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Presentation 

Cette brochure trace les grandes lignes de la foi chretienne. Elle 
s 'adresse a toute personne desirant connaitre ou approfondir les principes 
chretiens. Elle sera particulierement utile a ceux et celles qui n'ont pas 
grandi dans cette tradition et aux jeunes qui sont en formation. 

Bien entendu, ces pages n'offrent qu'un apercu des convictions 
partagees par les chretiens et chretiennes du monde entier Les themes 
abordes laissent place a l'echange et au questionnement. Ii est donc 
recommande d'en faire la lecture en groupe ou en ateliers. 
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Les premieres questions 

C'est en se posant des questions sur l'univers et sur l'origine de 
la vie que les humains ont commence a. concevoir la possibilite 
d'une "force" superieure et a developper la notion de l'existence 
de Dieu. Comment expliquer la nature ? Quel est le but, le 
sens de la vie ? Qu'y a-t-il apres la mort ? 

Selon les lieux et les époques, les peuples ont trouve differentes 
reponses a ces questions. En rapport avec ce principe superieur 
de vie qu'ils jugeaient fondamental, Hs ont peu a peu developpe 
des rites et adopte des attitudes morales qui sont devenues pour 
eux des regles de vie. C'est ainsi que les systemes religieux ont 
graduellement pris foune. 

Le christianisme 

La religion chretienne est l'une des grandes traditions religieuses 
du monde dans lesquelles Dieu est le principe createur de la vie 
et de l'univers dont nous faisons partie. Bien qu'il existe dans le 
christianisme de nombreuses families spirituelles ou denomina-
tions differentes, les adeptes de cette religion sont unis entre eux 
par le lien invisible de leur croyance commune en Dieu et de la 
comprehension qu'ils en ont. On appelle cette croyance la foi* 
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* Les chretiens et 
chretiennes ont 

formule leur foi en 
Dieu dans des textes 

de base qu'on appelle 
confessions de foi. 



Plusieurs textes de confession de foi ont ete rediges au cours 
des siecles, notamment le Symbole des Apotres (ou Credo). Ce 
texte remonte aux debuts de la chretiente, il est reconnu par 
toutes les Eglises chretiennes. Ce texte peut etre ardu pour des 
personnes peu familieres avec les principes de la foi chretienne. 

Le Symbole des apotres 

Je crois en Dieu, le Pere tout-puissant, 
Createur du ciel et de la terre, 

Je crois en Jesus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a ete concu du Saint-Esprit, 
est ne de la vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a ete crucifie, 
est mort et a ete enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisieme jour est ressuscite des morts, 
est monte au cid, 
siege a la droite de Dieu, le Pere tout-puissant, 

viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle*, 
la communion des saints, la remission des peches, 
la resurrection de la chair, et la vie eternelle. 

Amen. 

*Texte original: la sainte Eglise catholique. 
Nous utilisons ici le mot "universelle" (sens premier du mot catholique) pour ne pas confondre 
avec "catholique romaine". 
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Dans l'Eglise Unie du Canada, une confession de foi a ete 
redigee en 1968 pour temoigner de l'actualite de la foi 
chretienne. Elle a ete revisee par deux fois (1980 et 1995) et 
demeure touj ours susceptible d'être modifiee au fur et a mesure 
que l'Eglise approfondira sa comprehension de la foi. C'est 
partir de ce texte moderne et accessible que nous considererons 
les differents elements constituants de la foi chretienne. 

Confession de foi de re glise Unie du Canada 

Nous ne sommes pas seuls, 
nous vivons dans le monde que Dieu a cree. 
Nous croyons en Dieu 

qui a cree et qui continue a creer, 
qui est venu en Jesus, Parole faite chair, 
pour reconcilier et renouveler, 
qui travaille en nous et parmi nous par son Esprit. 

Nous avons confiance en Lui. 
Nous sommes appeles a constituer l'Eglise : 

pour celebrer la presence de Dieu, 
pour vivre avec respect dans la creation, 
pour aimer et servir les autres, 
pour rechercher la justice et resister au mal, 
pour proclamer Jesus, crucifie et ressuscite, 
notre juge et notre esperance. 

Dans la vie, dans la mort, 
dans la vie au-dela de la mort, 
Dieu est avec nous. 
Nous ne sommes pas seuls. 
Graces soient rendues a Dieu. 
Amen. 



Nous ne sommes pas seuls, 
nous vivons dans le monde que Dieu a eree. 

