiques, 
transfèrent la responsabilité personnelle à une 
divinité inventée de toutes pièces plutôt que d’être 
maîtres de leur destin et capitaine de leur âme. 
(Peut-être pourrait-on appeler une telle projection 
« la béquille du capitaine ».)

LES PROBLÈMES AVEC L’ARGUMENT DE LA BÉ-
QUILLE

Quelle est la faille de cet argument? Il soulève 
plusieurs problèmes et préoccupations. 

Premièrement, Freud lui-même reconnaissait 
que sa « psychanalyse » de la religion ne disposait 
d’aucune évidence clinique. En 1927, Freud reconnut 
à Oskar Pfister – psychanalyste des débuts et pasteur 
protestant convaincu – que ses perspectives sur 
la projection religieuse « sont mes points de vue 
personnels6. » Freud avait très peu d’expérience 
psychanalytique avec des croyants authentiques et 
n’a publié aucun résultat d’analyse de croyants sur la 
base d’une évidence clinique7.

Deuxièmement, cet argument commet une faille 

sur le plan génétique, à savoir, l’erreur de décider de 
la véracité ou la fausseté d’une croyance sur la base 
de son origine ou de sa genèse. Ce n’est pas parce 
que vous avez appris les maths d’un enseignant 
grincheux qu’il faut en déduire que ce qu’il vous a 
enseigné (2+2=4) est faux. Ni parce qu’un ignare 
en mathématique tombe sur la bonne réponse à 

un problème complexe qu’il faut en déduire que sa 
réponse doit être incorrecte. Quand un sceptique 
se sert de l’argument de la faille génétique contre le 
croyant, cela s’avère être en fait une sorte d’insulte – 
un argument ad hominem (« contre l’homme »); en 
effet, il s’en prend à la personne et ignore l’argument.

Même si tous les croyants en Dieu adhéraient à 
leurs convictions pour des raisons inférieures ou 
non rationnelles, cela ne réfuterait en rien l’existence 
de Dieu. Cela pourrait simplement refléter le fait que 
les croyances d’un individu ne sont pas correctement 
fondées, sans pour autant qu’elles soient erronées.

Troisièmement, nous devons distinguer entre 
la rationalité de la croyance et la psychologie de la 
croyance. La psychologie de la croyance (comment 
les gens en viennent à croire en Dieu) est un sujet 
distinct de la rationalité de la croyance (pourquoi 
y a-t-il de bonnes raisons de croire en Dieu). Nous 
pouvons fournir de bonnes raisons de l’existence de 
Dieu (concernant le commencement de l’univers, la 
précision stupéfiante de la création, la conscience 
et la beauté, les arguments historiques en faveur de 
la résurrection de Jésus). Pour découvrir si Dieu 
existe ou non, nous ne pouvons nous contenter de 
considérer les motivations des gens; il nous faut 
plutôt discerner quelles sont les bonnes raisons de 
croire ou non.

Quatrièmement, il est hasardeux et arbitraire 
d’affirmer que tout ce qui est source de réconfort et 
de soulagement est faux. Qu’y a-t-il de désagréable à 
savourer votre soupe préférée ou une bonne tasse de 
thé par une journée froide? Nous parlons d’aliments 
réconfortants comme les spaghettis, la lasagne ou la 
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L’argument utilisé par le sceptique concernant la projection de la 
figure paternelle pour réfuter l’existence de Dieu est donc  

coupable de la faille génétique.

pizza – des plats dont on est sûrs de ne pas être déçus. 
Il est clair qu’il n’y a rien de mal à y trouver du plaisir. 
La nourriture et le logement sont réconfortants, et 
avoir une famille saine apporte sécurité et réconfort, 
sans pour autant rendre la nourriture, le logement 
et la famille illégitimes. Et pourquoi prendre pour 
acquis qu’une croyance est fausse s’il se trouve qu’elle 
est source de réconfort? 

Cinquièmement, la nature religieuse incurable 
des êtres humains pourrait tout autant indiquer un 
vide placé par Dieu en nous, vide que lui seul peut 
combler. La notion de béquille perd ici tout son 
sens. Si nous avons été créés pour jouir de Dieu et 
trouver refuge et sécurité dans une relation avec lui, 
nous ne devrions alors pas être surpris que Dieu lui-
même ait « implanté au tréfonds de l’être humain 
le sens de l’éternité » (Ecclésiaste 3.11, version 
Semeur). Dans ce cas, une telle inspiration constitue 

un pointeur vers le transcendant. Comme le disait 
Saint-Augustin, « Tu nous as faits pour toi, Seigneur, 
et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure 
en toi ». Cette aspiration s’avère plaider en faveur du 
théisme plutôt qu’un argument contre.

Le fait que les processus naturels contribuent à la 
croyance religieuse ne réfute nullement l’existence 
de Dieu. En réalité, le fait que nous soyons conçus 
pour croire en Dieu a du sens si Dieu nous a créés 
ainsi afin qu’il nous soit plus facile de croire en 
lui. Ces sortes de processus nous rendent capables 
d’apprendre à connaître Dieu personnellement, 
et nous sommes à notre meilleur sur le plan 
cognitif quand nos facultés nous orientent vers une 
authentique croyance en Dieu8. Il est donc possible 
que (a) un Dieu personnel existe et qu’il ait créé des 
humains pour qu’ils soient en relation avec lui, que 
(b) des processus naturels contribuent en partie à 
la formation de la croyance religieuse, et (c) que la 
croyance en Dieu soit intellectuellement crédible, 
la pensée fonctionnant correctement selon le plan 
que Dieu avait conçu9. À la lumière du troisième 
point ci-dessus (concernant la distinction entre 
psychologie et rationalité), nous devrions distinguer 
entre la biologie de la croyance et sa rationalité. 
L’existence de Dieu est une question distincte de 
tous facteurs biologiques ou psychologiques, mais 

Dieu peut avoir conçu le monde de façon à inclure 
ces facteurs pour rendre la foi plus facile.

Sixièmement, la figure d’un père réconfortant qui 
est au cœur de la foi biblique, n’est pas au centre des 
autres religions du monde. L’enseignement de Jésus 
présente de façon unique Dieu comme Abba (un titre 
juif pour père, utilisé par les enfants même devenus 
adultes), c’est-à-dire comme le Père personnel du 
croyant10. Nous ne trouvons pas de terme aussi 
intime et personnel pour l’Être suprême dans les 
autres grandes religions mondiales; beaucoup de 
religions orientales le voient plutôt comme un être 
abstrait et impersonnel.

De plus, pourquoi un Dieu trinitaire — Père, 
Fils et Saint-Esprit? Et pourquoi inventer une déité 
compliquée et incontrôlable qui fixe des limites à nos 
impulsions et à notre égocentrisme, allant jusqu’à 
nous juger? Cela ne ressemble en rien aux dieux et 

déesses de Grèce et de Rome qui n’étaient que trop 
humains. Comme Aslan, personnage de C.S. Lewis, 
le Dieu de la Bible est bon, mais il n’est pas sans 
danger.

Septièmement, la tentative de « psychologiser  » 
les croyants s’applique davantage encore à l’athée 
endurci. Il est intéressant qu’alors que les athées 
et les sceptiques psychanalysent souvent le 
croyant religieux, ils négligent régulièrement de 
psychanalyser leur propre rejet de Dieu. Pourquoi 
les croyants sont-ils ainsi examinés de près et pas 
les athées? Souvenez-vous de cet autre aspect de la 
psychanalyse selon Freud — à savoir, un ressentiment 
latent qui désire tuer la figure du père.

Pourquoi partir du principe que l’athéisme est 
la position rationnelle, psychologiquement saine 
et normale alors que le théisme souffrirait d’une 
certaine déficience psychologique? Le professeur 
en psychologie Paul Vitz de la New York University 
renverse un tel raisonnement. Il dit en gros, 
« Considérons la vie d’athées et de sceptiques connus 
du passé. Qu’ont-ils en commun? » Le résultat est 
intéressant : pratiquement aucun de ces personnages 
connus n’a eu de modèle paternel positif — ou n’a eu 
de père du tout11. 
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Observons certains d’entre eux.
• Voltaire (1694–1778) : Ce critique mordant 

de la religion, bien que n’étant pas athée, 
rejeta fermement son père et son nom de 
naissance, François-Marie Arouet. 

• David Hume (1711–76) : Le père de ce scep-
tique écossait mourut quand Hume n’était 
âgé que de deux ans. Ses biographes ne men-
tionnent aucun parent ou proche de la famille 
qui aurait pu servir de figure paternelle.

• Baron d’Holbach (1723–89) : Cet athée 
français devint orphelin à l’âge de 13 ans et 
vécut avec son oncle.

• Ludwig Feuerbach (1804–72) : Alors qu’il 
était âgé de 13 ans, son père a quitté la fa-
mille pour aller vivre avec une autre femme 
dans une autre ville.

• Karl Marx (1818–83) : Le père de Marx était 
un Juif qui se convertit au luthérianisme 
sous la pression et non par une quelconque 
conviction religieuse. De ce fait, Marx ne 
respectait pas son père.

• Friedrich Nietzsche (1844–1900) : Il était 
âgé de quatre ans quand son père est mort.

• Sigmund Freud (1856–1939) : Son père, Ja-
cob, l’a beaucoup déçu, étant passif et faible. 
Freud a également mentionné que son père 
était un pervers sexuel, ce dont ses enfants 
ont dû souffrir.

• Bertrand Russell (1872–1970) : Son père est 
mort quand il avait quatre ans.

• Albert Camus (1913–60) : Son père est mort 
quand il avait un an, et dans son roman au-
tobiographique, Le premier homme, son 
père est au centre de ses préoccupations.

• Jean-Paul Sartre (1905–80) : Le père de ce 
célèbre existentialiste est mort avant que 
son fils ne soit né12. 

• Madeleine Murray-O’Hair (1919–95) : Elle 
haïssait son père et a même essayé de le tuer 
avec un couteau de boucher.

Nous pourrions ajouter quelques autres athées 
contemporains célèbres que Vitz ne mentionne pas 
et qui ont dû faire face à des défis similaires dans leur 
enfance :

• Daniel Dennett (1942–) : Son père est mort 
quand il avait cinq ans et eut très peu d’in-
fluence sur Dennett13.

• Christopher Hitchens (1949–) : Son père  
(« Le commandant ») était un homme 
bon, selon Hitchens, mais lui et Hitchens « 
avaient peu de conversations ». En gardant 
« une distance respectable », leur relation 
devint « plutôt froide » avec un « dégel 
occasionnel ». Hitchens ajoute : « Je suis 
plutôt stérile en souvenirs paternels14 ».

• Richard Dawkins (1941–) : Bien qu’encou-
ragé par ses parents à étudier la science, il 
mentionne avoir été agressé sexuellement 
en tant qu’enfant – ce qui ne fut pas sans 
conséquences, même si Dawkins dit n’y 
avoir vu qu’un incident embarrassant15.

De plus, l’étude menée par Vitz note comment de 
nombreux théistes célèbres du passé – tels que Blaise 
Pascal, G.K. Chesterton, Karl Barth et Dietrich 
Bonhoeffer – ont fait mention d’un père aimant et 
attentionné à leur égard16.

