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 EPIGRAPHE 
 
 
 
 Toutes les religions sont des mirages trompeurs dans le 
désert de l'humanité perdue. Or, jamais le mirage d'une oasis 
n'a étanché la soif d'un voyageur égaré dans l'étendue 
désertique. Même la tolérance envers tous les systèmes 
religieux imaginés par les hommes conduit à la mort (Pr 
14:12). L'homme a besoin d'une eau fraîche. L'Ecriture 
désigne sans l'ombre d'un doute Jésus comme la véritable 
oasis, comme l'unique planche de salut. 
 
           Werner GITT Questions qui reviennent toujours     
          trad. Antoine DORIATH (Bielefeld : CCV, 1992) p. 
84. 
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 INTRODUCTION GENERALE 
 
 1. Intérêt et choix du sujet 
 
 En cette veille du troisième millénaire, le monde semble 
aspirer, plus que par le passé, à un œcuménisme inter 
religieux. Plusieurs théologiens respectables ont élevé la 
voix contre  la prétention  du christianisme à l'absolu. Pour 
ces derniers, aucune religion n'a toute la vérité sur Dieu. 
Par conséquent, Christ n'est pas l'unique chemin qui mène à 
Dieu, le Sauveur universel et exclusif. Ainsi, d'autres 
religions auraient leurs personnages christiques, leurs voies 
vers Dieu tout aussi efficaces. 
 Devant de telles affirmations, il n'est pas étonnant 
qu'une partie de la chrétienté trouve qu'il ne vaut pas la 
peine d'évangéliser les adeptes d'autres religions. Pourtant, 
l'ordre suprême (Matthieu 28:19-20) invite les chrétiens à 
faire de toutes les nations des disciples du Christ. Il ne 
s'agit pas, comme le laisse entendre cet ordre, de faire de 
toutes les nations des disciples d'une religion mais d'une 
personne: Jésus-Christ. Or, plusieurs groupes demeurent 
encore non-atteints par l'Evangile. Parmi ces derniers, les 
musulmans occupent une place importante, même en Afrique 
Noire. Faut-il, au nom de l'œcuménisme religieux, taire toute 
affirmation de l'unicité du Christ et cesser toute activité 
visant à les amener à la foi chrétienne? Voilà une question 
d'actualité qui ne saurait être contournée. Elle est d'une 
délicatesse indéniable mais il faut que les théologiens 
africains osent y réfléchir dans ce contexte pluraliste où 
les valeurs chrétiennes sont  de plus en plus remises en 
question. Nous avons d'ailleurs là l'un des points les plus 
névralgiques de notre temps. C'est aussi le plus grand défi 
théologique du XXIe siècle. 
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  Tout ce qui précède justifie le choix d'un tel sujet de 
mémoire à travers lequel nous voulons atteindre les objectifs 
bien définis au second point. 
 
 2. But du mémoire 
 
 Ce mémoire veut atteindre deux buts: sotériologique et 
missiologique. Premièrement, il veut démontrer, ou du moins 
réaffirmer, que Christ est l'unique chemin qui mène au salut. 
Ceci est important car même les théologiens évangéliques sont 
tentés de tenir le langage du temps en évitant d'insister sur 
l'unicité du Christ afin d'échapper au ridicule. Secondement, 
il veut encourager les églises chrétiennes à évangéliser les 
musulmans, sans compromettre le caractère unique du Christ, 
mais dans le respect et l'amour. 
 Vu l'étendue du sujet, une délimitation s'impose pour 
mieux cerner le thème. 
 
 3. Délimitation et Choix 
 
 En traitant la question de l'unicité du Christ, nous 
nous limiterons à l'aspect sotériologique de cette unicité: 
Christ comme l'unique voie qui mène au salut.  
 Comme le titre l'indique, le foisonnement de religions 
non-chrétiennes étant très grand, nous nous limiterons à 
l'islam dans l'application. Notre choix s'est porté sur cette 
seule religion pour quatre raisons principales. Premièrement, 
c'est pour éviter de sombrer dans des généralités sur les 
nombreuses religions non-chrétiennes. Secondement, l'islam 
est l'une des religions les plus importantes dans le monde et 
sur le continent africain en particulier. Une personne sur 
cinq est musulmane. Troisièmement, beaucoup d'efforts restent 
encore à fournir pour atteindre les musulmans. En Afrique par 
exemple, les chrétiens se tournent surtout vers les animistes 
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pour les évangéliser mais évitent le plus souvent les 
musulmans. Enfin, c'est la seule grande religion non-
chrétienne qui mentionne Jésus dans son livre saint tout en 
lui accordant un statut messianique non-négligeable.  
 Par ailleurs, nous n'allons pas nous appesantir sur le 
dialogue inter religieux avec toute sa complexité. Nous ne 
ferons pas non plus un long développement sur l'aspect 
pratique de l'évangélisation des musulmans2. Nous ne 
proposerons donc pas en détail des méthodes pratiques 
d'évangélisation des musulmans. 
 Enfin, les suggestions pratiques qui seront faites 
s'inspireront des seules réalités de l'Afrique Noire 
francophone. 
 
 4. Méthodologie et plan 
 
          Compte tenu de la délicatesse du sujet, nous 
préférons interroger d'abord les Saintes Ecritures à travers 
une enquête exégétique. Les découvertes nous serviront de 
critère de jugement des différentes positions théologiques 
qui seront considérées par la suite. Afin d'achever les buts 
que nous nous sommes fixés nous recourrons aussi à l'analyse 
théologique. Ceci nécessitera un dialogue critique avec la 
littérature théologique existante. Pour compléter les 
données, nous avons préféré les interviews libres et les 
entretiens aux enquêtes sur la base des questionnaires compte 
tenu de la nature du sujet. 
 Notre travail comportera trois chapitres (en plus de 
l'introduction et de la conclusion générales). Le premier 
                     

    2Deux mémoires soutenus ici à la FATEB se sont déjà penchés sur 
des aspects pratiques de l'évangélisation des musulmans: Enée KOMA 
"La rituelle dans l'islam et son importance dans la rencontre entre 
chrétiens et musulmans" (Bangui: Mémoire de maîtrise soutenu à la 
FATEB en Juillet 1988) et Ali Djimé MAHAMAT "Introduction au 
monothéisme coranique en vue de l'évangélisation au Guéra" (Bangui: 
Mémoire de Maîtrise soutenu en Novembre 1989). 
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portera sur les approches exégétiques de trois péricopes: 
Jean 14:6; Actes 4:12 et 1 Timothée 2:1-7. Le second sera 
consacré aux débats théologiques autour de l'unicité du 
Christ. Dans le troisième et dernier chapitre, les 
découvertes des deux chapitres précédents seront appliquées à 
la religion musulmane. Quelques suggestions y seront aussi 
faites pour encourager l'évangélisation des musulmans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CHAPITRE PREMIER 

Etude exégétique de  
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quelques passages choisis 
 
 Affirmer que Christ est l'unique voie du salut c'est, 
pour un grand nombre de théologiens chrétiens contemporains, 
faire preuve d'une étroitesse d'esprit. Des arguments aussi 
divers qu'éloquents sont avancés pour justifier la thèse 
selon laquelle Jésus n'est qu'une voie de salut parmi tant  
d'autres. Face à ces arguments généralement plus 
philosophiques que bibliques, la tentation de se perdre dans 
des spéculations futiles est très grande. Voilà pourquoi, 
nous avons voulu consacrer ce premier chapitre à ce que la 
Bible dit elle-même du caractère unique de Jésus-Christ. Nous 
ferons donc une analyse exégétique de quelques passages en 
vue d'en dégager la vérité biblique. Trois passages ont été 
retenus: Jn 14:6; Ac 4:12; et 1 Tm 2:1-7. Ils seront étudiés 
selon l'ordre précédent, qui est un ordre chronologique des 
dires et non des écrits. En effet, l'évangile de Jean a été 
rédigé après le livre des Actes et l'épître à Timothée. 
 
I. EXEGESE DE JEAN 14:6  
 
A. GENERALITES SUR L'EVANGILE DE JEAN 
 
 Pour prendre les termes du préfacier ROULIN, l'évangile 
de Jean est le livre de la Bible qui pose les problèmes les 
plus nombreux et les plus difficiles.3 Le cadre de l'actuel 
travail n'est pas favorable à une analyse détaillée de toutes 
ces difficultés. D'autres documents peuvent être consultés 
avec profit.4 On se contentera de quelques mentions que jugées 
                     
     3 A. ROULIN "Préface" in Frédéric GODET Commentaire sur 
l'évangile de Saint Jean T.1 (Neuchâtel : Imprimerie Nouvelle 
L. A. Monnier, 1970, 5è éd) p.vii. 
     4Nous conseillons la lecture de François BASSIN et al. 
Introduction au Nouveau Testament : Evangiles et Actes 
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essentielles. 

                                                                         
(Saint-Légier : Emmaüs, 1990) pp. 289-359 et D.A. CARSON The 
Gospel According to John (Leicester: IVP, 1991) pp. 135-79. 

 



  7  
 

  

 1. Auteur Bien que le quatrième évangile ne porte pas le 
nom de son auteur, de nombreuses preuves sont en faveur de la 
paternité de Jean.  Parmi les évidences externes, nous 
signalons entre autres l'attestation écrite d' IRENEE, évêque 
de Lyon, dans la deuxième partie du second siècle. Il a écrit 
ce témoignage qui est d'une grande valeur: "Puis Jean, le 
disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa 
poitrine, publia lui aussi l'Evangile, tandis qu'il 
séjournait à Ephèse, en Asie".5  Plusieurs auteurs du second 
siècle ont renforcé cette déclaration et des fragments de 
papyrus découverts récemment témoignent  que l'évangile de 
Jean était utilisé en Egypte à cette époque-là.6  
 Venons-en maintenant aux évidences internes. En lisant 
le quatrième évangile, on découvre que l'auteur est un Juif 
de Palestine, qu'il est un témoin oculaire de ce qu'il écrit 
et qui plus est l'apôtre Jean puisqu'il est le seul disciple 
qui ne soit nommé dans le texte. Un autre argument, qui est 
de taille, est que des trois apôtres qui ont souvent été près 
de Jésus, seul Jean remplit les conditions de longévité et de 
caractère.7 
   
 2. Destinataire et but 
 Le but de la rédaction du quatrième évangile est précisé 
par l'auteur lui-même dans le chapitre 20:30-31: "Ces choses 
ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en 
son nom". Le but ainsi formulé donne en même temps une idée 
des destinataires.  
 Ce livre s'adressait donc surtout à des non-chrétiens 
puisqu'il apparaît comme un instrument d'évangélisation. 
Cependant, vu la haute valeur théologique de son contenu, 
                     
     5IRENEE Contre les Hérésies trad. Adelin ROUSSEAU (Paris 
: Cerf, 1984) p.227. 
     6BASSIN, et al. p. 325. 
     7Voir BASSIN et al. , pp. 329-31. 
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nous partageons l'avis de ceux qui pensent qu'il était aussi 
adressé à des chrétiens en vue de fortifier leur foi. 
Cependant, bien que le quatrième évangile suppose un contexte 
où le gnosticisme était connu ne serait-ce que sous une forme 
rudimentaire,8 il est difficile à prouver que Jean a voulu y 
entamer une polémique contre les erreurs gnostiques. D'autres 
buts aussi divers que difficiles  à prouver ont été 
mentionnés par certains érudits.9  
 
 3. Date et lieu de rédaction   
 La découverte des papyrus en Egypte, surtout le p52, qui 
remonte à la première moitié du second siècle, a écarté 
d'emblée l'hypothèse qui situe la date de la rédaction de 
l'évangile de Jean au dernier quart du second siècle. Bien 
qu'il soit toujours difficile de dater de façon précise cet 
ouvrage, il est fort possible que ce soit vers la fin du 
premier siècle, entre 80 et 100, selon la tradition de 
l'église.    
 Le lieu de rédaction du quatrième évangile reste aussi à 
élucider. Faute de son indication par l'auteur, plusieurs 
endroits différents ont été proposés dont les principaux sont 
Antioche en Syrie, Alexandrie et Ephèse. Etant donné que 
selon la tradition Jean a séjourné dans cette dernière ville, 
il est fort probable que le quatrième évangile y ait été 
rédigé. 
 
 4. Genre littéraire et style 
 Comme les autres évangiles, l'évangile de Jean est un 
mélange de récits narratifs et de discours. Seulement, un 
lecteur attentif ne manquera pas de découvrir, très tôt, que 

                     
     8Même YAMAUCHI, qui réfute l'existence du Gnosticisme 
pré-chrétien, n'exclut pas cette possibilité. Voir Edwin M. 
YAMAUCHI Pre-Christian Gnosticism (Grand Rapids : Baker Book 
House, 1983) p. 185. 
     9Voir Donald GUTHRIE New Testament Introduction 
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cet évangile est très différent des synoptiques de par son 
style: 
 Le style est très simple, et spécifique à l'auteur du 
quatrième évangile. On n'y trouve pas les phrases longues et 
compliquées typiques des lettres de Paul. Il y a relativement 
peu de propositions subordonnées construites avec des 
participes à la manière de Luc. En ce qui concerne les 
verbes, Jean ignore l'usage du participe futur, de 
l'infinitif futur, ou de l'optatif tandis qu'il utilise 
fréquemment le parfait. Pour la narration, il fait alterner 
l'aoriste et le présent historique.10 
  
 
 Ce style particulier se retrouve dans le prologue et 
dans l'épilogue, qui ont pourtant été attribués à un autre 
auteur par certains critiques, démontrant ainsi l'unité 
littéraire du livre. 
 
 5. Arrière plan du livre 
 Plusieurs érudits ont trouvé que l'évangile selon Jean a 
subi des influences diverses parmi lesquelles sont cités le 
judaïsme contemporain y compris les Qumrâniens, le 
paulinisme, la littérature hermétique (qui remonte au second 
et troisième siècle, le philonisme (à cause du terme logos) 
et enfin le gnosticisme. Il est vrai que l'auteur ne pouvait 
pas faire abstraction du judaïsme contemporain et devait être 
au courant des activités de la secte essénienne. Quant au 
paulinisme, les remarques de HORTON à ce sujet ne manquent 
pas de pertinence:  
 Il ne faut ni séparer Paul de Jean, ni l'utiliser 
exagérément pour interpréter Jean, car tous deux apportent 
une contribution vitale à la théologie chrétienne dans leurs 
manières nuancées de présenter Christ ou de parler de la foi 
et de ses conséquences.11  
 
 Comme la philosophie est fille de son temps, nous 
pouvons aussi reconnaître dans une certaine mesure, que la 

                                                                         
(Leicester : APOLLOS, 1990 ; 4e éd. rév.) pp. 283-97. 
     10BASSIN et al. , p.294. 
     11Ibid., p. 308. 
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théologie est aussi fille de son temps. Cependant, accepter 
les autres influences équivaudrait à affirmer que le 
quatrième évangile a été rédigé plus tardivement que la date 
retenue ou à nier en partie la paternité de Jean. Il est vrai 
que des arguments sont avancés pour justifier ces influences 
mais ils ont un caractère très spéculatif et ne méritent pas 
qu'on s'y attarde plus longuement.12 
  
B. EXEGESE DU TEXTE 
 
 1. Traduction 
Jean 14:6 Jésus lui dit: Moi, je suis le chemin, la vérité et 
la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. 
 
  
 2. Critique textuelle 
 L'appareil critique ne signale aucune difficulté 
textuelle dans ce verset. 
 
 3. Contexte du passage 
 En dehors du prologue (1:1-18) et de l'épilogue (dernier 
chapitre), nous pouvons diviser l'évangile de Jean en deux 
grandes parties. La première partie couvre pratiquement les 
douze premiers chapitres. Elle porte sur le ministère public 
de Jésus. La seconde partie s'étend du treizième chapitre au 
vingtième inclus. Elle relate la passion et la résurrection 
de Jésus. C'est dans cette partie que se trouve la péricope 
qui est l'objet de notre étude.  
 La scène se déroule dans la chambre haute où se trouvait 
Jésus, en compagnie de ses disciples. Après avoir lavé les 
pieds de ces derniers (13:1-20), il leur annonça la trahison 
de Judas et prédit le reniement de Pierre (13:21-38). C'est 
alors qu'il entama une longue exhortation qui s'étend du 
chapitre quatorze au chapitre seize. La prière sacerdotale du 
                     
     12Cf. Ibid. pp. 305-9. 
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chapitre dix-sept y mettra fin. 
 Notre texte se trouve au début de cette exhortation. 
Après toutes les annonces de trahison de Judas et de 
reniement de Pierre, les onze disciples qui restaient après 
le départ de Judas étaient certainement troublés au plus 
profond de leur être. Jésus prend la parole pour les rassurer 
et les encourager. Il annonce que son départ n'est pas 
définitif mais qu'il reviendra pour les prendre afin qu'ils 
soient auprès de lui. Au verset quatre du quatorzième 
chapitre, il va même jusqu'à dire aux disciples qu'ils 
connaissent le chemin qui mène à l'endroit où il se rend.  
 C'est alors que Thomas - dont le nom est souvent associé 
au scepticisme mais qui ne manque pas de courage - prend la 
parole pour dire qu'ils ne connaissent ni l'endroit, ni 
encore moins le chemin. Jésus, en guise de réponse, fait la 
majestueuse déclaration du verset six sur laquelle nous 
reviendrons ultérieurement. 
 
 4. Structure du verset 
 Ce verset peut être divisé en deux parties. La première 
partie comporte la déclaration de Jésus au sujet de sa propre 
personne: "Jésus lui dit: Moi, je suis le chemin, la vérité 
et la vie". La seconde partie est le corollaire de cette 
désignation: "Personne ne vient au Père si ce n'est par moi". 
 
 5.Commentaires 
 
 a) Désignation du Seigneur  
 14:6a Jésus lui dit: Moi, je suis le chemin, la vérité et la 
vie. 
 
 La question posée par Thomas, qui a d'ailleurs parlé au 
nom des autres apôtres, montre qu'il ignorait le chemin qui 
mène au Père. Jésus prend alors la parole pour faire sortir 
ses disciples de l'ignorance dans laquelle ils se trouvaient. 
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Il s'attarde, dans cette première partie, sur sa propre 
personne. C'est l'une des déclarations commençant par Egô 
eimi (Moi, Je suis). Cette formule cache en soi une certaine 
insistance car, grammaticalement, la présence de eimi suppose 
le egô et le rend superflu.  
 Elle fait aussi penser à la réponse donnée par l'Eternel 
à Moïse dans Ex 3:14: "Je suis qui je suis". La Septante a 
d'ailleurs traduit cette expression en grec par egô eimi ho 
ôn. Tout en utilisant le début de cette formule, Jésus se 
désigne par trois termes différents: le chemin, la vérité et 
la vie.  
 Premièrement, Jésus se présente comme le hodos (chemin). 
Ce terme, pourtant abondamment utilisé dans le NT13, n'est 
employé que trois fois par Jean si l'on écarte 1:23 qui n'est 
qu'une citation et ce, seulement au chapitre quatorze 
(versets 4-6). Dans le N.T., hodos a parfois un sens 
littéral. Pris dans un contexte spirituel, il se réfère 
premièrement au chemin de la vie, au mode de vie demandé par 
Dieu.14 C'est ce deuxième sens qui est valable dans ce verset. 
BLOCHER fait aussi remarquer que: 
 Jésus dit: "Je suis le chemin" au moment de s'engager 
dans sa passion, dans son œuvre. Il ne dit pas "Je suis le 
chemin" simplement dans la constitution de sa personne et 
encore moins comme le maître d'une doctrine. Il se dit "le 
chemin" en tant qu'il va donner sa vie pour la vie du monde, 
en tant qu'il va opérer le salut, la rédemption. C'est 
décisif.15   
 
 L'emploi de l'article défini devant les trois termes est 
très significatif. Ainsi, Jésus ne dit pas qu'il est un 

                     
     13Il apparaît 101 fois dans le NT dont 46 fois au sens 
figuré. 
     14Horst BALZ et G. SCHNEIDER Exegetical Dictionary of the 
New Testament Trad. Virgil P. HOWARD Vol 2 (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1991) p.491. 
     15 Christophe GENEVAZ et Henri BLOCHER Les Chrétiens et 
les autres religions (Aix-en-Provence : Kerygma, 1992) pp. 
34-35. 
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chemin parmi d'autres, ou même qu'il révèle le meilleur 
chemin parmi d'autres mais qu'il est le chemin, l'unique 
voie. Une interprétation correcte du mot "chemin"  doit tenir 
compte des deux autres qui semblent même l'expliquer. 
 Jésus se présente aussi comme hê alêtheia (la vérité). 
Contrairement au premier terme, Jean s'est beaucoup servi de 
ce mot dans ses écrits. L'emploi du concept vérité dans le 
N.T. peut supposer un arrière plan hébraïque ou grec. Mais en 
tenant compte du contexte et de l'auditoire composé des douze 
apôtres, nous optons pour le concept hébraïque de la vérité. 
Ce concept, dans la langue vétérotestamentaire, est d'ordre 
concret et pratique et désigne:  
 une réalité qui est "âmén" (ferme), c'est à dire solide, 
valable, qui engage, par conséquent au sens de la vérité. 
Appliqué en l'occurrence à des personnes, ce mot exprime 
fermement ce qui prédomine dans leur parole, leur action et 
leur pensée: un ish (=homme) émèt est quelqu'un dont le 
comportement est soumis à la règle de la vérité, un homme 
véridique, un nèèman=loyal.16 
 
 
 Appliqué à Dieu, ce concept traduit l'idée que "Dieu est 
absolument digne de la confiance du fidèle et de tout 
homme".17 Ainsi, Jésus se présente ici comme celui en qui l'on 
peut se confier, l'appui solide, stable, et résistant à 
l'usure du temps.   
 Enfin, il se présente comme hê zôê (la vie). En parlant 
de la vie, l'homme ne peut s'empêcher de penser à son 
contraire, qui est la mort. Mais la vie dont il est fait 
mention ici est une réalité qui va au-delà du simple 
contraire de la mort physique. Il faut noter que celui qui 
parle est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Ainsi, le 
vocable "vie" appliqué à un être éternel, ne saurait être 
éphémère. Par ailleurs, il est appliqué à un être 

                     
     16G. KITTEL et al. Dictionnaire biblique Gerhard Kittel : 
la vérité trad. André BINDIT (Paris : Labor et Fides, 1969) 
p.9. 
     17ibid., p. 16. 
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essentiellement parfait et ne saurait connaître les maux et 
les imperfections dont souffre l'existence humaine actuelle.  
 En somme, l'on est ici en face d'une conception de la 
vie dans son sens le plus profond, le plus riche, le plus 
admirable. Il faut aussi remarquer que Christ ne donne pas la 
vie seulement, mais qu'il est lui-même la vie. 
 A la question de savoir si les trois termes (chemin, 
vérité et vie) sont coordonnés18 conformément à la pensée de 
LUTHER et CALVIN ou s'ils expriment plutôt une seule notion 
selon la thèse augustinienne, GODET répond: Ni l'un, ni 
l'autre camp n'a raison. "Jésus veut dire, je suis le moyen 
d'arriver au Père (le chemin) en ce que je suis la vérité et 
la vie".19 
 
 b. Corollaire de la désignation du Seigneur 
 14:6b Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. 
  
 Dans la première partie du verset, Jésus a montré qu'il 
est le chemin. Ce faisant, il n'a répondu que partiellement à 
la double question posée par Thomas. Il a fallu attendre 
cette deuxième partie du verset pour que le lieu où mène le 
chemin soit déterminé: le Père. En tenant compte de toute la 
teneur et la richesse de la déclaration précédente, il n'est 
pas étonnant que l'on aboutisse à cette conclusion formelle: 
Personne ne vient... 
 Le verbe grec employé dans cette partie, et qui peut 
être traduit par "venir", "aller" ou "s'en aller", est au 
présent continuel. Cela signifie que la déclaration de Jésus 
n'est pas seulement valable pour cette époque-là, mais que 
Christ demeure l'unique voie vers Dieu pour tous les temps. 
L'idée de l'universalité du Christ est ainsi latente dans 
cette proposition. 
                     
     18Ils indiqueraient alors le commencement, le milieu et 
la fin de la foi. 
     19GODET, p.269. 
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 Une question se pose cependant. Comment se fait-il qu'il 
se présente encore comme le chemin qui conduit au Père? Saint 
Augustin  avait déjà répondu à cette question: "Comment peut-
on aller au Christ par le Christ? Par le Christ homme au Dieu 
Christ, par le verbe fait chair au verbe qui était au 
commencement auprès de Dieu".20 Jésus, l'Homme-Dieu, est le 
seul qui puisse jouer véritablement le rôle d'intermédiaire 
entre l'homme et son Créateur. Ceci ne nuit en rien à la 
divinité du Christ car il a déclaré à plusieurs reprises que 
lui et son Père sont un (cf. Jn 10:30,38; 14:9-10; 17:11, 
21). Il est donc en même temps le chemin et le but, le moyen 
et la finalité. 
 L'expression "venir au Père" est très significative 
quand on la considère dans l'optique de la relation rompue 
entre l'homme et son Créateur après la chute. Il est 
intéressant de remarquer qu'après la désobéissance, l'homme 
ne pouvait paraître en la présence de Dieu. Il s'est caché, 
et c'est Dieu lui-même qui s'est finalement approché de lui, 
et le sacrifice d'animal fait préfigurait celui de l'Agneau 
de Dieu. L'homme, éloigné de Dieu par la chute, peut 
maintenant, grâce au Christ, retrouver l'intimité avec le 
Père céleste. Grâce à Jésus-Christ, un pont s'est étendu sur 
le gouffre infranchissable creusé par le péché. Désormais, 
l'homme peut accéder à Dieu et jouir des richesses infinies 
liées à la présence divine, du bonheur éternel. 
 
  
II. EXEGESE D'ACTES 4:12 
 
A. GENERALITES SUR LE LIVRE DES ACTES 
 
 1.Auteur 

                     
     20Marie COMEAU Saint Augustin, exégète du quatrième 
évangile (Paris : Beauchesne, 1930, 2e éd.) p. 335. 
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 La préface du livre des Actes, sans donner l'identité de 
l'auteur du livre, indique néanmoins que l'auteur a déjà 
écrit un premier livre à Théophile. Or, le même nom est 
mentionné dans le troisième évangile, attribué par tradition 
à Luc. Au début, l'évangile de Luc et Actes constituaient 
d'ailleurs un seul document. Cet indice, quoique non-
négligeable, n'est pas suffisant pour faire de Luc l'auteur 
des Actes.  
 Un autre argument souvent avancé en faveur de la 
paternité de Luc porte sur les sections où le "nous" est 
utilisé: Ac 16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16. Elles prouvent 
que l'auteur était un compagnon de Paul. En outre, les 
données du livre indiquent que l'auteur était un Grec cultivé 
et versé dans la médecine. Le vocabulaire médical et la 
phraséologie de l'auteur militent en faveur de ce constat.21 
"Le seul compagnon de Paul qui réponde à l'ensemble de ces 
définitions est Luc".22 
 En plus de ces évidences internes, Irénée, Clément 
d'Alexandrie et Tertullien, pour ne citer que ceux-là, ont 
affirmé dans leurs écrits que Luc est l'auteur des Actes. 
 
