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 En savoir plus sur… LA FOI DES CHRETIENS  

 

 

 4 balises pour bien s'orienter  
 Nous vous proposons 4 "balises" pour vous aider à mieux appréhender les fondements  

 essentiels de la foi chrétienne, et éviter éventuellement certains écueils. 

 

 

 Ces balises n’ont pas pour vocation de remplacer les conseils des diverses églises et de ceux 

 qui y exercent leur ministère.  

 Mais vu qu'il n'est pas toujours facile de savoir où s'adresser, ni comment rencontrer des 

 croyants authentiques - et devant les prétentions de certains vendeurs de rêve et charlatans en 

 tout genre - nous avons réunis ici quelques repères simples éventuellement utiles. 
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si un homme ne naît de nouveau,  
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 LA BIBLE... PAR OU COMMENCER ?  
 Balise 1  
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Balise 1 

Si quelqu'un garde ma parole, 

il ne verra jamais la mort. 

 
Jésus - Evangile de Jean chap. 8 vers. 51  

Balise 1 

        La Bible... par où commencer ? 

 

Vous avez l'impression que la Bible est un "gros pavé" et que … 

vous n'allez jamais pouvoir vous y retrouver, et encore moins pouvoir en tirer quelque chose de concret ? 

Alors détrompez-vous. 

 

Sachez que celui qui commence à lire la Bible, s'approche du monde surnaturel de Dieu. Même s'il en est in-

conscient au début. Cela signifie qu'en lisant ces récits et ces paroles inspirées, vous ouvrez la porte à l'action 

divine, et permettez à Dieu de "vous parler" en profondeur. Progressivement, en vous faisant prendre cons-

cience de réalités que vous ne connaissez pas, ces textes vont toucher quelque chose de très profond, enfoui 

au cœur de chacun d'entre nous. Une expérience unique et très personnelle.  

 

Alors pas de panique ! 

Vous n'allez pas tout comprendre - pas tout de suite en tout cas - mais vous allez avancer sur un chemin qui 

va vous conduire dans la Présence du Créateur, et vous révéler de nombreux secrets - comme : 

la raison de l'existence - le sens de la vie - qui est Dieu - pourquoi Il s'intéresse à nous - pourquoi le mal, la 

souffrance - comment recevoir le pardon, trouver la paix - la joie intérieure et le bonheur - recevoir ici-bas 

toutes sortes de bienfaits concrets - savoir ce qui se passe vraiment après la vie terrestre … 

Faire l'effort de lire la Bible sérieusement, c'est s'approcher de l'Etre le plus élevé qui soit :  

Le Créateur - notre Créateur !  

 

 

 



            4 

 

Par où commencer ? 

Et d'abord une première question souvent posée - quelle Bible faut-il lire ? 

En fait il n'existe qu'une seule Bible. 

Par contre il existe effectivement un certain nombre de traductions des textes originaux, et de présentations 

différentes (type de papier, de reliure, avec ou sans notes, avec ou sans commentaires, cartes, lexique, avec 

ou sans illustrations, divers formats etc. ) - et dans toutes les langues de la planète. 

Si vous avez une Bible à la maison, ne vous inquiétez pas, elle convient parfaitement ! 

Toutes les traductions ont généralement été effectuées par de vrais spécialistes. Les nuances dans la traduc-

tion proviennent essentiellement des choix des traducteurs de nous donner une traduction très littérale ou 

au contraire une traduction en français courant. Ce choix les conduira par exemple à rendre avec concision 

tel terme hébreu ou grec de l'original - ou au contraire à l'expliciter par une locution ou une juxtaposition de 

termes pour mieux en faire saisir la richesse. Les nuances viennent également des révisions continuelles qui 

permettent de suivre l'évolution de notre langue (par exemple "charité" désignait autrefois en français ce 

qu'on appelle aujourd'hui "l'amour" - alors qu'aujourd'hui charité signifie tout autre chose !). La tradition ca-

tholique a également retenu quelques livres secondaires qui ne figurent pas dans les versions protestantes. 

Mais la source, le texte original de base, est le même.  

 

La seconde partie de la Bible (le Nouveau Testament) et plus précisément un des 4 évangiles, constitue un 

excellent point de départ. 