L’argument utilisé par le sceptique concernant 
la projection de la figure paternelle pour réfuter 
l’existence de Dieu est donc coupable de la faille 
génétique. Pire encore, pour le sceptique ou 
l’athée endurci, les plus éminents porte-paroles de 
l’athéisme et du scepticisme ont eux-mêmes vécu 
chargés de tout un bagage psychologique.

Nous devrions considérer les mérites des 
arguments pour et contre l’existence de Dieu sans 
délaisser les arguments basés sur les motivations 
de tel ou tel. Vitz nous rappelle cependant que des 
facteurs psychologiques (tels que des souvenirs 
d’enfance sains et plaisants plutôt que douloureux) 
peuvent effectivement avoir un impact sur la façon 
dont une personne en vient à croire ou ne pas croire; 
ces facteurs subconscients ne sont pas pertinents et 
peuvent s’avérer des blocages psychologiques par 
rapport à la foi. Ils peuvent rendre difficile le fait 
de faire confiance à Dieu, ceux qui sont censés être 
les plus proches de nous étant devenus indignes de 
notre confiance ou n’étant plus présents.

Quand des gens me disent avoir du mal à faire 
confiance à Dieu (même s’ils ont de bonnes raisons de 
ne pas croire en Dieu et qu’ils aimeraient y croire), je 
leur demande de me parler de leur histoire de famille, 
en particulier de leur relation avec leur père. Selon 
mon expérience, la réponse classique est : « Comment 
le saviez-vous? » ou « Vous avez raison ». Dans ce cas, 
le sentiment de sécurité offert par une communauté 
chrétienne empreinte d’amour peut jouer un rôle 
significatif pour aider à restaurer cette capacité à 
faire confiance à un Père toujours plein d’amour. Le 

28 RESSOURCES PASTORALES AUTOMNE 2015

DIEU EST-IL JUSTE UNE BÉQUILLE PSYCHOLOGIQUE POUR LES FAIBLES?



PAUL COPAN, Ph.D., est professeur et président de la chaire en philosophie 
et éthique de Palm Beach Atlantic University à West Palm Beach en Floride, 
USA. Il est l’auteur et l’éditeur de nombreux ouvrages, dont When God Goes 
to Starbucks; True for You, But Not for Me; That’s Just Your Interpretation; 
Creation Out of Nothing; Is God a Moral Monster? Making Sense of the Old 
Testament God; et, The Paul Copan Apologetics Collection (6 volumes). Il est 
également le président de la Société philosophique évangélique.

fait qu’il est digne de confiance est particulièrement 
évident dans la façon dont Christ nous aime et s’est 
donné lui-même pour nous (Jean 3.16).

L’ARGUMENT DU DÉSIR

Nous pouvons intégrer ces considérations avec 
l’argument du désir, rendu célèbre par C.S. Lewis. Nos 
besoins et aspirations les plus profonds pointent vers 
un Dieu transcendant qui peu seul les satisfaire. Lewis 
parle d’un « désir de quelque chose qui ne s’est en 
fait jamais produit17». Les humains ont toutes sortes 
de désirs – satisfaction sexuelle, réussite athlétique, 
vacances exotiques, repas de gourmet. Mais aussi 
agréables que soient ces expériences, elles ne nous 
satisfont pas entièrement. Nous soupirons après 
davantage – quelque chose qui va au-delà, quelque 
chose d’ultime. 

Lewis écrit sur cette recherche de 
l’accomplissement dans la littérature et la musique :  
« Les livres ou la musique dans lesquels nous 
pensions avoir localisé la beauté nous trahirons si 
nous mettons en eux notre confiance; elle n’était pas 
en eux, mais ne faisait que nous parvenir par eux, et 
ce qui nous est parvenu n’est que le désir. Ces choses 
— la beauté, le souvenir de notre propre passé — sont 
des images de ce que nous désirons réellement; mais 
si nous les confondons avec la chose elle-même, elles 
deviennent des idoles muettes, qui brisent le cœur de 
ceux qui les adorent18. 
Nos jouissances terrestres ne sont pas des fins en 
elles-mêmes. Nos désirs inassouvis peuvent pointer 
vers Quelqu’un d’unique alors que rien de terrestre 
ne peut satisfaire. Ils pointent vers une autre sphère, 
que nous ne pouvons commencer à expérimenter 
maintenant qu’en partie, mais que nous vivions un 
jour dans la présence de Dieu pleine et sans entrave 
– lui qui est notre Père glorieux et rempli d’amour.
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En ce qui concerne notre corps physique, l’ordre va de la naissance à la mort. 
Nous allons tous dans la même direction. Ce schéma ne peut être modifié. 
Cependant, pour l’enfant de Dieu, cet ordre est inversé. Nous allons de la mort 
à la vie. Parce que la nature pécheresse a affligé toute l’humanité depuis qu’Adam et 
Ève ont péché dans le Jardin d’Éden, le constat spirituel est que nous sommes « morts par 
nos offenses et nos péchés ». Cela ne peut être altéré ni inversé par quelque effort humain, 
aussi intense soit-il. Mais la bonne nouvelle est qu’en Christ Jésus, « les choses anciennes 
sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». Nous appelons cela la « nouvelle 
naissance ». Comme Jésus l’a dit à Nicodème, « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Et 
si cette rencontre initiale apporte la vie spirituelle, elle est, en fait, une naissance. Dès 
cet instant, le processus de la croissance commence. Jour après jour, alors que le Saint-
Esprit applique la Parole à nos besoins personnels, nous cheminons dans un périple 
vers la maturité spirituelle. La montagne d’aujourd’hui ne devrait plus être demain 
qu’un monticule. Si vous en êtes encore dans les premières étapes formatrices de 
votre cheminement, continuez d’aller de l’avant. Si vous êtes croyant depuis 
longtemps, ne lâchez pas prise maintenant. Pour nous tous, l’éternité n’est 
plus très loin. Notre guide de route nous dit que nous sommes appelés à 
cheminer de la mort à la vie et jusque dans la vie éternelle! 

PROGRESSER 
VERS LA 
MATURITÉ 
SPIRITUELLE

Par H. Maurice Lednicky

La marche de la foi est un long voyage. Si 
le salut est instantané, la sanctification 
est progressive. À chaque instant, nous 

devons être sensibles au Saint-Esprit qui 
nous guide afin de suivre le plan de Dieu, 
mais aussi nous convainc de nos mauvaises 
pensées, motivations ou actions. Nous 
sommes vraiment dans un combat contre 
le mal, à la vie et à la mort. Satan ne veut 
pas renoncer au contrôle. Même si vous 
avez accepté Christ comme Seigneur et 
Sauveur, le diable enverra toujours ses 
sbires pour mettre des entraves sur votre 
route aussi souvent que possible. « Car 
la chair a des désirs contraires à ceux de 
l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires 
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à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 
» (Galates 5.17) Nous allons de progrès en progrès. L’apôtre Paul avait bien compris ce principe 
concernant notre propre vie et notre croissance spirituelle. Après avoir déclaré : « Ainsi je connaîtrai 
Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à 
lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre les morts. Ce n’est pas que j’aie déjà 
remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque 
moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : 
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter 
le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » (Philippiens 3.10-14, souligné par l’auteur)

Paul reparle de ce sujet de la croissance spirituelle avec les tout jeunes croyants de Corinthe : « Nous 
tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, 
de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur » (2 Corinthiens 3.18).

LA NOUVELLE NAISSANCE EST L’EXPÉRIENCE INITIALE INDISPENSABLE

Nous comprenons tous cette analogie. La 
naissance signifie la vie. Bien que la vie humaine 
commence en fait dès la conception (contrairement 
à ce qu’affirment les partisans de l’avortement qui 
sont prêts à aller jusqu’à ôter la vie dès le sein de la 
mère), il est généralement accepté qu’une personne 
commence sa vie une fois que la mère lui a donné 
naissance et que le bébé commence à respirer par 
lui-même. Le miracle des nouveau-nés est célébré 
partout à travers le monde. En termes simples, s’il 
n’y a pas de naissance, il n’y a pas de vie.

Transférons cette pensée au domaine 
spirituel. Jésus dit à Nicodème, un des 

Pharisiens qui vint voir Jésus à la 
tombée de la nuit : « Je te l’assure, 

je te le dis très solennellement, 
si une personne ne naît de 

nouveau (d’en haut), 
elle ne pourra jamais 

voir  (connaître , 
d é c o u v r i r , 

expérimenter) 
le Royaume 

de Dieu. » 
( J e a n 

3.3, 

d’après la version anglaise Amplified, souligné 
par l’auteur) Jésus poursuit en expliquant : « Ce 
qui est né de [à partir de] la chair est chair [du 
physique est physique] : et ce qui est né de l’Esprit 
est esprit. Ne sois pas surpris ou étonné de ce que 
je te dis, car vous devez tous naître de nouveau 
(d’en haut). » (Jean 3.6-7, d’après la version 
anglaise Amplified, souligné par l’auteur)

Pierre explique : « Vous savez en effet que ce 
n’est point par des choses périssables, argent ou 
or… mais par le sang précieux de Christ, comme 
d’un agneau sans défaut et sans tache… vous 
qui avez été régénérés, non par une semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, 
par la parole vivante et permanente de Dieu. » (1 
Pierre 1.18, 19, 23, souligné par l’auteur)

Paul écrit que nous étions tous « morts par 
nos offenses et nos péchés… » (Éphésiens 2.1). 
Le message est clair : la « nouvelle naissance » 
est l’étape initiale de la rédemption du péché en 
Christ. Mais alors, on pourrait demander comme 
cela se produit. « Que dois-je faire pour être sauvé? 
» (Actes 16.31)

1. Accepter la Parole de Dieu comme inspirée, 
véridique et pertinente pour ma vie. 
(Romains 10.17) 

2. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 
(Matthieu 16.16)

3. Croire que Jésus a payé le prix de mes 
péchés. (1 Pierre 3.18)

4. Reconnaître que je suis pécheur. (Luc 18.13)

5. Se repentir—demander pardon. (Romains 
10.9, 10)

PERSONNE 
NE PEUT 
DEVENIR 
UN DISCIPLE 
DE CHRIST FORT 
ET MATURE SANS 
ASSIMILER LA PAROLE 
DE DIEU DANS SA VIE DE 
CHAQUE JOUR. LA PAROLE 
DE DIEU DÉCLARE LES 
PRINCIPES QUE DIEU A ÉTABLIS 
POUR L’HOMME — LE SAINT-
ESPRIT APPLIQUE CES PRINCIPES 
AUX CIRCONSTANCES 
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6. Recevoir la joie et l’assurance de son salut 
personnel. (1 Pierre 1.8)

APPLIQUER LA PAROLE DE DIEU DANS MA 
VIE DE CHAQUE JOUR

La première question à considérer est l’autorité de 
la Parole de Dieu dans nos vies. Peut-on choisir 
et retenir seulement ce que nous voulons croire? 
Ou décider des portions des Écritures auxquelles 
nous sommes disposés à obéir? Le fait que nous 
ne pouvons pas tout comprendre des Écritures 
nous permet-il de décider de ce qui est passé date 
et qui concernait seulement une autre époque? 
Absolument pas! La Parole inspirée de Dieu est 
l’autorité ultime pour l’homme et la base de notre 
foi et de notre vie quotidienne. Elle fut écrite par 
plus de 40 auteurs différents sur une période de 1 
600 ans. Elle est pourtant sans contradiction. Elle 
n’est pas le simple récit historique des premiers 
siècles de l’histoire humaine, mais elle déclare 
aussi de façon prophétique ce qu’il adviendra 
dans l’avenir. Elle est la communication divine et 
personnelle de Dieu avec l’homme. Son message 
global est celui de l’amour rédempteur du Père 
par Jésus-Christ, du premier sacrifice animal 
pour la désobéissance coupable d’Adam et Ève 
dans le Jardin d’Éden jusqu’à la résurrection 
ultime de tous les croyants ainsi que la défaite et 
le renversement du malin. Elle est notre fontaine 
de sagesse pour toutes les circonstances de la vie 
et n’est pas démodée malgré les changements 
des cultures, des systèmes politiques ou le rejet 
intellectuel.

« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, 

pour éduquer dans la justice, afin que l’homme de 
Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » 

(souligné par l’auteur)

« L’herbe sèche, la fleur se fane ; mais la parole de 
notre Dieu subsistera éternellement. »  

(Ésaïe 40.8)

Le Psaume 119 est le chapitre le plus long de la 
Bible – il comprend 176 versets. Plus intéressant 
encore, il est divisé en 22 strophes, représentant 
chacune une lettre de l’alphabet hébreu, et 
chaque strophe compte 8 versets. Les enfants 
juifs apprenaient l’alphabet en mémorisant le 
Psaume 119. Plus important encore est le fait 
que le contenu de chaque verset de ce psaume fait 
référence à la parole, au témoignage, précepte, à la 

loi, aux ordonnances, commandements, statuts et 
jugements de Dieu. 

« Je serre ta parole dans mon cœur, afin  
de ne pas pécher contre toi. »  

(Psaume 119.11)

« Ta parole est une lampe à mes pieds,  
une lumière sur mon sentier. »  

(Psaume 119.105)

« La révélation de tes paroles éclaire,  
elle donne de l’intelligence aux simples. »  

(Psaume 119.130)

Le Nouveau Testament nous éclaire quant à la 
puissance de la Parole pour guider nos vies.

« Sanctifie-les par la vérité; ta parole est la vérité. » 
(Jean 17.17) (la prière de Jésus)

« Car la Parole que Dieu prononce est vivante 
et pleine de puissance [il la rend active, opérante, 

énergisante et efficace];il est plus tranchante qu’une 
épée à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager 

le souffle de vie (l’âme) et l’esprit [immortel], les 
jointures et les moelles [des parties les plus profondes 

de notre nature], exposant, criblant, analysant et 
jugeant les pensées et les intentions mêmes du cœur. 

» (Hébreux 4.12, d’après la version anglaise 
Amplified)

« Désirez comme des enfants nouveau-nés  
le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous 

croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le 
Seigneur est bon. »  

(1 Pierre 2.2-3) 

Il s’ensuit nécessairement que nous devons lire 
et digérer la Parole si nous voulons qu’elle soit le 
guide de notre vie. Malheureusement, beaucoup 
de croyants vivent une foi en dents de scie pour la 
simple raison qu’ils ne connaissent pas la Parole 
de Dieu. La Parole de Dieu est la volonté de Dieu! 
Obéissez attentivement à ce que Dieu nous a laissé 
pour instructions et vous serez sûr de lui plaire.

LE TRAVAIL INTÉRIEUR DU SAINT-ESPRIT

Le Saint-Esprit révèle Christ et nous convainc 
de nos péchés; Christ, à son tour, nous amène en 
présence du Père. Dieu le Père, le Fils et l’Esprit 
– la sainte Trinité – trois en un, co-égaux et co-
glorieux en esprit, en substance et en nature. En 
conséquence, l’Esprit demeure dans le croyant 
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dès l’instant de la conversion. Mais l’effusion du 
Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, est 
une expérience distincte subséquente au salut. Le 
« parler en d’autres langues » est toujours le signe 
initial de ce revêtement particulier de puissance. 
(Lire Actes 2, 8, 9, 10 et 19 pour une meilleure 
compréhension du baptême dans le Saint-Esprit.)

« Mais vous recevrez une puissance, celle du 
Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 

témoins (de ma crucifixion et de ma résurrection) à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et 

jusqu’aux extrémités de la terre. »  
(Actes 1.8, rajout de l’auteur)

« Ce sont là les derniers mots de Jésus qui 
nous soient rapportés suite à sa résurrection et 

immédiatement avant son ascension à la droite du 
Père. L’Esprit fut répandu afin que les croyants soient 
revêtus de puissance pour être des témoins du Christ 
Jésus. La promesse était pour tous, et pas seulement 

pour ceux d’origine juive »  
(Actes 2.17, 18).

« Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient 
tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint 

du ciel un bruit comme celui d’un souffle violent 
qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des 

langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les 
unes des autres leur apparurent ; elles se posèrent sur 
chacun d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit Saint 
et se mirent à parler en d’autres langues, selon que 

l’Esprit leur donnait de s’exprimer. »  
(Actes 2.1-4)

Il est clair que chaque croyant peut (et devrait) 
recevoir le don du Saint-Esprit tel que prescrit 
dans le livre des Actes; telle doit être la pratique 
de l’église du Nouveau Testament au 21e siècle. Il 
est cependant erroné de supposer que le « parler en 
d’autres langues » soit une fin en soi. Il n’est pas 
le summum mais seulement le seuil d’entrée d’une 
vie remplie de l’Esprit. Si bien d’autres choses 
pourraient être soulignées concernant l’importance 
de l’expérience personnelle de la Pentecôte, nous 
voulons considérer plutôt ici ce qui devrait se 
produire suite à cette effusion initiale de l’Esprit. 

Sans doute la liste la plus concise de l’œuvre 
intérieure du Saint-Esprit est-elle celle contenue 
dans Galates 5.22-23 :

Relation avec Dieu

• Amour

• Joie
• Paix

Relation avec les autres

• Patience (tolérance, d’humeur égale)
• Bonté
• Bienveillance (bienfaisance)

Relation avec soi-même

• Fidélité (persévérance)

• Douceur (amabilité, humilité)

• Maîtrise de soi (contrôle de soi, modération)

En soulignant le contraste entre les « œuvres » 
de la chair qui sont destructives (Galates 5.19-21) 
et l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chaque 
croyant, Paul décrit ce processus de croissance 
spirituelle comme « le fruit de l’Esprit » (Galates 
5.22-23). Dans le contexte essentiellement agricole 
du temps de l’apôtre, son auditoire a sans doute 
facilement saisi les implications de cette analogie.

1. Il faut du temps au fruit pour grandir. 
La récolte ne vient pas le lendemain du jour 
où la semence a été plantée.

2. Chaque plante portera du fruit selon son 
espèce. 
Il est clair qu’un bananier ne produira pas de 
pamplemousses ni de mangues. 

3. Une attention constante doit être portée à la 
plante pour qu’elle porte tout son fruit. 
Pour qu’une récolte soit produite chaque 
année, il est nécessaire d’arroser, de 
tailler et de protéger le plant de parasites 
destructeurs.

Tout cela indique que le croyant rempli de 
l’Esprit devrait constamment progresser, se 
développer et porter du bon fruit. Paul dit que 
nous devons « être puissamment fortifiés par 
son Esprit dans l’homme intérieur » (Éphésiens 
3.16). Plus tôt, nous avons parlé de justification; 
nous parlons à présent du processus à long terme 
de la sanctification. La sanctification est l’œuvre 
progressive de l’Esprit dans nos vies, nous 
amenant à la sainteté, à nous séparer des attitudes 
et des actes d’un monde non régénéré pour grandir 
en maturité spirituelle et refléter ainsi l’image de 
Christ. 

« …par la sanctification de l’Esprit… » 
(1 Pierre 1.2)

« Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification. »  
(1 Thessaloniciens 4.3) 
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« Que le Dieu de paix vous sanctifie 
lui-même tout entiers ; que tout votre être, 
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé sans 

reproche à l’avènement de notre Seigneur 
Jésus-Christ! » (1 Thessaloniciens 5.23)

« …nous croîtrons à tous égards en  
celui qui est le chef, Christ. »  

(Éphésiens 4.15)

« …conformes à l’image de son Fils. »  
(Romains 8.29)

« Mais croissez dans la grâce et la connaissance de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. »  

(2 Pierre 3.18)

Il y a un autre aspect à notre processus de 
croissance spirituelle : notre engagement dans 
la discipline. Nous ne pouvons nous contenter 
d’attendre passivement que le Saint-Esprit 
nous sanctifie. Un bébé qui n’est pas bien nourri 
et qui manque d’exercice ne peut pas grandir. 
Paul exhorte les jeunes croyants d’Éphèse et de 
Colosses à « se dépouiller de la vieille nature » et 
à « se revêtir de la nature nouvelle » (Éphésiens 
4.17-32; Colossiens 3.1-14). Il leur dit en fait : « À 
vous d’agir! » Quel que soit mon passé – n’oubliez 
pas que beaucoup de ces païens étaient venus au 
Seigneur alors qu’ils adoraient jusque-là des idoles 
païennes – je suis personnellement redevable 
envers Dieu de mon propre comportement. Mon 
immaturité spirituelle ne peut être mise sur le 
compte de quelque trait de mon caractère. En 
fin de compte, si le Saint-Esprit est bel et bien 
à l’œuvre en nous pour nous aider à parvenir à 
la maturité, notre volonté doit mener à bien le 
processus.