"Dieu dit : Que la 
lumiere paraisse! 'et 
la lumiere parut " 

Genese 1:3 

Les chretiens et chretiennes voient Dieu comme un Etre supreme 
qui existait avant toutes choses. A partir de rien, Dieu a cree le 
monde et tout ce qu'il contient. Dieu a donne a toute chose et a 
tout 'etre une identite propre. En observant le monde qui nous 
entoure, nous constatons que l' etre humain est en relation avec 
ses semblables et aussi en rapport avec l'univers dans son 
ensemble. Nous faisons partie de cet univers, nous y avons notre 
place et notre role. 

Ii nous est impossible de defmir ou de comprendre Dieu 
entierement, car sa realite echappe a notre intelligence humaine. 
Le monde dont nous faisons partie est donc notre toute premiere 
facon "d' approcher" Dieu. 

La beaute, la diversite et l'equilibre de l'univers nous parlent de 
la sagesse, de l'intelligence et de la puissance de Dieu ; les 
ressources necessaires a la vie mises a notre disposition dans la 
creation nous parlent de l' amour de notre Createur pour is. 

Voila ce que nous decouvrons entre autres dans la Bible*, un 
recueil de livres qui decrivent la relation de Dieu avec les etres 
humains a differentes époques. 

* La foi des diverses religions est habituellement basee sur des ecrits porteurs de revelation 
divine, consideres comme saints et veneres par leurs adeptes. Pour les chretiens et chretiennes, 
c'est la Bible qui fait autorite, bien qu'ils ne considerent pas ce livre comme saint en soi. Pour eux 
et elles, ce qui est saint c'est l'action de l'Esprit de Dieu qui ouvre le coeur a ce qui est ecrit et qui 
en fait la Parole de Dieu pour aujourd'hui, m8me si la Bible a ete ecrite ii y a plus de deux mille 
ans. 
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Nous croyons en Dieu 
qui a cree et qui continue a creer. 

Les lois qui regissent l'univers traduisent la volonte de Dieu de 
lui donner une petillanence. Dieu demeure present a sa creation 
et son energie vitale continue de la maintenir en equilibre et en 
constante evolution. La creation n'est donc pas un acte ponctuel 
dans le passé mais une intervention continuelle de la part de Dieu 
sans laquelle le monde cesserait tout simplement d'exister. 
Dieu est notre Createur et nous aime. Comme une mere ou un 
pere ideal, Dieu nous soutient, nous guide, nous console, nous 
pardonne et veut pour nous, ses enfants, le bien-etre et le 
bonheur. Dieu nous invite non seulement a le reconnaitre comme 
parent, mais aussi a repondre a. son amour. Pour les chretiens et 
chretiennes, Dieu n' est done pas une divinite lointaine et 
inaccessible mais un Etre avec qui nous pouvons developper une 
relation d'intimite et de confiance. 

Dieu nous a cree par amour et attend, sans nous contraindre, que 
nous l'aimions en retour et que nous agissions dans le sens de la 
vie. Tout en souhaitant que nous collaborions a l' epanouissement 
de toutes ses creatures, Dieu nous a aussi donne la liberte. Si nos 
actions entrainent la souffrance et la mort, nos comportements et 
leurs consequences nous appartiennent. Dieu respecte notre 
liberte de pens& et d'action, mais son Esprit nous accompagne 
touj ours dans notre recherche du plus grand bien pour la creation 
tout entiere. 

" Tant que la terre 
durera, semailles et 

moissons, chaleur et 
fividure, ere et hiver, 

jour et nuit ne 
cesseront jamais." 

Genese 8:22 

"Je prendrai soin de 
vous comme une 
mere le fait pour 

l'enfant qu'elle 
allaite, qu'elle porte 

sur la hanche et 
cajole sur ses 

genowc. Oui, tel une 
mere qui console son 

enfant, moi aussi je 
vous consolerai." 

Esaie 66:12-13 
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" L'Esprit du 
Seigneur est sur moi 
parce qu'il m' a 
confere l'onction 
pour annoncer la 
bonne nouvelle aux 
pauvres. m' a 
envoye proclamer 
aux captify la 
liberation et aux 
aveugles le retour a 
la vue, renvoyer les 
opprimes en liberte, 
proclamer une armee 
d'accueil par le 
Seigneur" 

Luc 4:18-19 

"Un legiste se leva et 
lui dit, pour le mettre 
a l'epreuve : 
"Maitre, que dois--je 
faire pour recevoir en 
partage la vie 
eternelle ?" Jesus lui 
dit : "Dans la loi 
qu'est-il ecrit ?" 
lui repondit : "Tu 
aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton 
coeur.. et ton 
prochain comme toi-
meme." Jesus lui 
dit : "Tu as bien 
repondu. Fais cela et 
tu auras la vie." 