Par exemple lisez l'Evangile de Marc. C'est le plus court des 4, et il ne faut que 2 heures pour le lire complète-

ment. Il constitue une excellente entrée en matière, et de quoi vous mettre en prise directe avec les actions 

et les enseignements de Jésus lui-même. Magnifique ! 

Et contrairement aux idées reçues, vous n'avez pas besoin de "spécialiste" pour "interpréter" le texte.  

L'essentiel est aisément accessible sans aucune difficulté. Et rapidement vous allez comprendre par vous-

mêmes tout ce que Jésus a fait et enseigné. 

Attention, ça va doucement bousculer pas mal d'idées reçues ! 

 

Puis poursuivez par le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre fantastique qui rapporte ce qu'ont vécu les 

tout premiers chrétiens. Des miracles, des révélations, des vies transformées par milliers. C'est une tranche 

de vie, relatée avec précision, par un historien de tout premier rang, qui démontre ce qui se passe vraiment 

quand des hommes et des femmes deviennent d'authentiques disciples de Jésus. En 4 heures vous l'aurez lu 

entièrement, et vous aurez une bonne idée de l'impact foudroyant du Message de l'Evangile. En côtoyant 

ceux qui colportaient partout la grande nouvelle de la résurrection de Jésus, vous allez comprendre obligatoi-

rement beaucoup de choses. Ces chrétiens nous ont précédés, et bien que vivant il y a 2000 ans, c'était des 

hommes et des femmes assez peu différents de nous.  

 

Ensuite vous aurez certainement envie d'en savoir davantage - de comprendre - d'apprendre à votre tour, et 

de pouvoir vous approprier les promesses divines pour vous-mêmes. Excellent !  

 

 

 

Balise 1 
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C'est le moment d'attaquer la lecture suivie du Nouveau Testament en entier. 

Il faut compter entre 30 et 40 heures pour le lire intégralement. Il est généralement conseillé d'alterner par 

exemple entre la lecture d'un Evangile, puis de quelques lettres ("épitres"). 

 

Et puis vous allez tout naturellement chercher à connaître les racines encore plus profondes de l'histoire hu-

maine, et de son rapport avec le Créateur.  

Cela va vous entraîner à découvrir l'Ancien Testament, vous faire remonter les siècles et les millénaires, et 

vous donner une vue panoramique totalement unique de l'histoire humaine. Vous allez vous plonger dans de 

grandes épopées et découvrir le vrai visage de Moïse - des prophètes - et des miracles prodigieux qui ont 

ébranlé des nations entières et donné à l'humanité ce qu'elle a de plus précieux... un trésor immense qui n'a 

pas perdu une once de sa pertinence, et de sa puissance, encore aujourd'hui ! 

 

Soyez avertis que certains textes vous paraîtront difficiles, voire bizarres, choquants ou incompréhensibles.  

Rien d'étonnant à cela vu le rejet de nos sociétés "modernes" de toute relation avec le Créateur, et le grand 

nombre de notions faussées reçues dés notre plus tendre enfance. Remettre les choses à leur vraie place, 

s'interroger sur la valeur véritable de certaines idées "à la mode" à notre époque - tout cela demande du 

temps, de la réflexion, et une certaine humilité. 

 

Vous ne pourrez pas comprendre les besoins les plus profonds de la personnalité humaine et découvrir les 

vertus du Créateur en 10 minutes chrono ! 

La Bible nous parle de vécu, de concret, de notre vraie histoire et de nos besoins les plus profonds - sans tenir 

compte des idéologies ou des personnalités du moment. Elle concerne toute notre existence, sous tous ses 

aspects - et elle nous parle sans détour de l'essentiel, de Dieu, et de notre besoin fondamental de Le con-

naître. 

Donc vous aurez besoin de lire le texte, puis d'y revenir, y réfléchir, en expérimenter certains aspects...  

Toute votre vie, elle sera là, et vous allez pouvoir venir boire régulièrement à cette source jaillissante de vie -

la seule source qui puisse désaltérer votre âme, et vous orienter pour la vie éternelle. 