 2. Destinataire et but 
 Dès le début de l'ouvrage, on trouve qu'il a été dédié à 
Théophile.23 L'auteur ne donne pas de renseignements au sujet 
de cet homme. Seulement, il lui donne un titre remarquable au 
                     
     21Certains érudits contestent l'arrière-plan médical de 
Luc. Pour eux, on ne peut en aucun cas se baser sur le 
vocabulaire médical pour dire que Luc était médecin car 
quatre vingt dix pour cent des quatre cents termes utilisés 
auraient pu être utilisés par n'importe quel Grec cultivé de 
l'époque. Cet argument n'entame pas l'hypothèse de départ 
car, en cela nous convenons avec KUEN que les dix pour cent 
des termes qui restent suffisent pour montrer que Luc était 
bel et bien du cercle médical. Cf. BASSIN et al. , p.477.  
     22Ibid., p.478. 
     23Certains ont vu en cette appellation un pseudonyme 
couvrant la véritable identité du dédicataire, mais ce nom 
était quand même courant à l'époque. 
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début du troisième évangile: Kratistos (excellent). Cela 
prouve qu'il était d'un rang assez élevé.  Luc avait 
cependant une vision plus vaste en dédiant ce livre à 
Théophile. 
 Luc visait non seulement le dédicataire de son ouvrage, 
mais les Grecs et les Romains cultivés auxquels ce livre 
parviendrait grâce à Théophile puisque la personne qui se 
voyait dédier un ouvrage en assurait la première diffusion 
par ses esclaves-scribes. Les bénéficiaires en faisaient 
souvent autant pour leurs amis. Dans cette perspective, Luc 
visait aussi bien les chrétiens nouvellement convertis que 
ceux qui étaient intéressés par le christianisme et désireux 
d'être mieux informés.24 
 
 Ainsi, de nombreuses personnes se cachent derrière 
l'unique dédicataire que présente le livre, ce qui accroît 
l'intérêt pour l'ouvrage. Ce livre avait donc deux buts 
principaux: l'évangélisation et l'édification de nouveaux 
convertis. 
 
 3. Date et lieu de rédaction 
 Quoique certains théologiens aient soutenu que le livre 
des Actes a été rédigé au second siècle après Christ, les 
données internes et externes du livre sont plutôt en faveur 
d'une date moins tardive: avant la fin du premier siècle.25 Un 
fait très remarquable est que Luc ait peint dans les Actes 
une attitude bienveillante de l'Etat envers la religion 
chrétienne. Ceci suggère que ce livre a été composé avant la 
persécution de Néron en l'an 64. Ainsi, les dates situées 
entre 62 et 64 avancées par plusieurs auteurs nous paraissent 
plus raisonnables que celles qui sont plus tardives. 
 Quant au lieu de rédaction, plusieurs villes ont été 
suggérées. Les principales sont Antioche, Ephèse, Corinthe et 
Rome. La dernière s'impose si l'on opte pour une date dans la 

                     
     24BASSIN et al. , p.481 
     25Ibid., pp. 482-88. 
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première moitié des années soixante.26  
  
 4. Style et genre littéraire 
 Les exégètes sont presque unanimes sur le fait que le 
grec des Actes est, comme celui de Luc et de l'épître aux 
Hébreux, le meilleur du N.T. Son style est souple, adapté aux 
 différentes circonstances. L'auteur fait usage d'un 
vocabulaire remarquable. "On a calculé que ses écrits 
contenaient 732 mots que l'on ne retrouve pas ailleurs dans 
le NT (dont 413 dans les Actes et 216 dans l'évangile et 58 
communs aux deux écrits)".27 Le genre est narratif.  
  
 5. Contexte historique du livre 
 Tant que les témoins oculaires des événements décrits 
dans les évangiles étaient encore presque tous vivants, il 
n'était pas nécessaire de les consigner par écrit. Mais, 
comme on devait s'y attendre, leur nombre diminuait au fur et 
à mesure que le temps passait et que la mort frappait. Il 
était donc indispensable de consigner par écrit ces 
événements avant que leur mémoire ne faiblisse ou ne soit 
complètement déformée.  
 C'est ainsi que plusieurs ont entrepris de les rédiger 
en prenant soin de se référer aux dires des témoins oculaires 
(Lc 1:1). C'est dans ce sens que Luc a aussi pris sa plume 
après s'être renseigné avec exactitude sur tout ce qui s'est 
passé. C'est parce qu'il était mû par un désir de faire 
connaître la vérité à Théophile qu'il rédigea son évangile. 
Le livre des Actes vient comme un complément (Lc 1:4), une 
suite logique du troisième évangile ce livre. On peut 
considérer que, dans les deux livres, l'auteur était poussé 
par la même volonté de faire connaître la vérité au sujet des 
événements qui ont caractérisé le début de la foi chrétienne. 

                     
     26Ibid., p.488. 
     27Ibid., p.384. 
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B. EXEGESE DU TEXTE    
 
 1. Traduction 
Actes 4:12 Et le salut n'est en aucun autre, car il n'y  a 
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 
hommes par lequel nous devions être sauvés. 
 
 2. Critique textuelle 
 La lecture kai ouk estin en allô oudeni hê sôtêria (et 
le salut n'est en aucun autre) qu'offre notre texte est 
supportée par de nombreux manuscrits dont le papyrus 74, le 
Sinaïticus, A, B, E, et P pour ne citer que ceux-là. 
Cependant, un petit nombre de manuscrits dont le plus 
important est D, omettent hê sôtêria(le salut). Enfin, une 
troisième lecture soutenue principalement par les Pères de 
l'Eglise omet complètement la proposition. Nous pensons que 
la première lecture est la meilleure pour les raisons 
suivantes: 
 -Premièrement, les évidences externes sont en faveur de 
cette lecture qui est supportée par un plus grand nombre de 
manuscrits fiables. 
 -Deuxièmement, la deuxième lecture a omis hê sôtêria 
"probablement parce que le mot semble pléonastique avant 
l'expression: par lequel nous devions être sauvés.28 
 -Enfin, la troisième lecture est probablement due à un 
oubli involontaire des copistes ou à une omission volontaire 
des traducteurs qui ont peut-être vu en cette tournure une 
redondance. 
 
 3. Structure du verset 
 Nous pouvons diviser ce verset en deux parties. La 
première partie comporte l'affirmation du salut exclusif en 

                     
     28Bruce M. METZGER A Textual Commentary on the Greek New 
Testament (Londres: United Bible Societies, 1971) p. 318 
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Christ: "Et le salut ne se trouve en aucun autre". La seconde 
partie, qui commence par "Car...", est une explication de 
cette affirmation. 
 
   4. Contexte 
 La première Eglise, constituée le jour de Pentecôte, ne 
cessait de croître. Elle a connu son premier miracle à 
travers la guérison d'un boiteux de naissance (3:1-11). Un 
grand attroupement s'est alors formé autour de Jean et Pierre 
(3:11). Ce dernier a prononcé son second discours (3:12-26) 
pour montrer que c'est la foi en Christ Jésus qui a produit 
cette guérison et non une puissance humaine.  
 Saisissant cette occasion, il a annoncé le Christ et 
invité la foule à la repentance. Ceci a alors suscité le 
mécontentement des sacrificateurs, du commandant du temple et 
des sadducéens qui mirent la main sur Pierre et Jean et les 
jetèrent en prison. Ce fut la première persécution dans 
l'histoire de l'Eglise. Le lendemain, ils ont comparu dans le 
sanhédrin qui leur demanda d'indiquer le pouvoir et le nom 
qui furent à la base de leur action (4:5-7). Pierre prit la 
parole pour leur expliquer que c'est par le nom de Jésus-
Christ que le miracle fut accompli.  
 Le verset douze, qui est l'objet de notre étude, se 
situe juste à la fin de son intervention. Le sanhédrin a 
cherché en vain à leur interdire toute prédication au nom de 
Jésus. Ils étaient vraiment fermes dans leur position et 
décidés à parler de ce qu'ils avaient vu et entendu (4:19-
20). Cela montre que la déclaration de Pierre (4:8-12) était 
le fruit d'une conviction profonde. 
 
 5. Commentaire 
 
 a) Affirmation du salut exclusif en Christ 
                                                                         
(notre traduction). 
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 v.4a  Et le salut ne se trouve en aucun autre 
 
 Le mot grec sôtêria (salut) constitue le mot le plus 
important dans la première partie de ce verset. Il revêt une 
très grande importance sur le plan théologique. Ce vocable, 
qui apparaît plus de cent fois dans le NT, découle d'un verbe 
grec très usité: sôzô. Ce verbe a été utilisé à plusieurs 
reprises pour décrire les guérisons opérées par le Seigneur 
dans les évangiles. Quelquefois, il a été utilisé pour 
désigner la délivrance d'un naufrage. Enfin, dans un sens 
spirituel, ce mot fait aussi allusion à la vie éternelle, au 
salut eschatologique.  
 Etant donné qu'il désigne aussi bien la guérison 
physique que la délivrance spirituelle, on peut se poser des 
questions au sujet du sens qu'il revêt dans cette portion de 
la phrase. Quoique le contexte relate la guérison du boiteux 
de naissance, ce vocable revêt un sens plus profond qui 
transcende la dimension physique. Le salut dont il est 
question ici signifie une délivrance du péché et de ses 
conséquences tant sur le plan physique que spirituel. Le 
verset onze est une citation de l'AT(Ps 118:22; Es 28:16), 
reprise par le Seigneur en Mt 21:42, où il parle du royaume 
de Dieu qui sera enlevé aux Juifs pour être donné à une autre 
nation qui en produira le fruit. Ce verset en est un indice 
certain. C'est le salut tel qu'il a été défini par GILLIERON: 
 Le salut est la délivrance totale et définitive, la 
libération que recevra l'homme, sa participation au royaume 
de Dieu, sa relation vivante avec Dieu, la vie éternelle. 
Comme l'indique la forme passive si fréquente du verbe être 
sauvé, Dieu est l'auteur du salut en Jésus-Christ = en raison 
de l'œuvre de son Fils (cf. Ga 4:1ss); de quoi l'homme est-il 
sauvé sinon de ses péchés..., du jugement..., de la 
perdition..., de la colère..., en un mot de son rejet par 
Dieu...29 
 

                     
     29Bernard GILLIERON Dictionnaire Biblique (Aubonne : 
Editions du Moulin, 1985) pp. 204-205. 
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 Il n'y a de salut en aucun autre dit Pierre avec une 
véhémence presque provocatrice. Il utilise à cet effet deux 
termes grecs qui accentuent la négation: ouk et oudeni. Une 
telle déclaration n'a pas manqué d'attirer l'attention de 
l'exégète moderne Richard N. LONGENECKER: 
 Il n'y a aucun compromis ou accommodation dans la 
prédication de Pierre. Comme cette magnifique déclaration le 
montre, il était entièrement consacré à l'unicité du Christ 
comme le seul Sauveur; Pierre et les autres apôtres n'ont 
jamais dilué le fait qu'en dehors de Jésus il n'y a de salut 
pour quiconque.30 
 
 
 Un tel raisonnement n'est peut-être pas acceptable pour 
certains, mais il est bel et bien scripturaire. 
 
 
 
 
 
 
 b) Raison pour laquelle le salut ne se trouve qu'en 
Christ. 
V.12b Car il n'y a pas un autre nom sous le ciel qui ait été 
donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. 
 
 Le "car" du départ indique que le lecteur est en face 
d'une explication. L'affirmation précédente trouve son 
fondement dans le fait que le nom de Jésus est l'unique nom 
donné aux hommes pour leur salut. Le nom dont il est fait 
mention ici est plus qu'une simple appellation. Il se 
rapporte à la personne même de Jésus. D'ailleurs, le nom de 
Jésus vient de l'hébreu Yéshûa et signifie "Yahvé sauve". 
Christ a été donné. Le texte ne précise pas celui qui l'a 

                     
     30Richard N. LONGENECKER in Frank E. GAEBELEIN (sous/dir) 
 John, Acts Vol 9 (Coll. The Expositor's Bible Commentary; 
Grand Rapids : Zondervan Publishing House, 1981) p. 305. 
(Notre traduction). 
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donné mais il est évident que c'est un don de Dieu pour que 
les hommes puissent être sauvés.  
 Le grec utilise un participe parfait passif pour décrire 
cette action. Ainsi, deux choses attirent l'attention de 
l'exégète dans la forme verbale décrite plus haut; la forme 
passive qui indique que l'action est subie par le sujet, et 
le temps parfait qui indique le résultat présent d'une action 
passée. En clair, Pierre voulait dire: Dieu a donné Jésus 
pour le salut des hommes et ce don effectué dans le passé est 
encore disponible ici et maintenant.  
 L'homme ne fait pas son salut. Il a besoin d'un secours 
extérieur pour être sauvé, et ce secours ne se trouve qu'en 
Christ Jésus, d'où la nécessité de se tourner vers lui dans 
une foi authentique. Le salut de l'humanité déchue a été 
remis entre ses seules mains et cela justifie l'affirmation 
absolue et exclusive de ce verset. 
 
III. EXEGESE DE I TM 2:1-7 
 
A. GENERALITES SUR LA PREMIERE EPITRE A TIMOTHEE 
 
 1. Auteur 
 De nombreux exégètes pensent qu'il est impossible que 
Paul ait été l'auteur des Pastorales (les deux épîtres à 
Timothée et la lettre adressée à Tite). Ils avancent trois 
arguments principaux pour justifier leur position. 
Premièrement ils trouvent de nombreuses incompatibilités 
historiques des récits de ces livres avec ce que les Actes et 
les autres épîtres relatent au sujet de la biographie de 
Paul. Secondement, ils jugent qu'au plan littéraire, le style 
et le vocabulaire ne concordent pas avec ceux des autres 
épîtres pauliniennes. Enfin, la doctrine qui se dégage des 
pastorales et l'organisation de l'Eglise présuppose, à leurs 
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yeux, une époque postérieure à la vie de Paul.31 
 Malgré toutes ces observations, de nombreuses preuves 
militent en faveur de la paternité de Paul. KUEN en offre 
quelques-unes unes qui méritent d'être prises en 
considération. Parmi les preuves internes, il évoque d'abord 
le fait que le nom de Paul figure en tête des trois épîtres 
pastorales, accompagné de ses titres. Ensuite, on y trouve de 
nombreux détails relatifs à sa personnalité, à ses épreuves, 
à ses œuvres et même à ses relations avec Timothée qui 
cadrent bien avec les récits des Actes et des autres lettres. 
Enfin, il signale que les deux tiers du vocabulaire des 
Pastorales font partie du vocabulaire de Paul. Ceci n'est pas 
négligeable. 
 Parmi les preuves externes, les nombreuses citations 
patristiques des pastorales et la découverte de certains 
manuscrits anciens contenant des fragments des Pastorales 
attestent la paternité de Paul.32 
 
 2. Destinataire 
 L'apôtre s'adresse à son "enfant légitime dans la foi", 
Timothée. Ce dernier, quoique jeune, se trouve à Ephèse où il 
représente Paul avec tout ce que cela comporte comme 
responsabilités spirituelles. Il avait réellement besoin de 
conseils et de directives de son père spirituel pour mieux 
remplir la mission qui lui a été assignée. Il devait veiller 
à ce que la saine doctrine soit préservée (1 Tm. 1:3-7).  
 
 3. Date et lieu de rédaction 
 Pour ceux qui acceptent la paternité de Paul pour les 
épîtres pastorales, il est généralement admis qu'il les a 
écrites vers la fin de sa vie. Néanmoins, il n'est pas aisé 
                     
     31KUEN contredit chacun de ces arguments. Voir Alfred 
KUEN Introduction au Nouveau Testament : les lettres de Paul 
(Saint-Légier : Emmaüs, 1982) pp. 357-380. 
     32Ibid., pp. 350-357. 
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de dater de façon précise la première épître à Timothée. 
Plusieurs dates différentes les unes des autres ont été 
avancées. Cette épître ne faisant aucune allusion à la 
persécution sous Néron en l'an 64 (fait historique qui ne 
saurait passer inaperçu), nous pensons qu'il est plus 
vraisemblable qu'elle ait été écrite avant cette date. Or, 
s'il est admis qu'entre 61 et 62 Paul était en prison à Rome, 
et qu'entre 62 et 64 il voyagea de façon plus ou moins 
libre33, il est donc fort possible que cette lettre ait été 
écrite aux environs de l'an 63. Il semble qu'au moment où il 
écrivait, Paul était en Macédoine, mais il se peut aussi 
qu'il fût passé en Grèce.34 
 
 4. Contexte large du passage 
  Pour mieux comprendre notre péricope, il convient de 
tenir compte du contexte général du livre. Une lecture même 
sommaire du livre des Actes permet au lecteur de savoir que 
Paul a passé trois années à Ephèse (Ac 20:31). Dans son 
discours d'adieu à Milet, il a attiré leur attention sur la 
prochaine introduction des loups cruels parmi eux. Cela ne 
tarda pas à se réaliser (1 Tm 1:3-7). Vu l'importance de 
cette Eglise qui est située dans le chef lieu de la province 
d'Asie, on comprend aisément que Timothée en fasse son 
quartier général comme représentant personnel de l'apôtre (1 
Tm 1:3).  Ephèse est en quelque sorte un lieu stratégique 
pour atteindre toutes les églises de la région. Timothée y 
avait une grande responsabilité. 
 Sa tâche était de diriger, organiser et contrôler 
l'action de toutes les églises et d'aider à combattre et à 
                     
 

     33Renseignements donnés par A. Duane LITFIN "Première 
épître à Timothée" in John F. WALVOORD et Roy B. ZUCK (sous 
dir) Commentaire Biblique du Chercheur trad. Marc ROUTHIER et 
Andrée Eva LEGAULT (Sherbrooke: Béthel, 1983) p. 824. 
     34D. Edmond HIEBERT Première épître à Timothée trad. 
Henri EVRAD (Nogent-Sur-Marne : Institut Biblique de Nogent, 
1986) p.8. 
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éliminer les propagateurs de fausses doctrines, dont les 
agissements menaçaient de compromettre cette action.35 
 
 En bon père spirituel, l'apôtre a écrit cette épître au 
jeune Timothée pour l'encourager et lui livrer des 
instructions relatives à son ministère. 
 
 5. Style et genre littéraire 
 Contrairement aux grandes épîtres qui ont un style 
démonstratif, on remarque que cette épître n'est qu'une 
succession de développements qui ne sont pas bien coordonnés. 
Faut-il en conclure que l'ouvrage ne provient pas de la plume 
de l'apôtre Paul? Il n'en est rien. En effet, il faut tenir 
compte du fait que cette lettre a été adressée à Timothée 
avec tout ce qu'on sait au sujet du lien qui existe entre 
Paul et lui. Il n'est donc pas étonnant que l'intimité qui 
les lie lui donne une certaine liberté dans le style. Le 
genre littéraire du livre n'en demeure pas moins épistolaire. 
 
B. EXEGESE DU TEXTE 
 
1. Traduction 
 
V.1  J'exhorte donc, avant toutes choses, que des demandes, 
prières, requêtes et actions de grâces soient faites en 
faveur de tous les hommes, 
 
V.2  en faveur des rois et de tous ceux qui détiennent 
l'autorité afin que nous menions une vie calme et paisible en 
toute piété et dignité. 
 
V.3  Ceci est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 
 
V.4  qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. 
 
V.5  Car Dieu est unique, unique aussi est le médiateur entre 
Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, 
 
V.6  celui qui s'est donné lui-même en rançon en faveur de 
                     
     35Ibid., p. 6. 
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tous, (c'est) le témoignage (rendu) en son propre temps, 
 
V.7  pour lequel j'ai été établi héraut et apôtre - je dis la 
vérité, je ne mens pas - docteur des païens dans la foi et la 
vérité. 
 
 2. Critique Textuelle 
 L'appareil critique signale une difficulté au verset 
sept, plus précisément au niveau de legô (je dis). La leçon 
qu'offre le texte de l'UBS36 est supportée par plusieurs 
anciens manuscrits dont le Sinaïticus corrigé, 
l'Alexandrinus, le Bezae Cantabrigiensis original, le 
Boernerinus et le P pour ne citer que ceux-là. Toutefois, 
d'autres manuscrits dont le Sinaïticus original et le 
Cantabrigiensis corrigé ajoutent en Christos (en Christ). 
Tandis qu'une troisième leçon se trouve dans le manuscrit 436 
qui omet la préposition en et lit legô Christos, les 
manuscrits 1984 et 1985 omettent alêtheian legô (je dis la 
vérité). 
 Nous optons pour la lecture la plus brève qui est 
d'ailleurs soutenue par de nombreux manuscrits assez fiables. 
Nous savons du reste que les scribes étaient plus enclins à 
ajouter des mots qu'à les retrancher. L'ajout de l'expression 
"en Christ" pourrait être, comme le signale METZGER, dû à un 
rappel de Rm 9:1.37 
 
 3. Contexte 
 Après les salutations d'usage (1:1-2), l'apôtre Paul a 
consacré le premier chapitre à décrire la menace des 
enseignants de fausses doctrines (1:3-11) et à témoigner de 
la grâce de Dieu envers lui (1:12-17) avant de terminer en 
encourageant le jeune Timothée à garder la foi (1:18-20).  
 Notre péricope, apparemment sans lien direct avec la 

                     
     36K. ALAND et al. (sous dir) The Greek New Testament 
(Stuttgart : United Bible Societies, 1983, 3e éd.).  
     37METZGER, p. 639. 
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partie précédente, consiste en un appel à la prière qui, 
selon le premier verset est une première recommandation. Le 
reste du chapitre donne aussi d'autres recommandations 
relatives à l'attitude des hommes et des femmes dans la 
communauté. Nous constatons alors que cette péricope 
s'inscrit en droite ligne dans l'organisation pratique de la 
vie au sein de l'Eglise. 
 
 4. Structure du texte 
 Ce passage peut être structuré de diverses manières. 
Celle qui est proposée ci-dessous n'est donc qu'une 
possibilité parmi d'autres, bien qu'elle ait l'avantage 
d'être simple: 
a)  Devoir de prier pour tous les hommes (vv 1-2) 
b)  Les motifs de ce devoir (vv 3-6a) 
c)  L'autorité de l'exhortation paulinienne (v 6a-7) 
 
 5. Commentaires 
 
 a. Devoir de prier pour tous les hommes 
V.1 J'exhorte donc, avant toutes choses, que des demandes, 
prières, requêtes, et actions de grâces soient faites en 
faveur de tous les hommes,  
 
 
 L'apôtre ne dit pas "je t'exhorte" mais il dit 
"j'exhorte". Ceci est une indication claire que l'exhortation 
ne s'adressait pas exclusivement à Timothée, mais à tous ceux 
qui pourraient jouer un rôle dans la direction de la prière, 
et implicitement à tous les membres. 
  La conjonction de coordination oun (donc), au début de 
cette phrase, révèle un lien entre cette péricope et le 
chapitre précédent. Cependant, il n'est pas aisé de rattacher 
la péricope à une partie précise du chapitre. Les versets 
précédant immédiatement cet appel à la prière font allusion 
au naufrage de certains frères quant à leur foi. Logiquement, 
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la recommandation suivante devait plutôt être un appel à la 
prière en vue du maintien de la foi des frères.  
 Contrairement à cela, on se trouve en face d'une prière 
adressée à Dieu en faveur de tous les hommes. Ainsi, il 
convient mieux de considérer que cette exhortation en rapport 
avec l'ensemble du chapitre qui a parlé des dangers qui 
menacent l'Eglise et de la responsabilité de Timothée.  
 De toute façon, il est clair que la prière doit occuper 
une place de choix. Cependant, "l'expression proton panton  
(avant toutes choses) va avec parakalo (j'exhorte) et indique 
la première des séries de sujets qui apparaissent dans le 
reste de la lettre".38 Cette expression est "une formule 
classique d'introduction au corps de la lettre dans les 
correspondances privées et qui suivait les souhaits 
protocolaires de l'adresse".39  
 Ainsi, le corps de la lettre commence par une 
exhortation à la prière désignée ici par quatre termes 
différents dont les trois premiers sont difficiles à 
distinguer avec précision. Le premier terme, deêsis, n'est 
pas un terme exclusivement religieux. "La différence 
fondamentale entre deêsis et proseuchê est que deêsis peut 
être adressé soit à un homme soit à Dieu, mais proseuchê 
n'est utilisé qu'en rapport avec Dieu".40 Ce dernier terme est 
souvent utilisé pour une prière spécifique, dans une 
situation concrète. 
 Cette forme de prière est alors d'une grande utilité car 
elle détourne les regards des généralités pour les fixer sur 
des situations concrètes. Prier pour tous les hommes, c'est 
aussi prier pour des personnes précises qui se trouvent dans 
                     
     38Homer A. KENT Les Epîtres pastorales trad. Henri EVRARD 
(Cap-de-la-Madeleine : Impact, 1981) p. 82. 
     39C. SPICQ Saint Paul : Les épîtres pastorales Tome 1 
(Paris : Gabalda et cie, 1969) p. 356. 
     40William BARCLAY The Letters to Timothy, Titus and 
Philemon (Philadelphie : The Westminster Press, 1975) p. 57. 
(notre traduction). 
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des cas précis. Il ne suffit pas de demander au Seigneur de 
sauver les perdus, il faut les citer nommément en précisant 
ce qui les empêche de venir à Christ, par exemple. 
  Le terme enteuxis, quant à lui, vient du verbe 
entunchanein, qui signifie "rencontrer quelqu'un, se tourner 
vers quelqu'un". Le vocable enteuxis, qui peut être aussi 
bien être rendu en français par "requête" que par "entrevue" 
ou "entretien", traduit l'idée d'une prière libre et 
familière.41 Ce mot n'apparaît que deux fois dans le NT, 
uniquement dans ce livre. Le verbe dont il découle est aussi 
employé en rapport avec le ministère d'intercession de 
l'Esprit (Rm 8:27) et de Christ lui-même (Rm 8:34). Il 
convient donc de prendre en compte le sens d'intercession 
dans la définition de ce vocable.  
 Le terme eucharistia est peut-être le plus connu des 
quatre mots. Il signifie tout simplement "reconnaissance", 
"action de grâces" et vient mettre un terme aux différentes 
sortes de prière qui doivent être adressées à Dieu en faveur 
de tous les hommes. C'est vrai que le mal est plus rapidement 
perçu par l'homme de prière que les bienfaits de Dieu. Paul 
veut amener Timothée à ne pas oublier l'action de grâces, 
l'expression de sa gratitude envers Dieu pour les 
bénédictions qu'il accorde aux autres et pour les exaucements 
des prières qui lui sont adressées en faveur du salut des 
perdus. 
 Au sujet de l'emploi de ces quatre termes en partie 
synonymes, SPICQ observe que c'est une manière pour l'auteur 
"d'accentuer la multiplication, la permanence et l'urgence de 
ses appels [du chrétien] à Dieu".42 Le mot pantôn(tous), qui 
précède anthrôpon (hommes), indique l'absence de restriction. 
Tous les hommes, au sens générique du terme, quelles que 
soient leurs convictions religieuses, leurs races ou leurs 

                     
     41Marvin R. VINCENT Word Studies in The New Testament 
Vol.3 (Grand Rapids: Eerdmans, 1976) p. 216. 
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positions vis à vis de l'Eglise, doivent bénéficier de ces 
prières.  
 
V.2 en faveur des rois et de tous ceux qui détiennent 
l'autorité, afin que nous menions une vie paisible et calme, 
en toute piété et dignité.  
  
