
Confession de Foi de l’Alliance

Il y a un seul Dieu, qui est infiniment 

parfait et existe éternellement en trois 

personnes : le Père, le Fils et le Saint-

Esprit

Pourquoi le Dieu de la Bible 

plutôt qu’un autre?

Comment sait-on qu’ il y a un Dieu?
(Rm 1:20). En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c’est- à-dire sa puissance 

éternelle et sa nature divine, se voient dans les œuvres qu’il a faites. C ’est là que les hommes peuvent les 

connaître, de sorte qu’ils sont sans excuse. 



La religion : qu'est-ce que c'est ?

Latin ( religio) = « relier »
Les efforts déployés par les hommes pour 

parvenir à la divinité  et obtenir sa faveur.

Animisme : Croyance en divers esprits et dieux mineurs.

Athéisme : Non croyance en Dieu, son existence même est niée.

Monothéisme : Croyance en un seul Dieu.

Polythéisme : Croyance en plusieurs dieux.

S'il y a un seul Dieu, pourquoi y a-t-il plusieurs religions ?

Toutes les religions sont –elles bonnes?  Serais-ce  le même Dieu avec différents noms?



En quoi la foi dans le Dieu de la Bible est-elle différente de la religion? 

La Bible comme l’évangile présente une démarche opposée; c’est Dieu lui-

même qui prend l’initiative de venir parmi les hommes. C’est la raison pourquoi 

nous n’assimilons pas l’évangile à la religion mais à « une relation ».

Dieu s’est  RÉVÉLÉ.



D’autres ont  des divinités très 
différentes  du Dieu de la Bible!

Beaucoup de religion 

n’ont pas de dieu!

C’est Faux!



Aussi ceux qui se disent sans religion ou athée!

( radio France 18-3-13)

Une nouvelle forme de religion : 

la religion sans Dieu

L'un des fondateurs de cette Eglise Athée explique : 

"Imaginez que vous avez un caillou dans votre 

chaussure, vous n'allez pas jeter la chaussure, vous 

allez juste jeter le caillou. Voilà ce que nous avons 

fait, nous avons gardé le principe de la religion, mais 

nous avons jeté le caillou, qui est "Dieu"

Des idolâtres ! Ils leurs vouent  temps,  pensées,  admiration et argent ! 



« Si l'on est sincère, c’est ce qui compte !»

On peut être sincère mais sincèrement dans l’erreur.

(Mat 15:14) Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont 

tous deux dans une fosse.



Jésus n'est pas venu fonder une nouvelle religion

Il propose une vraie relation; Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et 

qu'elles l'aient en abondance... Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront 

jamais. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu et celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je suis le chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient 

au Père que par moi ; celui qui m'a vu a vu le Père.



La grande issue était et est encore aujourd’hui celle-ci

« avez-vous la vie de Dieu en vous? »

(1 Jn 5 :11-13) Ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle ; et cette 

vie est en son Fils.  Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas 

la vie.  Cela, je vous l’ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, 

vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu.



Comparatif des différentes spiritualités, religions, philosophies et quelques sectes

Dieu Jésus-Christ
Base principale 
de la doctrine

Fondateur / Autorité 
de

l' Église
L'Homme le Salut

Bouddhisme
pas de 

dieu ou, des 
dieux limités

/

Tripitaka (Sutra-
pitaka, Vinaya-

pitaka, 
Abhidharma-

pitaka)

Siddhartha Gautama, 
appelé Bouddha

pas éternel, 
sera anéanti = 
non existence

élimination des 
passions et désirs 
pour atteindre le 

nirvana

Catholicisme

Dieu unique + 
trinité

Dieu Esprit, 
Amour.

Jésus-Christ
Fils de Dieu

= Dieu

+ Marie et les 
"saints"

Catéchisme de 
l'Église 

Catholique, La 
Tradition, La 

Bible

Jésus-Christ
Le Pape

à l'image de 
Dieu. Sauvé, 
mais pas sûr

par les sacrements 
et oeuvres, et pas 

en dehors de 
l'église catholique

Christianisme
Biblique

Dieu unique + 
trinité

Dieu Esprit, 
Amour.

Relation 
possible

Jésus-Christ Fils 
de Dieu
= Dieu

JC = Sauveur 
unique

la Bible Jésus-Christ

à l'image de 
Dieu, mais 
pêcheur et 
condamné. 
Peut être 
pardonné

Gratuit, par la foi en 
l'œuvre de Jésus-

Christ

Hindouisme

Brahman, 
l'Absolu,

le "soi 
cosmique", 

impersonnel 
+ divinités

/ 
Les Védas, la 

Bhagavad Gita
/

sans valeur, 
partie du 

"grand tout 
cosmique"

élimination des 
passions et désirs 

pour ne plus se 
réincarner

Islam

Allah, unique 
et tout 

puissant, 
impersonnel

un prophète 
parmi d'autres 
Pas le Fils de 

Dieu, ni sauveur

le Coran Muhammad

doit être 
soumis à 
Allah, qui 

décidera Enfer 
ou Paradis

par l'observation 
des 5 piliers de 

l'Islam

Témoins de 
Jéhovah

Dieu unique.
Pas trinitaire

non Dieu,
non ressuscité = 
archange Michel 

"Bible" 
Traduction du 

Monde Nouveau, 
pas faite d'après 
textes originaux

Charles Taze Russel, 
Joseph Franklin 

Rutherford 

état de non-
existence 

après la mort; 
l'âme meurt 
avec le corps

par l'adhésion 
soumise à la 
"société" des 
Témoins de 

Jéhovah 



En 2008 ,On  distingue un peu plus de 10,000 religions sur la Terre

www.gordonconwell.edu/ockenga/globalchristianity/resources.php

L’équipe de David B. Barrett 

2,23 milliards de chrétiens

1,41 milliard de musulmans

0,91 milliard de sans-religion (plus 147,766,000 athées)

0,89 milliard d’hindous

0,39 milliard de bouddhistes

0,39 milliard d’adeptes des

religions chinoises

http://www.gordonconwell.edu/ockenga/globalchristianity/resources.php