 

2 conseils pour terminer : 

1. Il est essentiel de lire la Bible seul, dans un endroit tranquille - bien sûr - mais il est très utile de la lire aussi 

autant que possible, avec d'autres croyants. Faites-le avec des chrétiens sérieusement attachés à la Bible, qui 

croient sincèrement en Dieu et désirent mieux Le connaître. 

2. Lisez la toujours dans une attitude de prière. C'est-à-dire qu'avant de commencer votre lecture, prenez un 

instant pour demander à Dieu de vous parler, d'ouvrir votre compréhension. Il vous éclairera. 

 

 

N'oubliez jamais que c'est "Sa Parole" - le plus grand Message de tout l'univers - et qu'elle a été envoyée 

pour vous - pour vous qui la lisez.  

Et enfin rappelez-vous toujours que vous avez une immense valeur à Ses yeux - et - qu'Il vous aime !  

 

 

Balise 1 
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 UN CHRETIEN QU'EST-CE QUE C'EST ?  
 Balise 2  
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Balise 2 

Celui qui écoute ma parole,                       

et croit à Celui qui m'a envoyé,                 

a la vie éternelle et  

ne vient pas en jugement. 

Mais il est passé de la mort à la vie. 

 
Jésus - Evangile de Jean chap. 5 vers. 24  

Balise 2 

        Les chrétiens disent aller au ciel après leur mort. 

     Un chrétien qu'est ce que c'est ? Comment le devenir ? 

 

Selon la Bible - et contrairement à l'idée populaire, 

le véritable chrétien n'est pas un bigot qui se déplace la tête penchée et les mains jointes, ou qui vit en 

marge de la société en proie à une introspection et une culpabilité constante, ou un "allumé" exubérant qui 

raconte n'importe quoi et se croit supérieur aux autres. 

 

Ces clichés sont très loin de la réalité. 

Pour connaître la vérité il faut simplement observer les tout premiers chrétiens (dans le Nouveau Testament) 

et découvrir ce qui était au cœur de leur foi. 

Et là - surprise ! - pas la moindre trace "d'attitude religieuse", de fanatisme ou de postures.  

Ce qu'ils vivaient (et que vivent toujours les chrétiens authentiques) est une existence heureuse, joyeuse, dy-

namique - et profondément paisible.  

 

En fait on pourrait résumer ce que rapportent les textes en 3 éléments simples : 

1. Un chrétien est d'abord quelqu'un qui a réalisé que Dieu existe réellement, et que son premier besoin est 

de renouer la connexion avec lui. Ce n'est donc pas une personne aux qualités exceptionnelles, mais un 

homme ou une femme qui a saisi son immense besoin du Créateur. Il a compris que seul Dieu lui donnera la 

paix intérieure et le souffle dont il a besoin (sérénité, joie, liberté, secours, enthousiasme, etc. ) 

Et de plus, il a compris que l'existence a une dimension éternelle - et qu'il ne peut s'assurer un bien-être futur 

qu'en vivant en harmonie avec le Créateur. Bref, il a le courage d'affronter ses propres préjugés (et ceux des 

autres) et met tout en œuvre pour s'approcher de Dieu véritablement.  
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2. Le chrétien est ensuite un homme ou une femme conscient de ses erreurs, de ses mauvais choix, voire de 

ses préjugés et de ses "rébellions" envers le Créateur. Il admet qu'il "est pécheur" - traduit en français cou-

rant : "il admet qu'il manque le but". Qu'il s'en sente coupable ou non, il reconnaît sincèrement qu'il est loin 

de Dieu et qu'il doit changer de direction. Parce que Dieu est plein de bonté, d'amour, de bienveillance, de 

joie, de bonheur... alors que l'être humain est plutôt égoïste, égocentrique, rebelle, indifférent, triste, inca-

pable d'aimer vraiment son prochain, et par-dessus tout totalement incapable d'aimer son Créateur. 

 

L'homme "naturel" est tellement coupé de Dieu, qu'il en est même venu à le haïr, à décréter qu'il n'existait 

pas ou à le voir comme son pire ennemi ! 