L’OBJECTIF EST DE REFLÉTER L’IMAGE DE 
CHRIST

Le terme « chrétien » a été utilisé pour la première 
fois pour décrire les croyants d’Antioche de Syrie 
(Actes 11.26). Certains érudits pensent que les 
citoyens d’Antioche, connus pour leur façon de 
se moquer des autres, ont inventé ce sobriquet de 
façon dérogatoire. En fait, ce qui était dit comme 
une insulte s’avérait un compliment pour ces 
disciples de Christ, les habitants d’Antioche ayant 
vu en eux les caractéristiques de leur Sauveur. Ce 
nouveau comportement était tellement loin du 
mode de vie qui avait été jusque-là celui de ces 
convertis 

qu’il  attira 
l’attention de 
la population. Il y 
a quelques années de 
cela, un chant moderne 
posait la question : « Si 
tu étais arrêté parce que tu 
es chrétien, y aurait-il assez de 
preuves pour te condamner? »

Un sujet fréquent de querelle parmi les 
Douze concernait leur « position » suite à la 
restauration à venir d’Israël qu’ils percevaient 
comme étant la libération de l’autorité romaine. 
Même après avoir passé trois ans avec Jésus, ils 
étaient encore animés d’un esprit de compétition 
pour se faire une bonne place. Le soir même où le 
Seigneur fut fait prisonnier, dans la pièce même où 
ils partagèrent le dernier repas, ce débat houleux 
continua (Luc 22.24). Jean, dans son récit de 
l’évangile, rapporte la leçon illustrée que Jésus 
apprit ce soir-là à ses disciples. Nous l’appelons 
souvent « le lavage des pieds » (Jean 13.1-17). 
Après avoir donné ses instructions sur l’esprit de 
service et leur avoir montré l’exemple à suivre, 
Jésus fera une déclaration surprenante par laquelle 
il explique l’impact que ce commandement aura 
sur le monde. « Je vous donne un commandement 
nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme 
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 
les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes 
mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres. » (Jean 13.34-35, souligné par l’auteur) 
L’image même de Christ est reflétée par la manière 
dont son amour est manifesté en nous et à travers 
nous. Nous comprenons aisément où il veut en 
venir. Mais ce qui est particulièrement intriguant 

PERSONNE NE PEUT DEVENIR UN 
DISCIPLE DE CHRIST FORT ET 

MATURE SANS ASSIMILER LA 
PAROLE DE DIEU DANS SA VIE 

DE CHAQUE JOUR. LA PAROLE 
DE DIEU DÉCLARE LES 

PRINCIPES QUE DIEU A 
ÉTABLIS POUR L’HOMME 

— LE SAINT-ESPRIT 
APPLIQUE CES 

PRINCIPES AUX 
CIRCONSTANCES 
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dans ses propos, c’est qu’il les adresse à ses propres 
disciples, les plus proches. Ce n’est pas la première 
soirée qu’ils passent avec lui. Il était leur « Rabbi 
». Ils avaient été constamment avec Jésus depuis 
le tout début de son ministère sur terre. Le thème 
de l’amour n’était pas une surprise, mais il a tenu 
à souligner l’importance de leur amour les uns 
pour les autres. Il est à noter qu’après le Jour de la 
Pentecôte et l’effusion du Saint-Esprit, il n’est plus 
question de querelles entre les apôtres concernant 
leur position ou leur prestige. Tous sont égaux 
au pied de la croix. Dieu merci, le Saint-Esprit 
est à l’œuvre en chacun de nous pour ne glorifier 
que Christ, et non nous-mêmes ou qui que ce soit 
d’autre. 

Nous devons donc en retenir que son église doit 
être guidée par l’amour. L’amour envers le pécheur, 
bien sûr. C’est ce que Christ nous a enseigné. La 
puissance du Saint-Esprit nous a été donnée 
pour faire de nous des témoins plus efficaces. 
L’exemple est au cœur même du témoignage 
chrétien, et les croyants devraient en être la 
démonstration la plus éclatante. Une large part 
de la manifestation des œuvres de la chair chez 
les diverses églises locales du Nouveau Testament 
résulta de relations impures entre croyants – un 
manque évident d’amour agape envers les autres 

chrétiens. On raconte que l’apôtre Jean, le seul des 
Douze qui soit mort de mort naturelle, quand on 
lui demandait de prier dans ses dernière années, 
disait simplement : « Petits enfants, aimez-vous 
les uns les autres ». Une large part de sa dernière 
épitre traite de questions qui affectent les relations 
au sein de l’église. C’est une lettre très personnelle, 
qui souligne l’importance de la fraternité dans 
l’amour.

« Voici le message que vous avez entendu dès le 
commencement : Aimons-nous les uns lesautres... 

Nous savons que nous sommes passés de la mort à la 
vie, parce que nous aimons les frères… Petits enfants, 

n’aimons pas en parole ni avec la langue, mais en 
action et en vérité. »  
(1 Jean 3.11, 14, 18)

«Et cet amour consiste non pas en ce que nous 
avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et 
qu’il a envoyé son Fils comme victime expiatoire  

pour nos péchés… Bien-aimés, si Dieu nous  
a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer  
les uns les autres… Pour nous, nous aimons, parce 
que lui nous a aimés le premier… Et nous avons de 

lui ce commandement : Que celui qui aime Dieu 
aime aussi son frère. »  

(1 Jean 4.10, 11, 19, 21)
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   Man is a spiritual being; made in the image of God.  Sadly, through disobedience all men have a depraved, sinful nature.  But, the eternal plan of God is for redemption, that His creation might have a restored relationship with Him.  Simply put, everyone is one of two kingdoms—the Kingdom of Light or the Kingdom of Darkness.  � ose who know Christ have been miraculously delivered from the darkness into the fellowship of love and light.  However, the struggle is not over.  During this life there is a � erce spiritual battle taking place.  � e Word of God reveals the principles of a mature, victorious “kingdom” life that will lead us each day on a straight path toward the glory of the eternal future.      “No person will ever become a strong, mature disciple of Christ until he assimilates the Word of God into daily living.  � e Word of God declares the principles God established for man—the Holy Spirit applies the principles to individual circumstances.”
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Jésus-Christ est-
il le Fils de Dieu? 
Une réponse face à la perspective musulmane 
de Jesus Par Joseph Cumming

Quand on parle de sujets en rapport avec la foi avec des voisins non croyants, quelle est la 
croyance chrétienne qui suscite le plus d’objections? Est-ce le concept biblique de l’enfer? 
Votre point de vue sur le mariage gai? L’inerrance des Écritures? Pour beaucoup de vos 

voisins musulmans, ces croyances chrétiennes n’ont rien d’offensant. En fait, la plupart d’entre eux 
pourraient bien être d’accord avec vous sur ces points. Mais presque tous trouveront profondément 
offensant une autre croyance au cœur de la foi chrétienne : l’affirmation selon laquelle Jésus-Christ 
est le « Fils de Dieu ».

Pendant les 15 années que j’ai vécues dans une république islamique du monde arabe et 12 autres 
années à travailler avec des musulmans aux États-Unis et ailleurs dans le monde, j’ai constaté que beau-
coup d’entre eux considèrent cette affirmation chrétienne plus offensante que toutes les autres. Si vous 
êtes pasteur et que vous encouragez votre assemblée à s’ouvrir dans l’amour envers leurs voisins mu-
sulmans, vous devez les aider à réfléchir à leur façon de réagir face aux préoccupations des musulmans 
concernant ce titre sacré de notre Sauveur.

TERRAIN COMMUN?
Avant d’aller plus loin dans cette différence profonde entre musulmans et chrétiens, souvenons-nous 
que nous, chrétiens, avons quelques points communs importants avec eux concernant la personne 
de Jésus. Le Coran enseigne que Jésus est né d’une vierge (sourate 19 :20); qu’il est un prophète (Sura 
2 :136); qu’il est parmi les hommes les plus proches de Dieu (3 :45); qu’il a enseigné un message de 
bonté et de compassion (57 :27); qu’il a guéri des malades et ressuscité des morts par la puissance de 
Dieu (3 :49); qu’il a miraculeusement nourri les affamés (5 :112 et s.); qu’il vit aujourd’hui dans le ciel 
(3 :55) et qu’il reviendra à la fin des temps (43 :61). Il est remarquable que le Coran affirme que Jésus 
est le Messie et la Parole de Dieu (3 :45 et 4 :171), bien que la plupart des musulmans ne comprennent 
pas ces titres comme les chrétiens. Les musulmans révèrent Jésus. La plupart ne prononceront pas 
son nom sans ajouter de suite après « Que la paix soit avec lui » — ce qui, en arabe, ne signifie pas qu’il 
a besoin de paix, mais plutôt le saluer avec respect.

En même temps, cependant, la plupart des musulmans sont convaincus que Jésus n’est pas mort 
sur une croix. Ils ne croient pas qu’il soit ressuscité des morts ni qu’il ait expié nos péchés ou que les 
gens doivent l’adorer comme Dieu. En général, les musulmans croient que le Dieu unique d’Abraham 
n’est pas trinitaire et ne s’est pas incarné parmi nous. Bien qu’ils croient que le Nouveau Testament, 
la Tora et les Psaumes sont la Parole inerrante de Dieu dans leurs manuscrits originaux, la plupart 
croient que le texte d’origine a été tellement altéré que la Bible dont nous disposons aujourd’hui n’est 
plus fiable. Ils ont cependant souvent le sentiment qu’il est très offensant de faire référence à Jésus 
comme au Fils de Dieu.

Cela n’est pas sans importance. Si vous écartez la Trinité, l’incarnation, la croix et la Bible de la foi 
chrétienne, vous l’a privez quasiment de tout ce que les chrétiens considèrent comme nécessaire au 
salut. Dans d’autres articles1, j’ai suggéré une façon de réagir à ces questions. Je me concentrerai 
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Si vous écartez la Trinité, 
l’incarnation, la croix et la 
Bible de la foi chrétienne, 
vous l’a privez en gros de 
tout ce que les chrétiens 

considèrent comme 
nécessaire au salut.

ici sur ce qui peut vous aider à équiper votre as-
semblée à réagir constructivement face aux ob-
jections au titre de « Fils de Dieu ».

L’IMPORTANCE DU CONTEXTE
La plupart des conversations entre musulmans 
et chrétiens sur ce sujet ont lieu dans un 
contexte polémique. Faites une recherche sur la 
blogosphère et vous verrez que les musulmans 
et les chrétiens disent des choses désagréables 
les uns sur le compte des autres concernant la 
doctrine de la divinité de Christ en tant que Fils de 
Dieu. Le problème, c’est qu’il est très possible de 
gagner une dispute tout en perdant un ami — et 
d’éloigner ainsi cet ami de Jésus.

Dans Matthieu 18.15, Jésus nous rappelle 
que, lorsque nous sommes en désaccord avec 
quelqu’un, notre but devrait être de gagner notre 
frère ou notre sœur plutôt que se contenter de ga-
gner une querelle de mots. Si vous donnez à votre 
assemblée de bons éléments d’apologétique pour 
prouver que Jésus et le Fils divin de Dieu, mais 
que les chrétiens ne sachent pas communiquer ce 
message dans l’amour, vous aurez échoué dans 
votre mission d’équiper les croyants.

Nous devons tout d’abord tendre la main à nos 
voisins musulmans dans la simplicité et une amitié 
chaleureuse. Je ne sous-entends pas qu’il n’est pas 
essentiel de donner une expression verbale de ce 
que nous croyons, mais ce témoignage doit être 
donné dans le contexte de l’amitié, de l’amour, de 
la confiance et du respect mutuels. Les chrétiens 
ne devraient pas craindre d’avoir l’occasion de voir 
la conversation porter sur la foi. Contrairement à 
beaucoup d’incroyants, beaucoup de musulmans 
aiment parler des questions religieuses avec leurs 
amis chrétiens. Bien sûr, pour que l’amitié soit sin-
cère, il nous faut lui accorder de la valeur en soi, et 
ne pas la considérer seulement comme un moyen 
d’arriver à nos fins. 

La clé la plus importante dans nos rapports avec 
nos amis musulmans est de savoir exercer l’hospi-
talité et honorer la leur. Si un ami musulman passe 
vous voir, souvenez-vous de toujours lui offrir à 
manger ou à boire. Invitez-le ainsi que sa famille 
pour un repas, et acceptez leur invitation s’ils vous 
invitent à dîner. Veillez à inviter des musulmans du 
même sexe que vous, ou incluez les conjoint(e)s ou 
des proches du même sexe quand vous leur adres-
sez votre invitation. Quand vous les invitez, faites 
attention de ne pas leur servir du porc, du jambon 
ou du bacon et de vous abstenir de boire de l’al-

cool. Vous pourrez les rassurer quand vous les in-
vitez si vous leur signalez que vous ne leur servirez 
ni porc ni alcool.

