Cours IAVC 3 :

Je découvre ton univers
Les grandes questions posées au christianisme

Chapitre III :

Je découvre ton univers
Les grandes questions posées au christianisme

Introduction
Malgré notre conversion, il y a comme toujours une bataille entre notre foi et notre
raison. Ce qui peut parfois faire naître le doute en nous.
Ce cours est consacré à ces questions. Toutefois, pour répondre correctement à ces
questions, il y a deux principes à comprendre. Pour mieux les cerner, voici une illustration.

Exercice 1 : Devinettes
Avant de commencer ce cours, 2 petites énigmes pour nous faire réfléchir.
Tente d’y répondre en groupe en moins de 7 minutes.
1. L’euro perdu :
Trois militaires vont casser la croute « Chez
Raymond ». Ils prennent chacun le menu à 10 €.
Au moment de payer, chacun donne 10€, et
Raymond, généreux, leur fait une remise de 5€
globale qu'il donne au serveur ayant encaissé les
30€.
Le serveur, se trouvant devant un problème de
rendu de monnaie, remet à chacun 1€, et en garde
2. Chaque soldat a donc payé réellement 9 €.
Toutefois : 9€ X 3 = 27€ ; + 2€ que le serveur a
gardés pour lui, cela fait un total de 29€…

2. L’énigme de Stanford :

.

Voici une énigme posée aux étudiants de
l’université de Stanford en Californie. 70%
des enfants du niveau primaire ont trouvé la
solution. Mais seulement 17% des étudiants
de niveau universitaire ont réussi à la
résoudre :

Je suis plus puissant que Dieu et plus
méchant que le diable
Le pauvre en possède ; Le riche en manque
Et si vous me mangez, vous mourrez.
Qui suis-je?

Où est passé le trentième euro ?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Ces 2 énigmes illustrent deux principes fondamentaux pour répondre à toutes questions :
- Si la question est mal posée, on n’arrive pas à une bonne réponse
- Parfois, la seule réponse à apporter est "on ne sait pas ; Dieu ne nous l’a pas révélé". Si
la Bible reste silencieuse à ce sujet, difficile d’avoir une réponse !
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1. D’où venons-nous ?
Comment se positionner en tant que chrétien sur la question de nos origines ? Croire en
l’évolution ne serait-ce pas remettre en doute l’existence de Dieu et l’autorité de la Bible ?

Exercice 2 :
Comment te positionnes-tu sur cette question ? Crois-tu à l’évolution ou à la création ?
__________________________________________________________________________
Pourquoi ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Si tu crois à l’évolution, que fais-tu du texte biblique ? / Si tu crois à la création, que fais-tu des
théories scientifiques ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Puis, discutes-en en groupe.

Avant de répondre, quelques éléments de réflexion indéniables:
1) Des éléments troublants
Quand on regarde l’univers qui nous entoure, plusieurs observations
semblent démontrer que nous ne sommes pas là par hasard :
● La grandeur de l’univers, l’infiniment grand et petit, la complexité de la
nature et du corps humain…
● La fragilité de la vie humaine sur Terre. Le monde dans lequel nous vivons
est réglé par une multitude de paramètres particulièrement bien fixés.
● L’incroyable symbiose de notre monde. Tout s’harmonise et participe au bien de l’un, de
l’autre.
● Le fossé gigantesque entre l’homme et l’animal qui le différencie profondément. L’être
humain est doué de raison, du langage articulé, de la station verticale, de deux mains habiles…
● L’impossibilité de recréer en laboratoire une évolution concrète et reproductible malgré un
acharnement scientifique.
2) Les limites de la science
Ensuite, force est de constater que la science a ses limites :
● En cherchant à comprendre les origines de notre monde, sa question restera toujours
"comment sommes-nous apparus ?". Elle ne pourra jamais réponde au "pourquoi ?".
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● La théorie de l’évolution repose sur le hasard : la vie est apparue de manière hasardeuse,
tout a évolué par soi-même, sans qu’une puissance quelconque ne supervise tout cela. De plus,
l’évolution telle qu’elle est présentée n’est possible qu’avec une très faible probabilité.
● Qu’on remonte aussi loin que la science nous le présente, nous restons coincés. L’homme
viendrait du singe, lui-même d’un être unicellulaire apparu lors du Big-bang… mais d’où vient
cette matière première et qu'est ce qui a provoqué le Big-bang (le « principe premier »)?
● La science continue à faire des progrès. Néanmoins, elle a par le passé déjà soutenu des
erreurs : que la Terre était plate, que l’atome était la plus petite particule observable…
● Enfin, aujourd’hui, même des scientifiques ouvertement athées confessent que tout cela
n’a pu se faire sans un « dessein intelligent » même s’il ne l’appelle pas "Dieu".
…