Le constat sincère de son état ne conduit pas pour autant le chrétien à "se frapper la poitrine et à faire péni-

tence" - notions étrangères au Nouveau Testament - mais le conduit simplement à s'adresser à Dieu, à recon-

naître ses fautes et à accepter le pardon que Dieu lui propose gratuitement.  

 

3. Ce point est crucial : Accepter le pardon offert gratuitement par Dieu.   

Il n'y a rien à payer. Jésus a tout payé. 

Un chrétien est donc quelqu'un qui se sait "coupable" - qui le reconnaît devant Dieu, et accepte Son pardon.  

 

Sur quelle base cette réconciliation est-elle possible ? 

Bien que cette notion ait été totalement évacuée de notre société contemporaine, notre univers est régi par 

certains principes légaux, établis par Dieu dés l'origine. Un des principes stipule qu'il est impossible de réta-

blir une relation brisée avec Dieu - sans l'intervention d'un sacrifice. (Hébreux chap. 9 vers. 22) 

On retrouve les traces de cette notion de sacrifice dans toutes les civilisations - un besoin d'offrir un sacrifice 

pour "apaiser une divinité". Evidemment cette notion a été faussée, abâtardie, déformée dans des pratiques 

horribles (tueries et autres). Ces pratiques dénaturées véhiculent également une image faussée de Dieu, le 

présentant comme arbitraire, insensible, despotique voire sanguinaire. Mais elles renvoient à une réalité du 

monde invisible qui résonne toujours dans la conscience collective. 

Au cœur  du Nouveau Testament - et donc au cœur de la foi des chrétiens - le sacrifice expiatoire de Jésus-

Christ est la clé de voûte, l'élément central, qui permet de recevoir le pardon et l'effacement total de la 

culpabilité devant Dieu. 

 

On pourrait résumer ce Message à peu près de la façon suivante : 

L'homme a rejeté Dieu - il faut un sacrifice pour effacer les fautes et rétablir la relation avec Dieu - Dieu a 

envoyé Jésus, pour qu'il se sacrifie lui-même, afin de rétablir la relation entre Dieu et l'homme.  

 

La foi, c'est alors très précisément : considérer que Dieu nous déclare juste - en dépit de nos fautes et de 

notre nature corrompue. 

Sur quelle base "légale" ? Sur la base du sacrifice expiatoire de Jésus à la croix. Pour ceux qui veulent des dé-

tails, la lettre de Paul aux Romains explicite tous les aspects de ce message révolutionnaire. 

Ca peut paraître fou, extravagant, ou incompréhensible. Tout dépend de votre degré de compréhension des 

réalités spirituelles. Mais c'est une puissante vérité - qui a changé pour le temps et l'éternité la vie de millions 

d'hommes et de femmes !  

Balise 2 
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Concrètement comment cela se passe ? Faut-il signer quelque chose ? Effectuer un acte rituel ? Rencontrer 

un ministre du culte (prêtre ou pasteur) ? Prononcer une formule spéciale ?? 

Certainement pas ! 

Ici encore le texte biblique expose simplement les choses (par exemple Actes chap. 8 vers. 35 à 38, ou encore 

chap. 16 vers. 29 à 31, etc. ) 

 

Concrètement : vous avez admis votre besoin du pardon divin - et - vous êtes d'accord de vous appuyer sur la 

valeur du sacrifice de Jésus ? 

- Alors adressez-vous à Dieu - allez dans un endroit tranquille et seul - et avouez lui vos fautes, dites-lui que 

vous avez besoin de Lui, et vous avez besoin qu'Il vous pardonne. 

Parallèlement à cette démarche, vous devez vous demander si vous avez des choses à réparer, une personne 

à aller voir pour vous réconcilier, des choses détournées à restituer... ? Ou autre chose à régler. Si c'est le cas 

faites-le. Soyez sérieux et faites votre part. Dieu vous aidera, mais il le ne fera pas à votre place. 

- Puis dites-lui, avec vos mots, (à voix haute et pas seulement en pensée) - que vous décidez de lui faire con-

fiance, que vous acceptez la valeur du sacrifice de Jésus pour le pardon de vos fautes. 

Vous acceptez concrètement de vous considérer comme juste, parce qu'Il a effacé vos fautes par son sacri-

fice. Vous pouvez également le remercier pour ce sacrifice.  