Selon mon expérience, quand je discute de Jé-
sus comme Fils de Dieu avec un musulman dans un 
contexte polémique ou de suspicion, ni lui ni moi 
ne progresse vers une meilleure compréhension 
de ce que l’autre croit et pourquoi cela nous est im-
portant. Mais quand nous établissons une certaine 
amitié en partageant le pain, et que nous parlons 
respectueusement de ce que nous croyons, nous 
arrivons tout à coup à communiquer de façon 
constructive.

NON PAS CE QUE NOUS DISONS, MAIS 
CE QU’ ILS ENTENDENT
En parlant de Jésus avec des musulmans, 
nous devons apprendre ce qu’on appelle une 
« communication centrée sur le récepteur ». Nous 
ne devons pas seulement nous préoccuper de ce 
que nous avons l’intention de dire, mais aussi de 
ce que les autres entendent. Quand les chrétiens 
utilisent l’expression « Fils de Dieu », la plupart 
des musulmans entendent quelque chose de très 
différent de ce que pensent avoir dit les chrétiens et 
de ce qu’affirme la Bible. Pour mieux comprendre 

cela, examinons d’abord ce que dit le Coran puis la 
Bible concernant le terme « Fils de Dieu ».

Dans leurs prières quotidiennes, les musulmans 
récitent de brefs passages du Coran. Beaucoup 
récitent tous les jours la sourate al-Ikhlas (112), un 
des chapitres les plus courts du Coran : « Dis : Il est 
Dieu, l’Unique. Dieu, l’Éternel Absolu. Il n’a jamais 
engendré, n’a pas été engendré non plus. Et nul 
n’est égal à Lui ». Cela rappelle au musulman 
dévot que Dieu n’engendre pas, pas plus qu’il n’est 
engendré.

Mais que signifie le verbe arabe walada (« en-
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Le problème du titre « Fils de 
Dieu » est à 95 % une ques-
tion de mauvaise communi-

cation plutôt qu’une objection 
à la doctrine chrétienne. 

gendrer »)? Bien qu’il soit proche du verbe hébreu 
yalad (Psaume 2.7), ce mot arabe a un sens plus 
restreint et fait généralement référence à l’engen-
drement littéral et physique par l’union sexuelle 
entre un homme et une femme. Ce n’est bien sûr 
pas ce qu’enseigne la Bible ni ce que croient les 
chrétiens.

Ce sens du verbe walada (et de walad, mot 
proche signifiant fils ou enfant) est clair dans 
d’autres passages dans lesquels le Coran traite 
de la question de savoir si Dieu a des enfants. La 
sourate 6 :101 est un verset parmi bien d’autres 
qui dit : « Comment Dieu pourrait-il avoir un fils 
(walad) alors qu’il n’a pas de consort femelle? » 
Il est intéressant de remarquer que, lorsque les 
chrétiens arabes parlent de Jésus-Christ comme 
Fils de Dieu, ils utilisent en général un autre terme 
arabe pour fils (Ibn), proche du mot hébreu ben, 
qui a un sens plus large que walad.

Cela ne signifie pas que les chrétiens arabes 
n’utilisent jamais le verbe walada dans un sens 
métaphorique ou non charnel. Le credo de Nicée 
en arabe l’utilise de cette façon. Mais quand les 
musulmans utilisent ce mot, c’est presque tou-
jours dans son sens littéral et charnel. Le Coran, 
par contre, utilise souvent le mot ibn au sens mé-
taphorique comme dans l’expression « le fils du 
chemin », le voyageur ayant besoin d’hospitalité.

Quand un chrétien dit : « Je crois que Jésus est 
le Fils de Dieu », son ami musulman entend le plus 
souvent : « Je crois que Dieu a eu des relations 
sexuelles avec Marie et qu’il a produit dans la chair 
une descendance à la fois divine et humaine mais 
illégitime ». Ceci est aussi répugnant pour le mu-
sulman que pour le chrétien. Rien d’étonnant à ce 
que les musulmans soient offensés par ce titre.

FAUT-IL DONC CHANGER DE 
TRADUCTION?
Le problème du titre « Fils de Dieu » est à 95 % une 
question de mauvaise communication plutôt qu’une 
objection à la doctrine chrétienne. Autrement dit, 
nos amis musulmans rejettent quelque chose de 
différent que ce que les chrétiens affirment.

Parce que le sens littéral de « Fils de Dieu » com-
munique aux musulmans quelque chose de si radi-
calement différent de ce que la Bible affirme, cer-
tains suggèrent qu’il faudrait traduire autrement 
l’expression (huios tou theou) dans le Nouveau 
Testament. Ils recommandent que nous trouvions 
une « équivalence dynamique » qui communique-
ra avec plus de précision le sens biblique. Si cette 

proposition reflète les principes traditionnels de 
traduction, j’y objecte pour deux raisons.

Premièrement, je n’ai pas encore vu de méta-
phore alternative qui communique tout l’éven-
tail de la signification diverse, complexe et forte 
contenue dans les mots « Père » et « Fils » dans la 
Bible (voir ci-dessous l’analyse de leur sens). Deu-
xièmement, le terme « Fils de Dieu » est tellement 
central à la Bible et à la tradition théologique chré-
tienne que la plupart des musulmans sont bien 
conscients qu’il est censé se trouver dans la Bible. 
Si nous le remplaçons par une équivalence dyna-
mique, nous ne ferons que conforter les musul-
mans dans leur préoccupation de voir les chrétiens 
se sentir libres d’altérer le texte biblique quand 
cela les arrange. Nous saperions ainsi la crédibilité 
de la Bible. 

Mais avant d’écarter cette suggestion trop vite, 
il est important de comprendre l’énorme impact 
émotionnel dont le terme « Fils de Dieu » est char-
gé pour de nombreux musulmans. Les linguistes 
nous disent que les connotations émotionnelles 
de certaines expressions sont si profondément 
intégrées dans nos circuits neuronaux que même 
si nous devions essayer d’appliquer un nouveau 

sens à une expression, nous ne pourrons la sépa-
rer des anciennes associations d’idées qu’elle sus-
cite. Même les disciples de Christ d’arrière-plan 
musulman ont du mal à utiliser cette expression. 
Les sentiments qu’ils y associent et avec lesquels 
ils ont grandi les amènent inévitablement à pen-
ser que Jésus serait le fils illégitime d’une union 
sexuelle entre Dieu et Marie. 

Suggérer que Jésus soit un fils illégitime vous 
offense-t-il? Que dire de la notion que Dieu au-
rait eu des rapports sexuels avec Marie? Il est bien 
certain qu’un tel concept est choquant — et il ne 
saurait en être autrement. Mais c’est précisément 
ce qu’éprouvent beaucoup de musulmans, et cela 
même après que leurs amis chrétiens ont essayé 
de clarifier ce que le terme « Fils de Dieu » signifie 
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Presque tous les musulmans trouveront profondément 
offensant une autre croyance au cœur de la foi chrétienne : 

l’affirmation selon laquelle Jésus-Christ est le « Fils de Dieu ».

et ne signifie pas pour eux.
Cela ne suffit cependant pas à justifier de 

changer la façon dont nous traduisons les Écritures; 
mais cela doit suffire à nous amener à être 
extrêmement prudents dans la façon dont nous 
utilisons ce terme avec nos amis musulmans. Mieux 
vaut d’abord établir une amitié chaleureuse fondée 

sur la confiance mutuelle que d’utiliser ce terme 
à la légère ou avec négligence. Plus important 
encore : n’utilisez jamais le terme sans expliquer 
immédiatement ce que cela signifie et ne signifie 
pas pour vous.

QUE SIGNIFIE « FILS DE DIEU » DANS LA 
BIBLE?
L’expression Fils de Dieu a un sens différent selon 
le contexte dans la Bible. Le premier sens, que la 
plupart des érudits bibliques voient comme le 
plus courant dans les évangiles, est simplement 
un titre messianique – plus ou moins équivalent 
à « Messie », « Fils de David » ou « Roi d’Israël ». 
Matthieu 26.63, Jean 1.49, 11.27 et 20.31 en sont 
des exemples. L’origine de ce terme comme titre 
messianique vient de 2 Samuel 7 et des textes 
parallèles de 1 Chroniques 17 et 22. David voulait 
construire un temple pour le Seigneur, mais Dieu 
lui promit de susciter un descendant qui bâtirait un 
temple éternel et dont Dieu établirait le trône pour 
toujours. Dieu dit de ce futur Messie : « Moi-même 
je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un 
fils; je ne retirerai pas ma bienveillance de lui »  
(1 Chroniques 17.13).

Jusque-là, la plupart des musulmans ne seraient 
pas en désaccord. Dans ces passages, le titre « Fils 
de Dieu » n’implique pas forcément un statut divin 
(mais voir Psaume 45.6). Il signifie simplement que 
le prochain dirigeant messianique jouirait d’une 
relation spéciale avec Dieu fondée sur l’amour. En 
aucun sens implique-t-il un engendrement littéral 
et charnel. Mais dans d’autres passages bibliques, 
« Fils de Dieu » (ou le pluriel, « enfants de Dieu ») a 
d’autres significations. 

Un deuxième sens dans lequel le terme est utilisé 
se trouve dans Jean 1.12-13, un des nombreux 
passages de la Bible faisant référence aux croyants 

comme aux « enfants de Dieu ». Il est bien clair 
que cela ne fait pas référence à un engendrement 
littéral et charnel; au contraire, le verset 13 rejette 
explicitement l’idée de toute conception suite à 
l’acte sexuel. Il fait plutôt référence à une relation 
d’amour spirituel sous forme de métaphore. 

Un troisième sens se trouve dans Actes 17.28-

29, qui nous dit que, dans un sens, tous les êtres 
humains sont de « la race de Dieu » (de toute évi-
dence dans un sens différent de Jean 1.12). Et Luc 
3.38 fait référence à Adam comme à un « fils de 
Dieu ». Là encore, il n’est clairement pas fait réfé-
rence à quelque sorte d’engendrement littéral et 
physique.

Bien que la plupart des musulmans n’utilisent 
pas le terme « enfants de Dieu » en référence aux 
croyants ou aux êtres humains en général, j’ai 
constaté que, dans un contexte non polémique 
d’amitié, la plupart des musulmans sont d’accord 
(avec des nuances) pour dire qu’ils ne trouvent pas 
ce terme offensant. En fait, dans certains cas, j’ai 
entendu des leaders et érudits musulmans utiliser 
le terme « enfants de Dieu » en référence aux 
croyants au Dieu d’Abraham ou aux êtres humains 
en général. De même, la plupart des musulmans ne 
parleraient pas de Dieu comme de notre « Père » 
dans ce sens, mais il ne trouve pas forcément 
ce terme offensant. À quelques occasions, j’ai 
entendu des leaders et érudits affirmer (avec des 
nuances) que Dieu est notre Père au sens où il se 
préoccupe de nous et prend soin de nous, nous 
discipline, nous enseigne et prend plaisir en nous.