3) Le rôle de la Bible et de la foi

« La religion n’est pas là

pour nous apprendre
comment va le ciel, mais
comment on va au ciel. »

● La Bible n’a pas prétention à être un livre de science. Sa priorité
n’est pas de dire comment Dieu a fait les choses ou combien de temps
Galilée
cela lui a pris. Elle s’intéresse plutôt au pourquoi de notre existence.
Néanmoins, la Bible reste notre autorité suprême et nous ne pouvons pas "tout simplement"
faire disparaître le 1er chapitre de la Genèse.
● Ce n’est donc pas incompatible avec notre foi d’accepter que cela a pris beaucoup de temps
pour que le monde soit qu’il soit, que cela ait passé par des étapes… Ce qui l’est, c’est que nous
soyons le produit du hasard.
● Même si la théorie de l’évolution n’implique pas que Dieu n’existe pas, c’est pourtant la
conclusion à laquelle elle arrive si on la prend au sens strict, en présentant un Dieu « pris par
surprise » et spectateur de tout cela. Et le monde, n’aurait alors aucun sens.
● Enfin, c’est précisément cela que nous défendons : l’existence de Dieu et le fait qu’Il soit
créateur. Et, à cet égard, nous pouvons refuser de croire à la théorie de l’évolution telle
qu’elle nous est présentée sans rejeter en bloc les découvertes scientifiques.

Comment comprendre le récit de la création ?
Différentes interprétations existent :
● Tout s’est passé exactement comme la Bible le décrit. Des « jours » de 24h et donc la
terre aurait 10.000 ans. Difficile d'y associer les découvertes géologiques
● Les « jours » seraient des périodes assez longues (2 Pi 3 :8) correspondant grosso modo
aux ères géologiques
● Selon d’autres, la traduction littérale de l’hébreu donnerait : « un jour », « un 2e jour », « un 3e
jour »… et « le 6e jour ». L’omission de l’article « le » devant tous les jours sauf le sixième permet la
possibilité d’un ordre quelconque.

● Enfin, il s’agirait surtout d’une œuvre littéraire : au départ, le constat est le suivant : la terre
est vide et informe. Dès lors, Dieu lui donne une forme en y mettant de l’ordre (c’est ce qu’Il fait les 3
premiers jours) et puis la remplit (les 3 jours suivant). En schématisant, on observe ainsi une logique
« verticale » (jours 1-2-3 et 4-5-6) mais aussi « horizontale » (jours 1-4 ; 2-5 ; 3-6) et même une
logique supplémentaire : 2 créations les 3e et 6e jour pour anticiper la suite.
Enfin, le 7e jour devient la conclusion ultime, l’apothéose : le repos de Dieu, un exemple et un présage
du 4e commandement.
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Alors, évolution ou création ?
Malgré les passions que cela déchaîne, il faut rappeler qu’aucune des interrogations au
sujet de nos origines n’a une importance capitale pour notre salut ou sur la fiabilité de la
Bible ; même si ces questions sont bien légitimes.
Quel message le récit de la création veut-il nous donner ?
- Que l’univers n’est pas le résultat du hasard mais qu’il doit son existence à l’initiative de
Dieu qui a agit par amour. Il existait avant toutes choses et a jugé que tout était bon.
- Il a tout créé et a déclenché les différentes étapes de sa création. Il est donc au-dessus
de toutes choses.
- Dieu nous a confié la gestion de la terre et de la nature qui sont un cadeau que Dieu nous a
offert.
- Dieu met en garde les hommes contre toute forme d’idolâtrie : la nature et les animaux ne
doivent pas être divinisés ; ce sont des biens que Dieu a mis à la disposition de l’homme.
- Le sabbat rappelle à l’homme qu’il doit se reposer
Ainsi, nous ne rejetons pas en bloc les théories scientifiques sur l’histoire de la terre (âge
de la terre, formation laborieuse de l’univers…), mais savoir comment Dieu a fait, combien de
temps cela lui a pris ou l’ordre dans lequel il a tout créé n’est pas bibliquement important.
En tant que chrétien, nous croyons en ce que nous dit la Bible. Elle nous dit que toutes choses ont été
créées par Dieu, par amour. Nous ne rejetons pas la science pour autant. Mais nous ne croyons que nous
sommes le fruit du hasard, mais plutôt d’une volonté divine.

Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme, alors qu’il savait que celui-ci chuterait ?
● Dieu a laissé l’homme libre de choisir, assume ses choix et leurs conséquences.
● Avant même la création du monde, Il savait qu’Il devrait envoyer son fils pour mourir.
Pourtant, Il a quand même décidé de créer le monde.

2. Qui est Dieu ? D’où vient-il ? Que fait-il ?
● Dieu a toujours existé et Il est en dehors du temps, puisqu’il s’agit là aussi d’une de ses
créations.
● Pourquoi ne se montre-t-il pas ? Il s’est montré en Jésus-Christ (Jn 1 :18) et il se montre
aussi au travers de la nature (Rom 1 :20). De plus, il ne peut se montrer dans sa gloire car, à
cause de notre nature corrompue, nous mourrions (Ex 33 :20).
● Pourquoi ne fait-il pas de miracles ? Dieu n’est pas une « machine à miracles ». Il n’a pas
besoin de coups d’éclat pour nous impressionner. Jésus lui-même disait que même avec des
résurrections, certaines personnes ne croiraient toujours pas (Lc 16 :31). Si nous croyons ce
que nous voyons, il n’y a plus là de foi !
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3. Si Dieu existe, pourquoi le mal ?
Exercice 3 :
Que réponds-tu à cette question quand on te la pose ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Puis, discutes-en en groupe.

Mises en garde
4 mises en garde sont importantes :
1) Le mal n’est pas une création de Dieu, mais un dysfonctionnement de sa création.
2) Dieu a une logique qui nous dépasse, il est hors du temps. Notre éternité est plus
importante que notre présent (Mt 16 :26).
3) Les seules réponses que nous pouvons apporter sont celles qui sont dans la Bible.
4) La Bible nous révèle que : Dieu est tout-puissant ; qu’Il est bon et que le mal est
réellement mal. Si on s’écarte d’une de ces trois vérités, on va vers une erreur.

Dieu est-il au contrôle de tout ?
Oui ! MAIS, l’homme a été créé libre,
malgré que Dieu dirige tout et utilise les
circonstances selon sa volonté.

Si Dieu existe, pourquoi le mal ?
● Dieu n'est pas responsable du mal que l’être humain cause dans ce monde. L’état du monde
est avant tout la conséquence de nos actions. L’homme, assoiffé de pouvoir et d’argent, a
souvent tendance plus au mal qu’au bien.
● Le mal est arrivé par Satan. Dieu nous aime et il souhaite nous voir heureux, pas souffrir.
● Le monde est sous l’influence du mal (1 Jn 5 :19). L’homme est confronté aux puissances du
mal qui cherchent à détruire son bonheur temporel et éternel.
● La Bible nous donne son remède : « la croix, pour nous en délivrer ».
● On ne peut éradiquer le mal, mais on peut retirer le mal qui est en nous et aimer notre
prochain.
● La foi n’est pas une assurance contre le mal mais l’affirmation de notre confiance en Dieu.

Les malheurs sont-ils une punition au péché ?
● Jésus nous dit de ne pas chercher de raison (Luc 13 :1-5). Les malheurs qui nous
entourent devraient nous faire réfléchir sur notre manière de réagir et susciter en
nous la question : « Et moi, aurais-je été prêt à me présenter devant Dieu ? ».
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● Plusieurs vérités expliquent les catastrophes naturelles :
1) Mauvaise gestion de la planète par l’être humain.
2) L’univers souffre à cause du péché (Rom 8 :19 et suivants).
3) La victoire de Jésus pousse Satan à se déchaîner sur la terre et la mer (Ap 12 :12).

Que fait Dieu ?
● Dieu souhaite notre bien et nous donne de nombreuses promesses bibliques :
Fais de l'Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire (Ps 37,4).
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. (Jr 29,11)
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu (Rom 8,28).