 Après avoir fait mention de tous les hommes sans 
distinction aucune, l'apôtre mentionne les rois et les 
autorités. L'usage du pluriel s'explique par le fait que le 
terme basileus n'était pas seulement appliqué à l'empereur de 
Rome mais aussi aux dirigeants moins élevés.43 Ce n'est 
d'ailleurs pas la première fois que l'apôtre fait usage du 
pluriel en parlant des rois.44 SPICQ va même jusqu'à évoquer 
que "dans la terminologie hellénistique, basileus peut 
désigner tout personnage important entouré d'une clientèle".45 
Sans nier cette possibilité, on n'ira quand même pas jusque-
là dans ce contexte, étant donné que la suite du verset fait 
penser à de véritables rois et autorités qui sont les mieux 
placés pour prendre des décisions touchant à toute la vie 
communautaire. 
 Le contenu de la prière en faveur de toutes ces 
autorités n'est pas précisé. Si l'on considère le contexte, 
et surtout le v.4, il est facile d'en déduire que la prière 
porte sur le salut de ces hautes personnalités. Si le contenu 
de la prière n'est pas explicite, sa raison est bien précise. 
Elle est introduite par la conjonction hina: il fallait prier 
afin de "mener une vie paisible et calme". Le premier mot 
(paisible) semble se référer à une vie qui est libre d'une 
perturbation extérieure; le second (calme), à une vie qui est 
libre d'une perturbation intérieure.46 La paisibilité et le 
                                                                         
     42SPICQ, p. 357. 
     43 Ralph EARLE "1 Timothy" in GAEBELEIN Vol.11 p. 357. 
     44Rm 13:1 
     45SPICQ, p.358. 
     46William HENDRIKSEN Exposition of The Pastoral Epistles 
 (Coll. New Testament Commentary : Grand Rapids : Baker Book 
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calme sont des termes synonymes47. Il est fort probable que 
l'auteur, en les mettant côte à côte, ait voulu mettre un 
accent sur la tranquillité, condition on ne peut plus 
souhaitable pour une diffusion harmonieuse de l'Evangile, 
surtout quand cette vie est vécue "en toute piété et 
dignité".  
 Si le sens du mot "piété" est plus ou moins connu48, le 
second terme mérite qu'on s'y attarde un peu.  
 Le sens du mot est plus large que celui d'"honnêteté" 
(mot qu'emploient certaines versions) dans ses acceptions 
modernes. Il exprime cette conduite décente et bienséante qui 
inspire le respect.49  
 
 
 b. Les motifs de ce devoir 
V.3 Ceci et bon est agréable devant Dieu notre Sauveur 
 
 Le pronom touto (ceci) fait allusion à la prière en 
faveur de tous les hommes en général et des autorités en 
particulier. Le premier motif est en accord avec la volonté 
divine: cela "est bon et agréable"50 à ses yeux. 
 L'expression "Dieu notre Sauveur", qui a un arrière-plan 
vétérotestamentaire, est frappante dans ce verset. Dans le 
langage courant, le vocable "Sauveur"51 est le plus souvent 
appliqué à Christ dans les milieux chrétiens. L'apôtre Paul, 
lui-même, ne l'a appliqué à Dieu que dans la première épître 
                                                                         
House, 1974) p. 95. 
     47Ces deux mots sont rares dans le NT : le grec êremos, 
qui a été rendu par "paisible" est un hapax et le second, 
hêsuchios (calme), n'apparaît que deux fois dans tout le NT. 
     48La piété est une vénération faite d'affection et de 
respect envers Dieu. 
     49HIEBERT, p. 59. 
     50Le mot grec apodektos n'est utilisé que deux fois dans 
le NT et uniquement dans cette épître : ici et dans 6:4.  
     51Le terme sôtêr peut signifier "sauveur", mais aussi 
"libérateur", "préservateur de la vie". La dénomination sôtêr 
est, dans ce verset, antithétique à celle des divinités 
païennes et des souverains de l'époque hellénistique. SPICQ, 
p. 315. 
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à Timothée (1:1; 2:3 et 4:10) et dans celle à Tite (1:3; 
2:10; 3:4).52 La foi étant considérée par l'auteur comme un 
don de Dieu53, il n'est pas anormal d'appeler Dieu "Sauveur".54  
 Il est permis d'y voir une sorte d'hébraïsme selon 
lequel tout, de manière ultime, est attribué à Dieu. 
Seulement, il faut se garder de sombrer dans un théocentrisme 
qui perd de vue la centralité du Christ dans l'œuvre du salut 
d'une part, et d'autre part, de faire une sorte de scission 
entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu sauve effectivement; 
mais il a choisi de le faire par l'intermédiaire d'une seule 
personne: Jésus-Christ. Le salut qu'il offre est cependant à 
la disposition de tout le monde. BROWN écrit à cet effet: 
 Les déclarations au sujet de Dieu comme Sauveur dans les 
Pastorales montrent que l'offre du salut par Dieu est 
universelle. Elles contrastent avec l'attitude exclusive de 
la synagogue et des gnostiques, qui promettaient le salut 
uniquement aux justes ou à ceux qui possédaient de la 
connaissance. Le Dieu véritable et vivant est le Sauveur de 
tous les hommes (1 Tm 4:10), et il a institué la prédication 
pour que le message du salut soit connu de tous les hommes, 
afin qu'ils puissent venir à la foi (Tite 1:3). Mais Dieu est 
particulièrement notre Sauveur parce que les chrétiens ont 
accepté le salut et se fondent sur la foi (1 Tm 4:10; cf Tite 
1:3).55 
 
 
 Nous partageons volontiers l'avis de cet auteur. 
Cependant, il faut s'empresser d'ajouter que ce verset ne 
veut pas dire que tout chemin conduit au salut qui se trouve 
                     
     52Nous remarquons cependant qu'en plusieurs autres 
endroits, sous la plume du même apôtre, Dieu est étroitement 
impliqué dans l'œuvre salvatrice (1 Co 1:21 ; Ep 2:4 ; Ph 
1:28 ; etc.). 
     53On peut citer à titre d'exemple Rm 1:16 ; 1 Co 1:9 ; 2 
Co 2:14 ; Ga 1:15 ; Ep 1:3-5 ; Ph 2:13 et Col 3:2. 
     54Cela ne nuit pourtant pas au caractère unique du Christ 
dans la mesure où Il n'est pas une personne distincte de la 
divinité. Il est Dieu au même titre que Dieu le Père et Dieu 
le Saint-Esprit. 
     55 Colin BROWN (Sous dir) The New International 
Dictionary of New Testament Theology trad. G. H. BOOBYER et 
al. (Exeter : The Paternoster Press, 1976) Vol. 3 p.220 
(notre traduction). 
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en Dieu. L'étude du reste de la péricope en dira plus long. 
 
V.4 Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent 
à la connaissance de la vérité. 
 
 La première partie de ce verset "Dieu veut que tous les 
hommes soient sauvés" a été au centre d'une controverse entre 
les Calvinistes et les Arminiens du XVIIe siècle. Les 
Arminiens étaient alors favorables à la thèse universaliste 
selon laquelle tous les hommes seront sauvés. A priori, la 
thèse arminienne paraît logique. Puisque le Dieu omnipotent 
veut que tous les hommes soient sauvés, qu'est-ce qui peut 
l'empêcher de le faire?  
 Il faut remarquer tout d'abord que le verbe thelô 
(vouloir, consentir à, désirer) "désigne souvent un désir du 
cœur, un souhait qui ne sera pas accompli".56 Ensuite, nous 
remarquons qu'ici Paul ne dit pas thelei sôsai, "veut 
sauver", (à la voix active) mais thelei sôthenai, "veut que 
soient sauvés" (à la voix passive). La raison de cette 
tournure est simple. Dieu n'a pas voulu que le salut de 
l'homme dépende seulement de lui. Il revient à l'homme de se 
prononcer en toute liberté pour ou contre le salut que Dieu 
met à sa portée. Aucune place n'est alors laissée à une 
interprétation universaliste car ce verset ne stipule 
aucunement que tous les hommes seront sauvés. Ne seront 
sauvés que ceux qui accepteront l'offre du salut gratuit en 
Christ Jésus. 
 Dieu veut que les hommes "parviennent à la connaissance 
de la vérité", laisse entendre la seconde partie du verset. 
Nous trouvons deux mots clés dans cette expression: 
"connaissance" et "vérité". Le mot grec qui a été traduit en 
français par "connaissance" a en réalité un sens plus riche 
en grec. "Epignôsis est un terme plus riche que gnôsis et 
dénote  la connaissance qui résulte de la concentration de 
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notre attention sur (epi) un sujet".57 Le vocable alêtheia 
quant à lui signifie étymologiquement ce qui n'est pas 
dissimulé, "ce qui s'offre pleinement au regard, à la 
démonstration, ou à l'explication, bref, tel qu'il est 
réellement."58  
 Pour le Grec, cela est apparent dans la définition 
précédente, la vérité est le contraire du mensonge. Par 
contre, pour le Sémite, la vérité désigne plutôt ce qui est 
solide, stable, digne de confiance. Il reste donc à définir 
le courant de pensée qui a influencé Paul dans sa conception 
de la vérité dans ce contexte.  
 Bien que l'apôtre ait subi l'influence des cultures 
juive et grecque, "les Epîtres pastorales sont davantage sous 
l'influence du courant hellénistique, par exemple à propos de 
la 'connaissance de la vérité' qui semble consister en la 
'saine doctrine'."59  
 Dans ce contexte, "alêthéia [c'est nous qui soulignons] 
désigne la révélation chrétienne, par opposition à la 
révélation de l'antéchrist, qualifiée de <mensonge> (pseudo) 
et <d'injustice> (adikia)".60 Plusieurs commentateurs ont 
malheureusement mis ce mot en rapport avec le Christ en 
pensant à Jn 14:6, ce qui n'est pas du tout normal. Tout en 
reconnaissant que Jésus est au centre de la révélation 
chrétienne, il faut admettre, pour rendre justice au 
contexte, que le terme "vérité" ne désigne pas explicitement 
le Christ dans ce verset. 
 Ces deux mots utilisés côte à côte ont un sens bien 
défini dans les Pastorales où "l'expression épignôsis tês 
alêtheias  [...] est utilisée comme un terme technique pour 
décrire la conversion à la foi chrétienne (1 Tm 2:4; 2 Tm 

                                                                         
     56SPICQ, p. 365. 
     57KENT, p. 87. 
     58KITTEL, p. 21. 
     59Xavier LEON-DUFOUR Dictionnaire du Nouveau Testament 
(Paris : Seuil, 1975) p. 538. 
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2:25; 3:7; Tit 1:1; cf. aussi Hb 10:26; 2 P 1:3)".61 Ainsi, 
l'expression veut dire tout simplement: devenir chrétien.  
 
V.5  Car Dieu est unique, unique aussi est le médiateur entre 
Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, 
 
 Certains exégètes ont pensé que les versets cinq et six 
sont des fragments d'une confession de foi de l'Eglise au 
premier siècle. C'est une possibilité, mais rien ne permet de 
l'affirmer avec dogmatisme. Par contre, nous sommes certain 
que l'affirmation "Dieu est un" est l'une des affirmations 
clés de l'AT.  
 C'est en l'unicité de Dieu et du médiateur que se trouve 
le second motif de la prière. Le monde s'est donné une foule 
de faux dieux, mais l'Ecriture ne reconnaît qu'un seul Dieu. 
Il est le seul véritable Dieu. Il est unique en son genre et 
il n'y a aucun être, sur la terre comme dans le ciel, qui 
soit digne de se comparer à lui. Voilà un texte qui montre 
que le chrétien n'est pas un "tri-théiste" mais monothéiste. 
Il n'y a qu'un seul Dieu quoiqu'il y ait trois personnes en 
lui.62 
 De même qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu, il n'y a 
aussi qu'un seul médiateur entre ce Dieu unique et les 
hommes. Le sens du mot "médiateur", qui peut être aussi rendu 
par "intermédiaire", doit être compris en rapport avec le 
contexte, celui du salut. Ainsi, Jésus n'est pas un simple 
intermédiaire qu'on pourrait mettre sur le même pied 
d'égalité avec Moïse, par exemple. Il est celui, l'unique 
médiateur, dont la médiation consiste à réconcilier l'homme 
pécheur avec un Dieu Saint.63 Jésus n'est pas  un médiateur 
                                                                         
     60KITTEL, p. 35. 
     61BALZ et SCHNEIDER, p. 25. (notre traduction). 
     62Pour de plus amples détails sur la doctrine de la 
Trinité, voir Augustus H. STRONG Systematic Theology (Valley 
Forge : The Judson Press, 1963) pp. 304-352. 
63H.W. HOEHNER "médiation, médiator" in Walter A. ELLWELL 
Evangelical Dictionary of Theology (Grand Rapids: Baker Book 
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parmi les autres comme le pensent ceux qui considèrent les 
anges, les saints et Marie comme des médiateurs car, KENT l'a 
si bien dit, cela reviendrait à dire que Dieu est un parmi 
plusieurs.64 Ce qui, à coup sûr, est contraire à la logique 
paulinienne telle qu'elle est exprimée dans ce verset. 
 La fin du verset soulève une difficulté de taille sur le 
plan christologique. L'humanité de Jésus est soulignée alors 
qu'on s'attend plutôt à ce que sa divinité soit mise en 
exergue, dans la mesure où il n'est présenté que comme un 
intermédiaire. Dire immédiatement après cette assertion qu'il 
est homme augmente le doute au sujet de la divinité de notre 
Seigneur. 
 Deux arguments peuvent être avancés pour justifier le 
fait que Paul ne mette pas en doute, ici, la divinité de 
Jésus. La première est la suivante: Si Paul s'est exprimé 
ainsi, c'est pour éviter de dire "le Juif Jésus". Cela 
laisserait la place à une interprétation tendant à accorder 
le salut aux Juifs seulement. Il insiste sur le fait que 
Jésus soit homme tout court, sans aucune connotation raciale. 
Bien qu'il soit né Juif, Christ est venu pour tous les 
hommes, Juifs et non-Juifs. D'ailleurs, l'absence de 
l'article devant le mot "homme" est très significative. 
"L'omission de l'article devant anthropos souligne le sens 
générique plutôt que spécifique du terme"65. Il n'est pas dit 
de Jésus qu'il est "l'homme" mais qu'il est "homme". Ce 
dernier sens veut tout simplement dire qu'il possède une 
nature humaine mais ne limite pas nécessairement sa nature à 
l'humanité, ce qui serait en contradiction avec le reste de 
l'Ecriture. L'humanité de Jésus n'annule pas sa divinité. 
 Le second argument, qui semble le plus important, est 
que Paul met en exergue l'humanité du Christ afin de pouvoir 
parler de son sacrifice. L'unicité du médiateur réside en 

                                                                         
House, 1986) p. 70. 
     64KENT p. 88. 
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effet dans son sacrifice, et Paul place la croix au centre de 
l'œuvre du salut. Le verset suivant en dit plus long. 
 
V.6a celui qui s'est donné lui-même en rançon en faveur de 
tous,  
 
 Christ, le médiateur, "s'est donné lui-même en rançon". 
Dans un premier temps, l'auteur affirme que c'est par un acte 
de sacrifice volontaire que Jésus a donné sa vie. Le Christ 
n'a pas été contraint à donner sa vie en sacrifice sur le 
bois infâme. On ne saurait donc voir en sa mort expiatoire 
une injustice divine. C'est de plein gré qu'il a laissé pour 
un temps la gloire céleste et bravé les pires souffrances sur 
le mont Golgotha. Il l'a cependant fait volontairement. Il 
aurait pu refuser d'aller à la croix pour la race humaine. 
Personne ne l'aurait contraint à agir contre son gré. 
Seulement, son amour pour les fils d'Adam l'a amené à poser 
l'acte salvateur du calvaire. 
 Ensuite, Paul souligne doublement le caractère 
substitutif de cet acte en faisant usage des termes 
antilytron et hyper. Le premier terme, qui est un hapax 
legomenon, est en fait un mot composé de anti (en faveur de) 
et de lytros (prix de la rançon). Le dernier mot, pris en 
entier, désignait à l'époque le paiement versé à la place de 
l'esclave ou du prisonnier. L'homme, après la désobéissance, 
vit sous la colère de Dieu et l'esclavage du péché. Pour sa 
libération, il fallait que le prix de sa dette envers Dieu 
soit payé au préalable pour qu'il sorte de sa prison 
spirituelle. C'est ce que Christ a fait en mourant à sa place 
sur la croix.    
 Le second terme, employé avec un génitif, exprime la 
même idée car il signifie "en faveur de", "pour la défense 
de". Par l'emploi de ces termes qui traduisent la même idée, 
l'auteur met l'accent sur le caractère substitutif du 
                                                                         
     65Ibid. 
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sacrifice de Jésus. Comme le bélier a pris jadis la place 
d'Isaac qui devait être sacrifié, Christ a donc pris la place 
de l'homme pour le libérer. Bien plus, il ne l'a pas 
seulement fait pour les Juifs ou pour une élite spirituelle. 
Il s'est donné en rançon pour tout le monde. Ceci traduit 
l'universalité du sacrifice du Christ et non l'universalisme. 
Il est vrai que Christ est mort pour tous, mais, tous ne sont 
pas automatiquement sauvés. Il faut, au préalable, accepter 
Christ comme son Sauveur, croire en lui. C'est pour cela que 
la prédication du salut en Christ est ordonnée par Dieu. 
 
 
 c. L'autorité de l'exhortation paulinienne 
VV.6b-7 (c'est) le témoignage (rendu) en son propre temps, 
pour lequel j'ai été établi héraut et apôtre - je dis la 
vérité, je ne mens pas - docteur des païens dans la foi et la 
vérité. 
 
 
 La seconde partie du verset six qui stipule que "c'est 
le témoignage rendu en son propre temps" présente une 
difficulté exégétique. Il n'est pas aisé de cerner avec 
exactitude à quoi l'apôtre fait allusion en s'exprimant de la 
sorte. Au moins, trois possibilités se présentent: il s'agit 
soit de l'acte de Dieu en envoyant son Fils dans le monde, 
soit de la résurrection du Christ qui serait alors le 
témoignage rendu par Dieu à l'œuvre messianique de Jésus, 
soit enfin de la mort expiatoire du Christ. En considérant 
l'emploi du datif pour désigner le temps - ce qui nous fait 
penser à une date particulière et déterminée dans le plan de 
Dieu - et la première partie du verset, nous pensons que la 
dernière possibilité mentionnée ci-dessus est la plus fidèle 
au contexte. En effet, l'expression ci-dessus citée vient 
juste après l'allusion au don de Jésus en rançon pour tous. 
On peut toujours y lier la résurrection, qui est en quelque 
sorte une preuve que l'œuvre accomplie par Christ a été 
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agréée par Dieu, mais pas de façon explicite. 
 Le verset sept s'ouvre par les mots eis hô (pour lequel) 
qui traduit le lien  entre ce verset et le précédent. Par 
l'emploi de l'aoriste passif etethên (j'ai été établi), Paul 
montre qu'il n'est pas un aventurier qui s'est fait héraut et 
apôtre. Il a été établi dans ces fonctions par Dieu lui-même, 
comme il le précise au début de l'épître aux Romains. Il lie 
clairement sa mission à l'œuvre accomplie sur la croix  du 
Calvaire et pose ainsi définitivement les bases de son 
autorité. 
 Une difficulté se pose à l'exégète quant à l'insistance 
de Paul sur la véracité de sa déclaration: "je dis la vérité, 
je ne mens pas". Etant donné qu'il écrit à Timothée, qui ne 
saurait douter un seul instant de sa bonne foi, il n'était 
pas indispensable qu'il tienne un tel langage. La seule 
justification acceptable est que les Pastorales étaient des 
lettres semi-publiques. En tant que telles, il était indiqué 
de posséder l'affirmation la plus solide que possible de 
l'apostolat de Paul, un rang qui était renié par certaines 
personnes à Ephèse. 
 Le fait que Paul se présente ici comme le docteur des 
Gentils ne signifie pas qu'il a été exclusivement consacré à 
eux. La preuve en est qu'il a prêché aux Juifs à plusieurs 
reprises dans les Actes. Les Gentils étaient seulement 
prioritaires dans son programme.   
 L'apôtre Paul ne se contente pas de se présenter comme 
quelqu'un qui explique le sens des faits et mène les autres à 
la compréhension du sens de ces faits. Il ajoute qu'il le 
fait "dans la foi et la vérité'. Les mots "foi" et "vérité" 
sont tous deux au datif dans le texte grec. Qu'est-ce que 
l'apôtre veut exactement désigner par ces deux mots? Tout 
dépend de l'analyse qu'on fait de la préposition en (dans). 
Si elle est considérée comme un adverbe de manière, les mots 
"foi" et "vérité" se rapportent alors à la manière dont Paul 
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enseigne: fidèlement et réellement. Si, par contre, cette 
préposition est considérée comme synonyme de eis, les deux 
mots ont alors un autre sens: le but de l'enseignement de 
Paul serait alors de proclamer la foi et la vérité. C'est ce 
deuxième sens qui nous paraît plus approprié ici si nous 
considérons le contexte immédiat (notamment le verset 4) bien 
que le premier puisse être sous-entendu. Paul enseignait la 
foi en Jésus-Christ, seule source du salut et la saine 
doctrine par opposition aux fausses doctrines véhiculées par 
les ennemis de l'Evangile. 
 
 SYNTHESE DES TROIS EXEGESES 
 L'analyse des trois péricopes choisies donne un même 
résultat: Jésus-Christ est l'unique voie qui mène au salut. 
 Le Christ est l'unique voie selon son propre témoignage 
rapporté par Jean, mais aussi selon le témoignage des apôtres 
Pierre et Paul. Il est l'unique voie de par sa nature divine 
et humaine à la fois. De plus, il ne s'est pas imposé à 
l'humanité, mais il a été donné par le Père pour le salut de 
l'humanité perdue et incapable de se sauver elle-même. Christ 
avait la possibilité de se rétracter, mais il a accepté de se 
livrer lui-même à la place de l'humanité. En portant sur lui 
le jugement qui devait tomber sur le monde, il a mis à sa 
disposition la délivrance du péché et de toutes ses 
conséquences, accordant par la même occasion une vie pure, 
vraie et éternelle à quiconque croit en lui.   
 Aussi, si le salut est à la portée de tous et ce, en 
toute gratuité, il n'a pourtant pas été bon marché pour 
Christ. Il a fallu qu'il paie la rançon en versant son propre 
sang sur la croix du Calvaire. Le prix de ce sacrifice 
substitutif est inestimable, mais il a fallu le payer pour 
que l'unique voie du salut s'ouvre devant l'homme. Aussi vrai 
que Dieu est unique, Christ est l'unique Sauveur de 
l'humanité, l'unique personne qui peut la conduire en toute 
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sûreté au Père. Il est l'unique personne qui donne la vie et 
qui, bien plus, est elle-même cette vie. En outre, le message 
du salut est centré sur une personne, le Christ, et non sur 
la religion chrétienne. Il ne s'agit pas ici de créer une 
dichotomie entre la foi et l'expression de la foi. Seul le 
Christ peut accorder au pécheur le salut dont il a besoin et 
que le christianisme prêche et vit. Voilà l'essentiel du 
message théologique que les trois péricopes livrent. 
 
 Conclusion partielle 
 Ce premier chapitre nous a permis de nous pencher sur la 
Bible pour élucider les avis contradictoires au sujet du 
caractère unique de Jésus-Christ comme Sauveur. 
 Après l'examen exégétique des textes choisis à cet 
effet, une affirmation dénuée de tout compromis se dessine 
nettement: Jésus est l'unique voie du salut. Tous les trois 
passages étudiés soulignent avec force le salut exclusif en 
Christ Jésus et ne laissent aucune place quant à la 
possibilité du salut ailleurs qu'en lui.  
 Cette déclaration est d'autant plus significative pour 
nous qu'elle a été faite dans un contexte religieux 
pluraliste. Les Juifs avaient leur conception du salut et les 
Gentils avaient leurs multiples cultes idolâtres ainsi que  
leurs écoles philosophiques, mais cela n'a pas empêché ces 
auteurs bibliques d'insister sur l'unicité du Christ. 
 S'il en est ainsi, est-ce normal de diluer la vérité 
pour faire bonne figure dans un univers religieux pluraliste 
et de plus en plus hostile à toute affirmation exclusive? Le 
second chapitre répondra à cette interrogation. 

 CHAPITRE DEUXIEME 

 
Débats théologiques autour de  

l'unicité du Christ 
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 L'Eglise, à la veille du troisième millénaire, vit dans 
un univers théologique  pluraliste. Elle ne peut prononcer un 
discours théologique digne de ce nom sur l'unicité du Christ 
sans tenir compte de la diversité des points de vue en son 
propre sein. Aussi, avons-nous vu la nécessité d'examiner à 
la lumière des Saintes Ecritures les débats théologiques 
contemporains autour de ce thème. 
 Avant d'en arriver à ce point, qui est le plus important 
du chapitre, nous définirons d'abord l'expression "unicité du 
Christ". Ensuite, nous ferons un bref survol historique des 
attitudes de l'Eglise chrétienne face aux autres religions, 
de sa naissance à la fin du XIXe siècle. Cela nous permettra 
de mieux comprendre l'arrière plan des débats actuels autour 
de l'unicité du Christ et d'avoir une idée des différents 
courants scientifiques et philosophiques qui ont façonné les 
esprits des théologiens contemporains. 
 
I. ESSAI DE DEFINITION DE L'UNICITE DU CHRIST 
 
 L'unicité du Christ peut être comprise de différentes 
manières, d'où la nécessité de définir cette expression qui 
joue un rôle central dans ce chapitre et dans le reste du 
travail. Avant de considérer l'expression dans sa totalité, 
il convient d'en examiner les membres séparément. Considérons 
tout d'abord le vocable "unicité".  
 Selon Paul ROBERT, l'unicité est le "caractère de ce qui 
est unique, seul dans une classe donnée (l'unicité d'un cas, 
d'un exemple), seul et formant un tout (l'unicité de Dieu), 
ou tel qu'il n'existe rien d'identique (l'unicité de 
l'individu)".66 En appliquant cette définition au Christ 

                     
     66Paul ROBERT Dictionnaire alphabétique et analogique de 
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Jésus, l'on peut désigner aussi bien l'union des deux natures 
(humaine et divine) que son caractère unique.67 Mais dans 
cette étude, il ne sera pas utilisé en rapport avec la double 
nature du Christ mais servira plutôt à exprimer l'idée selon 
laquelle Christ est unique, un seul. Mais au fond, à quoi ou 
à qui faisons-nous allusion en parlant de Christ? 