DIEU LE FILS?
Il existe un quatrième sens primordial dans lequel 
la Bible utilise « Fils de Dieu », notamment dans 
plusieurs passages de Jean. Le terme y est plus ou 
moins équivalent à « Parole de Dieu », c’est-à-dire 
l’expression de Dieu lui-même et la manifestation 
du Dieu invisible.

Jean 1 nous dit que la Parole de Dieu était éter-
nellement avec Dieu et qu’elle est Dieu, que par la 
Parole de Dieu tout a été créé, que cette Parole fut 
manifestée en Jésus-Christ et que nous avons vu sa 
gloire. Il ajoute au verset 18 (bien que le grec soit 
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Les chrétiens ont quelques points communs importants avec les 
musulmans concernant la personne de Jésus —  

plus qu’avec toute autre religion.

ici ouvert à d’autres traductions) : « Personne n’a ja-
mais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein 
du Père, lui, l’a fait connaître. » Jean a donc utilisé le 
terme « Fils » dans ce sens dans plusieurs passages.

Dans Jean 5.18-26, Jésus dit : « que tous honorent 
le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore 
pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé. » Ce 
passage semble aussi affirmer qu’en parlant ainsi 
de sa relation avec Dieu, Jésus « se faisait l’égal 
[ou l’identique] de Dieu ». Dans Jean 10.30, Jésus  
dit : « Moi et le Père, nous sommes un. » Et dans 
Jean 14.9 : « Celui qui m’a vu a vu le Père. »

De tels textes bibliques ont provoqué tout un 
processus de réflexion théologique qui dure depuis 
plusieurs siècles sur la relation de la Parole/Fils de 
Dieu avec Dieu le Père, à la lumière de l’assertion 
biblique que Dieu est une seule personne. Cela 
conduisit à formuler ce que nous appelons 
aujourd’hui la doctrine de la Tri-unité divine. De nos 

jours, beaucoup de chrétiens, quand ils emploient le 
terme « Fils de Dieu », veulent vraiment dire « Dieu 
le Fils, la seconde personne de la Trinité ». Il est 
important de se souvenir que la Bible n’emploie pas 
ce terme tout à fait de cette façon. Cet usage reflète 
des formulations théologiques matures des siècles 
qui suivraient. Mais il est tout aussi important de se 
souvenir que la Bible utilise ce terme de façons qui 
mènent inévitablement à une compréhension de la 
tri-unité de Dieu.

Bien que le Coran fasse référence à Jésus comme 
la Parole de Dieu, la plupart des musulmans ne 
comprennent pas ce terme dans son sens biblique. 
Mais même sur ce point, il est clair que le mot  
« Fils » ne fait pas référence à un engendrement 
littéral et charnel. Il décrit plutôt la relation unique, 
éternelle et spirituelle qui existe entre Jésus et Dieu. 
L’objection des musulmans ici n’est pas tant le terme  
« Fils » en lui-même que l’idée que Dieu se manifeste 
dans une chair humaine et que Jésus-Christ soit 
cette manifestation.

Sur cette question, nous pouvons avoir une 
conversation plus constructive si nous pensons à la 
relation de la Parole de Dieu avec Dieu lui-même 
en tant qu’Être. La tradition théologique islamique 
possède un riche héritage de débat vigoureux 

concernant la relation de la Parole de Dieu avec la 
substance divine. Le Coran, tout comme la Bible, 
enseigne que tout a été créé par la Parole de Dieu, 
par sa bouche même qui dit : « Qu’il en soit ainsi! 
» (ex. : sourate 16 :40). La communauté sunnite 
majoritaire en a donc conclu que la Parole de 
Dieu elle-même est éternelle et non-créée. Ils ont 
également conclu que la Parole de Dieu n’est pas 
identique à Dieu dans sa substance, pas plus qu’elle 
n’est semblable à quoi que ce soit autre que Dieu; la 
Parole de Dieu subsiste plutôt éternellement et sans 
avoir été créée dans la substance divine. Certains 
théologiens sunnites en ont déduit que, puisque la 
Parole de Dieu est manifeste dans le saint Coran, 
ce dernier est à la fois la qualité du discours divin 
éternel et non créé, mais aussi l’expression créée et 
temporelle de cette Parole éternelle. 
Certaines différences importantes subsistent entre 
cette doctrine et la compréhension généralement 

acceptée des deux natures de Christ – divine (non 
créée) et humaine (créée) – et de la relation de la 
Parole divine/Logos avec le Père. Je ne suggère pas 
de minimiser ou d’ignorer ces différences. Mais il 
y a assez de similitudes qui peuvent servir de pont 
pour se comprendre, afin que, lorsque les chrétiens 
expliquent ce qu’ils croient, les musulmans puissent 
comprendre précisément ce que leurs amis chré-
tiens veulent dire, qu’ils soient d’accord ou non.

HÉRÉSIES INVOLONTAIRES
Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont 
mal informés quant à leur propre foi. Quand ils 
essaient d’expliquer leur foi à un ami musulman, 
ils finissent par exprimer des points de vue que 
l’église a considérés comme hérétiques à travers 
l’histoire.

Par exemple, le Coran affirme que Jésus fut 
créé comme Adam à partir de la poussière (ex. : 3: 
59). Certains chrétiens répondent fermement que 
Jésus n’était en aucun cas un être humain créé. 
Cependant, la doctrine chrétienne traditionnelle 
affirme que Jésus avait deux natures – divine et 
humaine en une personne. Sa nature divine (la 
Parole/Logos) est non créée (Jean 1.1). Mais sa 
nature humaine est semblable à la nôtre en tous 
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points sauf quant au péché (Hébreux 2.17; 4.15), 
créée à partir de la poussière et temporelle tout 
comme la nôtre. Nier la pleine humanité de Jésus 
est conventionnellement appelée « l’hérésie 
docétiste ». 

D’autres chrétiens, parlant avec des amis mu-
sulmans, tombent dans ce qui est connu sous le 
nom d’ « hérésie apollinarienne » — la croyance 
selon laquelle l’âme de Jésus était divine et revê-
tue d’un corps humain. Le problème avec cette 
position est que, si Jésus n’avait pas une âme plei-
nement humaine, il n’était pas semblable à nous 
en tout point – et tenté comme nous – sans pour 
autant avoir péché.

D’autres encore, cherchant à être sensibles 
envers leurs amis musulmans, soulignent avec 
tant de force la séparation entre les dimensions 
humaine et divine de Christ qu’ils décrivent Jésus 
comme rien de plus qu’un être humain habité par 
Dieu. C’est ce qu’on appelle souvent l’ « hérésie 
nestorienne » (quoi que le Nestorius de l’histoire 
ait été plus nuancé).

Parler avec des amis musulmans mettra 
sûrement votre assemblée à l’épreuve quant à sa 
compréhension de sa propre foi quant à la personne 
de Christ. Les quatre erreurs les plus courantes 
dans lesquelles les chrétiens (et certains pasteurs) 
glissent involontairement sont les suivantes : 1) 
oublier que Christ, dans sa nature divine en tant 
que Logos, est pleinement Dieu, 2) oublier que, 
dans sa nature pleinement humaine, Christ est de la 

même substance que nous, 3) oublier que ces deux 
natures sont indissociablement unies en une seule 
personne, et 4) oublier que cette union ne supprime 
nullement la distinction entre ces deux natures.

CONCLUSION
En tant que pasteur, mieux vous équipez votre 
assemblée dans sa compréhension de la saine 
doctrine concernant la personne de Christ, mieux 
vous les préparerez à répondre fidèlement aux 
questions soulevées par leurs amis musulmans. 
Et, ce faisant, vous les aurez équipés à un niveau 
plus profond pour mieux vivre leur foi, notre salut 
dépendant de la personne de Christ. Comme de 
nombreux penseurs chrétiens l’ont souligné à travers 
les siècles : « Si Christ n’était pas Dieu, il ne pourrait 
pas nous sauver, car Dieu seul peut nous sauver. Mais 
si Christ n’était pas humain, il ne pourrait pas nous 
sauver car il fallait quelqu’un de semblable à nous en 
tout point sauf quant au péché pour nous représenter 
en tant que souverain sacrificateur s’offrant lui-
même pour l’expiation de nos péchés. » Le salut de 
l’espèce humaine dépend du fait que Jésus-Christ est 
à la fois pleinement divin et pleinement humain, et 
que ces deux natures sont unies mais distinctes en 
une personne — le Fils de Dieu.

Notes
1. Yale Center for Faith and Culture. http://yale.edu/

faith/rc/rc-rp.htm. Accessed 25 October 2011.
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Commençons par l’histoire vraie d’une petite orphe-
line. Nous savons que cette histoire est vraie car elle 
vient tout droit des pages de la Parole de Dieu.

Cette jeune orpheline faisait partie d’un groupe ethnique 
minoritaire et allait devenir la reine de l’Empire perse. 

• Improbable - oui.
• Invraisemblable  - oui. 
• Impossible – selon la logique et le raisonnement humains - 

oui.
Mais avec Dieu, tout est possible. 
Il y a cinq personnages principaux dans cette histoire.
Esther – une jeune fille dont la mère et le père sont morts, la laissant 

orpheline.
Mardochée – un cousin d’Esther. Quand les parents d’Esther sont morts, il l’a re-

cueillie dans sa famille, l’a adoptée et élevée comme sa propre fille.
Le roi Assuérus – Il régnait sur un vaste territoire allant de l’Inde à l’Éthiopie, appelé l’Empire perse.
La reine Vasthi – épouse du roi Assuérus.
Haman – Premier ministre de l’Empire, commandant en second après le roi.

Par Marcia Lednicky
REINE

QUI DEVINT 

L’ORPHELINE
RESSOURCES PASTORALES
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Dans l’Ancien Testament, le premier cha-
pitre du livre d’Esther nous rapporte que, la 

troisième année de son règne, le roi Assuérus 
tint un banquet pour ses chefs qui dura sept 

jours. Au dernier jour, le roi et tous ses invités 
étaient sous l’effet de l’alcool. Il demanda 

qu’on lui amène la reine avec sa couronne 
royale sur sa tête. Assuérus voulait que 

tous contemplent sa beauté. Mais la reine 
refusa de se présenter. Cela rendit le roi 

furieux. Il convoqua ses conseillers et leur 
demanda leur avis : « Que doit-

on faire de la reine 
Vasthi? » Ils dirent : 

« La faute de la 
reine Vasthi 

n’atteint 
pas 

seule-
ment le 

roi, mais 
tous les 
princes 

et tous les 
peuples 

dans toutes 
les pro-

vinces du 
roi Assuérus. 

Car le refus 
de la reine 

viendra à la 
connaissance 
de toutes les 
femmes qui 

regarderont leurs 
maris avec dédain 
» (Esther 1.17-18).