Luc 10:25-28 

Dieu ... qui est venu en Jesus 

Si pour les chretiens et chretiennes l'univers cree est le premier 
lieu de contact avec le divin, c'est surtout a travers Jesus qu'ils 
apprennent a connaitre Dieu, a l'aimer et a faire sa volonte. 
Jesus, un etre humain veritable, a existe : c'est un fait historique. 
Plus qu'un mythe ou un simple modele de vie, Jesus a montre 
quel point Dieu peut etre proche de nous. 

Jesus est ne dune jeune file ordinaire appelee Marie. Dieu a eu 
recours a elle pour etre son point d'ancrage dans notre realite. La 
disponibilite de Marie a la volonte de Dieu lui a fait accepter que 
ce choix se porte sur elle alors qu'elle n'en comprenait pas 
encore toutes les implications. 

Jesus etait un fils du peuple juif. Comme nous, il avait faim et 
soif, il marchait, d‘ormait, ressentait la joie, la fatigue, la tristesse 
et la souffrance. A un certain moment de sa vie, il a choisi de 
precher l'amour de Dieu et du prochain. Ii enseignait beaucoup 
au moyen de recits images qu'on appelle paraboles. De maniere 
unique, il montrait comment la foi en l'amour de Dieu pouvait 
transformer la vie. Jesus retoumait souvent les questions a ceux 
et celles qui les posaient et il confondait frequemment les maitres 
de la loi religieuse, les mettant au defi d'agir avec justice, 
d'accueillir les pauvres, les malades et toutes les personnes 
exclues de la societe a qui il manifestait la compassion de Dieu. 

Personnage public et religieux controverse, il a ete arrete et mis 
mort comme un brigand, un ennemi de l'Etat. Puis, peu apres 

sa mise au tombeau, ses disciples ont proclame l'avoir vu 
vivant... 

Sur la foi du temoignage des disciples, 
les chretiens et chretiennes proclament 

que Jesus est ressuscite d'entre les morts ! 
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Jesus ... Parole faite chair 

Jesus est appele Parole de Dieu car il a concretise dans ses 
gestes, ses guerisons et sa predication, l'amour de Dieu qui a 
"appele" l'univers a la vie. Par son humanite, Jesus a revele 
comment est Dieu : simple, compatissant et agissant. Par sa vie, 
il a montre que Dieu desire se rapprocher de nous au point de 
devenir l'un des nOtres. 

Jesus qui vivait une intimite incomparable, une proximite unique 
avec Dieu l'appelait "Abba", c'est-d-dire "Papa". Ii nous a appris 

l'appeler "notre Pere" car c'est a cette qualite de communion 
avec Dieu que nous sommes invites. 

Les chretiens et chretiennes reconnaisssent en Jesus l'envoye de 
Dieu pour une mission unique : pennettre aux humains de 
surmonter la souffrance et l'injustice et leur apporter un 
Royaume eternel de paix et de joie. 

Ainsi, Jesus est-il appele Fils de Dieu : a la fois pleinement 
humain, inscrit dans le temps et l'histoire, et divin car il incarne 
la Sagesse de Dieu qui donne vie au corps, au coeur et a l' esprit. 

"Au commencement, 
lorsque Dieu crea le 

monde, la Parole 
existait deja ; celui 

qui est la Parole etait 
avec Dieu, et etait 

Dieu. 
Celui qui est la 

Parole est devenu un 
homme et a vecu 

parmi nous, plein de 
grace et de verite." 

Jean 1:1,14 
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"Le monde ancien 
est passé, voici 
qu'une realite 
nouvelle est la. Tout 
vient de Dieu, qui 
nous a reconcilies 
avec lui par le Christ 
et nous a confle le 
ministere de la 
reconciliation. 

II Corinthiens 5:17-18 

" Je ne fais pas le 
hen que je veux, 
mais je fais le mal 
que je ne veux pas. Si 
je fais ce que je ne 
veux pas, alors ce 
n'est plus rnoi qui 
agis ainsi, mais le 
peche qui habite en 
moi." 

Romains 6:19-20 

Jesus qui est venu ... pour reconeilier et renouveler 

Le monde dans lequel Jesus vient est celui que Dieu a cree par 
amour pour le bonheur des humains. Par ailleurs, c'est aussi un 
monde de souffrance, car les femmes et les hommes sont 
constamment tirailles entre, d'une part, leur besoin d' amour, de 
paix et de justice et, d'autre part, l'emprise du pouvoir, de 
l'orgueil et de l'egoIsme. 

Mais Dieu n'est pas le spectateur passif de leur lutte. Le moyen 
que Dieu a choisi pour liberer les humains du mal n'est pas 
d'agir a leur place mais de devenir solidaire de leur condition en 
la personne de Jesus, le Christ*. Celui-ci vient vivre la 
contradiction fondamentale de l'humanite et partager sa fragilite. 
Jesus est solidaire de tous les 'etres humains tour a tour attires par 
l'ideal d'amour que Dieu leur propose mais aussi enclins a. se 
tromper et a faire le mal, le ',eche*, c'est-d-dire ce qui nous 
eloigne de Dieu et des autres. 