                                                                         
la langue française T.6 (Paris : Société du Nouveau Littré, 
1964) p. 898. 
     67En anglais, la tendance actuelle semble être l'emploi 
du vocable uniqueness pour son caractère unique et unicity 
pour l'union des deux natures. Dans ce travail, nous 
utiliserons ce terme dans le sens anglais de "uniqueness". 
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 Le terme "Christ" peut être considéré de plusieurs 
manières. Il est utilisé tantôt comme un nom propre, tantôt 
comme un titre se référant à une fonction particulière de 
Jésus.68 MARSHALL  éclaire le lecteur sur la question: 
 Quoique dans les temps du Nouveau Testament "Christ" est 
devenu un nom de Jésus (ex. Rm 5:6,8; 1 Cor 1:12,17; Hb 3:6; 
9:11), le mot est essentiellement une description ou un titre 
d'une personne avec une fonction particulière.69 
 
 
 Le mot "Christ" (ou Messie) désigne, en particulier, 
"celui à qui Dieu confie une mission libératrice en faveur de 
son peuple".70 Le Messie par excellence est Jésus, qui a été 
annoncé par les prophètes. Il n'a pas été reconnu par la 
majorité des Juifs qui, à l'époque du ministère terrestre de 
Jésus, s'attendaient surtout à un libérateur politique. Mais 
lors de sa présentation au Jourdain, après avoir été baptisé 
par Jean, ce dernier appela le Messie "l'agneau de Dieu qui 
ôte le péché du monde" (Jn 1:29).71  
                     
     68 Le vocable Christos (qui dérive du verbe grec chriô: 
"oindre") est une traduction grecque de l'hébreu mâchiah, qui 
signifie "oint". Il apparaît plus de cinq cents fois dans le 
NT dont plus de la moitié sous la plume de Paul. Dans l'AT, 
trois catégories de personnes étaient établies dans leurs 
fonctions par une cérémonie incluant l'onction d'huile: les 
prêtres, les rois et les prophètes. L'emploi 
vétérotestamentaire du mot mâchiah (messie) laisse clairement 
voir que c'était un titre et non un nom propre. C'est ainsi 
que le titre messie était déféré, entre autres, aux 
patriarches (Ps 105:15), aux rois, y compris Cyrus, le roi 
perse désigné par Dieu pour libérer son peuple (Es 45:1). 
 Il convient de signaler quand même que l'idée du Messie 
était surtout valable pour les gens d'arrière-plan juif. Les 
païens convertis pensaient plus aux termes déjà connus comme 
Kurios (Seigneur) et Sôtêr (Sauveur). C'est pourquoi on voit 
que même avec le Juif Paul, Christos est souvent utilisé 
comme un nom propre en écrivant aux gentils. 
     69I. Howard MARSHALL The Origins of New Testament 
Christology (Leicester: APOLLOS, 1990, 2e éd.), pp. 83-84 
(notre traduction). 
     70 Bernard GUILLIERON Dictionnaire biblique (Aubonne: 
Edition du Moulin, 1985) p. 147. 
     71Plus tard Pierre, grâce à une révélation de Dieu le 
Père lui-même, dira de Jésus qu'il est le Christ. Cf. Mt 
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 Comme le remarque si bien SCHROEDER, "ce rôle de victime 
expiatoire assumée par le Messie sera au centre du message 
apostolique".72 Jésus lui-même a promis aux Juifs, dans 
l'évangile selon Matthieu (12:38-40), un seul signe pour 
prouver qu'il est le Messie. C'est intéressant de remarquer 
que ce signe (celui de Jonas) se rapporte à sa mort 
expiatoire et sa résurrection. Par ce signe, Jésus exprime 
clairement qu'il n'est pas un simple libérateur politique 
mais qu'il est venu pour sauver l'homme de son péché et de 
ses conséquences. Le Messie se présente donc lui-même comme 
le Sauveur. C'est ainsi que le voit Paul dans ses écrits, 
même s'il lui arrivait aussi d'employer le terme "Christ" 
comme un nom propre désignant Jésus. 
 Christ est en réalité un titre et non un nom propre. Ce 
titre a servi à exprimer le fait que celui qui le porte 
libère, donne le salut. Ainsi, "la prédication et la 
théologie chrétiennes ont toujours étroitement lié la 
christologie avec la sotériologie. Que Jésus soit le Christ 
signifie qu'il sauve; il y a équivalence entre ces deux 
affirmations".73 En définitive, si nous tenons compte de 
l'affirmation précédente, l'expression "Jésus est le Christ" 
 (1 Co 12:3) équivaut à "Jésus est le Sauveur". En somme, 
nous entendons par l'expression "l'unicité du Christ", le 
caractère unique du Sauveur, ou en d'autres termes, le fait 
qu'il n'y ait qu'un seul Sauveur. 
 La doctrine de l'unicité du Christ a traversé  les 
époques de la vie ecclésiale. Avant de la considérer dans 
l'univers théologique contemporain, il convient de voir 
comment elle a été conçue à travers les siècles et le rôle 
qu'elle a joué dans les rapports entre le christianisme et 

                                                                         
16:13-17. 
     72Robert SCHROEDER Le Messie de la Bible (Braine-
L'alleud: Editeurs de Littérature Biblique, 1974) p. 40. 
     73André GOUNELLE Le Christ et Jésus (Coll. Jésus et 
Jésus-Christ; Paris: Desclée, 1990) p. 159. 
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les autres religions. 
 
II. SURVOL DE L'ATTITUDE CHRETIENNE À L'EGARD DES AUTRES 
RELIGIONS (de la naissance de l'Eglise à la fin du XIXes) 
 
 L'histoire des rapports entre le christianisme et les 
autres religions est très vaste et nébuleuse de péripéties et 
de tendances quelquefois fort divergentes. Nous sommes 
conscient du fait que ce survol est une simplification des 
faits plus complexes. Mais, l'objectif que nous visons est 
simplement de montrer que le débat autour de l'unicité du 
Christ ne date pas seulement de l'époque contemporaine. 
 
A. LES APOTRES ET LES PERES APOLOGISTES. 
  
 L'Eglise primitive a mis un accent particulier sur 
l'unicité du Christ. Cependant, tout en affirmant le 
caractère unique de Jésus-Christ, l'Eglise n'a pas hésité à 
emprunter certains éléments du judaïsme et de la pensée 
grecque. C'est ce qui a poussé TILLICH à écrire, en évoquant 
l'emprunt du concept du logos (parole) que:  
 Le christianisme primitif ne s'est pas considéré comme 
un exclusivisme radical mais au contraire comme la religion 
universelle qui embrasse tout au sens de la maxime: "Tout ce 
qui est vrai en n'importe quel lieu du monde nous appartient 
à nous  chrétiens".74 
 
 
 
 
 Une telle déduction ne saurait être défendable dans la 
mesure où l'apôtre Jean lui-même, l'utilisateur par 
excellence de la doctrine de Logos dans le NT, reporte l'une 
des déclarations les plus exclusives de la Bible en ce qui 
concerne l'unicité du Christ: "Jésus dit: Je suis le chemin, 

                     
     74Paul TILLICH Le Christianisme et les religions trad. 
Fernand CHAPEY (Paris: Aubier-Montaigne, 1968) p. 102. 
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la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi" (Jn 
14:6). Elle n'est d'ailleurs pas l'unique sous la plume de 
cet apôtre.75 
 Les apologistes intervinrent pour défendre la foi 
chrétienne contre les accusations païennes dont la première 
fut celle du philosophe païen CELSE.76 Ce faisant, il y a eu 
un glissement syncrétiste car ceux-là utilisaient non 
seulement la terminologie et la méthode des adversaires, mais 
aussi certains de leurs points de vue. C'est ainsi que JUSTIN 
MARTYR, l'apologiste le plus marquant du second siècle, avec 
sa doctrine du logos spermatikos, est allé jusqu'à affirmer 
que toute vérité qui a été énoncée autrefois est chrétienne.77 
En cela, il a fait figure de premier théoricien de la 
convergence du christianisme et des autres religions. 
 Cette doctrine a eu une grande influence sur les Pères 
apostoliques. Ils la considéraient comme la principale voie 
d'approche dans leurs essais de formulation d'une théorie 
théologique des rapports à établir entre la foi chrétienne et 
les religions non-chrétiennes.78 Clément et Origène 
d'Alexandrie sont parmi les éminents représentants du logos 
spermatikos .79  
 L'Eglise a eu aussi à affronter plusieurs hérésies 
autour de la nature du Christ, qui continue d'ailleurs à être 
une pierre d'achoppement théologique.80 

                     
     75On peut retrouver d'autres déclarations exclusives dans 
Jn 3:18; 3:36; 1 Jn 2:23 et 5:12 pour ne citer que ces 
passages. 
     76Après avoir lu la Bible et étudié le christianisme, il 
estima que tout ce qui est bon et raisonnable dans le 
christianisme a été emprunté aux Grecs mais en le faussant 
complètement. 
     77J. QUASTEN Initiation aux Pères de l'Eglise T. 1 
(Paris: Cerf, 1955) p. 238. 
     78Hendrik KRAEMER La Foi chrétienne et les religions non 
chrétiennes (Paris: Delachaux et Niestlé, 1956) p. 55. 
     79Ibid. p. 57. 
     80Quelques hérésies chistologiques sont mentionnées par 
THIESSEN dans son ouvrage. Voir Henry C. THIESSEN Esquisse de 
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 Les persécutions se succèdent au troisième siècle. Entre 
temps, l'Eglise, malgré la diversité des courants en son 
sein,  est en général ferme dans sa position quant à 
l'impossibilité du salut dans les autres religions. Ceci est 
surtout visible dans l'œuvre de CYPRIEN de Carthage. Pour 
lui, Salus  extra ecclesiam non est. Habere non potest deum 
patrem, qui ecclesiam non habet matrem. ( "Hors de l'Eglise, 
pas de salut. Nul ne peut avoir Dieu pour Père s'il n'a 
l'Eglise comme mère").81 Cette affirmation, dont le défaut est 
de substituer l'Eglise au Christ, jouera un très grand rôle 
dans l'ecclésiologie catholique. C'est la première fois que 
l'écclésiocentrisme est souligné avec force. 
 AUGUSTIN est le théologien le plus remarquable de la 
période qui s'étend de l'Edit de Milan à la chute de l'empire 
romain. Dans l'un de ses livres resté célèbre, il répond à 
l'accusation lancée contre les chrétiens après l'attaque de 
Rome en 410 par les Visigoths. Il y élabore une défense de la 
foi chrétienne face au paganisme. Son écrit prend un ton 
polémique. Tout en trouvant "quelque chose de Dieu" dans le 
paganisme classique, il s'en prend vivement aux dieux païens 
et n'hésite pas à qualifier les religions païennes de 
fausses.82 Pour lui, il y a un abîme infranchissable entre les 
religions non chrétiennes et la vera religio (vraie 
religion). 
 
 
B. LES THEOLOGIENS DU MOYEN AGE 
 
 L'un des faits historiques majeurs du Moyen Age, en 
rapport avec l'histoire des religions, est l'irruption de 

                                                                         
théologie biblique (Marne-la-Vallée/Sherbrooke: Farel/Béthel, 
1987) pp. 231-234. 
     81 CYPRIEN Unité de l'Eglise trad. Victor SAKER 
 (Bourges: Desclée de Brouwer, 1979) p. 30.  
     82 Saint AUGUSTIN La Cité de Dieu Trad. G. COMBES 
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l'Islam sur la scène religieuse au VIIe siècle. Cette 
nouvelle religion enlève à l'Eglise ancienne certaines 
régions: la Syrie, l'Egypte et l'Afrique du Nord. La papauté, 
qui a triomphé de Henri IV entre temps, prend la tête du 
mouvement anti-islamique et une série de croisades voit le 
jour. Les Juifs furent aussi victimes des croisades.83 
Certaines voix s'élevèrent contre les croisades. "Des hommes 
comme Raymond Lulle plaidèrent en faveur des missions 
pacifiques pour convertir les musulmans"84.  
 Tous ces événements eurent un impact sur la théologie de 
la scolastique, née au XIe siècle. Elle se propose de 
démontrer que le dogme est rationnel et cède ainsi à la 
spéculation philosophique. Saint ANSELME et Thomas d'AQUIN 
sont parmi les plus grandes figures de cette époque. Le 
premier démontre la nécessité de l'incarnation pour 
l'acquittement de la dette du péché de l'homme dans son Cur 
Deus Homo (Pourquoi Dieu s'est fait homme). Il y fait 
clairement comprendre aux non-chrétiens, aux Juifs et aux 
musulmans principalement, la nécessité de la croyance en 
Jésus-Christ pour le salut.  
 Le second, quant à lui, a une position moins nette. Il 
est vrai qu'il examine et critique les païens, les musulmans, 
les Juifs et les hérétiques dans sa Summa Contra Gentiles 
(Somme contre les gentils). Cependant, pour lui, seule la 
volonté de l'homme a été corrompue mais son intelligence 
reste intacte. Il ouvre ainsi la voie à la théologie 
naturelle.   
 La Renaissance, qui prend ses racines en Italie aux XIVe 
et XVe siècles, développe un esprit critique à l'égard des 
dogmes, milite en faveur de la tolérance religieuse (avec les 

                                                                         
(Bourges: Desclée de Brouwer, 1981) p. 623.  
     83Caroline T. MARSHALL "Did you Know?" in  Christian 
 History Vol XII NE 4 (1993) p. 3.  
     84John CLARE "Les Croisades" in Charles EHLINGER 
(sous/dir) L'Histoire du christianisme (Paris: Le Centurion, 
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humanistes) et prépare ainsi la voie aux Réformateurs.  
 
C. LES REFORMATEURS 
 
  Le processus de la Réforme s'est déclenché depuis le XVe 
siècle avec les Vaudois, mais LUTHER, CALVIN et ZWINGLI en 
sont les principaux artisans au sens strict du terme.  
 Les Réformateurs ont d'une façon générale prêché le 
salut par la seule foi en Jésus-Christ. LUTHER soutient qu'en 
dehors de Christ il n'y a que la mort.85 Il s'est beaucoup 
plus préoccupé de la question des religions que CALVIN et a  
accordé une place particulière à l'Islam.86 CALVIN a presque 
suivi la même ligne théologique que LUTHER sur la question. 
Il n'hésite pas à voir en Jésus "la seule porte du salut" et 
à taxer de stupides "ceux qui ouvrent la porte du paradis à 
tous les incrédules et gens profanes sans la grâce de Jésus-
Christ".87  Il convient cependant de signaler que la question 
quarante-huit du catéchisme de Heidelberg (1563)88 a donné 
naissance à la thèse dite l'extra calvinisticum (hyper-
calvinisme). Selon cette thèse, qui se veut un développement 
de la pensée calviniste, la nature divine ne peut être 
enfermée dans le Christ. Certains théologiens, comme TILLICH, 
se fondent sur cette thèse pour défendre l'idée selon 
laquelle Dieu se révèle ailleurs qu'en Jésus, rejoignant 
ainsi la thèse justinienne de logos spermatikos. Nous ne 
pensons pas que CALVIN, bien qu'il admette qu'il existe en 
tout homme un sensus divinitatis (qu'il appelle instinct 
                                                                         
1982) p. 270. 
     85Martin LUTHER "Du Serf Arbitre" in Oeuvres trad. Pierre 
JUNDT T. V. (Genève: Labor et Fides, 1958) p. 223. 
     86Hendrick KRAEMER La foi chrétienne et les religions 
non-chrétiennes (Paris: Delachaux et Niestlé, 1956) p. 67. 
     87 Jean CALVIN L'Institution chrétienne trad. Henri 
Evrard (Lausanne: PBU, 1985, édition abrégée) p. 70. 
     88Voir Catéchisme de Heidelberg trad. P. COURTHIAL 
(Krimpen: Fondation d'Entraide Chrétienne Réformée, 1986)  
p. 53.   



  52  
 

  

naturel), voulait en arriver jusque-là car il se serait 
contredit. 
 ZWINGLI est le plus radical de ces trois principaux 
Réformateurs. Il ne se préoccupe pas tellement du dilemme 
"foi-oeuvres", mais son intérêt principal porte plutôt sur 
Dieu qu'il considère comme le seul Sauveur.89 Dans son  
Expositio Fidei ad Regem Christianum dédié à François Ier, il 
déchaîna la fureur de LUTHER. Il y a cité les grandes figures 
de l'antiquité non chrétienne comme Hercule, Thésée, Socrate, 
Aristide, Numa, Camille, les deux Caton, les Scipion parmi 
les saints que le roi rencontrera dans la vie éternelle.90 En 
bon humaniste et disciple reconnaissant d'Erasme, il rejoint 
la doctrine patristique du Logos spermatikos. 
 La période de la Réforme se termine en 1648 avec le 
traité de Westphalie établissant les frontières des états 
catholiques et protestants. Nous entrons alors dans l'époque 
moderne. 
 
D. LES THEOLOGIENS DES TEMPS MODERNES 
 (de 1648 à la fin du XIXe siècle) 
 
 La Réforme a développé le jugement personnel des 
questions religieuses. Elle a ainsi ouvert la voie au 
rationalisme qui a dominé le XVIIIe siècle appelé aussi le 
Siècle des Lumières (l'Aufklärung). Le déisme est la base de 
la philosophie de l'Aufklärung dont les chefs de file étaient 
LOCKE, HUME et KANT. "Ils voulaient rester chrétiens, mais 
d'un christianisme ouvert à tous".91 
 Ce mouvement, qui est une forme de révolte contre la 
dogmatique de l'Eglise et la conception mécanique de la 
Révélation, a failli renverser le christianisme. Plusieurs 
théologiens chrétiens (surtout en Allemagne) ont épousé les 

                     
     89KRAEMER p. 69. 
     90Voir ZWINGLI cité par KRAEMER p. 69. 
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vues rationalistes. Au XIXe siècle, toujours sous l'influence 
du rationalisme, la théologie chrétienne est fortement 
influencée par la philosophie hégélienne. Cela se ressent 
particulièrement chez Frédéric STRAUSS, Ferdinand Christian 
BAUER et l'école de Tübingen qui n'hésitent pas à détruire 
les doctrines traditionnelles de l'Eglise. L'intérêt se 
déplace vers les disciplines historiques à la fin du XIXe 
siècle et au début du XXe siècle avec WELLHAUSEN et HARNACK. 
La Bible, fondement par excellence de l'unicité du Christ, 
est dangereusement attaquée. Vers 1890, l'histoire des 
religions devient le cheval de bataille de l'école critique 
et insiste sur les rapports qui existent entre le 
christianisme et les autres religions. Le systématicien le 
plus célèbre de cette école est Ernst TROELTSCH.  
 Ce survol nous permet de mieux cerner le débat actuel 
autour de l'unicité du Christ qui est l'objet de la troisième 
partie de ce chapitre. 
 
 
III. PRINCIPALES TENDANCES THEOLOGIQUES AUTOUR DE L'UNICITE 
DU CHRIST 
 
 Avant de passer en revue les courants théologiques 
dominants du XXe siècle autour de la question de l'unicité du 
Christ, il convient de préciser que cela n'est pas une tâche 
facile. Certains théologiens prétendent être autre chose que 
ce que l'on pense d'eux. D'autres ne sont pas stables dans 
leurs raisonnements. Ils partent d'une tendance à l'autre en 
un rien de temps. C'est le cas de Paul KNITTER, par exemple. 
D'autres encore semblent se contredire dans leurs 
raisonnements en disant une chose suivie immédiatement de son 
contraire.92   

                                                                         
     91TILLICH, p. 108. 
     92C'est le cas de Paul ALTHAUS, par exemple, qui soutient 
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 Une autre difficulté qu'il faut signaler est que la 
plupart des théologiens contemporains que nous citons vivent 
encore. Il peut donc arriver que d'un moment à l'autre l'un 
d'entre eux rectifie sa position doctrinale.           
 Cette mise au point étant faite, il ne reste plus qu'à 
se pencher sur ces tendances théologiques qui ont été 
regroupées en trois catégories pour en faciliter la 
compréhension. Nous considérerons donc tour à tour les 
tendances pluraliste, inclusiviste et exclusiviste93. Mais 
avant d'en arriver là, une vue générale sur ce que les 
théologiens du XXe siècle pensent de l'unicité du Christ 
s'impose. 
 
A. VUE GENERALE SUR LA CHRISTOLOGIE CONTEMPORAINE 
 
 Il a fallu attendre le XXe siècle pour que la pensée 
théologique prenne un nouvel essor. C'est BARTH qui a 
                                                                         
l'idée selon laquelle les dieux des autres religions sont des 
représentants et des instruments du Tout-Puissant, mais qui, 
contrairement à toute attente, nie la possibilité du salut 
dans les autres religions. Sa conclusion n'étant pas en 
conformité avec son raisonnement, il devient alors difficile 
de le classer. Voir Paul F. KNITTER No Other Name? A Critical 
Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions (New 
York: Orbis, 1989) p. 101.  
 Nous pouvons aussi mentionner Lesslie NEWBIGIN qui a 
adopté une position qui se veut à la fois inclusiviste, 
exclusiviste et pluraliste. Voir Lesslie NEWBIGIN The Gospel 
in a Pluralistic Society (Grand Rapids: Eerdmans, 1989) pp. 
182-183.  
 Quant à Chris WRIGHT, il est aussi difficile à classer 
du fait qu'il se situe entre l'inclusivisme et 
l'exclusivisme. Voir Chris WRIGHT What's So Unique About 
Jesus? (Eastbourne: MARC, 1990) p. 59. 
     93 Ces trois termes sont utilisés dans un sens 
strictement théologique. Nous devons cette démarche ainsi que 
les informations relatives aux principaux courants que 
renferment les trois principales tendances au cours magistral 
de missiologie dispensé en janvier 1992 par le professeur 
Göran JANZON. Cette classification est loin d'être parfaite, 
mais est parmi les meilleures et les plus usitées en milieu 
théologique.  
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inauguré l'époque contemporaine en 1919 par la publication 
d'un commentaire sur l'épître aux Romains qui a ébranlé les 
fondements du libéralisme établi. Il a aussi réagi contre la 
théologie naturelle "qu'il voyait comme le <vitium orginis> 
du catholicisme ainsi que du néo-protestantisme".94 Jusqu'à la 
fin de la deuxième guerre mondiale, la scène théologique a 
été dominée par la théologie barthienne. Cette dernière se 
distingue par un christocentrisme rigoureux. 
 Après la deuxième guerre, c'est la démythologisation qui 
règne avec son interprétation existentialiste de l'Ecriture.95 
BULTMANN met l'accent sur la démythologisation de l'histoire 
du salut. Ici, le Jésus historique est complètement écarté et 
l'attention est reportée sur le "Christ kerygmatique", le 
Christ de la foi. D'autres comme Paul TILLICH et John A.T. 
ROBINSON vont jusqu'à appliquer la démythologisation à Dieu. 
Cela donna finalement naissance à la théologie de la mort de 
Dieu, qui "se révéla une impasse".96 
 Si Dieu est mort, Christ ne peut se porter mieux. C'est 
ainsi que la christologie traditionnelle est de plus en plus 
contestée. Les catholiques ne sont pas à l'abri de ce vent du 
radicalisme christologique, mais ceci est particulièrement 
vrai pour le protestantisme.  
 Moins entravés par les exigences d'une tradition 
infaillible, les théologiens protestants sont davantage 
disposés à revoir la christologie traditionnelle et à 
s'aventurer sur des sentiers nouveaux. Partout, les résultats 
de l'exégèse historico-critique du Nouveau Testament, et plus 
particulièrement la quête du Jésus historique, semble avoir 
donné le branle à une refonte foncière de la christologie 
traditionnelle.97 
 Jamais l'unicité du Christ n'a été remise en question 
comme dans notre siècle. David WELLS évoque plusieurs 

                     
     94Klaas RUNIA "Le Débat christologique contemporain" in 
Hokhma NE 17 (1981) p. 4. 
     95Il convient de noter que même BARTH a été influencé par 
la philosophie existentialiste. 
     96RUNIA, p. 2. 
     97ibid., p. 21. 
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facteurs qui expliquent cet état de choses.98 Il mentionne 
entre autres le souvenir de la colonisation dans les pays du 
Tiers Monde. Ceux-ci voient en la proclamation de l'unicité 
du Christ un impérialisme spirituel.  
 La sécularisation tous azimuts en Occident se traduit 
par ce qu'on a appelé "un athéisme pratique". Le facteur le 
plus déterminant est la remise en cause de la crédibilité des 
Saintes Ecritures qui rend l'unicité du Christ ipso facto 
invérifiable. La distinction entre le Christ de la foi et le 
Jésus historique vient donner une note finale à la série de 
remises en cause théologiques. Son corollaire est bien 
entendu la négation du caractère unique de Jésus-Christ. 
  La cohabitation pacifique entre les religions et les 
facilités de communication entre elles ont parfois amené les 
uns à apprécier les autres et même à chercher une sorte 
d'unité religieuse. Le Nouvel Age est un mouvement 
syncrétiste qui est particulièrement actif dans ce domaine.99 
L'humanité a soif d'une unité religieuse qui serait alors une 
nécessité pour l'obtention de la paix mondiale. Ceci se 
remarque même au niveau des Nations Unies. 
 Le concile de Vatican II et le Conseil œcuménique des 
églises (COE) concrétisent aussi la réévaluation radicale des 
rapports avec les autres religions. Le catholicisme le fait 
en renonçant à l'affirmation selon laquelle hors de l'Eglise 
il n'y a point de salut. Elle accorde désormais une valeur 
salvatrice aux autres religions.100 Les protestants qui ont 
adhéré au COE s'ouvrent aussi aux autres religions à travers 
la section pour le dialogue avec les religions et les 
idéologies de notre temps. Cette section est maintenant 
intégrée au sein de la Commission de mission et 

                     
     98David WELLS "La Subversion du Christ" in Hokhma NE46-47 
(1991) pp. 114-121.  
     99La Foi Baha'ie se propose aussi d'œuvrer pour l'unité 
de toutes les tendances religieuses. 
     100C'est la formule "sans l'Eglise, point de salut" qui 
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évangélisation. Ce fut sur la demande de certains membres du 
COE qui ne sont pas d'accord avec sa position on ne peut plus 
radicale. Qu'à cela ne tienne, cette commission travaille en 
étroite collaboration avec le Conseil pontifical pour le 
dialogue inter religieux de l'Eglise catholique. L'idée selon 
laquelle les autres religions constituent aussi des voies de 
salut est de plus en plus dominante au sein du COE. De 
nombreuses rencontres entre les chrétiens et les adeptes des 
autres religions ont eu lieu en plusieurs endroits sous 
l'égide de ce Conseil. 
 Une partie de la chrétienté, même au sein du COE, 
continue cependant à nier la possibilité du salut dans les 
autres religions. Les conceptions chrétiennes de l'unicité du 
Christ divergent. Les pages suivantes nous permettront d'en 
passer en revue les principales. 
 
B. LA TENDANCE PLURALISTE  
 
 1. Ses principaux courants 
 Nous entendons par tendance pluraliste celle qui affirme 
qu'il y a une pluralité de voies du salut. Ici, chaque 
religion constitue une voie de salut et le Christ Jésus n'est 
alors qu'une voie parmi tant d'autres. 
 Contrairement aux deux autres positions qui se veulent 
plus ou moins christocentriques, la position pluraliste est 
théocentrique. Elle marque ainsi son refus de voir en Christ 
le centre de l'univers religieux. Bien que tous les 
théologiens pluralistes soutiennent que l'on peut accéder au 
salut par des voies multiples, deux principaux courants se 
dessinent encore au sein de ce groupe. C'est ainsi que l'on 
discerne le pluralisme relatif et le pluralisme absolu. Le 
premier courant voit en Christ une voie ordinaire du salut et 
considère les autres voies comme étant extraordinaires. Le 
                                                                         
reflète maintenant la position officielle du catholicisme.  
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second quant à lui pousse plus loin la démarche en refusant 
d'accorder au Christ Jésus un statut spécial. Toutes les 
religions sont alors prises sur un même pied d'égalité. Ici, 
contrairement aux deux tendances suivantes, la foi objective 
en Jésus-Christ n'est pas du tout importante pour le salut.101  
 2. Ses défenseurs 
 De nos jours, on ne peut plus dire que tous les 
théologiens, qui appartiennent au même groupe ecclésial, ont 
les mêmes points de vue sur le salut. C'est ainsi que l'on 
retrouve sous cette tendance des théologiens catholiques; 
entre autres, Karl RAHNER et Hans KÜNG pour le pluralisme 
relatif et KNITTER pour le pluralisme absolu. Ce dernier 
milite en faveur d'un "pluralisme unitif", d'un œcuménisme 
large qui unit toutes les religions.102 De nombreux 
théologiens protestants libéraux, surtout ceux qui sont 
membres du COE, se retrouvent aussi dans ce groupe. On peut 
citer à titre d'exemple John HICK (qui est l'un des 
principaux représentants de ce courant),103 Raimundo PANIKKAR 
et Stanley SAMARTHA. Les évangéliques, se tiennent encore à 
l'écart de cette tendance. 
  
