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Introduction

J’ai constaté que mon choix de commencer des études de théologie me
semblait pratiquement impossible à expliquer indépendamment de ma foi, et
que je n’ai le plus souvent pas su expliquer la teneur de ma foi et où elle me
mène.
Le but de ce texte est donc de donner les grandes lignes de ce que je crois,
sans argumenter en faveur de cette foi ni en donner toutes les implications,
mais en en donnant une sorte de “colonne vertébrale”.
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Les origines

Je crois que Dieu existe de toute éternité et qu’il a créé un monde ordonné et différent de Lui. Dieu a présidé à l’apparition de l’homme1 et l’a
voulu intelligent, capable d’aimer, bon et en relation avec Lui, et c’est ainsi
qu’il en était à l’origine. L’homme a été doté d’une capacité de choix et d’autodétermination ; la destinée que Dieu lui souhaitait était une relation de libre
1

Je ne veux pas discuter ici la question de la théorie de l’évolution, qui pour moi n’est
pas incompatible avec ma compréhension des choses
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obéissance dans l’amour avec Lui, mais l’homme avait la possibilité de choisir
autrement, toutefois ce choix impliquait de s’éloigner de la volonté bonne de
Dieu.
L’homme a fait le choix de désobéir à Dieu, de vouloir déterminer luimême son propre destin, choisissant la voie la rébellion et se coupant de Dieu.
L’homme avait été fait pour “fonctionner” en relation avec son Créateur ; coupé
de Lui, l’homme dysfonctionne.
L’homme tel qu’on le voit aujourd’hui est formé de ces deux sources : ce que
Dieu a voulu de bon et qu’il a mis en l’homme à la création, et la déchéance
qui provient de la rébellion contre Dieu. Le bien original n’est pas aboli, mais
loin de Dieu, source de tout bien, il se corrompt. Cela se trouve en chacun, ce
qui explique que l’on trouve le pire au sein du meilleur et le meilleur au sein
du pire (pensons au mafieux sans scrupule et père de famille admirable, ou à
l’humanitaire dévoué mais arrogant et cynique, par exemple).
Je dois encore préciser que dans ma compréhension, le bien qui subsiste
n’est pas suffisant pour que l’homme puisse obtenir l’approbation de Dieu
(qui, lui, est parfait, rappelons-le).
La situation de l’homme est donc la suivante : Avec la liberté que Dieu lui
a donné vient la responsabilité de ses actes, mais coupé de Dieu l’homme n’est
plus capable de pratiquer pleinement le bien. D’autre part, l’homme était fait
pour connaı̂tre Dieu, et porte ce besoin en lui, ce qui augmente d’autant la
douleur de la séparation2 . Enfin, une part de nous aspire vers ce qui est bon
et juste, mais si nous nous y essayons nous voyons qu’un autre penchant nous
emmène vers le pire.
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Jésus-Christ

Toute l’histoire de la Bible raconte comment Dieu a fait des pas envers
l’homme pour lui permettre de revenir à Lui, le point crucial se situant dans
la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
C’est par le choix d’un homme représentant l’humanité que l’Homme s’est
trouvé séparé de Dieu, le problème devait donc être réglé par un homme. Mais
les hommes par eux même sont trop pervertis pour obéir pleinement à Dieu,
ainsi aucun d’eux ne pouvait accomplir la réconciliation avec Dieu.
De plus, la séparation d’avec Dieu n’est pas qu’un “problème technique” ; si
elle résulte d’un mauvais usage de la liberté, elle conduit également à faire des
choix condamnables (dans un cercle vicieux). Séparés de Dieu nous utilisons
notre liberté pour faire du mal, qui mérite un châtiment –la mort– aux yeux
2

Je ne résiste pas à l’envie d’insérer ici une citation de Blaise Pascal, un peu ancienne sur
la forme mais pleinement actuelle sur le fond : ”Qu’est-ce donc que nous crie cette avidité
et cette impuissance, sinon qu’il y a eu autrefois en l’homme un véritable bonheur dont il ne
lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, qu’il essaye inutilement de remplir
de tout ce qui l’environne, en cherchant dans les choses absentes le secours qu’il n’obtient
pas des présentes, et que les unes et les autres sont incapables de lui donner, parce que ce
gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c’est-à-dire que par
Dieu même.” (Voir sur http://en.wikiquote.org/wiki/Blaise_Pascal)
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du Dieu juste, en qui il n’y a pas de mal.
Face à cette situation, Dieu s’est incarné en Jésus Christ. Il est lui-même
devenu un homme, un homme sans faute, capable de vivre une vie entièrement
juste.
En Jésus, Dieu s’est fait connaı̂tre aux hommes de son temps, annonçant
aux hommes qu’ils devaient revenir à Dieu. Puis il a accepté d’être mis à mort
suite à un procès injuste. D’une manière qui probablement nous dépasse, cette
mort ouvre la voie vers la réconciliation avec Dieu. C’est ce que je crois et ce
que je vis, et je vais essayer de présenter deux manières de comprendre ce que
Jésus fait là, tout en sachant qu’il y a certainement plus.
Il y a d’un côté la question de la culpabilité, le mal que nous faisons
mérite un châtiment et nous sépare de Dieu. Jésus meurt en prenant sur lui le
châtiment que nous méritons ; n’ayant pas commis de faute, lui ne mérite pas
de mourir, mais il accepte de le faire à notre place.
D’autre part, l’homme a été séparé de Dieu par la désobéissance humaine,
en mourant sur la croix Jésus accomplit un acte d’obéissance parfaite ; alors
que le premier homme a désobéi en se détournant du bonheur qui était le sien,
Jésus obéit en se chargeant d’une douleur qui ne lui appartenait pas. En un
sens, il fallait qu’un homme obéisse parfaitement à Dieu pour revenir sur la
désobéissance initiale de l’homme.
Jésus est ensuite ressuscité, montrant par là que la mort était vaincue et que
son sacrifice pour les fautes des hommes était accepté3 , et que son obéissance
était approuvée.
Après la résurrection, Jésus a donné des instruction à ceux qui avaient cru
en lui, puis est remonté au ciel.
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Le temps présent