A travers la solidarite de Jesus pour les humains qui l'amene 
accepter meme la mort, Dieu vient s'opposer a toute souffrance, 
non par la force mais par la compassion et l'amour. Et en 
ressuscitant Jesus, Dieu nous montre que, meme vaincue 
provisoirement, la vie demeure plus forte que la mort. 

La foi ne met pas les chretiens et chretiennes a l'abri des erreurs, 
elle n' en fait pas de meilleurs humains mais elle leur donne une 
esperance unique. Elle leur communique la conviction que Dieu 
comprend leur souffiance, l'assume a travers Jesus et les destine 

une vie sur laquelle la mort n'a pas d'emprise definitive. 

* On appelle Jesus le Christ. Ce mot signifie "consacre par une °notion", c'est-a-dire "choisi" par 
Dieu pour une mission speciale. 

* Nous pouvons considerer le Oche comme l'echec a vivre l'amour, la paix et la justice que Dieu 
desire pour les humains. Pecher c'est beaucoup moms desobeir a une loi que de faire le mal, 
c'est-a-dire se rendre complice de ce qui cite l'injustice et la haine dans le monde. Qu'il soit 
individuel ou collectif, le Oche est la fagon dont nous nous coupons de Dieu pour nous centrer 
sur nous-mernes et ne miser que sur nos moyens pour atteindre le bonheur. 
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qui travaille en nous et parmi nous par son Esprit 

1 

Jesus est maintenant avec Dieu. Mais ii demeure parmi nous par 
son Esprit. Cet Esprit nous pelmet d'accomplir ce que Dieu 
attend de nous, malgre nos limites et nos fragilites. C'est ce 
meme Esprit qui nous permet de recevoir l'amour et le pardon de 
Dieu et de manifester amour et pardon envers les autres. C'est 
l'Esprit de Dieu qui eclaire interieurement notre intelligence et 
nous aide a comprendre le message transmis a travers les recits 
bibliques, la beaute et la complexite de l'univers et le temoi-
gnage des hommes et des femmes qui croient en Jesus. C'est 
egalement l'Esprit qui soutient notre creativite pour travailler 
la paix, la justice, l'amour et a la realisation du Royaume de 
Dieu. 

Ainsi, Dieu se revele a nous de trois manieres differentes : 
Createur du monde et de la vie, Dieu est pour nous comme un 
Pere* attentif. Nous reconnaissons aussi la manifestation de 
Dieu dans l'histoire du monde en Jesus, celui que nous appelons 
le Fils* de Dieu. Enfin, nous faisons l'experience de la presence 
divine agissante dans nos vies que nous discemons comme 
l'Esprit Saint* de Dieu. 

"Jesus leur dit : 'La 
paix soit avec vous ! 
Comme le Pere m'a 
envoye, moi aussi je 
vous envoie'. Apres 
ces mots, il souffla 

sur eux et leur dit : 
Recevez le Saint-

Esprit !" 

Jean 20:21-22 

* Dieu -Pere, Dieu -F/Is et Dieu -Esprit ... sont trois fawns distinctes pour Dieu de se reveler a 
nous. Cette triple identite qu'on appelle la Trinite est la fawn que le christianisme a choisie pour 
decrire la nature de Dieu, pressentie comme Otant infiniment plus complexe que tout ce que nous 
pouvons imaginer. Cela ne veut pas dire qu'il existe trois dieux ou un dieu divise en trois. La Trinite 
est une fawn d'exprimer un mystere que nous ne pouvons saisir en totalite. 
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Nous avons confiance en LuL 

A l'epoque de Jesus, les Romains detenait le pouvoir civil sur la 
population. Ils exercaient leur autorite sur les Juifs, en retour de 
quoi Hs faisaient regner l'ordre et la securite. Bon gre mal gre, la 
societe juive devait s'en accomoder. En outre, les chefs religieux 
juifs demeures en place commandaient respect et obeissance. 
Leur role et leur influence comme detenteurs de la Loi de Moise 
etaient d'une grande importance pour la vie religieuse et sociale 
de la communaute. De la l' autorite qu' on leur reconnaissait a un 
niveau d'ordre moral. 

Les disciples de Jesus l'appelaient "Rabbi" c'est-d-dire Maitre, 
un titre qui soulignait la reconnaissance de son autorite dans leur 
vie. Cette autorite etait basee sur une relation d'amour et 
d' engagement libre venant directement de Dieu. A travers Jesus, 
chacun et chacune pouvait vivre la generosite, l'accueil 
inconditionnel de Dieu. Annonce comme un "roi humble" par les 
prophetes, Jesus partageait la condition de ses disciples. Son 
autorite etait une menace a l'ordre etabli. Elle representait a la 
fois une contradiction et un conflit d' allegeance que les chefs 
civils et religieux ne pouvaient saisir et accepter dans la societe 
d' alors. 