 3. Les principaux traits de sa doctrine 
 
 a) L'approche scripturaire pluraliste 
 Pour se défaire sans ambages de l'unicité du Christ, il 
faut en saper le fondement. C'est ainsi que les théologiens 
pluralistes, d'une façon générale, se sont attaqués 
sérieusement à l'inspiration et à l'autorité des Saintes 
Ecritures. On a trouvé que le langage  biblique est un 
langage subjectif et que la proclamation néotestamentaire de 

                     
     101JANZON.  
     102KNITTER, p. 19. 
     103Pour HICK, Dieu est au centre de l'univers religieux 
et non le christianisme ou une autre religion. Il est 
comparable au soleil. Les différentes religions le reflètent 
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l'unicité du Christ était l'œuvre de "croyants enthousiastes" 
et "amoureux".104  KNITTER explique que le langage 
christologique exclusif ressemble à celui qu'un mari utilise 
pour parler à sa femme: "Tu es la plus belle femme du 
monde...Tu es la seule femme pour moi". Une telle déclaration 
est vraie dans le cadre de la relation maritale, et 
spécialement dans les moments intimes, mais perd sa véracité 
en dehors de ce contexte.105 ARIARAJAH est encore plus 
virulent quand il écrit: 
 La vérité au sens absolu est au-delà de la compréhension 
de quiconque, et nous ne devons pas dire que les déclarations 
chrétiennes au sujet de Jésus sont absolues parce que St 
Jean, St Paul, ou les Ecritures les avancent. Il peut y avoir 
d'autres qui ont avancé des déclarations similaires basées 
sur d'autres sources dignes de foi établies pour eux-mêmes.106 
 
 Pour lui, le langage de la Bible est un langage de foi 
et "les récits des évangiles représentent ce que les gens 
pensent que Jésus a été ou ce qu'ils veulent que nous 
croyions de lui"107. En d'autres termes, les auteurs bibliques 
ont prêté des intentions et des paroles à Jésus et l'ont 
forgé à leur image.108 Il ne reste plus qu'à mettre la Bible 
au même rang que d'autres "livres saints". Les chrétiens ne 
peuvent dire que leur vérité est absolue. Chaque religion n'a 
qu'une part de vérité et les chrétiens avancent, à côté des 
autres, sur la voie de la vérité qui, selon ZAHRNT, "n'est 
l'apanage que de Dieu seul".109  
                                                                         
chacune à sa façon. Voir WRIGHT, p. 48. 
     104KNITTER, p. 185. 
     105Ibid. 
     106S. Wesley ARIARAJAH The Bible and People of Other 
Faiths (New York: Orbis Book, 1989) p. 26. [notre 
traduction]. 
     107ibid., p. 22. 
     108R. T. FRANCE démontre avec des argumentations solides 
l'authenticité des paroles de  Jésus. Voir R.T. FRANCE 
"L'authenticité des paroles de Jésus" in Colin BROWN et al. 
Vérité historique et critique biblique (Coll. Hokhma: 
Lausanne: PBU, 1982) pp. 105-155. 
     109Heinz ZAHRNT "Entre combat, témoignage, tolérance et 
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 Les différents enseignements d'autres religions sont 
perçus comme des différentes visions d'une même réalité 
divine ultime. Chaque vision est alors unique mais partielle 
et incomplète.  
 Tout en attaquant durement l'inspiration et l'autorité 
des Saintes Ecritures, plusieurs passages sont brandis pour 
justifier la thèse pluraliste. Les plus usités sont les 
portions des synoptiques décrivant la scène du jugement 
dernier où les bonnes œuvres semblent être les critères 
déterminants pour le salut (Mt 25:31-46), l'histoire de 
Corneille (Ac 10:9-45), la conversation de Paul avec les 
Athéniens (Ac 17:16-34) et certaines affirmations 
pauliniennes (Rm 1:19-20 et 1 Tm 2:4) sans oublier l'épître 
de Jacques.  
 La tendance pluraliste ne s'appuie pas seulement sur une 
conception particulière des Ecritures, elle semble avoir une 
approche christologique originale. 
 
 b) Une Christologie cosmique 
  En réalité, c'est l'hérésie gnostique qui refait 
surface. Elle se traduit par une sorte de scission entre le 
Christ de la foi et le Jésus historique. Pour PANIKKAR, par 
exemple, on peut dire que Jésus est le Christ mais l'inverse 
n'est pas juste. Il affirme que le Christ s'est incarné en 
Jésus de Nazareth, mais refuse d'admettre que l'incarnation 
s'est seulement, définitivement et de façon normative, 
déroulée en Jésus. Christ est alors le "nom qui est au-dessus 
de tout nom" et qui peut être attribué à différents noms 
historiques comme RAMA, KRISHNA, ISVARA, PURUSHA, et 
TATHAGATA.110 

                                                                         
indifférence" in Positions Luthériennes NE 3 (Juillet-
Septembre 1992) p. 236. 
     110 Raimunda PANIKKAR cité par KNITTER p. 156.  
 On trouve le développement complet de la pensée actuelle 
de PANIKKAR à ce sujet dans la dernière édition révisée et 
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 D'autres théologiens, dans leur effort d'élaborer une 
christologie non-normative, font aussi des distinctions 
semblables à celles de PANIKKAR entre le Logos universel ou 
Christ et le Jésus historique. C'est le cas de Don CUPITT et 
W. Cantwell SMITH, par exemple.111 Pour ce dernier, les 
chrétiens doivent utiliser l'adverbe "réellement" et non 
"pleinement" quand ils font allusion à la révélation de Dieu 
en Jésus-Christ.112 En outre, il voit en la position 
exclusiviste une violation de la charité chrétienne et 
réclame, au nom du christianisme lui-même, "une certaine 
capitulation théologique" des prétentions à l'unicité ou même 
de l'affirmation que Jésus est supérieur ou normatif pour 
d'autres. 
 En fin de compte, plusieurs théologiens pluralistes, 
comme KNITTER, nient la divinité de Jésus.113 Jésus devient un 
personnage christique parmi tant d'autres ou même une 
"fenêtre" à côté d'autres.114 
 Une telle christologie débouche sur un théocentrisme. 
Finalement, seul Dieu compte car toutes les religions sont en 
contact avec la même réalité divine. Le fait que le contenu 
original du message de Jésus était le royaume de Dieu, a 
amené KNITTER, d'abord défenseur du théocentrisme, à militer 
maintenant en faveur de "basileuocentrisme"; car, pour lui, 
"Jésus n'était pas ecclesiocentrique, ni christocentrique, ni 
même théocentrique. Il était basileuocentrique - centré sur 
le royaume".115 

                                                                         
corrigée de son ouvrage: The Uknown Christ of Hinduism et 
dans ses plus récentes publications. 
     111Pour SMITH, il est absurde de croire que c'est 
seulement en Jésus que Dieu est personnellement présent. Il 
est partout; dans la musique de Bach comme dans 
l'eucharistie. Voir NEWBIGIN, p. 163. 
     112Ibid., p. 157. 
     113KNITTER, p. 185. 
     114ZAHRNT, p. 231. 
     115Paul KNITTER "A Liberation Centered Theology of 
Religions" in The Drew Gateway ( NE 58 spring 1988) p. 34. 



  62  
 

  

 Ce "basileuocentrisme" l'a finalement poussé à épouser 
les vues de la théologie de la libération. Il trouve 
d'ailleurs que c'est sur ce terrain que toutes les religions 
peuvent s'entendre, étant donné que toutes sentent le besoin 
d'être libérées de l'oppression socio-économique, nucléaire 
et écologique.116 
 Dans  la logique pluraliste, mettre Jésus au centre de 
la foi chrétienne est une idolâtrie.117 Il n'est donc pas 
étonnant que de cette christologie se dégage une ligne 
sotériologique peu orthodoxe. 
 
 c) Une sotériologie défaillante 
 La christologie cosmique débouche principalement sur une 
conception particulière du salut. Ce dernier n'est ni la 
délivrance de la mort éternelle, ni la réconciliation avec 
Dieu, ni enfin le pardon des péchés sur la base de l'œuvre 
rédemptrice de Jésus. Le salut devient plutôt une délivrance 
de l'oppression sociale, politique et économique. Pour sauver 
notre humanité, il faut lutter pour la justice sociale, la 
paix et le bien-être matériel. 
 Le professeur Christopher DURAISINGH prône que "notre 
approche ne doit être ni christocentrique, ni même 
théocentrique, mais sur la base sotériologique de la 
recherche commune du salut".118 Pour lui, les chrétiens 
cherchent le salut au même titre que les autres. Le salut est 
perçu ici comme un bien être total et le bonheur. 
 Face à ce qui précède, on peut alors se demander si la 
prédication de la nécessité de se repentir, de se convertir 
et de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle a encore sa 
raison d'être. 

                                                                         
Cité par Paul R. EDDY "Paul Knitter's Theology of Religions" 
in The Evangelical Quarterly Vol LXV NE 3 (July 1993) p. 227. 
     116EDDY, p. 232. 
     117WRIGHT, p. 58. 
     118Cité par NEWBIGIN, p. 158. (notre traduction). 
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 d) Le pluralisme et l'évangélisation 
 Selon ces théologiens, l'évangélisation n'est plus une 
nécessité. Les autres religions étant perçues soit comme 
preparatio evangelica (préparation évangélique) soit comme 
égales au christianisme, ce qui compte désormais c'est le 
dialogue inter religieux. L'Eglise, selon KNITTER, existe 
pour promouvoir le royaume de Dieu et non se promouvoir. Son 
premier souci doit être d'établir le royaume de Dieu en 
favorisant l'amour et la justice, la vérité et la paix.119 
Toutes les religions sont acceptées comme entières, valides 
et complémentaires. 
 Puisque c'est vers le même Dieu que tout le monde se 
dirige par des chemins différents, puisque le Christ que les 
chrétiens professent est aussi à l'œuvre dans d'autres 
religions et puisque le christianisme n'a qu'une part de 
vérité, la proclamation du salut exclusif en Jésus-Christ n'a 
donc pas de sens. Il ne reste plus qu'à enrichir la foi 
chrétienne par le dialogue avec les autres religions, ce qui 
nécessite l'admission des vérités qu'elles prônent.120 Le 
dialogue dans la perspective pluraliste suppose que toutes 
les religions sont vraies et exclut toute forme de persuasion 
et tout souhait de conversion.121 
 La mission est subtilement remplacée par la recherche 
commune de la justice sociale, de l'unité, de la paix 
mondiale et du bien-être socio-politique du monde. Tout ceci 
nécessiterait la contribution de chaque groupe religieux. 
Dans ce contexte, la conversion n'est plus un mouvement 
vertical vers Dieu, une véritable nouvelle naissance. Elle 
devient un simple mouvement horizontal qui rapproche les 
adeptes des différentes religions entre eux. 
 

                     
     119KNITTER, No Other Name? p. 132. 
     120Ibid., p. 208. 
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 4. Notre examen de la tendance pluraliste 
 A première vue, la thèse pluraliste semble être louable. 
Elle est en conformité avec l'esprit du siècle qui combat 
l'intégrisme sous toutes ses formes et prône la tolérance. De 
plus, elle a du respect pour les autres religions et prend en 
compte les problèmes socio-politiques et économiques auxquels 
l'homme est confronté. Tout ceci manque parfois dans les 
milieux évangéliques bien qu'il y ait une prise de conscience 
dans le domaine social ces dernières années. Dans certains 
milieux demeurés très conservateurs, œuvrer pour la justice 
sociale ou poser un acte politique, c'est pécher ou presque.  
 La tendance pluraliste reconnaît aussi les valeurs 
positives des autres religions et prend  en considération les 
faiblesses du christianisme. C'est vrai qu'en tant que 
religion pratiquée par des hommes faillibles, elle n'est pas 
à l'abri de certains actes scandaleux. 
 Les théologiens pluralistes ne se limitent cependant pas 
là. Poussant leur "zèle" à l'extrême, ils semblent s'écarter 
dangereusement de l'orthodoxie chrétienne et cela se remarque 
à plusieurs niveaux.122 
 Le premier niveau est l'approche pluraliste de la Bible. 
Elle est considérée (excepté par les catholiques) comme une 
simple œuvre littéraire entachée d'erreurs et de 
subjectivité. Finalement, on rejette d'une façon ou d'une 
autre, partiellement ou totalement son enseignement. Ce qui 
nous paraît absurde, cependant, c'est que ceux-là mêmes qui 
nient l'autorité de la Bible en citent  des passages pour 
soutenir ou justifier leurs points de vue. Une telle attitude 
n'est pas conséquente. En outre, ceux qui se cantonnent dans 
un relativisme rigide ne sont pas non plus sur la meilleure 
voie. En effet, logiquement, le relativisme se détruit lui-
même car dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est aussi 

                                                                         
     121 WRIGHT p. 32. 
     122EDDY critique de façon intéressante KNITTER dans son 
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un absolu. 
  Les passages bibliques évoqués ont, en général, pour but 
de prouver que les autres religions sont aussi des voies de 
salut ou que l'on peut être justifié sur la base des bonnes 
œuvres. Le chapitre précédent a démontré que la Bible abonde 
dans le sens contraire. Elle n'a jamais vu dans les autres 
religions des voies de salut. Au contraire, elle n'a cessé de 
dénoncer les dieux païens et de condamner l'idolâtrie.123 
Quant à la notion du salut sur la base des œuvres, l'Ecriture 
ne se contredit pas. Les bonnes œuvres ne sont pas négligées 
mais elles ne peuvent aucunement conduire au salut. Même 
Corneille a dû entendre l'Evangile et croire en Jésus pour 
son salut. L'envoi de Pierre vers lui est une preuve que ses 
œuvres n'étaient pas suffisantes. Plusieurs passages 
bibliques soulignent que nous sommes sauvés par la foi et non 
sur la base des œuvres.124  
 Même si l'autorité scripturaire était reconnue, un doute 
planerait dans les esprits des pluralistes quant à la 
conception du Christ. C'est le second niveau que nous allons 
aborder. 
 La scission entre le Christ et le Jésus historique n'est 
pas biblique. Elle est un retour, à peine déguisé, aux 
doctrines gnostiques des premiers siècles. Le témoignage de 
l'Ecriture est qu'en le Jésus historique, Dieu s'est fait 
homme. L'incarnation divine en Jésus est un événement complet 
et unique.125 
 Le sens gnostique donné au Logos johannique n'est pas 
défendable car, en plusieurs endroits, tant dans son évangile 
que dans ses épîtres, il a souligné le caractère unique de 
Jésus-Christ. Le passage le plus connu est Jn 14:6 où Jésus 
est présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. Par 
                                                                         
article. Voir EDDY, p. 227ss.  
     123Cf. Ac 14:15; 2 Co 6:11-18; Ap. 22:15; etc. 
     124Cf. Rm 3:21-30; Ga 3:1-29; etc. 
     125Voir THIESSEN, pp. 237-245. 
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fidélité aux règles d'herméneutique qui insistent sur l'étude 
du contexte et du sens que l'auteur donne aux mots qu'il 
emploie, il faut comprendre la notion du Logos en conformité 
avec ces assertions exclusivistes. Dans le cas échéant, on se 
trouverait en face d'une contradiction flagrante et absurde. 
Or, Jean ne saurait se contredire lui-même. On est aussi en 
droit de se demander si les pluralistes n'ont pas, en 
réalité, renié Jésus en le relativisant.126 
 La conception pluraliste du salut est erronée. Elle se 
limite à la dimension horizontale. Elle passe à côté du 
problème fondamental de l'homme: le péché. Pourtant, tous les 
maux dont nous souffrons dans ce monde sont les conséquences 
de la désobéissance du jardin d'Eden (cf. Gn 3). Les maux qui 
gangrènent notre société trouvent leur origine dans le cœur 
de l'homme qui est mauvais (Jr 17:9). Tant que ce cœur ne 
sera pas transformé, toutes les luttes pour la justice et 
pour le changement ne produiront que déceptions. Ceci ne veut 
pas dire qu'il ne faut plus œuvrer pour la justice sociale et 
le bien-être matériel. Seulement, la réalité est là: pour que 
les sociétés humaines soient réellement libérées de leurs 
multiples oppressions, il faut qu'elles soient composées des 
hommes profondément libérés. Or, une telle libération ne peut 
venir que par le Christ.127 
 Le Christ Jésus seul peut accorder à l'homme un salut 
éternel, un salut qui ne se limite pas au "physique" mais qui 
touche son être tout entier. Jésus seul peut combler le vide 

                     
     126On peut même aller jusqu'à se demander si le Dieu 
pluraliste est encore le Dieu unique et personnel de la Bible 
dans la mesure où il se retrouve dans toutes les religions. 
Or, toutes les religions n'ont pas la même conception de la 
divinité. 
     127Certains, comme Alan RACE, accusent le christianisme 
d'être arrogant et impérialiste. Ils oublient que ce n'est 
pas le christianisme, en tant que religion, qui se proclame 
comme étant la seule voie de salut, mais c'est le Christ lui-
même (Cf. Jn 14:6). Nous nous interrogeons alors avec WRIGHT 
si nous devons accuser Jésus d'être arrogant et impérialiste, 
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infini du cœur humain. Un salut qui se borne à la dimension 
horizontale ou qui met plus d'accent sur celle-ci au 
détriment de la dimension verticale, passe à côté de 
l'essentiel. La croix du Christ serait d'ailleurs un non-sens 
si le problème du péché n'était pas au centre de sa mission 
salvatrice. 
 Le point précédent exige que l'on insiste sur 
l'évangélisation. Ce qu'il faut à l'homme, ce n'est pas un 
dialogue inter religieux qui voit dans les autres religions 
des vérités spirituelles équivalentes aux vérités 
scripturaires. Prôner un tel dialogue au détriment de la 
proclamation de la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-
Christ, c'est passer à côté de la vérité. 
 Il est vrai que Jésus a dialogué avec Nicodème, la femme 
samaritaine et d'autres. Mais chaque fois, il avait un 
objectif clair et précis: le salut de leur âme. C'est ainsi 
qu'il a demandé sans détour à Nicodème de naître de nouveau 
(Jn 3:3) et a indiqué à la femme samaritaine la vraie façon 
d'adorer Dieu (Jn 4:22-24). 
 Paul a dialogué avec les Athéniens et il a même fait 
usage des rudiments de leurs connaissances religieuses et 
philosophiques, mais son but était clair: amener les 
auditeurs à la foi en Christ. Lui seul a été désigné pour 
juger le monde et sa résurrection d'entre les morts en est la 
preuve (Ac 17:31). 
 Un dialogue qui n'a pas pour objectif le salut des âmes 
n'est pas fidèle à celui qui a été pratiqué par le Christ et 
les apôtres. C'est un autre dialogue, qui aboutit à un autre 
évangile et dont le résultat est un concubinage spirituel, 
une idolâtrie et finalement un châtiment divin. 
 En définitive, au lieu d'applaudir la doctrine 
pluraliste, nous convenons avec GENEVAZ qu'il faut plutôt 
voir en elle une sorte de retombée, à la galatienne, sous le 
                                                                         
ce que RACE n'oserait jamais faire. WRIGHT, p. 17. 
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joug religieux.128 Le Christ de type gnostique que la tendance 
pluraliste prône est "un autre Christ". Tous ceux qui veulent 
être fidèles à l'Ecriture doivent le dénoncer. Une question 
se pose alors: les inclusivistes font-ils mieux? 
 
C. LA TENDANCE INCLUSIVISTE 
 
 1) Ses principaux courants 
 La tendance inclusiviste est celle qui soutient que le  
salut s'obtient sur la base de l'œuvre du Christ Jésus, mais 
qu'une foi confessante en lui n'est pas une condition 
obligatoire du salut. Ce dernier est alors assez large pour 
contenir d'autres personnes étrangères à une rencontre 
personnelle avec Christ. En un mot, Christ est le seul 
Sauveur mais son œuvre salvatrice s'étend au-delà des limites 
du christianisme. 
 Comme ce fut le cas pour la tendance précédente, on 
distingue aussi deux principales sortes d'inclusivismes: un 
inclusivisme modéré et un inclusivisme absolu ou 
universaliste. L'inclusivisme modéré admet que la perdition 
est seulement pour ceux qui refusent consciemment l'œuvre du 
Christ Jésus et se donnent d'une manière définitive au mal. 
En clair, ceux qui ne se sont pas délibérément opposés à 
l'œuvre de Jésus ou qui se sont livrés au mal dans 
l'ignorance, seront sauvés quelle que soit leur profession 
religieuse. L'inclusivisme absolu ou universaliste brise le 
cercle en soutenant que tous seront sauvés mais sur la base 
de l'œuvre de Jésus-Christ.  
 
 2) Ses défenseurs 
 Les défenseurs de la tendance inclusiviste se retrouvent 
surtout dans les rangs des protestants libéraux. Ces derniers 

                     
     128Christophe GENEVAZ et Henri BLOCHER Les Chrétiens et 
les autres religions (Aix-en-Provence: Kerygma, 1992) p. 10. 
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se distinguent par le modernisme théologique qui prône 
l'universalisme. Les théologiens catholiques, surtout ceux de 
la théologie du Process (processus) doivent être rangés ici. 
L'Eglise catholique, faut-il le rappeler, place l'église au 
centre du salut: Sine Ecclesia, nula salus. Comme ce fut le 
cas pour le pluralisme, on peut rencontrer des théologiens 
qui appartiennent à des groupes ecclésiaux qui ne sont pas 
favorables à cette approche de l'unicité du Christ. 
  
 3) Les principaux traits de sa doctrine 
   
 a) L'approche scripturaire inclusiviste 
 Les défenseurs protestants de la doctrine inclusiviste 
ont parfois la même approche des Ecritures que les 
pluralistes. Les théologiens catholiques croient quant à eux, 
s'ils sont fidèles à la position officielle de l'Eglise 
catholique, à l'inspiration et à l'inerrance des Ecritures. 
Seulement, ces dernières incluent les livres apocryphes 
qu'ils appellent deutérocanoniques. La tradition et le 
magistère sont rehaussés au même rang que les Ecritures. 
 Les théologiens du Process se veulent aussi fidèles à 
l'Ecriture et en reconnaissent son autorité. Cependant, 
"quand l'Ecriture entre en conflit avec leurs opinions 
panenthéistes129 elle est commodément ignorée ou négligemment 
mise au rencard".130   
 D'une façon générale, les inclusivistes pensent que 
toute vérité est ultimement vérité de Dieu, et Christ doit 
par conséquent inclure tout ce qui est vrai dans les autres 
religions. Il y a donc continuité entre la révélation 
chrétienne et les révélations des autres religions. La foi 

                     
     129Le panenthéisme ne doit pas être confondu avec le 
panthéisme. Pour le premier, tout est en Dieu alors que pour 
le second, tout est Dieu. 
     130Ronald H. NASH (Sous/dir) Process Theology (Grand 
Rapids: Baker Book House, 1987). p. 22. 



  70  
 

  

chrétienne est alors perçue comme un accomplissement de ce 
qui est recherché, caché ou espéré dans les autres religions. 
 Si les inclusivistes, en partie au moins, rejoignent les 
pluralistes, ils se distinguent fondamentalement d'eux par 
leur approche christologique. 
 
 b) La Christologie inclusiviste 
 La christologie inclusiviste semble se démarquer 
clairement de la christologie cosmique. Toutefois, certains 
théologiens du Process s'y attachent aussi. D'une façon 
générale, on ne voit cependant plus en Christ Jésus une 
fenêtre à côté des autres mais on lui accorde au contraire 
une place centrale. Carl BRAATEN, l'une des figures de la 
tendance inclusiviste, soutient que Jésus est une nécessité 
ontologique pour le salut. Il souligne aussi qu'il est le 
seul Sauveur et exclut toute autre possibilité de rencontrer 
et d'expérimenter le salut ailleurs qu'en Jésus. Il prend 
cependant ses distances de ce qu'il appelle le point de vue 
évangélique dont le résultat est "un ciel rempli seulement de 
chrétiens ayant leurs cartes". Pour lui, à la fin du temps, 
tous connaîtront Jésus, qu'il appelle le Seigneur de 
l'histoire et des autres religions, et auront ainsi la chance 
d'entrer dans le salut.131 
 Des grandes figures de la théologie du Process comme 
John COBB, Schubert OGDEN et Norman PITTENGER abondent dans 
le même sens. Cette théologie ne rejette pas la normativité 
du Christ Jésus mais a une perspective universaliste. Elle 
rejette cependant la divinité du Christ.132   
 Karl RAHNER a développé la notion du "Christ inconnu" 
qui sauve même quand il n'est pas connu comme Sauveur. Il 
discerne une présence christique si universelle dans la vie 
humaine qu'il en est venu à parler de "chrétiens qui 

                     
     131Voir Carl E. BRAATEN No Other Gospel! (Minneapolis: 
Fortress Press, 1992) pp. 80-81. 



  71  
 

  

s'ignorent". Ces derniers seraient alors pénétrés de la grâce 
du Christ sans connaître Dieu. Hans KUNG a aussi construit 
une théorie de chrétiens anonymes sur la base de l'ancienne 
doctrine du logos universel. 
 
 c) La Sotériologie inclusiviste 
 D'une façon générale, les inclusivistes ne se bornent 
pas à une conception plus raisonnable du salut. La dimension 
eschatologique, donc spirituelle, semble même occuper une 
place trop importante.  
 Il convient cependant de signaler que la théologie du 
Process semble lier le salut à un effort personnel. "Jésus 
est seulement le paradigme des possibilités déjà latentes en 
l'humanité".133  Quant à la théologie dite "de la 
réconciliation", elle soutient aussi que "Dieu a déjà obtenu 
une rédemption puissante... pour le monde entier... La tâche 
de l'église est de dire à tous ...qu'ils appartiennent  à 
Christ...".134 Ceci n'est pas sans influencer 
l'évangélisation. 
 
 d) Les inclusivistes et l'évangélisation  
 Tous les inclusivistes ne rejettent pas 
l'évangélisation. Certains d'entre eux vont jusqu'à enseigner 
qu'il est important pour les chrétiens d'évangéliser. 
Seulement, l'évangélisation n'est généralement plus 
considérée comme une tâche urgente.  
 Dans la perspective inclusiviste absolue, puisque 
l'œuvre de Jésus sauve tout le monde, même ceux qui ne 
croient pas en lui et ceux qui le nient135, il ne vaut donc 
                                                                         
     132NASH, p. 22. 
     133Ibid., p. 73. 
     134Jitsuo MORIKWA cité par Michael GRIFFITHS, Eglise de 
Jésus-Christ, lève-toi pour ta mission trad. Rémy VIREDAZ (La 
chaux-de-Fonds: Groupe Missionnaire, 1982) p. 139. 
     135D.T. NILES  Sur la Terre... (Paris: Labor et Fides, 
1965) p. 112. 
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pas la peine de s'affliger quand l'évangélisation ne produit 
pas de conversions. Pire encore, l'évangélisation n'a plus sa 
raison d'être pour certains. C'est logique, car si l'on admet 
qu'à la fin du monde tous seront sauvés en Christ Jésus, il 
ne vaut donc pas la peine d'évangéliser ou d'aller en 
mission. Mais, est-ce biblique? 
 