Souvenez-vous que Jésus est venu en chair et en os mourir pour vous.  

 

A partir de cette première étape, sachez que Dieu établit un lien personnel avec vous. Vous faites partie dé-

sormais de Sa maison, vous êtes réconcilié avec Lui, et vous pouvez compter sur Lui. Il ne vous laissera jamais 

tomber.  

 

L'étape suivante - et importante (aujourd'hui comme au temps des premiers chrétiens) - est de vous attacher 

à une communauté chrétienne sérieuse. Il y a des centaines de millions de chrétiens sur terre - et il y en a 

certainement pas très loin de chez vous. 

C'est important, parce que par leur expérience ils vont pouvoir vous assister, vous conseiller, répondre à vos 

questions, vous indiquer les prochaines étapes et vous aider à découvrir les promesses de Dieu pour vous.  

 

Ce pas que vous êtes en train de faire a des conséquences incalculables :  

- Dieu vous considère désormais comme juste, comme quelqu'un qui n'a jamais commis la moindre faute (!!) 

- Dieu vous considère comme un ami, très proche, et en vérité comme son fils (ou sa fille), 

- Vous avez accès auprès de Dieu, vos prières sont écoutées 

- Vous êtes au bénéfice de la bienveillance divine  

- Dieu vous réserve pour la vie éternelle, et vous donne une place dans son Royaume. Et ce n'est pas rien ! 

 

A vous d'agir désormais - le Créateur vous tend les bras ! 

 

Et si vous souhaitez nous contacter - poser une question - ou nous faire part de votre décision de confier 

votre vie à Jésus... N'hésitez pas et utilisez notre formulaire Contact  (sur le site oui-dieu-existe.fr)  

Mais c'est d'abord entre vous et Dieu que ça doit se passer.  

Balise 2 

http://www.oui-dieu-existe.fr/?p=contact
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 RESTE-T-IL UN ESPOIR POUR MOI ?  
 Balise 3  
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Balise 3 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués  

et chargés...  

et je vous donnerai du repos... 

Je suis venu chercher et sauver  

ce qui était perdu.  
 

Jésus - Matthieu chap. 11 vers. 28 et chap. 18 vers. 12  

Balise 3 

        Ma vie ressemble à un sac de problèmes. 

     Reste-t-il un espoir pour moi ? 

 

L'existence est parfois si dure, si cruelle...  

qu'on finit par se demander s'il existe autre chose que la souffrance dans la vie ! 

 

Pourtant nous pouvons affirmer une chose certaine : avec Dieu, aucune situation n'est désespérée. 

 

Toute la Bible en témoigne par des dizaines de récits de délivrances, d'exaucements, de renversements de 

situation profonds et durables. Ces histoires vécues ont été rapportées précisément pour cela - pour nous 

inciter à mettre notre confiance en Dieu et chercher à vivre tout près de Lui. 

 

Comme le dit ce texte biblique très connu (écrit par David, un roi qui respectait Dieu sincèrement) : 

"L'Eternel est mon Berger, je ne manquerai jamais de rien…  

Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie !" (Psaume 23) 

Dieu nous aime réellement, et Il n'est jamais indifférent, ni impuissant. Jamais. 

 

Mais alors que faut-il faire ?? 

En fait, il faut commencer par le commencement ! 

Et avec Dieu, le commencement, c'est de Lui donner la direction de notre vie. Beaucoup de gens aimeraient 

bien que Dieu vienne les sortir de leurs problèmes, mais ils veulent continuer à n'en faire qu'à leur tête - et 

parfois à vivre carrément à l'opposé des règles que Dieu a fixées. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. 
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Soyons clairs. 

Si une maison est sur le point de s'écrouler à cause d'un problème de fondations, ça ne sert à rien de changer 

le papier peint, n'est-ce pas ?! Il faut aller au cœur du problème, descendre jusqu'aux fondations, et faire le 

nécessaire. 

Dieu ne fait pas de petit rafistolage. Ce qu'il veut pour notre vie est d'un niveau supérieur, et il ne vise rien de 

moins que notre bonheur, la victoire totale sur tout ce qui est sombre et destructeur - et une vie épanouie 

dans la pleine lumière. 