Le Royaume de Dieu annonce par Jesus &passe largement les 
contraintes de temps et d'espace de tout royaume ou modele 
politique qui met en relation un souverain et ses sujets a une 
meme époque. Par la grace* de Dieu, l'oeuvre de salut realisee 
par Jesus-Christ a une epoque dorm& devient actuelle pour les 
chretiens et chretiennes de toutes les autres époques qui 
reconnaissent Jesus-Christ aujourd'hui comme leur Maitre et ont 
confiance en lui. Reconnaitre l'autorite du Christ dans sa vie 
n' entre pas necessairement en conflit avec le respect de l'autorite 
terrestre. Mais pour les croyants et croyantes, le Royaume de 
Dieu est la priorite. 

"Jesus les appela 
tous et leur dit : Vous 
le savez, ceux qu'on 
regarde comme les 
chefs des peuples les 
commandent en 
maitres, et les grands 
personnages leur font 
sentir leur pouvoir 
Maris cela ne se passe 
pas ainsi parmi vous. 
Au contraire, si l'un 
de vous veut etre 
grand, il doit etre 
votre serviteur" 

Marc 10:42-43 

"us lui presenterent 
une piece d'argent, et 
Jesus leur demanda 
'C'e visage et ce nom 
graves ici, de qui 
sont-ils ?' 
'De l'empereur', 
repondirent-ils. Alors 
Jesus leur dit : 
Payez donc 

l'empereur ce qui lui 
appartient, et payez 
Dieu ce qui lui 
appartient'." 

Matthieu 22:19-21 

* La grace est l'amour inconditionnel offert par Dieu aux humains de tous les temps. 
Par la grace, les hommes et les femmes recoivent la foi, le pardon, et la vie eternelle. 
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Nous sommes appeles a constituer 

Jesus-Christ nous rattache aux croyants et croyantes de toute 
l'histoire humaine qui foiment a travers les ages la communaute 
de foi de l'Eglise*. L'Eglise chretienne est universelle car le 
message de Jesus-Christ s'adresse a toute l'humanite. Les rites 
de l'Eglise et les regles qu'elle se donne cherchent a refleter ce 
message. 

Dans la Bible, l'apotre Paul nous offre l'image de l'Eglise 
comme un Corps dont Christ est la tete, chacun des membres 
ayant un role particulier, essentiel au tout. 

L'Eglise est une assemblee sainte, non parce qu'elle est 
composee de personnes irreprochables, mais parce qu'elle est 
form& de femmes et d'hommes qui ont repondu lorsque Dieu 
les a appeles a son service et qui veulent toujours etre a l'ecoute 
de son Esprit. C'est le sens du mot saint. 

L'unite de l'Eglise chretienne est assuree par la presence de 
Jesus-Christ dans la vie des croyants et croyantes, malgre la 
grande diversite des families confessionnelles et leurs facons 
differentes de comprendre et de vivre la foi. Jesus-Christ est le 
chef de l'Eglise, au-dessus de toute autorite institutionnelle et 
temporelle. 

Les chretiens et chretiennes se rassemblent pour louer Dieu par 
le chant et la priere, pour &outer la Parole de Dieu proclarnee et 
prechee, pour s'instruire dans la foi et la partager. Ces 
communautes de foi sont un temoignage visible de la foi 
chretienne dans la societe. 

"A l'Eglise de Dieu 
qui est a Corinthe, 

ceux qui sont appeles 
a vivre pour Dieu et 

qui lui appartiennent 
dans l'union avec 
Jesus-Christ, et a 

tous cewc qui, 
partout, font appel au 

nom de notre 
Seigneur Jesus-

Christ, leur Seigneur 
et le notre Que 

Dieu notre Nre et le 
Seigneur Jesus-Christ 

vous donnent la 
grace et la paix." 

I Corinthiens 1:2-3 

"Si un membre 
souffi-e, tous les 

membres partagent 
sa souffiance ; si un 

membre est a 
l'honneur, tous les 

membres partagent 
sa joie. Or vous etes 
le corps de Christ et 

vous etes ses 
membres, chacun 

pour sa part." 

I Corinthiens 
12:26-27 

* Le mot Eglise vient du mot grec "Ekklesia" qui veut dire assemblee. 
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... pour celebrer la presence de Dieu 

"Louons Dieu, le 
Pere de notre 
Seigneur Jesus-
Christ ! II nous a 
bergs dans notre 
union avec le Christ, 
en nous accordant 
toute benediction 
spirituelle, dans le 
monde celeste." 