  4) Notre examen de la tendance inclusiviste 
 La tendance inclusiviste comporte des points fort 
appréciables. Elle a le mérite de souligner l'importance de 
la foi objective en Christ Jésus. Cette position tente de 
préserver l'unicité et la centralité du Christ tout en 
s'ouvrant en même temps  aux autres expériences religieuses. 
Bien que l'universalisme, même en plaçant Christ au centre, 
ne saurait être approuvé par celui qui veut être fidèle au 
message de l'Evangile, on peut cependant y voir un souci pour 
les non-chrétiens. En cela, il constitue un défi pour les 
évangéliques qui se préoccupent souvent peu des non-
chrétiens. Si tel était le cas, ne mettrait-on pas en jeu 
tous les moyens pour vaincre l'indifférence, la paresse et 
les barrières confessionnelles en vue d'œuvrer pour le salut 
du plus grand nombre?   
 Malgré tous ces points positifs, la tendance 
inclusiviste s'écarte aussi, en bien d'endroits, de 
l'enseignement biblique.  
 Les remarques faites plus haut au sujet des Ecritures 
sont aussi valables ici. Il convient cependant d'ajouter que 
les apocryphes, la tradition et le magistère ne peuvent en 
aucun cas se mettre au même niveau que les soixante-six 
livres canoniques. Seuls ces derniers doivent être 
considérés.136 
 Si l'autorité de l'Ecriture est reconnue, elle doit 
aussi être prise en considération dans sa totalité. De ce 
                     
     136THIESSEN, pp. 59-71. 
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fait, l'attitude des théologiens du Process est inadmissible. 
Sélectionner des passages de l'Ecriture qui soutiennent 
certains points de vues, et en rejeter les autres, revient à 
dire que l'Ecriture n'est pas véritablement la Parole de 
Dieu. Cette remarque est valable pour tous. 
 Nous avons déjà réfuté la théologie cosmique. Il reste 
cependant à appuyer l'enseignement scripturaire au sujet de 
la divinité de Jésus. Il est vrai que nous ne devons pas 
ignorer l'historicité du Christ. En effet, l'Evangile et 
l'histoire attestent qu'il est réellement né à Bethlehem et a 
vécu en Palestine à un moment bien déterminé de l'histoire. 
Il n'est pas un personnage mythologique. Il a vécu parmi les 
hommes. Cependant, Jésus n'est pas un simple homme. Il n'est 
pas non plus un ange ou un démiurge. Plusieurs passages de la 
Bible attestent sa divinité.137  
 Le point le plus remarquable est l'extension de la 
portée de la mort expiatoire à tous par les inclusivistes 
absolus. Dieu, il est vrai, a envoyé Christ dans le monde 
pour le salut de l'humanité tout entière. La croix du Christ 
est aussi suffisante pour tous les hommes sans distinction 
aucune. Seulement, l'universalité du salut en Christ ne doit 
pas être confondue avec l'universalisme.  
 L'enseignement du Christ est clair: large est la voie 
qui mène à la perdition et étroite est celle qui mène à la 
vie. Peu sont ceux qui la suivent (Mt 7:13-14). Le salut est 
à la portée de tous mais il faut se l'approprier par la 
repentance et la foi. La vie est accordée à celui qui croit 
au Fils (Jn 3:36) et l'Evangile "est une puissance de Dieu 

                     
     137Les passages généralement cités pour justifier cette 
assertion sont I Jn 1:1; 5:23; 14:8-9; Ac 20:28; Rm 9:5; Col 
2:9; Hb 1:8; Tite 2:13; 1 P 1:1, 1 Jn 5:20. De nombreux 
autres passages relatifs aux attributs de Dieu accordés à 
Jésus, à l'adoration qui lui est due et aux images 
vétérotestamentaires de Dieu appliquées à Jésus telles que: 
Berger, Semeur, Epoux, Seigneur, Roi etc... sont aussi des 
preuves non-négligeables de la divinité de Jésus.  
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pour le salut de quiconque croit" (Rm 1:16). Le remède le 
plus efficace ne peut guérir le malade qui refuse de 
l'absorber. Il en est de même pour le salut que Christ met à 
la disposition de l'humanité. 
 En parlant de l'universalisme, GRIFFITHS écrit: 
 Ce "cheval de Troie" entré dans la chrétienté menace de 
tarir totalement les vocations missionnaires, d'entraver 
l'ardeur des soldats du Christ, de faire fléchir leur volonté 
de poursuivre la bataille... peut-être n'y a-t-il pas de 
bataille! L'Eglise militante n'est plus militante.138 
 
 Ce constat doit être pris au sérieux. L'Eglise risque de 
perdre complètement  de vue l'ordre suprême si elle s'attache 
à l'universalisme, fût-ce un universalisme qui place Christ 
au centre. En somme, si les inclusivistes sont conséquents 
avec leurs démarches, ils aboutiront à un pluralisme pur et 
simple. 
 Si les inclusivistes ne s'en tirent pas mieux en 
adoptant une position médiane, qu'en sera t-il des 
exclusivistes? 
 
D. LA TENDANCE EXCLUSIVISTE 
 
 1) Les principaux courants 
 La tendance exclusiviste est celle qui souligne le fait 
que le salut de Dieu se trouve exclusivement en Christ Jésus. 
Il est vu comme l'unique vérité et l'unique voie du salut 
pour l'humanité. De ce fait, la possibilité pour les autres 
religions d'être aussi des voies du salut est exclue. 
 S'il est vrai que tous les exclusivistes sont d'accord 
au sujet du salut exclusif en Christ Jésus, il n'en demeure 
pas moins vrai qu'il y a des divergences de vue en leur 
propre sein. C'est ainsi que l'on y distingue deux grands 
courants: l'exclusivisme strict et l'exclusivisme ouvert. 
Pour le premier courant, il n'y a pas de salut sans une foi 
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consciente en Jésus-Christ. Tous ceux qui n'ont pas réalisé 
une telle expérience avec Jésus-Christ sont voués à la 
perdition. Le second courant, quant à lui, semble être moins 
catégorique. Il admet que la foi en Christ Jésus est la voie 
normale que le chrétien est appelé à prêcher. Cependant, les 
partisans de ce courant se gardent d'affirmer que tous ceux 
qui n'ont pas une foi confessée en Jésus-Christ sont perdus. 
  
 2) Ses défenseurs 
 Les défenseurs de l'exclusivisme sont généralement les 
évangéliques. Il n'est cependant pas impossible de trouver 
des théologiens exclusivistes dans des milieux qui ne sont 
pas reconnus comme évangéliques. Ceci est particulièrement 
valable pour les églises multitudinistes affiliées au COE. 
  
 Parmi les défenseurs classiques de cette position, on 
cite généralement Karl BARTH comme étant le plus grand. Bien 
que le christocentrisme barthien soit incontestable, nous 
pensons qu'il se situe en dehors des rangs exclusivistes.139
  

                                                                         
     138GRIFFITHS, p. 134. 
     139 Certains théologiens voient en  Karl BARTH l'un des 
géants de la théologie du XXe siècle, un apologiste de 
l'unicité du Christ. Ce faisant, ils le classent parmi les 
exclusivistes. Cependant, son attitude face à l'Ecriture 
qu'il considère comme contenant des erreurs, humaine, 
faillible et le fait qu'il localise la rédemption en dehors 
de la sphère de l'histoire ne permet pas de le faire. En 
plus, il est universaliste. Voir Karl BARTH Dogmatique trad. 
par Fernand RYSER Vol. IV T.3 (Genève: Labor et Fides, 1954) 
p. 478. 
  A la lumière de ce qui précède, nous le classerons 
parmi les inclusivistes. Néanmoins, il a une particularité: 
pour lui les religions ne sont pas des voies de salut. Il 
soutient ainsi qu'il y a discontinuité entre la révélation de 
Dieu en Christ et les autres religions. Voir Ibid., Vol. I 
T.2 pp. 71-147.  
 D'autres théologiens néo-orthodoxes de référence tels 
que Emil BRUNNER et Dietrich BONHOEFER méritent aussi d'être 
classés à la suite de BARTH. 
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 3) Les principaux traits de sa doctrine 
 a) L'approche scripturaire exclusiviste 
 Les évangéliques doivent principalement leur nom à leur 
attitude envers l'Ecriture. Cette dernière est considérée 
comme étant inspirée, infaillible et normative en matière de 
foi et de conduite. Cette approche de l'Ecriture distingue 
nettement l'évangélique du protestant libéral. Il n'est alors 
pas surprenant de constater que le théologien évangélique 
n'hésite pas à prôner le salut exclusif en Christ en 
s'appuyant sur la Bible.  
  
 b) La christologie excluviste  
 L'évangélique rejette la doctrine du Christ cosmique. 
Jésus n'est pas vu comme un simple homme qui aurait reçu une 
puissance christique à une période de sa vie. Jésus ne 
saurait aussi être comparé à des soi-disant autres 
personnages christiques. En lui, Dieu s'est fait connaître de 
façon ultime. Il s'est fait homme pour se révéler aux hommes 
et les faire sortir de leur état de perdition. La révélation 
générale est, en effet, incapable d'amener l'homme au salut. 
La nature des autres religions  est considérée dans la 
perspective de cette auto-révélation de Dieu en Jésus. Jésus 
apparaît comme le Messie annoncé par les prophètes. Il est 
parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il est aussi vu 
comme l'unique voie de salut qui exclut toutes les autres.   
  
 c) La Sotériologie exclusiviste 
 Malgré le contexte théologique difficile, les 
évangéliques refusent de voir dans les autres religions des 
voies de salut. Plusieurs rencontres leur ont donné  
l'occasion de faire entendre leur voix. Parmi les plus 
récentes, nous pouvons mentionner la concertation des 
Evangéliques à Frankfurt en Mars 1970, le Congrès 
International de Lausanne en Juillet 1974, Lausanne II à 



  77  
 

  

Manille en Juillet 1989 et la consultation théologique autour 
de l'unicité du Christ aux Philippines en Juin 1992. A toutes 
ces occasions, les évangéliques ont clairement exprimé leur 
foi en Christ Jésus comme le seul chemin du salut. Le ton est 
ferme et dénué de tout compromis comme le laisse voir cette 
citation de David WELLS: 
 Nous sommes porteurs d'un Evangile qui n'est ni 
interchangeable, ni simplifiable, ni réductible pour le faire 
accepter par ceux qui ne l'aiment pas. Le Christ n'est pas à 
vendre. Son Evangile n'est pas un produit parmi tant d'autres 
sur le marché religieux, ni une marchandise de colportage, ni 
un article négociable.140 
  
 Plusieurs arguments sont avancés pour soutenir la 
doctrine du salut exclusif en Jésus.   
 Le premier argument porte sur le Christ Jésus comme une 
nécessité ontologique. La chute de l'homme a entraîné une 
rupture entre l'homme et son Créateur. Cette rupture a aussi 
eu des répercussions sur les relations humaines (Gn 3:12,13) 
 et sur la nature (Gn 3:17-18). Il fallait remédier à cette 
situation. Le péché de l'homme devait être puni. C'est à 
travers la mort propitiatoire du Christ Jésus, parfaitement 
homme et parfaitement Dieu, que la justice divine a été 
satisfaite.141 
 Le second argument voit en Christ Jésus une nécessité 
épistémologique. Ici, Jésus est vu comme la seule possibilité 
où le salut peut être compris. Sans Christ, les hommes ne 
peuvent pas saisir pleinement la profondeur du péché humain 
ou le sérieux de la sainteté et de la colère de Dieu.142  
 Nous constatons que l'accent est mis sur ce que Christ a 
fait sur la croix du calvaire en portant sur lui le châtiment 
qui devait tomber sur nous. En cela, nous partageons l'avis 
de J. Gresham MACHEN quand il écrit: "Selon la croyance 

                     
     140WELLS, p. 120.  
     141KNITTER, No Other Name?  pp. 104-105. 
     142Ibid., p. 106. 
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chrétienne, Jésus est notre Sauveur non par la vertu de ce 
qu'il a dit, ni même par la vertu de ce qu'il était, mais par 
ce qu'il a fait".143 La résurrection de Jésus est de loin 
l'argument le plus avancé pour soutenir le caractère unique 
de l'œuvre accomplie par notre Seigneur.144 
 Le Christ Jésus apparaît comme le seul Sauveur même pour 
ceux qui ont vécu sous l'ancienne alliance. Selon Hb 9:15, le 
sang de Jésus a un effet rétrospectif.   
 Le débat reste ouvert dans les rangs évangéliques au 
sujet du salut de ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus. 
Même la dernière consultation théologique de l'Alliance 
Evangélique mondiale n'a pas obtenu l'unanimité là-dessus. La 
question, qui est d'une délicatesse indéniable, est restée en 
suspens.145  
Certains pensent que les adeptes des religions non-
chrétiennes seront sauvés au même titre que les saints de 
l'AT qui n'ont pas consciemment connu le nom de Jésus. C'est 
bien beau, mais même le texte de Romains 1 (dont l'arrière-
plan est celui du jugement) ne le dit pas. Ne pouvant fonder 
cette assertion sur un passage clair de la Bible, nous 
pensons  qu'il vaut mieux s'en remettre à la justice divine. 
Dieu saura exercer sa justice pour ceux-là. Il sait pourquoi 
il n'a pas voulu révéler cet aspect. Une chose est claire 
cependant: il n'y a de salut qu'en Christ, et il faut 
l'annoncer. C'est sur ce point qu'il faut mettre un accent 
particulier. Ceci est d'ailleurs conforme au texte de Dt 
29:29, qui recommande de laisser à Dieu les choses cachées et 

                     
     143Gresham MACHEN Christianity and Liberalism (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1974, [ouvrage de 1923]) p. 117 (Notre 
traduction). 
     144COLLINS donne des preuves très convaincantes en faveur 
de la résurrection de Jésus. Cf. Stevens COLLINS Championing 
the Faith (Tulsa: Virgil W. Hensley Publisher, 1991) pp. 97-
189. 
     145Voir "The Declaration of Manilla: The Unique Christ in 
Our Pluralistic World' in WEF-Theological News Vol 23 /No 4 
(Oct-Dec 1992) p. 2. 
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de mettre en pratique celles qui sont révélées.  
 d) Les exclusivistes et l'évangélisation 
 Les évangéliques acceptent maintenant le principe du 
dialogue. Seulement, ce dernier n'est pas conçu de la même 
manière. Le dialogue devient un outil entre les mains de 
l'évangéliste pour l'aider à mieux comprendre son 
interlocuteur afin de mieux lui communiquer l'Evangile en 
tenant compte de son contexte. L'urgence de l'évangélisation 
demeure au centre des préoccupations de l'évangélique. Des 
efforts sont multipliés ces derniers jours pour atteindre les 
peuples non-atteints, et pour que chaque habitant de notre 
planète entende clairement le message de l'évangile. 
 
 4. Appréciation de l'exclusivisme 
 On reproche aux évangéliques leur naïveté herméneutique 
et leur manque de rigueur dans le raisonnement ou même leur 
négligence de l'expérience humaine. Tous ces reproches visent 
à attaquer le fait qu'ils se fondent uniquement sur le 
témoignage de l'Ecriture pour la défense de leur point de 
vue. Nous pensons que, loin d'être une faiblesse, c'est une 
force. Dès que l'on néglige la Parole de Dieu pour tenir un 
discours qui se veut à la fois théologique et chrétien, on 
s'égare. 
 En effet, céder aux prétendues lumières de 
l'intellectualisme ou des expériences humaines est une 
entreprise déroutante. Il faut que le théologien admette 
qu'une sorte de mur ontologique demeure entre l'homme et 
Dieu. On ne peut comprendre toutes les actions du Créateur. 
Vouloir l'amener à suivre les lignes des raisonnements 
humains ne relève que de la pure folie car la logique humaine 
est loin d'atteindre la profondeur divine. Dieu a choisi 
Jésus-Christ, et lui seulement, pour le salut. Il faut 
prétendre être meilleur et plus sage que Dieu pour refuser 
cette unique voie qu'il a tracée et chercher à en frayer 
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d'autres. 
  La tendance exclusiviste est celle qui est la plus fidèle 
au témoignage de l'Ecriture. Nous la partageons entièrement. 
Seulement, il convient de relever que la croyance en 
l'unicité du Christ ne doit pas être utilisée comme prétexte 
pour "aller en guerre" contre les autres religions. Il faut 
proclamer le salut exclusif en Christ mais dans la dignité et 
le respect des autres. WELLS l'a d'ailleurs bien exprimé: 
 Quel sens a donc aujourd'hui l'affirmation de l'unicité, 
de la nécessité, de la centralité de l'œuvre du Christ? 
Certainement pas que les hommes et les femmes d'autres 
croyances doivent être traités sans égard, ou leurs idées 
tournées en ridicule. Il faut respecter leur droit de ne pas 
être d'accord avec l'Evangile.146 
 
 
 La proclamation de l'unicité du Christ n'exclut pas  
la reconnaissance des valeurs positives dans les autres 
religions. Même le Christ a reconnu certaines valeurs 
positives chez les gens de ce monde. Mais, cela ne l'a pas 
empêché de déclarer qu'il est le seul chemin du salut. 
Cependant, comme les prophètes de l'AT appelaient les autres 
dieux des élilims (néants), le chrétien ne doit pas avoir 
peur d'appeler les soi-disant "autres Christ" des faux. 
 Quant à la notion du dialogue, il convient de la 
considérer avec prudence. Tout dépend du sens qu'on accorde à 
ce mot. Si "dialogue" signifie renoncement à l'annonce du 
salut en Christ Jésus en faveur d'une sorte d'échanges inter 
religieux de valeurs positives, on ne saurait qu'y accorder 
une fin de non recevoir.  Si par contre, le dialogue est vu 
au sens biblique du terme (c'est-à-dire, tel qu'il a été 
pratiqué par le Christ et par les apôtres), il n'y a aucun 
mal. 
 Enfin, il est bon de relever que l'accent n'est pas mis 
sur le christianisme en tant que religion mais sur le Christ. 
En cela, BARTH avait raison. Malheureusement, l'accent est 
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souvent mis sur le christianisme, le protestantisme, le 
baptisme, le pentecôtisme, etc. C'est plus que jamais 
l'occasion de souligner que c'est le Christ que prêche le 
christianisme qui est unique et non la religion elle-même. 
Ainsi, celui qui ne s'attache qu'aux rites religieux 
chrétiens sans une rencontre personnelle avec le Christ sera 
perdu au même titre que les adhérents d'autres groupes 
religieux.  
La prédication chrétienne ne doit être, à aucun moment, 
centrée sur le protestantisme, le catholicisme ou tout 
simplement le christianisme. Le Christ Jésus est l'unique 
Sauveur. C'est lui qui doit être prêché par la communauté 
chrétienne. Cette dernière doit aussi, faut-il le souligner, 
montrer par sa conduite qu'elle a reçu l'Incomparable, le 
Chemin, la Vérité, et la Vie. Il faut le démontrer aussi dans 
la vie pratique. C'est alors que le monde sera réellement 
convaincu, avec l'aide du Saint-Esprit, que Christ est 
l'unique voie du salut.  
 Il convient de noter, avant de clore, cette 
appréciation, que même les critiques de la tendance 
exclusiviste reconnaissent que cette dernière est très solide 
bibliquement et historiquement. C'est le cas de RACE: 
 Il [l'exclusivisme] fait appel à ce qui est pour 
plusieurs une auto évidence du témoignage biblique; il donne 
une fonction centrale à la personne du Christ; la logique 
interne de l'argument apparaît consistante et cohérente; et, 
finalement, elle est la position qui correspond plus 
étroitement à celle qui a été généralement considérée comme 
le christianisme orthodoxe à travers les siècles.147 
 
 
 
 
                                                                         
     146 WELLS p. 121. 
     147RACE cité par WRIGHT, p. 35. (Notre traduction). Il ne 
soutient pourtant pas la position exclusiviste car, 
logiquement, elle condamne la majorité de l'humanité à 
l'enfer. 
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  SYNTHESE ADAPTEE A LA RELIGION MUSULMANE 
 
 Les rapports du christianisme avec les autres religions 
n'ont pas toujours été bons. Une grande partie des 
théologiens contemporains semble être animée par la volonté 
de rompre avec toute forme d'intolérance pour tendre la main 
aux autres religions. Ce faisant, elle réduit l'Ecriture au 
même rang que d'autres "écrits saints". On la relit avec 
d'autres lunettes et on renoue avec la doctrine gnostique du 
Christ cosmique.  
 D'une manière ou d'une autre, l'unicité du Christ est 
rejetée tant par les pluralistes que par les inclusivistes. 
Ceux-ci voient dans les autres religions des voies de salut 
égales au Christianisme. Certains d'entre eux vont jusqu'à 
trouver qu'à la fin des temps, tout le monde sera sauvé. Les 
évangéliques, quant à eux, continuent à soutenir le caractère 
unique de Jésus-Christ. Ils ont une tendance exclusiviste qui 
est conforme à l'enseignement scripturaire. 
 Ainsi l'Islam, comme les autres religions, n'est pas 
considéré comme une voie de salut. Muhammad n'est pas un 
personnage christique à côté des autres et le Coran n'est pas 
un livre saint au même titre que la Bible. Le Christ Jésus 
demeure le seul qui puisse garantir à l'homme le salut 
éternel. 
  Cette vérité évangélique n'est pas faite pour meubler 
l'intellect humain. Il faut non seulement le savoir, mais 
aussi l'appliquer à sa propre vie et l'annoncer à ceux qui 
sont autour de soi. C'est ce qui fera l'objet du dernier 
chapitre. 
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 CHAPITRE TROISIEME 
 

Implications de l'unicité du Christ  
pour l'évangélisation des musulmans 

 
 
 En parlant des musulmans, on ne saurait s'empêcher de 
parler de l'islam, la religion qu'ils pratiquent. Bien de 
choses peuvent être dites sur sa genèse, son histoire et ses 
enseignements. Cependant ce chapitre ne s'attardera pas sur 
ces aspects. Seules les grandes lignes en seront indiquées. 
Le rapport entre l'unicité du Christ et l'enseignement 
coranique sera par contre considéré un peu plus amplement. 
Nous passerons plus de temps sur les implications pratiques 
de la doctrine de l'unicité du Christ pour l'évangélisation 
des musulmans. C'est cette dernière partie qui sera peut-être 
d'une plus grande utilité pour l'Eglise chrétienne d'Afrique 
noire, et peut-être aussi pour d'autres régions du monde 
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confrontées aux même réalités.  
                                                             
I. GENERALITES SUR L'ISLAM: NAISSANCE, EXPANSION ET DOCTRINE  
 
 L'islam148 est la religion fondée par Muhammad, au début 
du septième siècle après Christ, dans la péninsule arabique 
alors dominée par le paganisme. Ses adeptes sont appelés 
musulmans.149 Son fondateur naquit vers 570 A.C. à la Mecque. 
Il perdit son père, Abd Allah, avant sa naissance et sa mère 
six ans plus tard. Il ne passa donc pas une enfance aisée et 
épousa, à l'âge de vingt-cinq ans, une riche veuve appelée 
Khadîdja de quinze ans son aînée. Il lui resta fidèle jusqu'à 
la mort de celle-ci vingt-cinq ans plus tard. 
 Quinze ans environ après son mariage, il eût une 
révélation attribuée à l'ange Gabriel qui, dans un premier 
temps, le déprima. Réconforté par sa femme Khadîdja et 
rassuré par le cousin de celle-ci, Waraqa Ibn Naufal,150 il ne 
tarda pas à faire un rapprochement entre la révélation reçue 
et la scène vétérotestamentaire du buisson ardent sur la 
montagne de Sinaï. Muhammad, à l'instar de Moïse, se sentit 
donc appelé par Dieu à devenir le prophète du peuple arabe 
polythéiste et superstitieux. La destinée du prophète est 
désormais claire mais ses débuts ne seront pas faciles. 

                     
     148Le vocable "islam" vient du mot arabe aslama qui 
signifie "se soumettre". 
     149Le mot "musulman" découle du participe présent du 
verbe aslama qui peut être traduit en français par "celui qui 
est soumis". La soumission à Allah est donc au centre de la 
foi musulmane. 
     150Certains pensent qu'il était chrétien mais n'avancent 
pas de preuves convaincantes. Tout ce qu'on peut dire avec 
certitude, c'est qu'il avait une connaissance non-négligeable 
des Ecritures. 

  Les oppositions à son nouveau message furent si vives 
qu'il s'enfuit à Yatrib/Médine pour échapper à la 
persécution. Cet exode (Hijra) de Muhammad marque le début de 
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l'époque musulmane et "l'an un" du calendrier islamique. Avec 
cette époque s'ouvre la page des guerres religieuses 
musulmanes. L'une d'elles ouvrit à Muhammad les portes de la 
ville de Mecque en l'an IX de l'Hégire (A.H.). Les idoles de 
la Kaaba furent détruites et à la mort de Muhammad en 632, 
l'islam s'était établi à travers toute la péninsule, surtout 
par la force des armes.  
 Après sa mort, ses successeurs, les califes, propagèrent 
l'islam en Afrique du Nord et en Europe méditerranéenne, 
balayant au passage des églises chrétiennes. En Afrique, le 
véritable point de départ des conquêtes islamiques fut  
Kairouan (Tunisie) en 670, bien que l'Egypte ait déjà été 
atteinte par un raid isolé en 642.151 La descente vers 
l'Afrique Noire fut plus lente mais sûre. Les commerçants 
islamisés furent les premiers propagateurs de la nouvelle 
religion. Ensuite, vinrent les conquêtes Almoravides au XIe 
siècle et d'autres conquêtes ultérieures.   
 La religion musulmane est selon certaines statistiques 
la religion qui croît le plus vite au monde.152 Aujourd'hui, 
l'islam a gagné le monde entier, et on estime actuellement 
les musulmans à environ 1,35 milliards dont 130 millions en 
Afrique du Nord et 129 millions en Afrique noire.153 
 Dans la plus grande partie de l'Afrique, la religion 
musulmane est un mélange confus de l'Islam classique et des 
religions traditionnelles africaines. Ceci est 
particulièrement vrai pour l'Afrique noire où neuf pays ont 
pourtant une majorité musulmane.154 Les pays arabes 
                     
     151Voir Histoire: De l'Islam au XVIe siècle (Paris: 
Fernand Nathan, 1967) pp. 21-22. 
     152"Some Facts about Islam" in World Pulse Vol 27 No 11 
(June 1992) p. 1. GAUDEUL veut que les propos soient nuancés 
en ce qui concerne le progrès foudroyant de l'islam. Cf. 
Jean-Marie GAUDEUL Appelés par le Christ, ils viennent de 
l'Islam (Paris: Cerf, 1991) pp. 13-32. 
     153Patrick JOHNSTONE Operation World (Grand Rapids: 
Zondervan Publishing House, 1993, 5e édition) p. 23. 
     154Ce sont: les îles Comores et Mayotte, Djibouti, la 
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investissent de gros moyens financiers en Afrique où le 
nombre de musulmans ne cesse d'ailleurs d'évoluer. "De 1900 à 
1985, les musulmans ont augmenté de 5 à 24% de la population 
en Côte d'Ivoire, de 0 à 9% de la population au Rwanda et de 
50 à 92% au Sénégal".155  
 Parmi les facteurs d'expansion islamique en Afrique se 
trouvent la pauvreté (qui pousse à accepter facilement 
l'assistance financière qui est parfois promise en cas de 
conversion), l'attrait de la vie communautaire musulmane,  la 
faiblesse et les divisions dans l'Eglise et l'adaptation 
facile de l'islam à la culture africaine. En effet, "devenir 
musulman est un pas plus facile à franchir pour un Africain 
que devenir chrétien", constate Jason DEAN.156 Cette poussée 
musulmane est aussi favorisée par certains hommes politiques 
qui ne font pas de distinction entre la politique et la 
religion dans des pays qui sont pourtant laïcs selon leurs 
constitutions. Elle ira croissante car l'islam a une grande 
ambition en Afrique.157 
 Du point de vue doctrinal, l'islam a pour livre saint le 
Coran. Ce dernier, dont la copie conforme se trouverait au 
ciel selon la croyance musulmane, fut d'abord mémorisé puis 
transcrit après la mort du prophète. Composé de cent quatorze 

                                                                         
Gambie, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et la 
Somalie. 
     155Dick JACOBS "Letter" in Impact (May 1991) p. 2. 
     156Jason DEAN Conférence donnée sur l'islam le 30 Octobre 
1991 à la FATEB. 
     157 Selon JACOBS, le 28 Novembre 1989, l'Organisation de 
l'Islam en Afrique a vu le jour. Elle se propose entre autres 
d'établir des centres professionnels pour la formation de 
missionnaires musulmans, d'encourager la traduction des 
œuvres islamiques (y compris le Coran) dans les grandes 
langues africaines, de s'assurer que seuls les musulmans sont 
élus à des postes politiques clés, de remplacer le système 
législatif occidental par la loi coranique (charia) et de 
transformer le parti politique de chaque pays membre en parti 
national islamique. Cf. JACOBS pp. 1-2. 
 Dans le même ordre d'idée, le Soudan se présente de plus 
en plus comme le pays stratégique à partir duquel l'islam se 
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sourates, le Coran contient aussi bien des éléments 
doctrinaux que des règles relatives  à la vie communautaire 
islamique. Il repose sur cinq piliers dont la confession de 
foi (chahada),158 la prière rituelle (salat) cinq fois par 
jour dont une prière spéciale du vendredi, l'aumône (zakat), 
le jeûne du mois de ramadan (saum) et le pèlerinage à la 
Mecque (hadj).  
 Le musulman croit en un seul Dieu, Allah, et voit en 
Muhammad son prophète ultime et le plus grand. Ils croient 
aussi aux anges et aux esprits mauvais, aux Ecritures dont 
les plus grandes sont la loi de Moïse (Taurah), les Psaumes 
de David (Zabur), l'Evangile de Jésus (Injil) et le Coran, 
qui est la révélation par excellence. Ils croient aussi à la 
résurrection des morts et au jugement dernier. 
 En passant en revue ces articles de la foi musulmane, on 
peut y voir à priori une grande ressemblance avec la doctrine 
chrétienne. En fait, le Coran donne-t-il le même enseignement 
que la Bible au sujet du Christ et de son unicité? 
 
