
Confession de Foi de l’Alliance 
1. 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? 
 S'il y a un Dieu, pourquoi y a-t-il plusieurs religions ? Toutes les religions sont-elles 
bonnes?  Serais-ce  le même Dieu avec différents noms? 
 
La religion : qu'est-ce que c'est?  
Du latin ( religio)  = « relier » = renouer le contact avec la divinité.  
 2 moyens: l’observance de diverses prescriptions  (règles, rites, cérémonies ) et  la 
vénération de certains  objets ( Ex :  statuettes, moulins à prière, la kaba de la 
Mecque, médaille de saints).D'une pluralité de systèmes , un même souci se 
dégage :  Des 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. 
 

En quoi la foi dans le Dieu de la Bible est-elle différente  de la religion?  
 Dieu serait-il fruit d’une évolution ? 
Le monothéisme ( judaïsme, christianisme, islam) serait-il une simple évolution 
intellectuelle  du polythéisme ? Le  Nouvel âge l’affirme : toute les religions sont 
bonnes et ne sont que des chemins différents pour arriver à la même illumination 
C’est faux : les religions constituent une recherche de Dieu à partir du monde, un 
système divinisé en fonction de ce qui se  vit  ici-bas ;éléments naturels, émotions 
et  forces.  
La  bible est totalement différente! ( Ex :  Abraham  (Gen 12 :1)  Quitte tout = pas 
une évolution naturelle de sa conception religieuse  mais une RÉVOLUTION  parce 
qu’elle est le fruit d’une RÉVÉLATION. 

 

Dans l’évangile, 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 ». 
NB : Si une religion était capable de nous sauver de la perdition éternelle, la mort de 
Jésus sur la croix n’aurait pas été nécessaire. Si le Fils de Dieu est mort sur la croix , 
en sacrifice à Golgotha, c’est que ce moyen était absolument indispensable pour 
notre salut pour l’expiation de nos péchés. Seul Dieu pouvait expier nos péchés! 

 
NB : Dans toutes les religions l’homme doit obtenir son salut par ses propres efforts. 
En revanche, selon l’évangile, Dieu a tout accompli en son propre Fils et l’homme 
n’a plus qu’à le recevoir par la FOI.  
 

En affirmant « nous avons tous le même Dieu », les gens veulent dire qu’ils croient 
que  « Toutes les religions sont bonnes !». La réalité c’est que c’est  faux!  
Beaucoup de religion n’ont pas de dieu :  ce sont des philosophies, comme le 
bouddhisme,( 4 

ième 
religion mondiale=  pratiques méditative, des théorie 

psychologiques, philosophiques ,cosmogoniques et  cosmologiques) ,le   taoïsme  
« enseignement de la voie » (culte des esprits et des ancêtres), le confucianisme 
« enseignement des lettrés » ( école philosophique, morale et politique  de Chine)  
 
D’autres religions ont des divinités très différentes du Dieu de la Bible, comme 
l’Hindouisme « Loi Éternelle » (3 ième,  n'a ni fondateur, ni église, et a plusieurs 
dieux),  l’Islam (dieu :Allah, livre sacré ,le  Coran, révélée à Mahomet 610 ap..JC).  
 
Il y a aussi ceux qui se disent sans religion ou athée mais qui ont des idoles! 
 Ils adorent Dieu dans la nature, au stade ou au cinéma! Ils leurs  vouent  temps,  
pensées,  admiration et argent !  
 
D’autres affirment « 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.  Le seul remède efficace contre l'erreur est de recevoir celui qui est "le 
chemin, la vérité et la vie" ;  Jésus, le seul  pont entre la terre et le ciel.  
 
Jésus n'est pas venu fonder une nouvelle religion. Il a établi clairement la 
différence. À la question des chefs spirituels ( Jn 6 :28-29)  Et que devons-nous faire 
pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ? L’oeuvre de Dieu, leur répond 
Jésus, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé, que vous placiez votre confiance 
en lui. 
 
Il propose une vraie relation, vivante et réciproque avec Lui : 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. 
 
Le paradis ne se "gagne" pas en pratiquant une religion ou en  faisant telle ou telle 
chose. Une telle idée révèle que l'homme en est l'auteur car il en est le centre. Le 
paradis se reçoit comme un cadeau; (Ro 6:23)  Car le salaire du péché, c’est la mort ; 
mais le don de la grâce, le don de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus–Christ, notre 
Seigneur. 
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.  