Ces mots n'évoquent peut-être pas grand-chose de concret pour vous, mais c'est pourtant exactement ce 

qu'il souhaite accomplir dans votre vie. Et pas seulement ici-bas, mais aussi pour l'éternité.  

 

Vous aussi, commencez par le commencement, et ne vous inquiétez pas de ce qui va se passer ensuite. 

Votre existence tombe en ruine ? Alors remettez franchement la direction de votre vie à Jésus (le bon Ber-

ger). Commencez par faire ce que votre conscience vous demande.  

Une conscience dirigée par la Bible est un excellent moyen de repartir dans la bonne direction. 

Il est possible que ça vous coûte des efforts, que ça bouscule vos habitudes et vos façons de faire. 

Mais si vous mettez réellement Jésus à la première place, en faisant ce qu'Il vous demande dans la Bible, et 

en "cultivant" son approbation et sa présence - le fruit va se manifester tôt ou tard et vous allez commencer 

à expérimenter de profondes améliorations - en vous - et autour de vous. 

 

Une vérité cruciale : 

Jésus a donné sa vie pour vous en acceptant de mourir, pieds et mains percés, crucifié sur une croix. 

Cela signifie qu'il ne va pas vous rejeter, même si vous avez fait de très mauvais choix, fait des choses ter-

ribles, des fautes lourdes, si vous avez tout cassé dans votre vie ou celle des autres. Souvenez-vous en lors-

que vous cherchez à prier, lorsque vous vous sentez minable ou indigne de quoi que ce soit. 

Dieu ne vous voit pas comme vous vous voyez. Mais il vous voit avec des yeux d'amour, et votre culpabilité a 

été portée par Jésus, lors du sacrifice de sa vie.  

Cette incroyable vérité porte un nom précis - " l'Evangile" - mot qui signifie littéralement "Bonne Nouvelle". 

Alors courage, avancez ! 

 

Confiez-vous en Lui sérieusement, et ne vous tracassez pas de ce que les autres pensent ou disent.  

Faites confiance à Dieu. 

Ca peut prendre du temps, selon la taille des dégâts, des difficultés, ou de votre situation - mais une chose 

est certaine : Dieu répond à tous ceux qui s'adressent à Lui avec un cœur vrai, et qui sont sincèrement déci-

dés à Lui obéir. 

 

Des milliers de livres, des millions de personnes peuvent témoigner de la réalité du secours de Dieu. 

Et Dieu n'a pas de "chouchou". Ce qu'Il a fait pour des multitudes d'individus, il va le faire aussi pour vous. 

 

" Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'à ce que le 

plein jour soit établi " (Proverbes chap. 4 vers. 18). Ce chemin est pour chacun dans la mesure où nous ac-

ceptons que Dieu nous purifie et nous rende juste. 
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 Jésus a encore déclaré "Je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu" (Evangile de Matthieu 

chap. 18 vers. 12) 

Vous vous sentez perdus ? Alors prenez courage, c'est exactement pour vous que Jésus est venu, qu'il est 

mort et qu'il est ressuscité. Il est réellement vivant et il va s'occuper de vous. 

 

Un dernier point : 

Certains de nos besoins ne nécessitent pas une action divine surnaturelle, mais parfois juste un coup de main 

d'une personne de bonne volonté. C'est aussi pour cela que nous devons nous approcher d'une communauté 

chrétienne vivante. Il y a parfois des choses toutes simples que des amis peuvent nous apporter.  

 

Mais souvenez-vous bien que votre premier besoin est de développer une vraie relation personnelle avec le 

Créateur, parce qu'Il a le contrôle sur tout - et il a même le pouvoir extraordinaire de "faire concourir toutes 

chose à notre bien" (Romains chap. 8 vers. 28) 

 

C'est le privilège fabuleux de tous ceux qui acceptent d'être Ses brebis.  

Sans exception. 
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 LES EGLISES… COMMENT S'Y RETROUVER ?  
 Balise 4  
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Balise 4 

Ce fut à Antioche que pour la première fois, 

les disciples furent appelés chrétiens.  
 

