Le christianisme
en 7 x 2 minutes

Il exsiste des milliers de livres épais sur le christianisme. Mais ici, je vais
décrire - de manière courte et simple - la foi chrétienne. Je vais donc rassembler
les matières en sept points qui peuvent être lus en sept minutes.

Il y a
un seul
Dieu

Les chrétiens croient en un Dieu qui
nous rencontre en tant que Père, Fils et
Saint Esprit. Cela ne signifie pas qu’il y a
trois dieux. Les trois personnes de Dieu
peuvent être comparées à l’eau qui se
produit sous forme gazeuse (la vapeur),
liquide (l’eau) et solide (la glace). Dans
tous les cas, l’eau est là, mais il y a
quand même une différence entre la
vapeur, l’eau liquide et la glace. C’est un
peu pareil avec Dieu. Il y a un seul Dieu.
En tant que père, il crée. En tant que
Fils, il est le sauveur. En tant que Saint-

Esprit, il donne la vie. C’est cela que je
vais approfondir dans les paragraphes
suivants.

voies.» Cela signifie que nous disons
non à tout ce qui vient du diable, car il
détruit nos vies.

La Bible où Dieu nous parle dit par
exemple qu’il est bon et juste. Le diable,
par contre, comme c’est également
indiqué dans la Bible, est cruel et injuste,
mais il n’est pas un dieu. Il n’y a pas
deux dieux, l’un étant bon et l’autre
mauvais. Le diable est «seulement» un
ange qui s’est une fois révolté contre
Dieu. Il n’a aucune chance contre Dieu.
En retour nous, les humains, sont faibles
contre le diable. Par conséquent, ça fait
partie de la foi chrétienne de «renoncer
au diable, à ses œuvres et à toutes ses

Nous ne pouvons pas contenir ou
comprendre Dieu. Lui, il est Dieu et
nous, nous sommes des humains.
Lui, il est illimité et parfait. Nous,
nous sommes limités et imparfaits.
Nous ne saisissons pas que Dieu, qui
est unique, nous rencontre dans la
forme de trois personnes. Nous ne
comprenons pas comment Dieu a tout
le pouvoir, maintenant que le diable en
a également beaucoup. Mais si nous
étions capables de comprendre Dieu, il
ne serait pas Dieu!

CELA SIGNIFIE:
l Nous, les humains, ne sommes pas de petits dieux. Voilà ce qui est
un grand soulagement.
l Nous avons un seul Dieu à qui nous adresser.
l Dieu seul - le Père, le Fils et le Esprit Saint - suffit à être Dieu dans notre vie.
l Le diable est notre adversaire, mais il n’est pas un dieu.
l Nous ne comprenons pas tout de Dieu, par exemple pourquoi il
permet de mauvaises choses dans nos vies.

Dieu crée
Dieu a tout créé. Cela signifie que
les étoiles, la terre, les plantes et les
animaux viennent de lui. L’homme est
la chose la plus étonnante que Dieu
ait créée. Bien sûr, il s’est passé une
évolution depuis que Dieu a créé il y a
des milliers d’années. Par exemple, on
peut parler de l’émergence de nouvelles
races animales, et les plantes ont été
cultivées et perfectionnées par l’homme.
Mais tout vient de Dieu. Et l’homme
n’est pas un animal. Nous sommes
uniques en tant que race.
Mais Dieu n’a pas seulement créé une
seule fois il y a longtemps. Il continue
à faire vivre toute la création. Il a créé
les lois naturelles qui font changer les
saisons de l’année et qui font conserver
leurs cours aux étoiles. C’est lui qui fait
pousser les plantes au printemps, et il

a crée l’étonnante possibilité pour un
homme et une femme d’avoir un enfant
ensemble.
En outre, c’est Dieu qui nous donne la
nourriture, les vêtements, le logement,
la voiture, l’ordinateur et ainsi de suite.
Je sais bien que toutes ces choses
sont créées par les humains et quil
est nécessaire de les acheter avec de
l’argent. Mais qui a créé toutes les
matières premières et qui nous a donné
la possibilité de produire tout cela? C’est
Dieu.
Par conséquent, nous devons
remercier Dieu pour tous ces cadeaux.
Puisque Dieu est le créateur, il n’est
pas surprenant que nous sommes
responsables devant lui. Comme il est
dit dans le premier commandement: «Tu