Ephesiens 1:3 

Les chretiens et chretiennes voient Dieu comme un Dieu qui fait 
les premiers pas, qui se rend present et qui ecoute notre reponse. 
Croire en Dieu, c' est prendre conscience du privilege que nous 
avons de l'avoir comme Pere / Mere et d'être aimes comme ses 
enfants. Cette reconnaissance est en soi une celebration de sa 
presence. 

Toute relation se nourrit de communication. C'est pourquoi la 
priere, la communication intentionnelle avec Dieu, vient ensuite 
naturellement. Avec Dieu, les croyants et croyantes sont appeles 
a vivre une profonde et constante intimite. Elan spontane, 
meditation preparee ou simple communion d'esprit, la priere, 
individuelle ou collective, silencieuse ou exprimee, devient une 
ouverture continue entre la personne et Dieu. 

Les chretiens et chretiennes se rassemblent aussi pour des rites 
speciaux qu'on appelle sacrements*.  Le bapterne* est le rite 
d'entree dans in famille chretienne. Ce sacrement est celebre une 
seule fois, lors du premier accueil dans l'Eglise d'une personne, 
enfant ou adulte. La communion* est un repas symbolique, 
partage de pain et de yin, qui represente pour les croyants et 
croyantes reunis autour de la table du Seigneur, la vie de Jesus-
Christ offerte pour eux et elles. Ce sacrement rappelle le dernier 
repas de Jesus avec ses disciples. 

Dans l'Eglise, on souligne egalement par des rites les &apes de 
la vie humaine comme le manage et les funerailles, pour associer 
Dieu aux evenements d'importance et exprimer sa presence 
concrete pamii nous. 

* Les sacrements sont le symbole de la presence active de Dieu et du don de sa grace. 
* Le bapteme et la communion sont les deux sacrements celebres dans toutes les 
denominations chretiennes. Certaines traditions chretiennes reconnaissent aussi d'autres rites 
comme etant sacramentels, tels l'ordination au ministere de l'Eglise, l'onction des malades, la 
ceremonie du pardon, etc. 
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... pour vivre avec respect dans la creation 

Dans le monde que Dieu a cree, nous n'avons pas seulement un 
role de figurant. Dieu nous invite a participer a son oeuvre de 
creation, a gerer sainement les ressources de vie qu'il met a notre 
disposition et a. en partager les bienfaits. Les ressources 
materielles, intellectuelles et spirituelles dont il nous comble, 
nous ont ete confiees pour le bien-etre et le bonheur de tous les 
etres humains. 

Notre responsabilite collective nous rend conscients que nous 
participons aussi bien a la promotion de l'univers qu'd sa 
destruction. Tenir compte de l' equilibre de la creation et assurer 
l'integrite de la vie ne sont pas des taches accessoires mais 
fondamentales. Les voix scientifiques, comme les phenomenes 
ecologiques on les catastrophes naturelles parfois imprevisibles 
et dramatiques, peuvent aider l'Eglise a redefinir sa respon-
sabilite de gestion de la creation. 

Le Royaume de Dieu englobe la planete entiere et bus ses 
habitants. L'Eglise doit demeurer attentive aux diverses voix qui 
lui parlent du projet de Dieu pour l'humanite. Elk doit aussi 
contribuer a la communaute universelle en reconnaissant que 
tons les humains sont enfants de Dieu. 

" C'est au Seigneur 
qu 'appartient le 

monde avec tout ce 
qu'il contient, la 

terre avec ceux qui 
l'habitent. " 

Psaume 24:1 
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... pour aimer et servir les autres 

" Aidez-vous les uns 
les autres a porter 
vos fardeaux vous 
obeirez ainsi a la loi 
du Christ." 

Galates 6:2 

"Apres leur avoir 
lave les pieds, Jesus 
remit ses vetements, 
se rassit a table et 
leur dit : 
Cornprenez-vous ce 
que je vous ai fait ? 
Vous m'appelez 
Maitre et Seigneur et 
vous avez raison, car 
je le suis. Si donc 
moi, le Seigneur et le 
Maitre, je vous ai 
lave les pieds, vous 
aussi vous devez vous 
laver les pieds les 
uns aux autres. Je 
vous ai donne un 
exemple pour que 
vous agissiez comme 
j'ai agi envers vous. 

Jean 13:12-15 

L'esprit de service caracterisait la vie de Jesus au milieu des 
siens. C'est aussi ce qui fait de son regne une realite paradoxale 
car il se manifeste dans l'humilite Jesus, le Maitre, devient le 
serviteur de ses disciples, montrant ainsi qu'il partage leur 
condition de vie. 