Actes des Apôtres chap. 11 vers. 26 

Balise 4 

        Paroisses catholiques, temples protestants, églises  

     évangéliques...  Quel bazar !! Comment s'y retrouver ? 

 

Il faut comprendre que c'était beaucoup plus simple au premier siècle ! 

Il n'y avait ni catholique, ni protestant, ni autre, mais juste des disciples de Jésus, qu'on a rapidement sur-

nommés "les chrétiens".  

 

Historiquement, l'immense communauté chrétienne - devenue rapidement une communauté planétaire - a 

eu une trajectoire assez complexe et mouvementée. 

 

Au début l'église chrétienne s'est rapidement étendue dans tout l'empire romain. Il y a eu de terribles persé-

cutions, mais rien n'a pu arrêter son expansion.  

Sans leader, sans pouvoir centralisé, sans dirigeant politique (et contrairement à l'Islam par exemple sans au-

cune force armée, évidemment), l'information révolutionnaire de la résurrection de Jésus, et du pardon di-

vin, se sont répandus partout par le bouche à oreille, par des lettres et par l'action de "prédicateurs" accom-

pagnés de miracles prodigieux. 

 

A l'époque il n'y avait pas de hiérarchie, ni d'autorité centralisée. Les textes bibliques rapportent qu'il existait 

seulement des "anciens", autrement dit des responsables locaux dans chaque communauté, qui apportaient 

l'enseignement biblique et s'occupaient des gens - et des "veillants" (terme grec traduit par "évêque", mais 

très différent des évêques d'aujourd'hui) dont la fonction était de "veiller" à la bonne marche de la commu-

nauté. Les Epitres (lettres) exposent clairement leurs attributions et les qualités qui leur étaient demandées. 

Et c'était tout. Pas de hiérarchie ni d'autorité centralisée. 
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 Au cours des siècles suivants diverses tentatives "d'organiser" l'église (c'est-à-dire la communauté de tous les 

chrétiens) ont vu le jour - avec beaucoup de controverses, de tensions, de scissions, de corruptions, de collu-

sions avec le pouvoir en place, de périodes plus ou moins lumineuses. La majorité des chrétiens constitua ce 

qui devint graduellement l'Eglise catholique (terme dérivé d'un adjectif grec qui signifie "universelle"). Ce 

courant du christianisme se structura progressivement, avec des responsables de région prenant de plus en 

plus de poids, puis 3 métropolites (à Antioche, Alexandrie et Rome) et enfin la mise en place officielle d'un 

premier pape, Léon Premier (au 5ème siècle).  

Moins connues et plus petites, un certain nombre d'autres communautés se sont également développées en 

marge de l'église catholique.  

 

Les archives montrent qu'au sein des diverses confessions (catholique et autres), on rencontrait des hommes 

et des femmes remarquables, disciples authentiques de Jésus, mais également des "ouailles" qui partici-

paient aux offices par habitude ou obligation, et même parfois des personnages peu recommandables, avides 

de gain et de pouvoir. Hélas.  

 

Avec les siècles, la situation ne s'est pas améliorée.  

 

Il faut noter que Jésus - puis les auteurs des lettres du Nouveau Testament - avaient averti les chrétiens que 

ce genre de choses (corruptions, hérésies, impiété) devait arriver. Les Evangiles, les épitres et même l'Apo-

calypse le disent clairement. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. 

L'histoire de l'Eglise rapporte les douloureuses vicissitudes, les tentatives d'améliorations, les succès et les 

échecs des nombreuses communautés de croyants qui se sont succédées au cours des siècles. Parfois d'au-

thentiques disciples de Christ, proches de Dieu, ont illuminé par leur vie des contrées entières - parfois de 

sombres voyous sont allés jusqu'aux pires crimes, tout en se faisant appeler "serviteurs de Dieu".  

 

Par la suite, l'église catholique elle-même s'est divisée, donnant naissance à 2 grands courants (église catho-

lique romaine et église orthodoxe) avec la persistance d'églises moins nombreuses (melkites, maronites…). 

 

Là encore, en marge des grandes institutions les historiens ont retrouvé les traces de nombreuses commu-

nautés, plus modestes, qui ont su parfois préserver une véritable piété pendant plusieurs siècles - et qui ont 

souvent été persécutées.  