CELA SIGNIFIE:
l Nous ne vivons pas par hasard
parce que Dieu nous a créés, toi
et moi.
l La beauté de la rose, le chant
des merles et le lever du soleil,
c’est bien Dieu que nous
remercions pour tout cela.
l Dieu nous garde en ce moment.
l Dieu est notre Seigneur et nous
sommes responsables devant lui.
l Nous devons aimer Dieu de tout
notre cœur.

n’auras pas d’autres dieux.» Donc, nous
avons surtout affaire à Dieu. Nous ne
devons pas permettre à quelque chose
ou à quelqu’un de le dépasser.

Tu dois aimer ton prochain
L’amour est essentiel dans la foi chrétienne.
Cela vaut autant pour l’amour de Dieu
que pour l’amour des autres personnes. Le
véritable amour est toujours réciproque. Notre
amour de Dieu dépend de son amour pour
nous. Et nous ne sommes pas capables d’aimer
les autres sans avoir l’expérience d’être aimés,
par exemple par nos parents.
La dernière partie du commandement
d’amour se lit comme suit: «Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.» Notre proche
est celui qui est prochain de nous, par exemple
nos amis, nos parents, nos enfants, nos voisins
ou nos collègues de travail. Enfin, ceux avec
qui nous vivons notre vie quotidienne. Mais
notre prochain peut également être les
enfants SDF à Rio de Janeiro ou les femmes
opprimées en Somalie que nous sommes en
mesure d’aider, par exemple en faisant des
travaux humanitaires où en soutenant des
organisations humanitaires.

Le fait que nous devons aimer notre prochain
ne signifie pas que nous devrions toujours
avoir des sentiments chaleureux envers eux,
parce que ça ne peut pas toujours être le cas.
Aimer son prochain ça veut d’abord et avant
tout dire de faire ce qui est le mieux pour
lui: Pardonner ton copain. Etre bon envers
tes enfants. Aider ton prochain. Donner de
ton argent à ceux qui sont démunis. Et bien
d’autres choses.
Ce que cela signifie d’aimer son prochain,
est dans les Dix Commandements: Honorer
ses parents. Ne pas tuer. Ne pas rompre le
mariage. Ne pas voler. Ne pas tromper ta
femme ou ton mari. Ne pas être jaloux des
autres. C’est ainsi que nous aimons être
traités. Par conséquent, nous devons traiter
les autres de la même façon.

CELA SIGNIFIE:
l Notre prochain, c’est tous les autres. Ils ne sont pas nos ennemis ou nos concurrents.
l Notre prochain est la création de Dieu que nous sommes obligés d’aimer.
l Dieu protège nos vies, par exemple en interdisant aux autres de nous voler.
l Aimer Dieu et notre prochain implique l’observation des Dix Commandements.
l Si nous n’aimons pas Dieu et notre prochain, c’est le plus grand problème de notre vie.

Dieu sauve
Il y a plein de bonnes choses dans le monde.
Mais il y a aussi beaucoup de bassesse et de
méchanceté. Nous n’avons qu’à regarder à
la télévision pour l’apprendre. Il faut même
avouer que parfois, la cause de cette misère
est nous-mêmes. Nous ne remercions pas
Dieu. Nous blessons ou calomnions les autres.
Nous mentons ou volons. On peut même dire
que quand nous nous conduisons le mieux,
nous sommes toujours marqués par le péché.
Quand nous ne mettons pas Dieu pardessus tout et que nous n’aimons pas notre
prochain, Dieu se met en colère - pour trois
raisons: 1) Parce que nous le négligeons. 2)