● Si nous souffrons, rappelons-nous de ces choses : Dieu reste avec nous, Il souffre avec nous
et peut, et souhaite agir au travers de nos souffrances. Relisez l’histoire de Joseph (Gn 39-50).

4. Pourquoi Dieu a-t-il créé le diable et le mal ?
D’où vient-il ?
Dieu n’a pas créé le diable, mais Lucifer : un ange particulièrement puissant. Il
était le chérubin gardien du trône de Dieu, chef des anges créés pour protéger le
trône par la louange et l'adoration (Ez 28 :13). Lucifer avait un grand talent musical
et menait l’immense chœur céleste, notamment pendant le grand culte d’adoration
qui s’est tenu quand Dieu a posé les fondements de la terre. Ainsi, la protection du trône de
Dieu par les anges serait un soutien de musique, de louange et d'adoration.

Comment est-il devenu Satan ?
● Esaïe semble indiquer la révolte d’une créature angélique très puissante et très haut placée.
Il aurait laissé son cœur s’emplir d’orgueil et aurait tenté d’être l’égal de Dieu en statut et en
autorité (Es 14 :13-14 & Ez 28 :17). Il serait déchu avec les anges qui l’avaient suivi dans sa
révolte (1/3).
● Lucifer reçoit dès lors d’autres noms : Satan (litt. l’accusateur), le diable (l’adversaire), le
malin... Il est celui qui nous tente, c’est notre adversaire, il divise, il est malin, il est le père du
mensonge, c’est l’accusateur, il décourage, il sème le doute et la crainte.
● Il a une armée établie sur une hiérarchie, les démons qui, aujourd'hui encore, sont sous ses
ordres. Ils ont, eux aussi, péché par orgueil, « refusant de se contenter de leur position et
abandonnant leur propre demeure au lieu de conserver leur rang » (Jd 6). Jésus nous révèle
même que l’enfer fut alors créé spécialement pour lui et pour ses démons (Mt 25 :41).

Quels sont les domaines sur lesquels il exerce son influence ?
La Bible nous dit : « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera » (1 Pi 5 :8). Il nous faut comprendre que Satan cherche
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à nous contrôler. Les possessions démoniaques sont une réalité, encore aujourd'hui. Pour
éviter tout danger, on dit qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Voici donc une liste de
différents domaines dans lesquels le diable a « pignon sur rue ». Toutes ces choses doivent
être exclues de nos vies. La pire est sans aucun doute les domaines ayant trait à l’occultisme
(Dt 18 :9-14) et les pratiques en découlant :
1) sacrifice humain
2) magie ("blanche", "noire" ou "rouge") ou sorcellerie : vaudou…
3) jeter des sorts : enchantements, maléfices, sortilèges, incantations…
4) chercher à connaître l’avenir : voyance, chiromancie, numérologie, astrologie, tarot…
5) chercher à entrer en contact les morts : spiritisme, nécromancie…
Et bien sûr, éviter tout contact avec des personnes pratiquant ces choses : chamans,
marabouts, magnétiseurs, guérisseurs, devins, voyants… gare aussi aux objets en rapport :
amulettes, fétiches, grigris, talismans… Si vous avez touché ou pratiqué ces choses, il faut en
parler aux responsables de l’église.
Mais notre sanctification devrait être totale et aller jusqu’à bannir de nos vies toutes
choses à la gloire de Satan : horoscope, films d’horreur ou musique faisant l’apologie du
diable et/ou de la magie (Harry Potter, notamment), Halloween… Enfin, d’autres
domaines mêlent l’occulte à la médecine : certaines pratiques de l’ostéopathie (par
exemple avec le pendule), l’homéopathie, acupuncture, yoga, méditation transcendantale,
reiki…

Pourquoi ne pas toucher à ces choses ?
La Bible nous interdit de pratiquer ces choses, mais pourquoi ? Parce que les
personnes qui touchent aux choses occultes se mettent en contact avec Satan
dont le but est de détourner les hommes de Dieu et de les entraîner avec lui
dans sa chute. En pratiquant l’occultisme, on donne des droits au diable sur notre vie
et l’on risque diverses conséquences d’ordre physique, psychique et spirituel. Ne pas toucher à
ces choses est l’assurance de ne pas donner un droit au diable sur nos vies.