 

Beaucoup plus tard, au 16ème siècle, les réformateurs ont donné naissance aux Eglises protestantes.  

Leur désir était de mettre un terme à certaines extravagances et comportements non bibliques. Il en est sorti 

diverses confessions protestantes, qui n'ont pas su éviter elles aussi les problèmes et les querelles.  

La scission avec l'église catholique a provoqué des prises de position radicales, au niveau des citoyens, des 

gouvernements et des états, qui ont provoqué de terribles guerres de religions. En France on se souvient de 

la Saint Barthélémy, l'Edit de Nantes, la révocation de l'édit, la Tour de Constance, et tant d'autres épisodes 

dramatiques. On était bien loin des Evangiles. 

 

  

Balise 4 
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 Plus récemment, au 20ème siècle, de nouveaux mouvements d'évangélisation et de réformation ont surgi 

un peu partout, animés à leur tour du désir de vivre en accord avec les préceptes bibliques, et d'une certaine 

façon de revivre le christianisme primitif. Ils se sont cristallisés dans les nombreux courants des Eglises évan-

géliques. Ces églises ne sont pas non plus exemptes de difficultés et d'attitudes parfois simplistes ou exces-

sives. Il faut cependant leur reconnaître une certaine fraicheur, certainement liée à leur apparition relative-

ment récente, et une revendication (au-moins affichée) de donner à la Bible la première place.  

 

Aujourd'hui, après 20 siècles d'histoire, l'Eglise de Jésus-Christ offre un visage paradoxal. 

D'un coté le nombre de chrétiens n'a jamais été aussi élevé - on compte plus de 2,4 milliards de personnes se 

réclamant de l'une ou l'autre confession chrétienne, première religion mondiale - avec une expansion fulgu-

rante des églises évangéliques (environ 25 % des chrétiens). Et d'un autre coté on ne peut que déplorer une 

atomisation des diverses confessions, et la mise en lumière récurrente d'un certain nombre de scandales.  

 

Tout cela témoigne de la faiblesse humaine et de sa bêtise - mais aussi de l'extraordinaire puissance de la 

Bible et de l'Esprit de Dieu - puisque les statistiques montrent que chaque jour plusieurs dizaines de milliers 

d'hommes et femmes décident de devenir disciples de Jésus-Christ !  

Jésus avait déclaré "Je bâtirai Mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point 

contre elle".  20 siècles plus tard on ne peut que constater l'extraordinaire vitalité de "Son Eglise".  

 

Il faut se souvenir que Dieu ne voit pas les choses comme nous les percevons. 

Lorsque les temps éternels seront là, l'Eglise - c'est-à-dire le corps de ceux qui vivent personnellement en 

union avec Jésus (quelle que soit leur confession) - apparaîtra dans sa splendeur, une seule grande famille, 

débarrassée des souillures, des corruptions et des divisions. Des millions d'hommes et femmes - pardonnés 

et rachetés par Jésus - de tous pays et de toutes époques. Glorieux !  

 

Mais en attendant, comment faire ? 

Aujourd'hui il est quasiment impossible de donner des repères simples pour vous aider à choisir une commu-

nauté chrétienne.  

 

Au-delà des diverses confessions qui se côtoient dans une même ville, on peut tout de même affirmer qu'un 

des critères de choix incontournable est la place que la Bible tient réellement dans le cœur - et dans la vie 

personnelle quotidienne - des croyants. 

Si la Bible est lue et étudiée, si son autorité est reconnue concrètement, vous avez là un sérieux indicateur. 

Bien sûr ce n'est pas suffisant. On peut toujours connaître les textes bibliques et ne pas les vivre...  

 

La capacité d'accueil et la fraternité concrète sont également des ingrédients importants - tout comme la vi-

gueur de la foi - ou encore la probité à l'égard des finances et autres sujets "sensibles".  

 

Il vous faudra peut-être vous armer de patience et de persévérance, accepter que les croyants ne sont pas 

des êtres parfaits (pas encore...) - mais il existe de très nombreux croyants sincères et si vous cherchez une 

communauté vivante de chrétiens véritables, vous allez finir par la rencontrer.  
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