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Avant-propos
Les séries de « réponses courtes » s’adressent surtout aux lecteurs qui sont encore jeunes dans la
foi et qui cherchent à mieux saisir les pensées
de Dieu concernant les sujets de base de la foi
chrétienne. Elles ont été écrites dans l’intention
de montrer, avec un minimum de mots, ce que
disent les Ecritures pour aider aussi ceux qui,
jusqu’ici, n’ont pas eu l’occasion de lire des livres
détaillés.
Pendant les années passées, la méthode des
« questions fréquentes » (en anglais : « Frequently
Asked Questions ») est devenue de plus en plus
commune dans tous les domaines de la vie –
sans doute pour répondre au besoin d’absorber
une grande quantité d’informations dans le peu
de temps qui est à la disposition de ceux qui
cherchent à s’informer sur un sujet quelconque.
L’intention de ce petit livre n’est pas de remplacer
une étude détaillée et approfondie de la parole
de Dieu, mais plutôt d’encourager le jeune lecteur à se lancer dans une étude systématique de
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la vérité, « la foi qui a été une fois enseignée aux
saints » (Jude 3).
La série sur « l’Eglise aujourd’hui » (chap. 7 de
ce livre) est la première qui a été écrite. Elle a
été utilisée, au Royaume-Uni, dans des réunions
avec des croyants intéressés au sujet. Plus tard la
version française de cette série – et d’autres qui
ont suivi – ont constitué la base pour des réunions au Congo (RDC). Plus récemment la version anglaise a également été utilisée au Nigeria.
Ces endroits – assez divers – avaient ceci en commun : une soif des enseignements concis sur les
sujets de base de la foi chrétienne. Maintenant,
ce livre est présenté avec le désir que le Seigneur
l’utilise pour la croissance des siens, pour que
nous soyons « enracinés et édifiés en lui, et affermis dans la foi » (Col. 2 : 7).

8

Introduction
La foi chrétienne n’est pas un système de règles
mais une relation vivante avec une Personne
vivante – la personne du Seigneur Jésus Christ.
Le premier chapitre s’occupe d’une série de questions qui concernent la personne du Seigneur : sa
divinité, son humanité, sa sainteté (sans nature
pécheresse) et sa relation éternelle comme Fils
avec le Père. Mais à sa gloire personnelle s’ajoute
la gloire de son œuvre dont quelques aspects sont
abordés au chapitre 2 : la substitution, la propitiation, l’achat, la rédemption, etc. Une troisième
catégorie de gloires de Christ concerne ses fonctions : Christ est notre souverain sacrificateur et
notre avocat, et il sera le roi d’Israël (chap. 3).
Le retour du Seigneur comprend deux grandes
phases : l’enlèvement de ceux qui lui appartiennent – c’est la grande espérance du chrétien –
et le retour en gloire et en puissance pour établir
son règne millénaire. Les questions dans le chapitre 4 cherchent à répondre à quelques interrogations pertinentes à ce sujet.
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Sur la base de l’œuvre de Christ, la bonne
nouvelle est annoncée : l’évangile de notre salut.
Elle comprend deux parties importantes : la
justification de nos péchés, et la délivrance de
la puissance du péché (ou l’affranchissement).
Les chapitres 5 et 6 qui traitent de ces deux
sujets peuvent aussi être lus comme introduction aux huit premiers chapitres de l’épître aux
Romains.
Mais Dieu n’avait pas seulement en vue le salut
individuel de ceux qui croient mais son conseil
éternel était de former – par l’Esprit Saint – un
corps et de « rassembler en un les enfants de Dieu
dispersés » (Jean 11 : 52). Et ce qui est encore
plus grand, plus merveilleux : Dieu a voulu lier
ce corps, l’Eglise, avec Christ – aussi étroitement
qu’un corps est lié avec la tête. Le chapitre 7
s’occupe d’une série de questions concernant le
conseil éternel de Dieu pour l’Eglise ainsi que la
vie pratique de l’Eglise aujourd’hui.
Le chapitre 8 conclut avec un bref survol du
sujet de l’inspiration verbale des Ecritures –
un sujet d’importance fondamentale parce qu’aucun sujet biblique ne peut être défendu face aux
attaques de l’ennemi si nous n’avons pas l’assurance que « toute écriture est inspirée de Dieu »
(2 Tim. 3 : 16).
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1
Le Seigneur Jésus :
sa personne
C’est vraiment la grande question par
1.1
excellence (Mat. 16 : 15) – la plus impor- Qui est Christ ?
tante à laquelle vous ayez à répondre.
L’évangile selon Jean a été écrit « afin que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie
par son nom » (Jean 20 : 31). Il est devenu
) et il a
Q 1.9 à 1.18
homme (détails sur ce sujet
vécu sur cette terre pendant un peu plus
de 30 ans. Il a été déclaré innocent par un
tribunal romain, mais malgré cela, il a été
crucifié. Après trois jours, il est ressuscité
et, six semaines plus tard, il est monté au
ciel. Il reviendra, d’abord pour prendre
auprès de lui ceux qui ont cru en lui, et
ensuite pour juger le monde et établir son
royaume en puissance.
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1.2
Qu’est-il
donc, Dieu
ou homme ?

Il est les deux. Il est « l’homme Christ
Jésus » (1 Tim. 2 : 5), mais il est aussi « le
Dieu véritable » (1 Jean 5 : 20), « Dieu béni
éternellement » (Rom. 9 : 5).