Parce que nous faisons du mal aux autres
êtres humains qu’il aime. 3) Parce que nous
détruisons nos propres vies à nous qu’il aime
aussi.
Nous ne comprenons pas toujours la gravité
du péché. Mais heureusement, Dieu le
comprend et il a trouvé le moyen de nous
sauver: Ce moyen est la foi en Jésus-Christ.
Pour pouvoir être notre sauveur, Jésus
devait être Dieu et homme entièrement. Par
conséquent, Marie, la mère de Jésus, a été
enceinte par le Saint Esprit, sans avoir couché
avec un homme. Neuf mois plus tard, elle a

donné naissance à Jésus. Quand il a atteint
l’âge adulte, il a couru l’Israël. Il guérissait
les malades, chassait les mauvais esprits
et parlait avec tout le monde. Finalement,
il a été capturé, torturé et crucifié. Mais
trois jours après, il est ressuscité. 40 jours
après cela, il est ascendu au ciel où il vit
maintenant, même si nous ne pouvons pas
le voir.
Tout cela, Jésus l’a fait pour nous sauver.
Il aimait Dieu et son prochain. Il a pris
nos péchés et a subi la punition que nous
méritons. Il est ressucité d’entre les morts
pour nous donner la vie éternelle.

CELA SIGNIFIE:
l Même si nous ne comprenons peut-être
pas la gravité du péché, Dieu le comprend
parfaitement.
l Dieu a envoyé Jésus sur la terre comme
notre sauveur.
l Jésus a déjà pris la punition de tout le
mal que nous avons fait ainsi que du
bien que nous avons omis de faire.
l C’est par le résurrection de Jésus que
nous possédons la vie éternelle même
si un jour, nous mourrons.
l La délivrance est un cadeau que nous
devons accepter ou rejeter.

Dieu donne la vie
La délivrance de Dieu a été totalement
accomplie par Jésus-Christ. C’est un cadeau.
Dieu nous offre ce cadeau par exemple quand
nous en entendons parler dans un sermon, en
lisant la Bible, en chantant un hymne ou en
parlant avec un autre être humain. Dieu nous
offre également son cadeau dans le baptême
et dans la communion. De cette manière, Le
Saint-Esprit crée la foi en nous. Cela arrive
quand nous acceptons ce cadeau qu’est la
délivrance de Dieu.
C’est donc Le Saint-Esprit qui crée ainsi la
vie de la foi. Mais il crée aussi de nombreuses
autres formes de vie. Par exemple c’est lui qui
crée la vie dans la communauté chrétienne.
L’église chrétienne n’est pas notamment les
bâtiments de l’église. L’église est le peuple
chrétien et leur communauté qui est autre
chose que ce que nous pouvons avoir comme
un hobby ou une idée politique. C’est à dire

que l’église est aussi la communauté avec
Dieu – le Père, le Fils et le Saint Esprit.
Le Saint-Esprit crée aussi la vie éternelle
qui s’étend au-delà de la mort. Dans la
Confession de foi, nous proclamons: «Nous
croyons en la résurrection et la vie éternelle.»
Cela signifie que dans la foi en Jésus-Christ,
nous serons ressuscités de la mort pour la
vie éternelle sur la terre nouvelle que Dieu
créera lorsque Jésus sera à nouveau visible.
La vie éternelle sera donc vécue dans le corps
et avec l’esprit que nous avons maintenant,
mais sans les handicaps, les maladies, la mort
et le péché.
Il y a des gens qui ne croient pas en JésusChrist. Ils rejettent la délivrance de Dieu.
Ils disent non au cadeau de Dieu. Ils ne
participeront pas à la vie éternelle. Par contre,
ils seront perdus à tout jamais.

CELA SIGNIFIE:
l Le Saint-Esprit est en état de nous donner la vie de la foi et il va le faire, mais
sans nous obliger.
l Si nous acceptons le don de la délivrance offert par Dieu, nous ferons partie
de la communauté chrétienne.
l Un jour dans l’avenir, Jésus sera visible ici sur la terre.
l Par la foi en Jésus-Christ, nous partageons la résurrection et la vie éternelle.
l Après la mort, soit nous aurons la vie éternelle, soit nous serons à jamais perdus.

Dieu est notre père
Parce que Dieu est notre créateur, notre
sauveur et celui qui nous donne la vie,
nous sommes autorisés à le traiter de
«Père». Tout comme Jésus l’a fait. Lors du
baptême et la foi en Jésus, nous devenons
les enfants de Dieu. Par conséquent, les
relations entre un chrétien et Dieu sont
chaleureuses, respectueuses et pleines de
confiance comme les relations entre un
père et son enfant.

remercions Dieu que tout cela est déjà
arrivé - dans et avec Jésus. Mais nous
prions aussi pour que Dieu soit connu,
aimé et estimé ici, maintenant et pour
toujours.