Faisons une 
pause ici pour sou-

ligner que vous in-
fluencez votre entou-

rage par vos actions. Une 
large part de l’enseignement se fait 

par l’exemple et non seulement par des pa-
roles. Ces hommes ont senti que leurs femmes 
seraient influencées par les actes de la reine 

Vasthi. 
Nombreux sont ceux qui vous observent, 

que vous soyez femme de pasteur ou une 
femme impliquée dans tel ou tel ministère, et 
qui voient comment vous traitez votre mari, vos 
enfants et votre entourage. Permettez-moi de 
dire comme je l’ai déjà dit souvent, et le répète-
rai sans doute bien des fois : c’est un immense 
privilège et une formidable responsabilité que 
d’occuper une position de leadership qui nous 
permet d’avoir une influence. Ayez toujours un 
cœur reconnaissant pour ce privilège particu-
lier qui vous a été accordé.

Mais revenons à notre histoire. Conseil fut 
donné au roi Assuérus de promulguer un décret 
ordonnant que la reine Vasthi soit bannie pour 
toujours loin de la présence du roi. Une autre 
reine plus digne serait choisie. Il y consentit et 
fit le nécessaire pour qu’elle soit bannie.

Peu après que la colère du roi soit retom-
bée, il commença à avoir des remords sur ce 
qu’il venait de faire. Ses officiels suggérèrent 
qu’il fasse faire une recherche à travers tout le 
royaume pour trouver les plus belles vierges. 
Elles seraient introduites dans le palais, rece-
vraient les meilleurs soins de beauté et le roi 
choisirait celle qui deviendrait la reine. Cette 
idée plut beaucoup au roi. 

C’est là qu’Esther entre en scène. Elle fut 
l’une des jeunes filles choisies comme candi-
dates pour devenir la nouvelle reine. Elle était 
juive, mais son cousin Mardochée lui dit de ne 
le dire à personne. 

Écoutez bien. Avant que chaque femme soit 
présentée au roi, elle doit recevoir 12 mois de 
traitements de beauté. J’ai du mal à imaginer 
ce que l’on peut ressentir en jouissant de 12 
mois de tels soins! Pouvez-vous imaginer toute 
une année de soins de santé et de beauté? 
Sans compter le fait d’être aidée par sept ser-
vantes! Peut-être avez-vous entendu l’histoire 
du mari qui a dit : « Ma femme est tout aussi 
belle qu’elle a toujours été; mais ça lui prend 
juste plus de temps maintenant… » Bien sûr, je 
suis sûre qu’aucun de nos maris ne tiendraient 
de tels propos.

Cette partie de l’histoire nous donne une 
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“Il est nécessaire de préparer notre 
cœur et notre esprit pour accomplir 

l’œuvre à laquelle Dieu nous a appelés.

“belle occasion de dire que presque tout ce que 
nous faisons avec succès aura nécessité de la 
préparation. Dans cette génération de l’instan-
tané, bien des gens veulent réaliser bien des 
choses sans la moindre discipline pour s’y pré-
parer. Le ministère nécessite une grande dis-
cipline personnelle. Il est nécessaire de prépa-
rer notre cœur et notre esprit pour accomplir 
l’œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Il est 
très important de prendre du temps dans la 
prière et la préparation avant de nous adresser 
aux autres, que ce soit lors d’un forum ouvert 

ou sur une base individuelle. Nous tenir dans 
sa présence nous aide à amener nos cœurs à 
être davantage comme le sien. Nous sommes 
alors en mesure d’aimer les autres d’un amour 
véridique. Nous pouvons nous réjouir avec eux 
quand ils se réjouissent et souffrir avec eux 
quand ils souffrent. Si nous voulons être af-
franchis de tout égoïsme, colère, ressentiment, 
mauvaises motivations, esprit critique, mau-
vaise langue, il nous faut remplir notre esprit et 
notre cœur de la Parole de Dieu. Connaître la 
Parole et nous tenir dans sa présence nous pré-
pare à faire face aux défis quotidiens. Mais ne 
vous méprenez pas sur mes propos. Ce que je 
viens de dire pourrait porter quelqu’un à croire 
qu’être dans le ministère est difficile et déplai-
sant. Je n’ai pas trouvé que ce soit le cas. Ayant 
été élevée dans un foyer pastoral et ayant servi 
dans le ministère aux côtés de mon mari de-
puis plus de 50 ans, je peux dire honnêtement 
que J’AIME LE MINISTÈRE. Certes, il y a des mo-
ments où votre « préparation » vous aidera à 
dire ou faire la bonne chose, alors même que 
votre interlocuteur ne s’est pas tenu en pré-
sence de Jésus ces derniers temps… 

Mais revenons à notre histoire. Quand le 
temps vint de paraître devant le roi, Esther eut 

le choix des vêtements et bijoux qu’elle porte-
rait. Elle accepta les conseils d’Hégaï, l’homme 
en charge de toutes ces dames, et ne porta que 
ce qu’il lui suggéra. Esther fit l’admiration de 
tous ceux qui la virent et le roi l’aima plus que 
toutes les autres jeunes femmes, si bien qu’il la 
désigna comme nouvelle reine.

Nous apercevons ici l’attitude d’Esther. 
N’oubliez pas qu’elle fut choisir pour sa beau-
té. Pendant une année entière, elle avait été 
chouchoutée, avait bénéficié de soins de beau-
té avec l’aide de sept servantes à son service. 

Après ce traitement très particulier, elle aurait 
pu devenir egocentrique et exigeante. Nous 
devons tous nous garder de laisser nos cœurs 
devenir égocentriques, plutôt que centrés sur 
Christ. Ne devenez jamais arrogant et n’adop-
tez jamais une attitude de supériorité. Acceptez 
humblement la faveur divine et soyez en recon-
naissant. L’ennemi rôde toujours à l’affût d’un 
point faible où il pourra nous inciter au mal. 
Permettons toujours au Saint-Esprit de sonder 
nos cœurs. 

À présent, c’est Haman, le troisième homme, 
qui entre en scène. 

Le roi a fait de lui son premier ministre, 
l’homme le plus puissant dans le royaume après 
lui. Tous les officiers du roi devaient se proster-
ner devant lui à son passage. Mais Mardochée 
refusa. Haman devint furieux quand Mardo-
chée, qui était devenu l’officier du palais, ne lui 
manifesta pas de respect comme les autres le 
faisaient. Et quand il découvrit qu’Haman était 
Juif, il résolut de détruire tous les Juifs à tra-
vers tout l’Empire perse. La date du 7 mars fut 
fixée pour tuer tous les Juifs. Leurs propriétés 
et leurs biens seraient donnés à ceux qui les 
exécuteraient. 

Comme vous pouvez l’imaginer facilement, 
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Dieu vous a mis dans une position 
unique pour partager le message 
d’espoir et montrer les bienfaits 

d’accepter le don de Dieu. 

“
“

tout le peuple juif à travers le pays fut dans une 
grande détresse. Mardochée déchira ses vête-
ments, se revêtit d’un sac et de cendres, et alla 
dans la ville en pleurant et se lamentant à voix 
haute. Il envoya un message à Esther, l’exhor-
tant à se rendre rapidement devant le roi pour 
implorer sa miséricorde et plaider en faveur de 
son peuple.

La reine Esther répondit: « Tous les ser-
viteurs du roi, ainsi que le peuple de toutes 
les provinces royales, savent que quiconque, 
homme ou femme, se présente au roi dans la 
cour intérieure sans avoir été convoqué est mis 
à mort en vertu d’une loi, la même pour tous ; 
seul peut rester en vie celui à qui le roi tend 
son sceptre d’or. » La réponse de Mardochée, 
son cousin ne se fit pas attendre : « Qui sait si 
ce n’est pas pour une occasion comme celle-ci 
que tu es parvenue à la royauté? » (Esther 4.11-
14) Vous qui êtes comme moi dans le ministère, 
qui pourrait mettre en doute le fait que Dieu 
vous a placé dans votre lieu de ministère pour 
le temps dans lequel nous sommes?

La reine Esther répondit ainsi: « Va rassem-
bler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez 
à mon intention, sans manger ni boire pendant 
trois jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 
Moi aussi je jeûnerai de même avec mes jeunes 
servantes. Dans ces conditions, j’irai chez le roi 
malgré la loi. Si c’est pour ma perte, je périrai! » 
(Esther 4.16)

Ce récit biblique ne manque pas d’une cer-
taine intrigue et de danger. Si Esther se présen-
tait devant le roi sans y avoir été invitée, elle 
risquait sa vie. Cela pourrait bien ressembler à 

certaines situations de la vie quotidienne d’au-
jourd’hui. Il se peut bien que le danger n’aille 
pas jusqu’à nous confronter à la mort, quoi que 

cela demeure possible dans notre monde d’au-
jourd’hui. Aujourd’hui, des croyants à travers le 
monde font face au danger, voire à la possibi-
lité de la mort, pour le simple fait de proclamer 
Jésus. Celui dont le cœur est consacré sera prêt 
à dire : « Si je péris, je périrai, mais je ne renierai 
pas mon Dieu. »

De toute évidence, la reine Esther avait très à 
cœur son propre peuple. Hors, Dieu l’avait sur-
naturellement placée dans une position où elle 
pourrait faire une formidable différence. Il en va 
de même pour chaque croyant qui est disposé 
à se soumettre à son plan et ses projets. Dieu 
a placé chacun de nous dans une position où 
il peut faire une différence. Mesdames, notre 
service n’est pas une obligation ni le sentiment 
que « c’est ce que l’on attend de moi ». Nous 
servons plutôt parce que nous avons profondé-
ment les autres à cœur. Il y a aussi un profond 
sentiment de responsabilité dans notre service. 
Jésus nous a enseigné : « On demandera beau-
coup à qui l’on a beaucoup donné et on exigera 
davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié 
» (Luc 12.48). Il semble que la liberté de témoi-
gner ouvertement du Christ nous est progressi-
vement retirée. Nous devons travailler pendant 
que la porte de l’opportunité est ouverte. Fai-
sons tout ce que nous pouvons pour lui; soyons 
tout ce que nous pouvons être par sa grâce, et 
parlons avec assurance de Jésus à chaque oc-
casion.

Chacun d’entre nous est investi d’un poten-
tiel que Dieu lui a donné. Cette histoire d’une 
profonde dévotion a beaucoup de leçons pré-
cieuses à nous enseigner. Esther, qui n’avait 

pas de parents, avait été adoptée par un cou-
sin, n’aurait jamais imaginé la possibilité qu’elle 
puisse un jour sauver tout le peuple juif. Le 
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simple fait d’avoir été choisie parmi les filles 
qui devaient se rendre au palais du roi a pu la 
rendre quelque peu craintive de l’avenir. Elle 
n’avait aucune idée de ce que serait l’issue de la 
situation. Il est plus que probable qu’une foule 
de scénarios lui traversèrent l’esprit. Après tout, 
elle risquait de devoir changer toute sa façon 
de vivre. Quitter son foyer, sa propre famille, 
et vivre dans des circonstances qui lui étaient 
étrangères. Elle allait être entourée de gens 
qu’elle ne connaissait pas, forcée à vivre tout 
autrement de ce à quoi elle avait été habituée 
- un peu comme entrer dans le ministère, n’est-
ce pas? Vous ne saviez pas où le Seigneur al-
lait vous conduire. Mais la Parole de Dieu nous 
encourage : « Fortifiez-vous et prenez courage! 
Soyez sans crainte et sans effroi devant eux; car 
l’Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi, il 
ne te délaissera pas, il ne t’abandonnera pas » 
(Deutéronome 31.6). Le Dieu que nous servons 
est digne de confiance!