1.3
Y a-t-il des
passages
de la Bible
démontrant
que Christ
était Dieu ?

Oui, il y en a beaucoup ! La Bible ne
laisse aucun doute sur le fait qu’il était Dieu.
Il suffit de considérer quelques passages :

Sa préexistence :

• Il était (existait) quand (et avant que)
le monde fut créé. Gen. 1 : 1, 26 (« faisons »). Jean 1 : 1 dit : « Au commencement était la Parole ». Il existait aussi
comme « l’Ange de l’Eternel » (Juges
6 : 11-22, etc.).

Ses attributs :

• Il est éternel (Es. 9 : 6 ; Michée 5 : 2 ;
Jean 8 : 58, etc.)
• Il est immuable (= il ne change pas ;
Mal. 3 : 6 ; Ps. 102 : 25-27)
• Il est omnipotent (= il peut tout ; Apoc.
1 : 8 ; Phil. 3 : 21)
• Il est omniscient (= il sait tout ; Jean
1 : 27 ; 2 : 25 ; 6 : 64 ; 21 : 17 ; Marc 2 : 8)
• Il est omniprésent (= il est partout ;
Eph. 1 : 23 ; Mat. 28 : 20).

D’autres preuves :

• Il a créé toutes choses (Jean 1 : 3, 10 ;
Col. 1 : 16 ; Héb. 1 : 2)
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• Il préserve et soutient toutes choses
(Héb. 1 : 3 ; Col. 1 : 17)
• Il a démontré sa puissance divine par
ses nombreux miracles, par son pouvoir de donner à d’autres cette puissance de faire des miracles, ainsi que
par des miracles que d’autres faisaient
en son nom (Actes 4 : 10)
• Il pardonne les péchés (Luc 5 : 21-24 ;
Col. 3 : 13)
• Il a le pouvoir de laisser sa vie afin qu’il
la reprenne (Jean 10 : 17-18 et 19 : 30)
• Il a ressuscité et il ressuscitera les
morts (2 Cor. 1 : 9 ; Jean 5 : 21 ; 11 : 25)
• Il attribue des récompenses aux
croyants (2 Cor. 5 : 10 ; 2 Tim. 4 : 8)
• Il reçoit (et accepte) l’adoration (Ps.
95 : 6 ; Jean 5 : 23 ; Luc 24 : 52)
• Il jugera le monde (Jean 5 : 22 ; Apoc.
20 : 12).
Il y a trois personnes divines : le Père,
1.4
Comment
le Fils, et le Saint Esprit. Chacune de ces
peut-il être Dieu
trois personnes est « Dieu ».
et, en même
• Concernant le Fils, voir .
• Concernant le Père, il y a beaucoup de temps, le Fils
de Dieu ?
passages qui parlent de lui comme le
« Dieu et Père » (voir Eph. 1 : 3 ; 2 Cor.
Q 1.2 et
1 : 3 ; 1 Pierre 1 : 3).
Q 1.3
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• L’Esprit est éternel (Héb. 9 : 14), omniprésent (Ps. 139 : 7) et égal (« sur le
même niveau que ») au Père et au Fils
(Mat. 28 : 19 ; 2 Cor. 13 : 13 ; Apoc.
1 : 4). Et pourtant, il n’y a pas plusieurs
« dieux », mais « Dieu est un » (1 Tim.
2 : 5). Voir aussi 1 Corinthiens 8 : 4 et
Galates 3 : 20.
1.5
Que signifie
le terme
« Trinité » ?
Q 1.4

Il signifie précisément ce que nous
venons de constater ( ) : il y a trois personnes dans la Divinité, et pourtant Dieu
est un. Cela n’est pas un sujet à soumettre
à l’analyse de la raison humaine (Dieu est
infiniment au-dessus de l’homme), mais
c’est un sujet d’adoration pour la foi. Le
mot « Trinité » ne se trouve pas dans la
Bible, mais la vérité qu’il exprime y est.

1.6
Non. Cette accusation est parfois faite
Est-ce que
par ignorance. Mais le christianisme est
les chrétiens
strictement monothéiste, c’est-à-dire basé
croient en plu sur la foi en un seul Dieu.
sieurs Dieu(x) ?
1.7
Non. S’il arrive que l’on parle du Père,
Y a-t-il diffé
du Fils, et de l’Esprit comme la « prerents rangs ou mière », la « deuxième » et la « troisième »
degrés dans
personne de la Divinité, cela n’est pas un
la Divinité ?
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ordre hiérarchique, mais simplement une
énumération (peut-être vaudrait-il mieux
ne pas parler de cette manière pour éviter
des malentendus).
Oui. Le Christ est le Fils du Père. Cette
1.8
Y a-t-il des
relation a toujours existé, à travers tous les
âges et « l’éternité passée ». Il était le Fils relations entre
quand Dieu l’a donné (Jean 3 : 16 et Es. 9 : 6), les personnes
il était déjà le Fils quand le monde fut créé de la Divinité ?
(Héb. 1 : 2), et le Père aimait le Fils même
avant que le monde fût fait (Jean 17 : 24).
C’est que, si cette vérité est abandon1.9
née, tout est perdu. Ce qui est propre au Pourquoi est-il
christianisme c’est que Dieu est un Dieu si grave de nier
d’amour. Mais comment connaissons- que le Seigneur
Jésus est le
nous l’amour de Dieu ? Par le fait qu’il a
Fils éternel ?
donné son Fils, le seul Fils qu’il avait (voir
Jean 3 : 16 et comparer avec Genèse 22 : 2
et Marc 12 : 6). Si quelqu’un nie que Christ
était déjà le Fils de Dieu avant sa naissance comme homme, cela impliquerait
que Dieu ait simplement donné une personne, et non pas son Fils unique. De plus,
Dieu s’est révélé dans son Fils. Le Fils a
fait connaître le Père. S’il n’était pas le Fils
avant de venir sur terre, nous ne saurions
même pas aujourd’hui qui est le Père.
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