Quel est le danger de récits mettant en scène des éléments occultes ?
Le danger de livres comme Harry Potter ou de films et de séries comme Charmed,
c’est qu’ils banalisent le monde occulte, le présentant comme quelque chose d’attrayant,
d’inoffensif et sans conséquences néfastes. Par ailleurs, la plupart du temps, les sorciers
et autres magiciens étaient les « méchants ». Dans ce genre de récits, la frontière n’est
pas nette. Il en résulte un risque d’être progressivement désensibilisé contre
l’occultisme.
Puisque la Bible nous décrit ces choses comme dangereuses, ne pas y prendre gare
reviendrait à dire aux enfants : « les chauffards, ça n’existe pas ». Résultat : si ça n’existe
pas, pourquoi regarder à gauche et à droite avant de traverser alors ?
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Quelle fin pour le diable ?
Heureusement, Jésus-Christ a vaincu Satan lorsqu’il est mort et ressuscité. Pourtant, il
nous faut nous montrer prudent. Notre rôle est de combattre son action sur terre et dans les
sphères spirituelles par la prière et le jeûne (des moyens où nous faisons appel à l’autorité de
Dieu). Nous n’avons pas à l’insulter (Jd 9).
Sa fin est écrite et on s’en rapproche où il sera jeté dans « l’étang de feu » (Ap 20 :1-3, 7-10).
Ce jour-là, Jésus « essuiera toute larme de nos yeux, et la mort ne sera plus; il n'y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur, car ces choses auront disparu » (Ap 21 :4).

5. Qui ira au paradis ? Qu’en est-il des autres religions ?
On ira tous au paradis ?
● Jésus nous a dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi » (Jn 14 :6). Ainsi, même si les gens rappellent que Dieu est
amour et qu’il est bon (ce qui est vrai), il est aussi saint et juste.
Mais aussi, cela signifie que croire en Dieu ne suffit pas. Si on n’accepte pas
Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu, nous ne sommes pas sauvés.
● Nous ne méritons pas le paradis, même si nous faisons de bonnes actions. Le paradis
est un cadeau donné par Jésus-Christ par sa mort à la croix.
● Il nous suffit de croire en Jésus. Paul nous dit : « Car c'est par la

grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu » (Eph 2 :8).

Aussi simple ?
● Cela peut rendre perplexe d'être rendu juste par la foi.
● C’est bien la foi qui nous sauve, et pas nos bonnes actions. Quand on croit en Jésus, on
accepte son message, et surtout on le met en pratique : Aime ton Dieu de tout ton cœur,
toute ton âme et toute ta force ; et, aime ton prochain comme toi-même. Selon la Bible, celui
qui ne met pas cela en pratique ne « connaît pas Dieu » (1Jn 2 : 3-4).
● C'est impossible de ne pas pécher mais Dieu nous pardonne si on le lui demande sincèrement.

Et les autres religions ?
● Une seule possibilité d'être sauvé : croire que Jésus a réellement existé, qu’il est le fils de
Dieu, qu’il est le Christ (c-à-d le Messie), qu’il est mort pour nous et qu’il est ressuscité.
● Il n’y aura pas que des protestants au paradis, mais que des chrétiens ; pas de musulmans,
de judaïques, de témoins de Jéhovah, de bouddhistes… Voilà pourquoi il est si important de
leur parler de Jésus, de qui il est et de ce qu’il a fait.
● Dieu seul décide. Nous ne pouvons fermer les portes du salut à qui que ce soit
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Pourquoi tant de religions différentes ?
● C'est une technique satanique bien connue : « diviser pour mieux régner ». Satan tente de
brouiller la vérité en essayant de faire croire que d’autres chemins mènent à Dieu. Pourtant,
Dieu n’a donné qu’un seul chemin d’accès (Ac 4 :12).
● Blaise Pascal (philosophe et scientifique) a écrit : « l’homme a été créé avec un vide en
forme de Dieu ». L’homme essaye de combler ce trou (l’argent, les loisirs, l’occultisme ou toute
sorte de religion) mais le seul à pouvoir le combler parfaitement, c’est Dieu, par Jésus-Christ.
● Les autres religions expliquent comment aller vers Dieu alors que Jésus-Christ nous a
montré comment Dieu est venu vers nous.