Notre avenir est rempli de possibilités sans 
fin quand nous disons : « Seigneur, me voici, 
sers-toi de moi, je suis un vase à ta disposition. 
Peu importe qui en recevra la gloire, je suis 
prêt à être bousculé pour la cause de Christ. » 
Chaque jour, nous faisons des choix qui ont un 
impact sur toute notre vie. Certes, nous sommes 
parfois confrontés à des défis et des difficultés. 
Nous voyons rarement les difficultés comme 
ayant un certain potentiel, mais les définissons 
plutôt comme des problèmes. Et pourtant, s’il 
n’y a pas de problème, il n’y a plus besoin de 
miracle. Le Tout-puissant intervient aujourd’hui 
encore dans des circonstances humainement 
impossibles!

Cette histoire nous parle aussi de désespoir. 
« Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à 
Suse. Jeûnez à mon intention, sans manger ni 
boire pendant trois jours, vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre. Moi aussi je jeûnerai » (Es-
ther 4.16). Nombreux sont ceux qui n’avancent 
jamais en Christ jusqu’à ce qu’ils doivent dé-
pendre de lui pour leur survie. Avez-vous déjà 
vécu une expérience où vous saviez que vous 
ne survivriez pas sans l’aide surnaturelle du Sei-
gneur? Sans aucun doute, vous avez déjà pu 

constater que, lorsque nous invoquons Dieu, il 
est là pour pourvoir à une force incroyable. 

Au cas où certains n’auraient pas encore 
lu certains des articles précédents, ces mots 
de confiance sereine sortent de la bouche de 
quelqu’un qui a vécu le secours du Seigneur de 
façon indescriptible dans un des moments les 
plus difficiles de sa vie. À travers la maladie et 
la mort de notre unique enfant, Dieu a marché 
à nos côtés, nous a réconfortés et a permis qu’il 
nous soit possible d’affronter chaque nouvelle 
journée. Par sa grâce, nous pouvions désormais 
assurer les autres de sa fidélité.

De plus, un autre moment traumatisant in-
tervint quand j’appris que j’avais le cancer du 
rein. Je ne peux vous expliquer la force émo-
tionnelle que Dieu m’a donnée. En fait, en route 
pour l’hôpital, j’ai mis ma main sur le bras de 
mon mari et j’ai dit : « Je crois que tout va bien 
aller, mais si quelque chose arrive, sache que 
tout va bien. » Dieu seul peut nous apporter une 
telle paix et un tel réconfort. J’ai reçu la foi de sa 
Parole. Il m’a élevée au-dessus de mes circons-
tances. Une fois encore, j’avais désespérément 
besoin de sa force surnaturelle, de sa paix qui 
demeure et de l’assurance de sa bienveillance. 
Il ne m’a pas fait faux bond. Il y a maintenant 
13 ans que l’on m’a enlevé un rein; je suis en 
bonne santé et pleine de vie. Dieu est tellement 
fidèle. Il mérite que nous lui fassions confiance. 
Chaque fois que nous faisons face à des circons-
tances extrêmes, sa grâce s’avère suffisante. La 
foi augmente et la force d’aimer et de lui faire 
confiance augmente. Il y a un chant chrétien qui 
dit quelque chose comme : « Si je n’avais jamais 
de problème, je n’aurais jamais su qu’il pouvait 
les régler, ni ce que la foi en Dieu peu réaliser. 
À travers tout cela, j’ai appris à faire confiance à 
Jésus, confiance en sa Parole. »

En cet instant, je repense encore au merveil-
leux don que Dieu a fait aux hommes en son 
Fils unique, Jésus, pour racheter sa création 
déchue. Chaque fois que vous rendez témoi-
gnage de Jésus à quelqu’un, chaque fois que 
vous donnez de votre temps et de votre éner-
gie aux autres, vous proclamez ce merveilleux 
don. Si vous possédiez quelque chose qui pour-
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rait donner la vie aux autres, ne seriez-vous pas 
prêt et impatient de le partager avec eux? Eh 
bien nous avons la réponse à la question de la 
vie éternelle. Dieu vous a mis dans une posi-
tion unique pour partager le message d’espoir 
et montrer les bienfaits d’accepter le don de 
Dieu. Je repense à un autre chant qui dit : « Je 
te donne Jésus : il est la paix qui surpasse toute 
intelligence. Je te donne Jésus : il est l’amour 
parfait qui bannit toute crainte. Je te donne Jé-
sus : il est l’eau que tu peux boire pour ne plus 
jamais avoir soif. Je te donne Jésus, mon ami, je 
te donne Jésus. »

Et pour finir, revenons à Esther. Le miracle 
fut bien plus grand que ce qu’Esther aurait ja-
mais pu accomplir. Les événements qui se pro-
duisirent pendant sa vie ont mis des années à 
aboutir. Il y a eu toutes sortes de circonstances 

« improbables ». Quand nous nous donnons au 
Maître pour qu’il nous utilise comme il le désire, 
nous avons une faveur illimitée, des possibili-
tés illimitées et un potentiel illimité. Grâce à la 
fidélité et au courage d’Esther, les Juifs furent 
épargnés. Un jour, quand l’histoire de votre 
vie aura été écrite, d’autres rendront ce témoi-
gnage de vous : « Elle a toujours montré de la 
considération pour les autres…. Elle a eu le cou-
rage de demeurer fidèle pendant les moments 
difficiles de sa vie… Sa consécration à la cause 
de Christ fut une inspiration pour tous ceux qui 
la connaissaient… Sa vie a honoré et glorifié le 
Père. »

« Je puis tout par Christ qui me fortifie. »
(Philippiens 4.13)
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LES GENS À DEUX TALENTS DANS UN MONDE À CINQ TALENTS
Par Isaac Smythia

TEXTE : Matthieu 25.14-30

Introduction 
La parabole des talents nous parle de gens à cinq talents, mais aussi de ceux qui en ont un ou deux. Les 
gens à cinq talents sont ceux qui sont sélectionnés pour l’équipe olympique, qui gagnent les concours de 
talent et de beauté, qui remportent les disques d’or. Spirituellement parlant, ce sont ceux qui écrivent des 
livres, prêchent dans les conférences et finissent parmi les leaders nationaux. Dieu merci pour les gens à cinq 
talents. Mais que dit la Parole à ceux qui ont deux talents dans un monde à cinq talents?

Message

1. Le Royaume est actif – ceux qui font avancer le Royaume sont des gens d’action.

Les vierges sages ont pris le temps et la peine de s’assurer d’avoir une réserve d’huile à portée de 
main. (Matthieu 25.1-13)

Les justes nourrissent ceux qui ont faim et habillent ceux qui étaient nus  (Matthieu 25.31-46).

La théologie de l’ « être » se manifeste par la pratique du « faire ». Vous finirez toujours par agir en 
fonction de ce que vous croyez profondément (Jacques 2.18-26).

2. Dieu a créé tous les hommes et les femmes différents – des serviteurs à cinq, deux ou même 
un talent.  Paul écrit que nous sommes tous membres d’un seul corps et que même les par-
ties « les moins honorables » ont toutes leur valeur (1 Corinthiens 12).

3. Les gens à deux talents ont leurs moments à cinq talents – la beauté du Royaume est que 
Dieu aime nous faire passer par des courbes d’apprentissage. Le fait est que vous pouvez être 
plus que ce que vous êtes en ce moment dans le Royaume. 

Les Gédéon venant des moindres familles des moindres tribus peuvent s’élever et remporter de 
grandes victoires.

Les pêcheurs deviennent des apôtres. Certains finissent par devenir des gens à cinq, voire dix talents.

Certains s’élèvent, tombent, puis se relèvent (comme Pierre, Paul, Marc et la plupart d’entre nous).

Certains s’élèvent pour revenir ensuite à leur niveau initial. C’est ce que nous relate l’histoire de Saül.

4. Dieu a deux choses pour les gens à un talent.

Au moins un talent : tout le monde reçoit quelque chose. Cela fait partie du fait d’être humain.  

Une responsabilité : certains diront qu’il n’est pas juste de juger la personne à un talent selon les 
mêmes critères que celles qui en ont plusieurs. Mais le Maître a donné à chacun selon sa capacité. Si 
Dieu vous a donné quelque chose, il s’attend à ce que vous en fassiez quelque chose.

5. L’équité ne peut pas toujours être évaluée d’après notre perspective. 

Le fait est que nous n’avons pas de perspective claire de ce qui est juste dans le Royaume.   

Le Maître a ses propres critères d’équité qui sont bien différents des nôtres. C’est ce qu’on appelle la 
grâce. 

 Jésus parle de ce même principe dans la parabole des ouvriers envoyés dans la vigne (Matthieu 20).

50 RESSOURCES PASTORALES AUTOMNE 2015

RESSOURCES PASTORALES



6. Qu’est-ce qui constituerait une honte pour les gens à cinq, deux ou un talent?

Premier sujet de honte -  ceux qui n’ont jamais réalisé la profondeur des talents et des dons qui rési-
daient en eux.

Deuxième sujet de honte – ceux qui ont choisi de vivre en disant « si seulement ». Si seulement il 
était arrivé ceci… si seulement on m’avait donné ma chance… si seulement on ne m’avait pas traité 
comme ça… etc. Le monde est rempli de gens qui disent « si seulement » mais le Royaume est édifié 
par ceux qui disent « mais malgré tout »!

Troisième sujet de honte – ceux qui ne se donnent même pas la peine d’essayer. Ceux qui bâtissent 
le Royaume osent prendre des risques, même s’ils échouent parfois. Pierre a renié le Seigneur; Judas 
l’a trahi. La différence entre eux est que Judas n’a entrevu aucune issue et a capitulé. Pierre a réagi 
autrement. 

7. Bâtir le Royaume a bien plus à voir avec le Maître qu’avec les talents.

C’est le Maître qui a confié les talents. C’est le Maître qui s’est attendu à un retour. Nous avons ten-
dance à nous focaliser sur nos talents comme s’ils constituaient notre propre entité. Combien cela est 
dangereux! Cette tentation peut devenir une épine dans notre pied ou peut-être limiter le nombre 
de talents qui pourrait nous être confiés plus tard.

S’il est exact que l’essentiel est ce que fait le Maître en confiant les talents selon ses propres critères, 
alors… peu importe quel talents et combien nous en avons : l’important est de savoir ce que nous 
faisons de ceux qui nous sont confiés.

Conclusion
Paul résume la diversité des dons dans Romains 12.3-8.

Un jour, nous nous tiendrons devant le Maître pour rendre compte de ce que nous aurons fait de ce qu’il 
nous a confié.

Dieu a placé des talents uniques en chacun de nous, et il nous a appelés à découvrir, développer et affiner 
ces talents dans la forge et le feu de la vie, puis à nous réjouir en les utilisant pour sa gloire!
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