Ainsi, on ne peut s' affirmer disciple de Jesus sans engagement 
concret au service des autres. Cela veut dire faire des choix de 
compassion, de generosite, de detachement, de justice, en faveur 
des pauvres, des marginalises, des faibles, des victimes de toutes 
les discriminations. Cela signifie qu'il nous faut voir en toute 
personne, en particulier les "Anawin", les pauvres dont Dieu est 
le dernier espoir, quelqu'un a accueillir, a secourir et a servir. 
Vouloir ce que Dieu veut pour le monde plutot que satisfaire ses 
propres interets. En definitive, Dieu nous demande de nous 
associer a son amour pour le monde et d'en faire une priorite de 
vie. 

Voila l'essentiel du message laisse par Jesus. Ii donne sens a tous 
les enseignements de la Bible. Toutes les questions touchant la 
vie humaine, son maintien, son developpement, son integrite, 
sont des questions eminemment spirituelles auxquelles l'Eglise 
doit reflechir et sur lesquelles elle doit prendre position dans la 
fidelite au Christ. 
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... pour rechercher la justice et resister au ma! 

Jesus annonce un Royaume de paix, de justice et d'amour pour 
tous les etres humains. Il nous demande d'agir avec bonte envers 
ceux et celles que nous qualifions d'amis, et meme envers les 
personnes que nous percevons comme nos "ennemis". En fait, il 
nous demande, comme enfants de Dieu, de demontrer une 
generosite semblable a celle de notre Pere. Et pour remplir les 
exigences d'un tel amour, il nous envoie son Esprit. 

A travers Jesus, Dieu comprend l'incertitude et l'angoisse des 
humains. Ii comprend leurs besoins, leurs craintes, leurs attentes, 
dans un monde oil de nombreux autres "dieux" leur sont 
proposes. Des dieux qui promettent la reussite et le bonheur, les 
dieux argent, technologie, pouvoir politique, systeme 
philosophique, consommation, etc. Mais tous ces moyens ne 
doivent pas devenir des fins. Lorsque, plus ou moms 
volontairement, nous soumettons nos vies a. ces dieux du monde, 
us nous placent dans un etat de dependance qui nous prive de 
notre liberte, de notre discernement et de notre esperance. 

Jesus nous invite a un tout autre choix, celui de reconnaitre pour 
nos vies notre besoin de l'amour de Dieu et la priorite de partager 
le bonheur de vivre avec nos semblables, en toute justice. La 
justice est un objectif tres concret a realiser au niveau 
economique, social, racial... L'Esprit du Christ qui nous 
accompagne nous aide a ne pas rester indifferents a la souffrance 
de nos freres et soeurs en Dieu. 

Ii nous aide a resister par la patience et l' amour au "mal 
involontaire" present dans le monde par la maladie et les 
epidemies, les handicaps, les catastrophes naturelles... 

Ii nous aide aussi a lutter contre toutes les formes du "mal 
impose" par les humains comme la pauvrete, la discrimination, 
la destruction de l'environnement, l' oppression, la guerre... 

" Vous avez entendu 
gull a ete dit :'Tit 

dois aimer ton 
prochain et hair ton 

ennemi'. Mais moi je 
vous dis aimez vos 

ennemis et priez pour 
ceux qui vous 

persecutent, afin que 
vous deveniez les fils 
de votre Pere qui est 

dans les cieu.x." 

Matthieu 5:43-45 
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... pour proclamer Jesus, crucifie et ressuscite 

" Je vous ai transmis 
l'enseignement que 
j'ai rep, celui qui est 
le plus important: le 
Christ est mort pour 
nos peches, comme 
l'avaient annonce les 
Ecritures ; il a ete 
enterre et il est 
revenu a la vie le 
troisieme jour, 
comme l'avaient 
annonce les 
Ecritures." 

I Corinthien,s 15:3-4 

Jesus a ete mis a mort parce qu'il remettait radicalement en 
question l'interpretation de la loi et de la tradition, parce que 
dans sa bonte ii defendait les faibles et les marginaux, parce qu'il 
avait foi en un Dieu qui &passe toutes les institutions. Ii a ete 
victime de la violence humaine parce que son refus categorique 
de la violence donnait tort a ceux qui ne placaient pas l'amour de 
Dieu et du prochain au premier plan. 

Les recits de la vie de Jesus insistent sur sa passion et sur sa mort. 
Les details de cette apparente defaite sont importants pour 
souligner que le crucifie et le ressuscite sont une meme personne, 
car la resurrection est decisive pour la foi. Si Jesus n' est pas 
ressuscite, s'il n' est qu'un homme comme les autres, ii ne peut 
rien contre le ma!, l'injustice, la souffrance et la mort, ii ne peut 
rien pour sauver l'humanite. Si par contre, Jesus, tout homme 
qu'il etait, est ressuscite par la puissance de Dieu, il rend la 
victoire de la vie sur la mort possible pour chacun de nous ! 