II. L'UNICITE DU CHRIST FACE À L'ENSEIGNEMENT CORANIQUE 
 
 Avant de parler de ce que le Coran enseigne sur 
l'unicité du Christ, il convient de s'attarder un peu sur la 
fiabilité de la Bible pour les musulmans. 
 
A. LE CORAN FACE A LA BIBLE 
  
 Si le Coran parle de la loi de Moïse, des Psaumes de 
David, de l'Evangile de Jésus et, en un mot, des Ecritures 
avec un certain respect, il ne leur accorde pas l'autorité 
que les chrétiens reconnaissent. Il est vrai que le Coran 
                                                                         
répandra dans les pays environnants. 
     158La confession de foi musulmane se résume dans la 
formule La illaha illa Allah, wa Muhammad Rasul Allah ,"il 
n'y a qu'un seul Dieu et Muhammad est son prophète". 
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affirme que Dieu a révélé les Ecritures aux Juifs et aux 
chrétiens, mais il ajoute qu'elles ont été corrompues.159 
Plusieurs passages du Coran reviennent là-dessus. Le plus 
fréquemment cité pour soutenir cette thèse est celui-ci: 
 O Détenteurs de l'Ecriture!, Notre apôtre est venu à 
vous, vous exposant une grande partie de l'Ecriture que vous 
cachiez et effaçant [aussi] une grande partie de celle-ci. 
D'Allah vous sont venues une lumière et une Ecriture 
explicite.160 
 
 
B. LA CHRISTOLOGIE CORANIQUE 
 
  L'islam est l'unique grande religion non-chrétienne qui 
parle du Jésus historique dans son livre saint. Jésus, appelé 
Issa en arabe, occupe une place remarquable dans le Coran. Il 
y est mentionné dans quinze chapitres et quatre vingt treize 
versets au total. Sa vie y est décrite avec des détails qui 
ne manquent pas d'étonner le chrétien qui lit le Coran pour 
la première fois. 
 
 
 1) La conception et la naissance de Jésus 
 Le Coran décrit avec force de détails la conception et 
la naissance du Christ dans son troisième et dix-neuvième 
chapitres. Au chapitre trois, le récit commence par la 
nativité de Marie (3:30/33 - 32/37)161. Cette dernière est vue 
dans le Coran comme la sœur d'Aaron et la fille de Imran. 
Ensuite vint l'annonce de la naissance de Jean à Zacharie 

                     
     159En faisant allusion à la corruption des Ecritures, les 
musulmans emploient généralement le mot arabe tahrit. 
     160Al-Mâ'ida (chapitre 5) v. 18/15 in Trad. Régis 
BLACHERE Le Coran (Paris: G.P. Maisonneuve & Larosse, 1980)  
p. 135. 
     161Le nombre qui précède les deux points correspond au 
chapitre du Coran et le reste aux versets. La traduction de 
BLACHERE indique souvent deux versets différents à la fois 
(ex., 30/31) car la numérotation varie selon les versions 
coraniques. 
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(30/33-36/41) avant de passer à l'annonce de la naissance de 
Jésus proprement dite (37/42-43/48). Le scénario est presque 
identique à celui de la Bible. Des anges disent à Marie 
qu'elle a été choisie par Allah pour être la mère du Messie. 
Marie répond qu'elle est vierge et s'entend dire qu'il suffit 
qu'Allah dise: "sois" et la chose est. Si la scène, dans ses 
grandes lignes, rejoint le récit biblique, il faut noter 
quand même quelques différences. Ici, ce n'est pas l'ange 
Gabriel qui vient vers Marie mais des anges. Le message 
annoncé à Marie n'est pas celui de la Bible et se distingue 
par sa brièveté. Quant à Jésus, il est prédit à son sujet 
qu'il parlera dans le berceau comme un vieillard, ce que la 
Bible ne dit pas. 
 Jésus est accouché dans un lieu isolé près du stipe d'un 
palmier (19:23) (et non dans l'étable de Bethlehem) et parle 
à sa mère dès le berceau (19:31/30). 
 
 2. Sa personne et sa vie 
  
 a) L'homme extraordinaire 
 Les anges annoncent à Marie la naissance d'un garçon pur 
(19:19). Le Coran reconnaît donc la sainteté de Jésus. En 
plus de cela, des titres rares lui sont donnés. Il est appelé 
un verbe de Dieu (kalimatou Allah 3:34/39, 40/45; 4:169/17 et 
qawlun162 19:35/34), le Messie (Al Massih 3:40/45; 4:156/157, 
169/171, 170/172; 5:19/17, 76/72, 79/75, 9:30-31), le miracle 
de Dieu (Ayatou Allah), l'Esprit de Dieu (Rouh Allah 
4:169/171), un être illustre en ce monde et dans l'autre. 
L'appellation "fils de Marie" est aussi révélatrice dans la 
mesure où l'enfant porte toujours le nom de son père dans la 
culture arabe. Que Jésus soit appelé fils de Marie est donc 
d'une singularité remarquable. 

                     
     162Le terme qawlun est souvent utilisé dans le Coran pour 
désigner la parole qui est celle de Dieu. 
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 En plus de ces titres, le Coran attribue à Jésus des 
miracles qui ne se trouvent pas dans la Bible. Il a non 
seulement un langage précoce mais façonne aussi des oiseaux 
en argile, puis il leur insuffle la vie, les transformant 
ainsi en de véritables oiseaux (3:43/49). Il est intéressant 
de savoir que ce miracle non biblique se trouve dans certains 
apocryphes comme l'évangile de Thomas. Ce verset parle aussi 
du miracle de voyance à travers les murs des demeures et 
d'autres miracles qui sont cette fois-ci conformes à ceux que 
la Bible relate. C'est le cas de la guérison du muet, du 
lépreux, et la résurrection des morts. Selon l'enseignement 
coranique, ces miracles sont les preuves que Jésus est 
l'envoyé de Dieu (3:44/50). L'Evangile est l'Ecriture qui a 
été donnée à Jésus (57:26-27a). Toutefois, cet Evangile ne 
doit pas être confondu avec le N.T. dans son ensemble car 
pour le musulman, le NT est une falsification de l'Evangile 
de Jésus. 
  
 b) Jésus, un simple prophète 
 Les titres spéciaux attribués à Jésus peuvent pousser 
certains à affirmer que le Coran reconnaît dans une certaine 
mesure la divinité de Jésus ainsi que son caractère unique. 
Il n'en est rien. Jésus est vu comme une créature au même 
titre que les autres. Selon le livre saint de l'islam, il a 
été formé de la poussière comme Adam (3:52/59). Il n'est 
qu'un serviteur de Dieu parmi d'autres (19:31/30; 5:79/75). 
Il aurait même annoncé la venue de Ahmad, le sceau des 
prophètes (61:6A). Il a été envoyé particulièrement au peuple 
d'Israël (3:43/59, 45/52; 4:155/156-157,169/171 et 5:110). 
Ses apôtres se présentent comme des soumis à Dieu, en un mot 
des musulmans (3:45/52; 5:111). 
 La doctrine de la divinité de Jésus est combattue avec 
force. Le Coran souhaite qu'Allah tue ceux qui disent que le 
Messie est son Fils (9:30-31). Ceux-là sont impies 
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(5:19/17,76/72) car Allah ne peut avoir un enfant (4:169; 
6:101; 112:1-4). Jésus n'est pas la deuxième personne de la 
Trinité laquelle est d'ailleurs condamnée par le Coran qui y 
voit un tri-théisme (4:169/171-173; 5:77/73-78). Qu'il soit 
relevé en passant que Marie est considérée par l'islam comme 
la troisième personne de la Trinité chrétienne (5:116). 
 Par ailleurs, bien que Jésus soit reconnu comme le 
Messie, le Christ, il n'en demeure pas moins un simple 
serviteur de Dieu. C'est ce sens que le Coran donne au mot 
"messie". Que dit-il alors au sujet de la mort et de la 
résurrection de ce messie? 
  
 c) La mort et la résurrection de Jésus 
 Certains passages du Coran donnent l'impression que la 
mort de Jésus est reconnue par l'islam. C'est le cas de la 
sourate 19:34/33. Cependant, l'application de ces mêmes 
paroles à Jean-Baptiste au verset 15 du même chapitre est une 
indication que l'on ne doit pas y voir une allusion à la mort 
expiatoire de Jésus, suivie de sa résurrection trois jours 
plus tard. Il s'agit plutôt d'une mort naturelle et d'une 
résurrection à la fin des temps pour le jugement final. 
 Pour cette raison, et parce que le Coran ne reconnaît 
pas la mort réelle de Jésus sur la croix, la tradition 
ultérieure rapportera que c'est à la fin des temps, au moment 
où Jésus reviendra, qu'il passera par la mort naturelle 
annoncée dans notre verset, sourate 19:34.163 
 
 La sourate 3:48/55 parle aussi de la mort de Jésus en 
utilisant le verbe arabe tawaffâ (rappeler ou faire mourir). 
Cependant, la mort de Jésus est clairement niée (4:155/156-
157/159). Le verset 156/158 atteste que Jésus n'a pas 
réellement été mis à mort, mais qu'Allah l'a élevé vers lui. 
Le verset suivant semble pourtant infirmer cette assertion. 
 Si l'idée de la crucifixion de Jésus est niée par le 
                     
     163Henri MICHAUD Jésus selon le Coran (Paris: Delachaux 
et Niestlé, 1960) p. 60. 
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Coran, la formule walakin chubiha lahum (mais qu'il leur a 
semblé "ainsi") de 4:156/158 indique qu'aux yeux des Juifs, 
il était bel et bien mort. 
 Les commentaires du texte coranique lèvent l'équivoque 
en soutenant que c'est le sosie de Jésus qui a été tué à sa 
place alors qu'il était élevé au ciel. Nous voyons là une 
ressemblance avec l'évangile apocryphe de Barnabé qui stipule 
que c'est Judas qui a été crucifié à la place de Jésus.164 
 Si la mort de Jésus est rejetée par le Coran, son 
élévation vers Dieu est cependant affirmée, et Jésus est bien 
vivant auprès de Dieu en ce moment en attendant son retour à 
la fin des temps. Il ne s'agit bien sûr pas d'une 
résurrection au sens chrétien du terme. 
  
 d. Jésus et l'eschatologie 
 Le retour de Jésus est attendu aussi bien par les 
musulmans que par les chrétiens. Seulement, 
 L'ordre des événements de la vie de Jésus à sa fin n'est 
donc pas la même dans la Bible et dans le Coran. Pour la 
Bible, nous avons: mort réelle, résurrection particulière, 
ascension, parousie. Pour le Coran: mort apparente, 
élévation, parousie, mort naturelle et résurrection 
générale.165 
 
 Une autre différence fondamentale se situe au niveau du 
but du retour de Jésus. Pour les musulmans, il ne revient pas 
pour prendre son Eglise mais "pour établir l'islam sur toute 
la terre".166 Il tuera aussi Al-Dajjal (l'antéchrist).  
 Jésus est en outre vu par le Coran comme un "signal" 
pour le jugement (43:61). Seulement, Dieu demeure le Juge 
suprême (3:48/55) et Jésus selon le Coran sera, curieusement, 
témoin contre les chrétiens (4:157/159). 

                     
     164MICHAUD donne les interprétations musulmanes de ce 
texte coranique. Cf. ibid. pp. 66-68.  
     165Ibid., p. 72. 
     166Badru B. KATAREGGA et David W. SHENK Islam et 
christianisme en dialogue (Lomé: HAHO, 1987) p. 117. 
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C. LA SOTERIOLOGIE MUSULMANE 
  
 Bien que le Coran n'offre pas un enseignement détaillé 
sur le salut, il nous donne assez de lumière sur la 
conception musulmane du salut. Le verbe arabe pour sauver est 
njw. Le droit chemin, al-siratu'l mustaqim, dont parle la 
Fatiha est celui qui mène au salut ou plus clairement au 
paradis.167  
 
 1. Les trois voies de salut dans l'Islam 
 
 Selon l'enseignement coranique, trois voies du salut 
sont possibles: 
  
  a) Le salut par les bonnes œuvres (7:8/9) 
  L'homme, en pratiquant des bonnes œuvres, peut faire 
pencher la balance de Dieu en sa faveur au dernier jour et 
mériter ainsi le paradis. Selon le Coran, l'homme est capable 
d'observer les lois divines. Le drame du péché lié à la chute 
est ignoré. Les œuvres humaines seront pesées (7:7/8-8/9). 
Ceux dont les bonnes œuvres excéderont les mauvaises seront 
les bienheureux, les autres seront voués à la perdition 
éternelle. 
  
 b) Le salut par la miséricorde (3:29/31) 
  Ici, les œuvres humaines n'interviennent pas mais le 
salut est basé sur la clémence et la miséricorde divines.  
L'effort humain ne compte pas, tout dépend de Dieu. En cela, 
cette voie de salut se rapproche de la troisième. 
 

                     
     167Jeremy HINDS et Victor BISSET Cours sur le Coran 
(Abidjan: Coopération et Documentation missionnaire, 1990) p. 
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 c) Le salut par la prédétermination (5:21/18) 
 Finalement, le salut se joue au niveau de la 
prédestination divine. Nul ne peut hériter le paradis divin 
s'il n'a été destiné au préalable au salut par Dieu. Il est 
souverain. Il perd ou sauve qui il veut. Seul Allah donne à 
l'homme la volonté de se diriger sur la voie droite (76:29-
30). Il égare et guide qui il veut (14:4). Il pardonne et 
refuse son pardon à qui il veut (5: 21/18). Personne ne peut 
ramener sur le droit chemin celui qu'Allah égare (4:90/88). 
 En définitive, malgré les trois voies de salut qui se 
présentent  devant le musulman, il demeure dans l'incertitude 
quant à sa destinée éternelle. Les multiples efforts du 
musulman pour exceller en bonnes œuvres, ne lui donnent en 
définitive aucune certitude quant à son salut car le dernier 
mot est l'apanage d'Allah seul. 
  
 2. Le salut des femmes dans l'islam 
 Il convient de dire quelques mots sur le salut des 
femmes selon l'islam. Dans la conception populaire, beaucoup 
de musulmans croient que les femmes n'ont pas droit au 
paradis.168 Pourtant, bien qu'il y ait inégalité entre l'homme 
et la femme dans l'Islam,169 le Coran enseigne que l'homme et 
la femme ont les mêmes chances d'accéder au salut (47:21/19; 
33:35). 
 On constate donc à ce niveau un fossé entre ce que le 
Coran enseigne et ce qu'un grand nombre de musulmans croient. 
Plusieurs musulmanes se voient en quelque sorte privées du 
salut. 
 
 3. Christ ne joue aucun rôle salvateur 

                                                                         
27. 
     168Charles MARSH Le Musulman mon prochain (Fontenay-Sous-
Bois: Farel, 1984) p. 82. 
     169Voir Ghassa ASHA Du statut inférieur de la femme dans 
l'Islam (Paris: Harmattan, 1987) pp. 45-76. 



  95  
 

  

 Jésus-Christ ne joue finalement aucun rôle pour le salut 
des âmes. Les trois voies de salut ignorent la croix de Jésus 
et aboutissent au fait que c'est à Allah que revient le 
dernier mot. C'est là où il faut se garder de surestimer la 
christologie coranique. Si elle était conséquente, elle 
devait reconnaître l'unicité du Christ. Mais, comme le relève 
si bien GRIMMSMANN, le discours coranique sur Christ n'a 
qu'une visée polémique. Son objectif est d'empêcher les Juifs 
et les chrétiens d'étrangler la foi musulmane. Elle ne 
signifie pas que Christ a une importance particulière aux 
yeux du musulman.170 
 Le musulman ignore que Christ est la seule voie du salut 
et pourtant c'est une vérité biblique. Il se donne beaucoup 
de peines dans la prière, le jeûne, les aumônes et d'autres 
devoirs religieux pensant multiplier ainsi ses chances de 
salut, mais demeure toujours dans l'incertitude quant à son 
devenir éternel.  
 Compte tenu de cette ignorance, les chrétiens n'ont-ils 
pas le devoir de leur annoncer la bonne nouvelle du salut 
gratuit en Jésus? C'est l'objet de la troisième partie du 
chapitre. 
  
III. L'UNICITE DU CHRIST ET L'EVANGELISATION DES MUSULMANS. 
    
 Au moment où certains chrétiens, sur la base de la 
doctrine de l'unicité du Christ, militent en faveur de 
l'évangélisation des musulmans, d'autres prônent plutôt un 
dialogue islamo-chrétien anti-scripturaire. Dans ce dialogue, 
chrétiens et musulmans sont appelés à se mettre sur le même 
pied d'égalité,  à admettre qu'aucun groupe n'a le monopole 
de la vérité et à œuvrer pour un enrichissement mutuel. A ce 
propos, SWEARER écrit: "Si nous croyons que notre perception 

                     
     170Helmut GRIMMSMANN Jésus et le Coran (Baboua: Ecole de 
théologie de l'Eglise Evangélique Luthérienne, 1988) p. 12. 
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particulière de la vérité est la seule qui soit correcte, il 
n'y a pas de véritable dialogue possible, il n'y a qu'une 
série de monologues".171 Ce dialogue, qui sous-entend que 
Christ parle de façon équivalente à travers toutes les 
religions et idéologies, est particulièrement pratiqué par le 
COE et le Vatican. Il convient de s'y attarder un peu avant 
de parler de l'évangélisation des musulmans proprement dit. 
 
A. LE DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN ET L'UNICITE DU CHRIST 
 
 1. Le dialogue pratiqué par le COE et le Vatican 
 Selon Bernard HUCK, le dialogue est un mouvement 
essentiellement occidental et récent. Il plonge ses racines 
au XIXe siècle et aussi au début de ce siècle avec le 
mouvement dit d'histoire de religions, mais a pris son essor 
après la deuxième guerre mondiale dans le nouvel élan donné 
au mouvement œcuménique.172  
 La première tendance dominante au sein du COE était 
assez ferme au sujet de l'unicité du Christ. Ceci est visible 
à la conférence de Tambaran (1938) où les vues de Hendrik 
KRAEMER ont été dominantes. Ce dernier avait une position 
christocentrique et missionnaire. Une deuxième tendance, 
celle du dialogue, s'est dessinée dans les années cinquante. 
Ses chefs de file sont surtout des théologiens du Tiers Monde 
dont les plus remarquables sont O. D. DEVANANDAN et M. M. 
THOMAS. Cette position est manifeste à la conférence de New 
Delhi (en 1961). La mission, vue à la lumière du dialogue, 
est alors "un procès où l'on accepte de recevoir quelque 
chose du partenaire étranger, de se laisser critiquer, 

                     
     171Donald K. SWEARER Dialogue: The Key to Understanding 
Other Religions (Philadelphie: The Westminster Press, 1977) 
p. 41. (Notre traduction). 
     172Bernard HUCK "Le Dialogue comme méthode théologique", 
séminaire organisé par le GBUAF à l'intention des étudiants 
en théologie du 10 au 15 septembre 1990 à Lomé. 
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remettre en question par lui, voire transformer par lui..."173 
 SAMARTHA va jouer dans la suite un très grand rôle dans 
le dialogue inter religieux en tant que directeur du 
département "Dialogue avec les idéologies de notre temps" 
dont l'islam constitue une section spéciale. Cette dernière 
fut animée par le Dr J. B. TAYLOR, chargé d'organiser des 
consultations islamo-chrétiennes pour le compte du COE, et 
même de participer à des conférences islamiques mondiales.174 
 De nombreuses rencontres entre chrétiens et musulmans 
ont déjà eu lieu en Afrique comme dans le reste du monde dans 
le cadre du dialogue islamo-chrétien.175 
 L'Eglise catholique travaille en étroite collaboration 
avec le COE dans le domaine de dialogue inter religieux comme 
en témoignent ces lignes officielles du COE: 
 Depuis Vancouver, il est un fait nouveau qui mérite 
d'être signalé: l'effort conjoint accompli par la section et 
par le Conseil pontifical pour le dialogue inter religieux, 
pour créer un groupe de liaison entre le COE, le Vatican et 
les organisations islamiques mondiales.176 
  
 Il faut noter que certaines églises catholiques sont 
membres à part entière du COE par le truchement des conseils 
d'églises de leurs pays, même si le Vatican ne s'est pas 
engagé officiellement au sein dudit Conseil.  
 
2. Jalons pour un dialogue évangélique 
 La notion du dialogue n'est pas étrangère à la Bible. 
Seulement, son sens n'est pas celui que la théologie libérale 
et catholique lui donnent. Le dialogue, tel qu'il a été 
pratiqué par le Christ et par les apôtres, avait pour 
objectif d'amener les âmes perdues à la foi en Christ Jésus. 

                     
     173 Jean Paul GABUS et al. Islam et Christianisme en 
dialogue (Paris: Cerf, 1982) p.35. 
     174Ibid., p. 39. 
     175Voir Thomas F. BEST (sous/dir) De Vancouver à Canberra 
(Genève: WCC Publications, 1990) pp. 190-191. 
     176Ibid., p. 191. 
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C'est ce dialogue, du grec dialogizomai, que l'apôtre Paul a 
pratiqué en Actes 19 par exemple. L'évangélique ne saurait 
donc accepter de se lancer dans un dialogue qui méprise le 
caractère unique du Christ Jésus.177 Sur ce point là, nous 
reprochons à la Déclaration de Lausanne (1974) d'avoir 
accepté le principe du dialogue inter religieux sans le 
définir, bien qu'il ait pris une position ferme contre son 
aspect syncrétiste. Il faut que l'évangélique définisse 
clairement ce qu'il entend par dialogue pour se distinguer 
des autres. Nous suggérons la définition suivante: le 
dialogue inter religieux, du point de vue évangélique, est 
l'entretien entre les chrétiens et les adeptes des autres 
religions dans l'humilité et l'honnêteté, en vue de mieux 
comprendre ses interlocuteurs et de mieux leur communiquer le 
message de l'Evangile. 
  Un tel dialogue nécessite de l'humilité, une écoute 
attentive et respectueuse de l'interlocuteur et un amour 
sincère pour lui tout en gardant en vue l'objectif visé: son 
salut. MUTZENBER fait à ce propos une bonne réflexion sur le 
témoignage chrétien évangélique dans un contexte dialogique: 
 Evangélique, c'est à dire fondé, pour ce qui concerne 
mon salut et ma vie quotidienne, sur la seule Ecriture, je ne 
puis le faire, pour ma part qu'avec hardiesse, parce que la 
révélation de Dieu est claire; avec humilité, parce que j'ai 
été sauvé par la grâce; avec modestie, parce qu'il n'est pas 
droit de se vanter de ce qu'on a reçu; avec simplicité, parce 
que mon interlocuteur pour lequel Christ est mort mérite à 
cause de cela même la vérité...178   
 

                     
     177Certains érudits dans le domaine islamologique tels 
que Louis GARDET, Simon JARGY et Roger GARAUDY considèrent 
les buts humanitaires comme les motifs du dialogue islamo-
chrétien. Mais même sur cette base, un tel dialogue n'est pas 
admissible. Comme le souligne si bien KOMA Enée, n'engager un 
dialogue avec les musulmans que pour des fins humanitaires, 
c'est passer à côté du but du témoignage chrétien qui est 
d'amener les âmes perdues à Christ pour leur salut. KOMA p. 
87. 
     178Gabriel MUTZENBERGER L'œcuménisme, une nouvelle 
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B. UNE ETHIQUE CHRETIENNE CONFORME À L'UNICITE DU CHRIST 
 
 1. Son importance 
 Il ne suffit pas d'avoir une bonne position doctrinale 
sur le caractère unique de Jésus-Christ; il faut aussi vivre 
en conformité avec cette doctrine. Dans le contexte africain 
où d'ailleurs une bonne partie de la population demeure 
analphabète, la vie de tous les jours compte plus que les 
débats intellectuels et théologiques. Les non-chrétiens 
lisent la vie des chrétiens qu'ils le veuillent ou non. C'est 
là où, le plus souvent, tout se joue. 
  Malheureusement, l'Eglise n'offre pas toujours au monde 
musulman un comportement qui reflète les belles positions 
doctrinales. Or, la présence du Christ unique dans la vie 
d'un homme devrait en principe  transformer sa vie et le 
distinguer du non-chrétien par un comportement plus juste et 
fidèle aux recommandations divines. Si le chrétien est mêlé à 
la corruption, au vol, à l'idolâtrie, au mensonge et à bien 
d'autres péchés au même titre que les adeptes d'autres 
religions, il contredit par là même le message de l'unicité 
du Christ.  
 Quelquefois, certains musulmans peuvent même se vanter 
de se comporter mieux que les chrétiens, ne serait-ce que 
dans le domaine de l'ivrognerie. Tout ceci doit interpeller 
la chrétienté et l'amener à considérer avec plus de sérieux 
la vie de sanctification. Il est vrai que l'on ne peut pas 
être parfait sur la terre, mais il est quand même possible, 
avec l'aide du Seigneur, de tendre davantage vers la 
perfection. Le monde religieux non-chrétien en général, et 
musulman en particulier, observe l'Eglise et veut voir en 
elle quelque chose d'unique dans son comportement.  
 C'est ici le lieu de rappeler le signe de l'amour que 
Christ a donné et par lequel le monde doit reconnaître ceux 
                                                                         
religion? (Fontenay-sous-bois: Farel, 1987) p. 87. 
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qui lui appartiennent (cf. Jn 13:35). Il faut que l'Eglise 
vive un amour réel, désintéressé et profond pour Dieu et pour 
le prochain. Cette sorte d'amour fait de plus en plus défaut 
dans notre monde, et les religions non-chrétiennes n'en 
présentent souvent qu'une façade alors que la réalité est 
toute autre. C'est là, à notre avis, que l'Eglise peut 
joindre l'acte à la parole dans la proclamation du caractère 
unique du Christ. L'enjeu est de taille. Il faut, plus que 
jamais, que l'église utilise deux chevaux de bataille: une 
doctrine correcte appuyée par une vie chrétienne correcte. Il 
faut aussi que chaque chrétien contrôle son langage et son 
comportement en famille, à l'école, au travail, en société. 
Est-ce là une façon de prôner le légalisme? 
          