La prière la plus importante que Jésus
ait enseigné à ses «frères et soeurs» est
le Notre Père. C’est rassurant d’avoir la
possibilité de prier à notre père divin. Il est
capable d’aider ses enfants et il le fera.

Dans la quatrième prière - «Donne-nous
aujourd’hui notre pain quotidien» - nous
demandons pour tout ce dont nous avons
besoin. Non seulement la nourriture mais
aussi les vêtements, le logement, les amis,
le travail et le beau temps. Nous sommes
autorisés à demander tout à notre père
divin, mais nous devons être conscients du
fait que les bons pères ne donnent pas à
leurs enfants tout ce qu’ils demandent.

Les trois premières prières dans le Notre
Père sont: «Que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite.» Dans ces trois prières, nous

Dans les trois dernières prières du Notre
Père, nous demandons l’aide de Dieu
dans nos luttes contre la culpabilité, la
tentation et toute sorte de mal. Car sans

l’intervention de Dieu, nous avons aucune
chance face à ces ennemis.
Nous avons également la possibilité
de prier à Dieu avec nos propres
mots ou nous pouvons nous
servir des prières que d’autres
ont formulées, par exemple
dans des poèmes ou des
hymnes.
CELA SIGNIFIE:
l Nous pouvons traiter Dieu de «Père» - parce qu’il nous a créés, nous a sauvés
et nous a donné la vie.
l Jésus nous a enseigné le Notre Père qui contient les prières les plus
importantes que nous ayons besoin de prier.
l Nous pouvons également prier à Dieu avec nos propres mots.
l La prière à Dieu peut être exprimée comme des remerciements, de la louange,
de la plainte, de la prière pour quelqu’un ou comme des souhaits spécifiques.
l Contrairement aux pères terrestres qui sont imparfaits, notre Père aux cieux
est sans défaut.

Il faut vivre dans ce monde
La Bible n’est pas la recette de ce
qu’il faut penser de n’importe quoi ou
comment nous devrions faire quoi que
ce soit. On n’y trouve pas ce qu’il faut
penser de la politique de la santé ou
comment faire le calcul des fractions.
Par contre, la Bible dit beaucoup sur
Dieu et l’homme - et les relations entre
nous. Elle nous donne de l’instruction
sur la manière de vivre, mais pas dans
les moindres détails. Dans les limites
transmises par la Bible, Dieu nous
donne la responsabilité de beaucoup
de choses. Nous appelons cela la
« tâche culturelle », ce qui veut dire:
Toutes sortes de travail, l’éducation des
enfants, la recherche, la politique, l’art,
le sport, les médias etc.
Nous avons différentes capacités et
possibilités, mais chaque individu a un

certain nombre de tâches culturelles
à résoudre. Dans ces domaines, Dieu
nous a donné notre bon sens, les
émotions, la créativité et beaucoup
d’autres choses qui nous permettent
de résoudre ces tâches. Et bien
entendu, nous sommes responsables
envers lui de notre manière de le faire.
C’est autre chose quand il s’agit de la
vie dans la foi en Dieu. Là, les émotions
et la créativité ne sufissent pas. Seul la
délivrance en Jésus suffit. Par contre,
le fait de croire en lui nous charge
d’une mission au-delà de la tâche de la
culture, à savoir la tâche de la mission,
confiée aux chrétiens. C’est à dire de
prêcher l’Évangile de Jésus et aider les
autres.

CELA SIGNIFIE:
l Dans la Bible, nous ne trouvons pas
les réponses à toutes les questions.
l Dieu nous a donné la responsabilité
de nombreuses tâches dans le cadre
défini par lui.
l Dieu donne à chaque individu des
tâches à accomplir en tant que
mère, maçon, maître ou ministre.
l Tous les chrétiens sont également
invités à parler de Dieu aux autres.
l Tout cela, nous le faisons en l’honneur de Dieu, et pour servir les
autres et à notre propre plaisir.
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