6. Protestants & Catholiques… où sont les différences ?
Exercice 4 :
En groupe, réfléchissez à quels sont les points communs que nous avons avec les catholiques ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Et quelles différences ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

● La base de notre foi est commune : Jésus-Christ, nous pouvons donc considérer les
catholiques comme nos « frères ». Nous pouvons prier Jésus-Christ et chanter des louanges
ensemble. De plus, notre Bible est à 95% la même.
● Les différences naissent d'une question d’autorité : le pape et la tradition
pour les catholiques ; la Bible pour les protestants.
1. La Vierge Marie : Les protestants croient que Marie
a bien existé. Malgré qu’elle fût vierge, elle tomba enceinte de
Jésus par l’action du Saint-Esprit. Après, elle a eu d'autres enfants de manière
naturelle, avec Joseph. Tout cela est biblique.
La tradition catholique a rajouté à cela plusieurs éléments : un culte, sa
virginité continuelle, l’assomption…
2. Relation à Dieu : Le catholicisme a placé plusieurs intermédiaires entre l’homme et
Dieu : Marie, les Saints, le pape, le prêtre qui pardonne les péchés…
Pour les protestants, il n’y a pas d’intermédiaires entre les chrétiens et Dieu : toutes les
prières peuvent lui être adressées directement. Tous les chrétiens sont saints (litt. : mis à
part pour Dieu). La confession des péchés et le pardon passent directement par Dieu.
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3. Les sacrements : Un sacrement est un acte sacré entre Dieu et l’homme qui rend
saint. Les catholiques en reconnaissent 7 : le baptême, la confirmation, l’ordination,
l’eucharistie, la confession, le mariage et l’extrême onction). Les protestants
n’ont retenu que le baptême et la Ste Cène, seuls prescriptions donnés par
Jésus.
Le baptême est, chez les protestants, accordé aux adultes conscients du choix
qu’ils font. Les nouveaux-nés sont « présentés » au Seigneur.
Quant à la Ste Cène et l’eucharistie, ils n'ont pas la même signification : pour les catholiques,
le pain et le vin sont corps et sang du Christ dès le moment où ils sont consacrés par le prêtre
(transsubstantiation). Pour les protestants, ils sont pain et vin, et en même temps corps et
sang du Christ (consubstantiation). C’est un mémorial du sacrifice de Jésus-Christ qui est
spirituellement présent durant ce moment.
4. La Bible : La Bible catholique contient 73 livres, contre 66 chez les protestants.
Les 7 livres supplémentaires (Judith, Sagesse de Salomon, Tobit, Siracyde, Baruch, 1&2
Macabées) proviennent de l’A.T. grec et non hébreu. Ces livres ont été écrits dans la période
entre les 2 testaments, une période où les Juifs seront particulièrement sous l’influence
grecque, notamment religieuse.
5. Le pasteur et le prêtre : Le pasteur n’est pas un intermédiaire entre
Dieu et les humains, mais un conducteur spirituel. Ils peuvent se marier et avoir des
enfants.
6. Lieux sacrés : Aux yeux des catholiques, une église est lieu sacré ; mais
pas pour les Protestants. C’est le rassemblement de chrétiens qui amène la présence
de Dieu, peu importe le lieu. Une fois quitté les lieux, Dieu n’y reste pas.
7. La croix : Contrairement au crucifix, Jésus n'apparaît pas sur la croix protestante
pour souligner sa résurrection.

Pourquoi y a-t-il tant de courants dans le protestantisme ?
● Le protestantisme est comme un arbre : mêmes racines historiques (la
Réforme) et même tronc (les 6 grands principes du protestantisme : À Dieu
seul la gloire, la grâce seule, la foi seule, l’Ecriture seule, le sacerdoce
universel et la réforme continuelle de l’Eglise). Ce dernier principe pousse les
protestants à garder un regard critique sur l’église, son fonctionnement et
ses traditions. Ce qui explique que le protestantisme n’est pas aussi uniforme
que le catholicisme.
● Différentes branches se dessinent selon le point de doctrine mis en avant :
les baptistes (le baptême d’eau des adultes), les méthodistes (une étude méthodique de la
Bible), les pentecôtistes (le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue), les évangéliques
(l’observance de la Bible)… Il existe environ 40 dénominations différentes.
IAVC – Un parcours pour (re)découvrir les bases de la foi
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