Jésus a ouvert le chemin de la réconciliation avec Dieu. Mais son obéissance
et son sacrifice n’ont un impact que dans la mesure où il est notre chef (de la
même manière qu’une déclaration de guerre signée par Nicolas Sarkozy n’engagerait que les Français). Là-dessus, chacun doit se positionner, ce que Jésus
offre est un “pack” : le reconnaı̂tre comme chef, être pardonné de nos fautes
par sa justice, être réconcilié avec Dieu par son obéissance, revenir à l’état
de relation et d’obéissance à Dieu qui est la vraie situation “normale” pour
l’homme, (r)entrer dans une relation d’amour avec Dieu, renoncer à la pratique
du mal. Être chrétien, c’est tout cela.
Dans la relation avec Dieu, une nouvelle transformation progressive s’opère,
dans la direction de l’amour envers Dieu et envers tous les hommes. Le chrétien
3

Accepté par qui ? Il me faut ici expliciter un point important mais difficile de la foi
chrétienne. Dieu est à la fois un seul Dieu et trois personnes -le Père, le Fils et le Saint
Esprit. A la fois, c’est le seul Dieu qui agit dans toute l’histoire, à la fois dans l’Incarnation
c’est le Fils qui est en Jésus, obéissant en tant qu’homme et Dieu au Père. C’est le Fils
qui meurt sur la croix et c’est le Père qui accepte le sacrifice du Fils et le ressuscite par le
Saint-Esprit. Ce point est difficile à saisir, peut-être l’expliquerais-je plus en détail dans un
autre texte
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porte en lui 3 ”couches” : la création initiale, bonne, le fruit de la rébellion,
mauvais, et la ”vie nouvelle” que Jésus donne.
Dieu a fait en sorte que les éléments essentiels concernant l’être humain et
sa relation avec Dieu ainsi que la vie de Jésus, son message et ce qu’il a fait
soit consigné par des auteurs humains et de manière fiable dans la Bible.
Dieu a aussi voulu que ce message soit transmis d’homme à homme, et
que ceux qui auront reconnu en Jésus leur sauveur et seigneur annoncent aux
autres la possibilité du retour à Dieu par Jésus. Tous ceux qui ont cru forment
ensemble une nouvelle unité, qu’on appelle l’Église (avec un grand E), dont le
but est de manifester le message de Jésus par l’amour mutuel et envers tous
les hommes, et d’annoncer ce message.
”Les églises” sont censées être la manifestation concrète de l’Église, ce
qu’elles ne sont qu’imparfaitement parce que la nature humaine déchue n’est
pas encore éliminée des croyants.
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Pour l’Éternité

Je n’aime pas commencer par la question de l’Éternité, parce que je crois
qu’à certains moments on a trop joué sur la peur de l’enfer et la promesse
du paradis pour forcer la foi. Cependant, je crois que la voie choisie sur cette
terre se poursuivra dans l’Éternité, ceux qui auront choisi la réconciliation
seront parfaitement réunis à Dieu et vivront à toujours dans son amour et
dans l’amour les un des autres.4 Quant à ceux qui meurent en ennemis de
Dieu, je crois que d’une manière ou d’une autre, la séparation se poursuit et
n’a rien de souhaitable.
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Et moi dans tout ça

Pour moi, je me considère partie prenante de ce que j’explique ici depuis une
dizaine d’années. Au fur et à mesure que je comprends mieux et vis davantage
ce message, je me rends compte qu’il n’y a rien pour moi de plus important et
de plus passionnant. C’est pour mieux le transmettre et le vivre davantage que
j’ai décidé de suivre des études de théologie, afin aussi d’avoir une formation
reconnue en vue de pouvoir en faire mon métier, cas échéant.
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Conclusion

J’ai fait ici un parcours rapide de divers points essentiels de ma foi, en cherchant davantage à les présenter qu’à les défendre. J’ai également fait allusions
à plusieurs choses qui mériteraient à elles seules des explications plus longues
que le présent texte.
4

Une remarque à ce sujet : si quelqu’un n’aime ni Dieu ni les hommes, je ne vois même
pas pourquoi il désirerait la vie Éternelle telle que Dieu la propose.
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Pour engager une discussion à ce sujet, n’hésitez pas à me contacter par
e-mail : jrm@metamorfoze.ch, et pour voir d’autres choses que j’ai écris (et que
j’écrirai) à ces sujets, rendez-vous sur mon blog : http://www.jrmoret.ch

5