Pour les chretiens et chretiennes, la resurrection de Jesus-Christ 
represente la victoire sur la mort et toutes les formes 
d'oppression et de souffrance vecues au quotidien. Chaque petite 
et grande victoire de la paix, de la justice et de l'amour sur le mal 
est une annonce de la resurrection, une forme de resurrection en 
soi. 
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... noire juge et noire esperance. 

"Car Dieu a 
tellement aime le 

monde qu'il a donne 
son Fils unique, afin 
que quiconque croit 
en lui ne meure pas 

mais ait la vie 
eternelle." 

Jean 3:16 

Dans notre monde, nos systemes de justice condamnent les 
responsables de crimes et, en principe, les coupables sont punis. 
En principe seulement puisque l'impartialite n'existe pas 
vraiement sur terre. Ii est parfois difficile de departager les 
"bons" des "mechants" et, bien souvent, la justice ne sert que les 
privilegies. 

Dieu a une toute autre facon de rendre la justice. Si sa nature est 
radicalement differente de celle des humains, sa facon d'agir 
l'est aussi : sa justice est basee sur son amour inconditionnel 
pour eux. L' accueil et le pardon* manifestes par Jesus aux 
pecheurs en sont des exemples. Dieu just fie ceux et celles qui 
font appel a Jesus-Christ dans la foi. Cette forme de justice peut 
sembler paradoxale mais elle est coherente. Si les humains sont 
sauves par l'amour de Dieu, us ne peuvent etre condamnes en 
meme temps. Croire en Jesus et regretter leurs fautes les soustrait 

cette condamnation. Les humains se condamnent eux-memes 
en choisissant le mal. 

Etre juges par le Christ represente une esperance puisque, devant 
Dieu, il est notre defenseur, notre sauveur. Par sa mort, il a porte 
le poids de nos peches, il nous a delivres une fois pour toutes de 
la consequence irremediable de nos fautes. 

* Le pardon de Dieu est ce recommencement toujours possible qui nous sauve de l'emprise du 
mal, qui nous libere de la culpabilite et nous reconcilie avec notre passé, qui nous "recree" d'une 
certaine fawn. 
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Dans la vie, dans la mort, 
dans la vie au-dela de la mod, 
Dieu est avec nous. 

" J'ai la certitude 
que rien ne peut nous 
separer de son 
amour .• ni la mort, ni 
la vie, ni les anges, ni 
d'autres autorites ou 
puissances celestes, 
ni le present, ni 
l'avenir, ni les forces 
d'en haut, ni les 
forces d'en bas, ni 
aucune autre chose 
creee, rien ne pourra 
jamais nous separer 
de l'amour que Dieu 
nous a manifeste en 
Jesus-Christ notre 
Seigneur" 

Rornains 8:38-39 

Les chretiens et chretiennes vivent de la conviction que le Christ 
est venu pour sauver tous les humains sans exception. Queue 
qu'en soit noire comprehension, le monde et la vie appartiennent 
a Dieu et la puissance de son amour attire a lui tous les humains 
de tous lieux et de tous temps. 

Pour les croyants et croyantes, l'Esprit d'amour du Christ est une 
realite de chaque instant. Dans cette perspective, les joies et les 
peines, les reussites et les epreuves, le bien-etre et la souffrance, 
meme la vie et la mort humaines n'ont plus la meme valeur, le 
meme poids. La presence constante de Dieu et l' esperance de son 
Royaume en devenir donnent a notre existence beaute, signi-
fication et peunanence. C'est en manifestant l'amour auquel 
Dieu nous appelle que nous donnons sens a notre vie. 
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Nous ne somrnes pas seuls. 
Graces soient rendues a Dieu. 

Dieu nous a aimes le premier, nous a donne la vie. A chaque 
instant, son Esprit nous accompagne. 

En Jesus, Dieu a existe dans notre temps, notre espace et notre 
histoire. Et son Esprit nous inspire pour que nous manifestions 
des a present la qualite de vie de son Royaume de paix, de justice 
et d'amour qui est proche, un royaume deja ici et maintenant. 
Mais ce Royaume est aussi en devenir. Dieu nous appelle a le 
construirejusqu'à sa realisation totale, jusqu'au retour du Christ. 

Depuis toujours et pour toujours, Dieu est avec nous. Nous ne 
sommes pas seuls. 

C'est ce que nous, chretiens et chretiennes du monde entier, 
affirmons dans la joie et la reconnaissance. 

Amen! 
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"Le Royaume de 
Dieu s 'est approche ! 

Changez de 
comportement et 

acceptez la Bonne 
Nouvelle !" 

Marc 1:15 
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