     2) Le chemin du renoncement volontaire 
 La Bible enseigne que c'est pour la liberté que Christ 
nous a libérés (Ga 5:1). Cependant, la liberté chrétienne ne 
doit en aucun cas être un libertinage, un sujet de scandale 
pour les musulmans. Il faut donc que les chrétiens, surtout 
ceux qui vivent en milieux musulmans, reconsidèrent le 
principe du renoncement volontaire. Christ a laissé un bon 
exemple à l'Eglise en renonçant volontairement à la gloire 
céleste pour venir sur la terre et vivre dans la pauvreté 
afin de sauver l'humanité pécheresse. Il ne s'est pas 
contenté de dire qu'il est le Chemin, la Vérité et la Vie; il 
en a payé le prix par le renoncement et le sacrifice suprême. 
Il faut que cet exemple soit suivi par le peuple de Dieu. Il 
ne suffit pas d'annoncer que Christ est l'unique Sauveur; il 
faut aussi payer le prix d'une telle prédication par le 
renoncement volontaire à tout ce qui est susceptible de 
porter préjudice à un tel message.  
 Nous pensons particulièrement aux aspects suivants qui 
ont souvent été évoqués par ceux que nous avons interviewés 
comme étant des obstacles à l'évangélisation en milieu 
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musulman: usage de boissons alcoolisées, consommation du porc 
ou des animaux étouffés, vie de débauche, le fait d'uriner 
debout, etc. 
 De même que Paul a été Juif avec les Juifs afin d'en 
gagner le plus grand nombre, il faut que le chrétien apprenne 
à être musulman avec les musulmans afin de mieux les 
atteindre par le message de l'Evangile.179 Il ne s'agit certes 
pas ici de sombrer dans un syncrétisme ou une attitude qui 
est de nature à corrompre la vérité de l'Evangile. Là-dessus, 
l'étude exégétique d'Actes 4:12 a clairement montré que le 
message de l'Evangile n'est pas négociable. Pierre et Jean 
n'ont pas cédé à la pression des chefs religieux juifs et ont 
continué à affirmer courageusement que Christ est le seul 
chemin du salut. De même, il faut que celui qui évangélise le 
musulman soit ferme en ce qui concerne la doctrine du salut 
en Christ tout en sachant qu'il doit tenir compte de 
l'importance de la contextualisation. 
 
 3. La recherche d'une cohabitation pacifique            
     Les croisades et les nombreuses guerres religieuses 
n'ont servi qu'à ternir l'image du christianisme au lieu de 
favoriser la propagation de l'Evangile. Ceci dit, on ne 
saurait encourager ou entretenir des conflits religieux. Au 
contraire, autant que cela dépende de l'Eglise chrétienne, la 
paix doit être recherchée. D'ailleurs, le premier chapitre 
nous a permis de constater que la Bible insiste sur le 
caractère unique de Jésus-Christ, mais elle n'invite en aucun 
cas les chrétiens à faire la guerre aux adeptes d'autres 
religions. Deux attitudes s'imposent dans la cohabitation 
islamo-chrétienne: la prévention des conflits islamo-
chrétiens et la résolution de ceux qui existent déjà. 
 

                     
     179Pour les indications pratiques sur la manière d'être 
musulman avec les musulmans, cf. KOMA pp. 97-102.  
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  a. Prévenir les conflits islamo-chrétiens 
 Les conflits religieux ont des causes diverses. Celles-
ci varient d'ailleurs d'une région à l'autre et d'une 
situation socio-politique à l'autre. Tous les conflits 
islamo-chrétiens ne sont pas causés par les musulmans. Bien 
des fois, ils sont causés directement ou indirectement par 
les chrétiens. Il y a lieu de citer ici, à titre d'exemple, 
l'utilisation de certaines méthodes agressives 
d'évangélisation. Quand le Coran, Muhammad, et la foi 
musulmane sont publiquement dénigrés, méprisés et attaqués, 
les musulmans sont blessés dans leur amour-propre. Dans ce 
cas précis, ils ne manquent souvent pas de manifester leur 
mécontentement par des réactions violentes, surtout dans les 
régions où ils sont majoritaires.180 
 De même, certaines campagnes d'évangélisation de masse 
où l'on essaie parfois de démontrer la supériorité du 
christianisme sur la base de guérisons et de miracles 
aboutissent parfois à des actes de violence dans les régions 
à forte domination musulmane. Ce fut le cas à Kano (au Nord 
du Nigéria) où l'évangéliste allemand Reinhard BONKE a dû 
quitter précipitamment le pays, laissant derrière lui de 
nombreuses victimes de conflits armés entre chrétiens et 
musulmans en 1991.181 
 En octobre 1993, BONKE devait organiser une campagne 

                     
     180La communauté musulmane est particulièrement sensible 
aux attaques contre les fondements de sa foi. La menace de 
mort qui plane sur Salman RUSHDIE, l'auteur du livre: Les 
Versets sataniques (1989), en est une preuve indéniable.  
     181Le pasteur camerounais Samuel OBAKER, dans un 
entretien le 21 novembre 1992 à Bangui, nous a aussi rapporté 
un incident fâcheux qu'il a vécu sur l'île Maurice en 1991. 
Une campagne d'évangélisation y a été brutalement interrompue 
suite à l'imprudence de l'un des orateurs qui s'est mis à 
dénigrer l'islam et le bouddhisme dont les adeptes 
constituaient la plus bonne partie de l'auditoire. Musulmans 
et bouddhistes avaient pris leurs armes blanches et voulaient 
faire du mal aux orateurs et à leur suite. Les organisateurs 
étrangers ont dû être évacués en cachette du pays grâce aux 



  103  
 

  

d'évangélisation au Mali mais elle n'a finalement pas eu 
lieu. 
 Les islamistes maliens ont fait pression sur le 
gouvernement pour que ce dernier refuse le visa d'entrée des 
prédicateurs. Des menaces de mort et de destructions de 
temples ont été faites au cas où R. BONKE était autorisé à 
animer son programme d'évangélisation au Mali.182 
 
 Nous pensons que de telles réactions sont des alertes 
pour les églises chrétiennes. Il est vrai que Christ est 
l'unique Sauveur et qu'il doit être annoncé aux musulmans 
mais pas n'importe comment. Il est plus que jamais temps de 
renoncer aux campagnes d'évangélisation de masse dans les 
régions où les musulmans sont très nombreux et hostiles à 
cette méthode d'évangélisation. Nous déconseillons 
l'utilisation de cette méthode d'évangélisation en vue 
d'atteindre les musulmans. D'autres moyens peuvent être 
utilisés pour atteindre ceux-là. On peut, par exemple, faire 
recours à l'évangélisation individuelle sur la base d'amitié, 
aux cours bibliques par correspondance ou à la radio. Dans ce 
dernier cas, l'émission est faite à partir d'un autre pays ou 
d'un autre continent. Le pasteur KASSOUM a témoigné 
dernièrement que ce dernier moyen s'est avéré très efficace 
pour atteindre les musulmans en Afrique du Nord et au Moyen 
Orient.183  
 De toute façon, les méthodes provocantes 
d'évangélisation ne sont ni les seules, ni les meilleures. Il 
faut leur préférer les méthodes non-provocantes. En réalité, 
tout message qui insiste sur le salut exclusif en Christ 
Jésus est déjà, dans une certaine mesure, combatif pour le 
musulman. Cependant, c'est surtout dans la manière de 
l'annoncer que l'agressivité est perceptible. Les méthodes 

                                                                         
bons soins d'un frère officier de l'armée de l'air. 
     182"Echos d'Afrique" in Le Christianisme au XXe siècle NE 
432 (9 au 15 Janvier 1994) p. 6. 
     183KASSOUM KEITA Conférence de vision de Campus pour 
Christ, exposé du 19 novembre 1993 Bangui. 



  104  
 

  

non-agressives sont alors celles qui présentent l'Evangile 
humblement, sans esprit polémique et avec sagesse en évitant, 
autant que faire se peut, d'attaquer ou de choquer sciemment 
le musulman. Bien entendu, une telle présentation de 
l'Evangile n'exclut pas la fermeté. 
 Nous avons parlé de la prévention des conflits islamo-
chrétiens, mais dans certaines régions ils existent déjà. 
Comment faut-il alors y faire face? 
 
 b. Comment faire face aux conflits islamo-chrétiens 
 Quand les conflits sont là, ou se présentent malgré 
toutes les dispositions pour les empêcher de se déclencher, 
on est obligé d'y faire face. Le vin est tiré, il faut le 
boire; mais comment? 
 La résolution de conflits islamo-chrétiens est une 
grande préoccupation pour les églises dans certaines régions 
d'Afrique sub-saharienne, comme le Nord du Nigéria. Les 
chrétiens se demandent s'il ne faut pas non plus prendre les 
armes quand les musulmans viennent les massacrer.184 Les 
causes des conflits doivent alors être identifiées et des 
solutions trouvées.  
 D'une façon générale, une attitude non-violente est à 
encourager. La violence crée plus de problèmes qu'elle n'en 
résout et risque de compromettre à jamais l'œuvre 
missionnaire dans la région. "Le souvenir des croisades reste 
encore vivant dans la pensée des musulmans, même en 
Afrique".185 En plus de la prière, il est aussi possible de 
recourir à la Sécurité Publique en cas d'attaque et de 
s'adresser à la Commission Nationale des Droits de l'Homme ou 
à la communauté internationale au cas où le gouvernement 
cautionne la violence perpétrée par les musulmans contre 
                     
184Cette question a aussi été soulevée par les pasteurs 
tchadiens lors d'une réunion de serviteurs de Dieu à 
N'Djaména en juin 1993. 
     185 Younouss DJAO, interview du 19 février 1994 à Bangui. 
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l'Eglise. A ce niveau, les associations d'églises 
évangéliques au niveau continental et mondial peuvent venir 
en aide aux associations nationales. 
 
C. COMMUNIQUER LE CHRIST UNIQUE AU MUSULMAN 
 
 1. La nécessité de cette communication 
 L'étude théologique et exégétique du caractère unique de 
Jésus-Christ ainsi que de la christologie et de la 
sotériologie coraniques nous ont permis d'aboutir à deux 
conclusions essentielles: Christ est l'unique voie de salut 
et le musulman a besoin de salut qu'il ne trouve pas dans sa 
religion, si noble soit-elle. Par conséquent, 
l'évangélisation du musulman n'est pas facultative; elle est 
un impératif, une nécessité. Il faut que le musulman sache 
qu'il ne peut obtenir son salut qu'en Christ Jésus. Ni les 
pratiques religieuses, ni sa sincérité ne peuvent lui ouvrir 
la porte du paradis. Pour ce faire, l'Eglise doit conjuguer 
tous ses efforts et mettre tous les moyens en exergue pour 
l'annonce de l'Evangile aux musulmans en vue du salut d'un 
plus grand nombre. Elle ne doit pas voir dans les points 
communs, comme le monothéisme coranique, les limites de sa 
mission.186 
  
 2. Le courage d'aller à contre-courant 
 Nous vivons une ère où l'opinion internationale semble 
être plus que jamais à la recherche de la paix entre les 
grandes religions du monde. Cette aspiration est 
particulièrement perceptible au sein du Nouvel Age qui tend 
vers une sorte de religion mondiale. Selon le Nouvel Age, 
l'ère du christianisme (symbolisé par les poissons et 
caractérisée par la guerre et l'opposition) est révolue. Le 
monde entre maintenant dans l'ère du verseau, l'ère de la 
                     
     186MAHAMAT p. 112. 
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paix et de l'harmonie. Au nom de cette nouvelle ère, aucun 
groupe religieux ne peut prétendre détenir la vérité. Selon 
le Nouvel Age, la vérité se trouve dans la synthèse des 
vérités.187  Même la communauté évangélique est à la portée 
de l'approche syncrétiste des religions. La preuve en est que 
certains évangéliques devaient participer au Parlement des 
Religions mondiales qui s'est tenu à Chicago en septembre 
1993 et dont le but est de promouvoir la coopération entre 
toutes les religions du monde.188  
 Finalement, deux obstacles majeurs se dressent devant 
celui qui veut annoncer le Christ unique au musulman: à 
l'intérieur du christianisme, de nombreux théologiens 
contestent la doctrine du salut exclusif en Christ. A 
l'extérieur du christianisme, l'esprit du siècle combat tout 
exclusivisme religieux et encourage l'unité des religions et 
un syncrétisme à l'échelle planétaire. Face à cette 
situation, il faut que des Josué et des Caleb se lèvent 
courageusement pour aller à contre-courant, bravant les 
persécutions et les ennuis. Les apôtres Pierre, Jean et Paul 
l'ont fait en proclamant dans un contexte religieux 
pluraliste que Christ est le seul chemin du salut. Leur 
exemple mérite d'être suivi par fidélité à la Bible, même si 
la majorité n'est pas favorable à une telle entreprise. 
 On ne saurait parler de la nécessité d'annoncer le 
Christ unique aux musulmans sans s'attarder sur les pratiques 
d'une telle activité. C'est l'objet de la partie suivante. 
 
IV. CONSIDERATIONS PRATIQUES 
 
 A. LA PREPARATION À L'EVANGELISATION 

                     
     187Nous devons ces informations au Pasteur Pierre AMEY 
qui a animé une série de conférences à la FATEB du 14 au 16 
février 1994. 
     188Cf. "Parliament of World Religions Challenges 
Evangelicals" in WEF-Theological News No 2 Vol 24 (April 
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 1. Recherches 
 Tous les musulmans ne réagissent pas de la même manière 
face à la prédication de l'Evangile. Aussi est-il important, 
avant d'évangéliser ce groupe religieux, de faire des 
recherches sur les traits particuliers de l'Islam dans la 
région visée. Beaucoup de recherches ont été faites sur les 
musulmans d'Europe, d'Afrique du Nord et de l'Asie, mais très 
peu sur la foi musulmane en Afrique noire. Or, dans cette 
région du monde, c'est l'islam noir (appelé aussi islam 
populaire) qui domine.  
 Bien qu'il y ait des tendances intégristes ici et là ces 
derniers temps, le terrain musulman en Afrique noire est plus 
facile qu'on ne le croit. Dans certaines régions, l'on peut 
même aborder les musulmans de la même manière que l'on 
aborderait les adeptes des religions traditionnelles 
africaines. Le pasteur KASSOUM KEITA, Directeur de la zone 
Afrique de Campus pour Christ et Président de l'Association 
des Evangéliques d'Afrique (AEA), a donné un témoignage très 
poignant sur le succès du "film Jésus" dans certaines régions 
du Mali. Des villages musulmans entiers se sont tournés vers 
le Seigneur Jésus-Christ après avoir visualisé ce film. Ce 
fut, par exemple, le cas à Banamba où sept cents musulmans se 
sont convertis suite à la projection de ce film, alors que 
l'équipe de la projection ne s'attendait même pas à une seule 
conversion. Plus tard, le même orateur a rapporté que dans la 
ville de Mopti, ce film a même été projeté dans la cour d'une 
mosquée sur la demande des musulmans qui voulaient un peu 
défier la foi chrétienne. Mais au moment où le film 
présentait la résurrection de Jésus, tous les musulmans 
réunis ont littéralement applaudi et se sont écriés: "Les 
Arabes nous ont trompés, c'est Jésus qui est le chemin".189 

                                                                         
June, 1993) p. 8.  
      189KASSOUM KEITA Conférence de vision de Campus pour 
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 Nous avons voulu citer ces exemples pour montrer à quel 
point l'ignorance, la peur et les préjugés peuvent empêcher 
l'église d'évangéliser les musulmans. Et pourtant, ils sont 
parfois prêts à se tourner vers Christ mais demeurent encore 
dans l'islam parce que certains chrétiens pensent qu'il est 
presque impossible de les amener à Christ. Des recherches 
sérieuses aideront l'église à corriger ces pensées, à mieux 
connaître les musulmans et leurs pratiques religieuses et à 
mettre sur pied des stratégies adaptées aux réalités locales. 
Le succès de l'évangélisation en dépend souvent. Il est temps 
que les églises d'Afrique noire cessent de se contenter des 
méthodes importées et souvent peu adaptées au contexte pour 
faire des recherches sérieuses en vue de développer des 
stratégies et du matériel plus efficaces.190 
 
 
 2. Prière et sensibilisation 
 Après avoir fait des recherches préliminaires, le second 
pas à faire est d'engager l'Eglise à des séances de prière en 
faveur du monde musulman.  Ceci rappelle l'exégèse de 1 Tm 
2:1-7 où l'apôtre Paul a exhorté l'Eglise à la prière pour 
tous les hommes dans un contexte où il parlait du salut 

                                                                         
Christ pour l'Afrique Centrale, exposé du 19 novembre 1993 à 
Bangui. 
     190Dans un entretien à Bangui, le 27 février 1992, le 
missionnaire suisse Werner KAMMLER, qui a œuvré pendant 
longtemps parmi les Peuls au nord du Cameroun et en 
Centrafrique, a suggéré deux pistes de recherches 
intéressantes. Il s'agit premièrement de localiser les 
endroits où l'évangélisation des musulmans est fructueuse 
(comme la région de Jos au Nigeria) et d'étudier les facteurs 
du succès dans l'œuvre d'évangélisation des musulmans dans la 
région. La seconde piste de recherche consiste à recueillir 
les différents témoignages de musulmans convertis dans un 
contexte local et d'en tenir compte pour développer une 
stratégie d'évangélisation à partir de ce qui les a attirés à 
la foi chrétienne. Pour cette dernière piste, les témoignages 
de conversions de musulmans (dont quatre vingt quatorze 
Africains) recueillis par GAUDEUL peuvent aussi être de 



  109  
 

  

exclusif en Christ. De telles prières produisent au moins 
deux effets majeurs: elles préparent les cœurs à la réception 
de l'Evangile et rendent les chrétiens plus sensibles à la 
nécessité d'aller vers les perdus. La prière ne saurait se 
limiter à un groupe particulier au sein de l'Eglise. Tous les 
membres du corps de Christ doivent se sentir concernés. Le 
combat n'est pas charnel, il est spirituel et se déroule 
d'abord à genoux. 
 A la prière doit être associée une campagne de 
sensibilisation. Il faut que l'église sache que 
l'évangélisation des musulmans est une responsabilité qui 
incombe à chaque membre et qu'elle n'est pas l'apanage de 
quelques spécialistes. Chacun doit se sentir concerné par ce 
travail. 
 La sensibilisation peut se faire par les séminaires, 
camps bibliques, conférences, prédications et la presse 
chrétienne. Il faut cependant se garder d'utiliser les voies 
publiques de communication pour une publicité visant à 
mobiliser les chrétiens pour l'évangélisation (comme la radio 
ou la télévision nationales). Cela attirerait vite 
l'attention des musulmans et susciterait une réaction 
négative de leur part. Il est préférable que tout se déroule 
dans la discrétion. La sensibilisation portera sur le défi 
que représente le champ missionnaire islamique et insistera 
surtout sur la nécessité d'aller vers les musulmans pour leur 
annoncer le salut gratuit en Jésus et en Jésus seulement. 
Dans la sensibilisation, l'accent ne sera pas seulement mis 
sur l'action d'évangéliser mais aussi sur une vie chrétienne 
exemplaire et un bon comportement dans la société. 
 
 
B. LA FORMATION 
 
                                                                         
quelque utilité. Cf. GAUDEUL pp. 13-331. 
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 Une bonne sensibilisation ne manque pas de susciter des 
engagements, des réactions positives de la part des chrétiens 
animés d'une bonne volonté. Cependant, elle peut se solder 
par un échec si elle n'est pas soutenue par une bonne 
formation. Il ne suffit pas d'être animé par une bonne 
volonté pour réussir l'évangélisation des musulmans. Il faut 
aussi avoir l'équipement nécessaire. La formation vient donc 
comme un complément nécessaire à la sensibilisation. 
 
 1. Les formateurs 
 La réussite de la formation dépend en grande partie de 
la qualité des formateurs. Il faut qu'ils soient nés de 
nouveau, spirituellement mûrs et qu'ils aient une bonne 
connaissance de l'islam et des techniques d'évangélisation 
des musulmans. Pour un travail d'évangélisation en Afrique 
noire, il faut que le formateur ait en plus des connaissances 
sérieuses sur l'islam en Afrique noire: son histoire, ses 
techniques d'expansion et sa pratique populaire. 
 
 2. Les niveaux de formation 
 Pour que la formation réussisse, il est mieux de 
l'envisager à des niveaux différents. Le premier niveau, qui 
à nos yeux est stratégique et prioritaire, est celui des 
dirigeants d'églises (présidents de dénominations, pasteurs, 
évangélistes, anciens et autres serviteurs). Si les leaders 
sont bien formés, ils communiqueront la vision aux membres, 
les formeront à leur tour et les encourageront au travail. 
 Le second niveau est celui des membres d'églises. Ce 
niveau est très important car les dirigeants sont 
minoritaires et parfois si préoccupés par les responsabilités 
ecclésiales qu'ils n'ont pas le temps d'aller sur le terrain 
pour évangéliser. C'est au niveau des membres que réside le 
plus gros du travail. Il faut donc que chaque membre soit 
bien formé, d'où la nécessité de trouver un temps de 
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formation qui permette de regrouper la presque totalité des 
fidèles à la fois. Il n'est pas interdit d'exploiter le culte 
du dimanche s'il est vraiment difficile de réunir la majorité 
des membres à un autre moment de la semaine. 
 Le dernier niveau de la formation, qui est le plus 
délicat, est celui qui brise les barrières dénominationnelles 
et se déroule au niveau interconfessionnel. Il est temps que 
l'Eglise sorte de ses querelles internes et 
dénominationnelles pour s'unir autour d'un même objectif: le 
salut des âmes prisonnières de l'islam. Il est vrai que pour 
des raisons  doctrinales les églises évangéliques ne peuvent 
accepter de collaborer avec n'importe quel groupe ecclésial. 
Cependant, les églises qui ont la même vision, celles qui 
acceptent la doctrine du salut exclusif en Christ Jésus et 
veulent évangéliser les musulmans peuvent s'unir et œuvrer en 
commun. Une telle union fera la force de l'église et 
impressionnera le monde musulman qui ne voit parfois dans 
l'Eglise que des groupes rivaux et des divisions. 
  
 3. Le contenu de la formation 
 Si la qualité du formateur est déterminante, le contenu 
de l'enseignement est de loin le plus important. En rapport 
avec les deux premiers chapitres nous suggérons: 
 a) Qu'un accent particulier soit mis sur la nécessité
  d'évangéliser les musulmans. Ici, on ne se contentera 
pas de répéter aux chrétiens les passages bibliques qui 
parlent de l'unicité du Christ. Etant donné que ces textes 
font aujourd'hui l'objet d'interprétations diverses et 
contradictoires, il faut donner en plus des explications 
théologiques et exégétiques rigoureuses. Il faut qu'au bout 
de la formation, chaque chrétien sache pourquoi Christ est 
l'unique voie de salut. Il faut aussi qu'il soit convaincu du 
bien fondé et de l'urgence de l'évangélisation des musulmans. 
S'il est convaincu, on a déjà atteint cinquante pour cent du 
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but visé. 
 b) Il faut aussi insister sur l'aspect christologique. 
Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, le 
Christ est conçu de diverses manières et il faut que le 
chrétien évangélique explique clairement ce que ce titre 
représente pour lui. De même, en présentant l'évangile au 
musulman, il faut que le chrétien arrive à  faire comprendre 
au musulman qui est le Jésus dont il parle, de peur qu'il ne 
soit confondu au Jésus peint par le Coran. Ce point est 
d'autant plus important que le salut est basé sur la personne 
de Jésus. Il faut donc qu'il soit bien présenté, et ce, en 
conformité avec l'enseignement scripturaire. 
 c) Il ne suffit pas d'inviter les chrétiens à 
évangéliser les musulmans et à leur en montrer le bien fondé. 
Il faut mettre à leur disposition un équipement approprié, 
notamment une solide connaissance de l'islam et des méthodes 
d'évangélisation des musulmans adaptés au contexte. Il faut 
qu'ils aient également accès aux outils de travail tels que 
les brochures, les traités, cassettes, films pour ne citer 
que ceux-là. Une bonne connaissance du message à annoncer au 
musulman avec un accent sur l'amour de Dieu, le péché de 
l'homme et son incapacité de se sauver par ses bonnes œuvres, 
la mort expiatoire de Jésus et la nécessité de croire en lui 
pour avoir la vie éternelle. Ayant déjà vu que le caractère 
unique de Jésus repose sur sa mort expiatoire et sa 
résurrection, ces deux points méritent d'être au centre du 
message à apporter aux adeptes de l'islam. 
 
C. L'ACTION 
 
 1.Quelques stratégies efficaces 
 L'objectif central de ce mémoire n'est pas de proposer 
des stratégies d'évangélisation des musulmans. Néanmoins, on 
ne saurait encourager l'église à annoncer Christ à ces 
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derniers sans lui indiquer brièvement les stratégies qui se 
sont avérées efficaces dans ce domaine. 
 La première est l'évangélisation individuelle. Elle est 
de loin la plus efficace car le musulman est plus ouvert 
quand il est contacté seul et dans un esprit amical. C'est 
une méthode qui nécessite la mobilisation de l'église tout 
entière et mérite d'être encouragée. 
 D'autres stratégies se sont aussi avérées efficaces. Il 
s'agit des émissions radiophoniques en arabe, fulani et 
d'autres langues parlées par les musulmans. Des cours 
bibliques par correspondances gratuits sont souvent associés 
à ces émissions et intéressent un grand nombre de musulmans. 
Le film "Jésus", qui draine un nombre important de musulmans 
à Christ à travers le monde, peut être utilisé avec succès en 
Afrique. Des précautions méritent cependant d'être prises 
dans certaines régions où la projection de ce film peut être 
interprétée presque comme une déclaration de guerre à la 
communauté musulmane. Dans ce cas, elle peut être classée 
parmi les méthodes agressives et doit être évitée. Cependant, 
dans plusieurs régions musulmanes d'Afrique noire, comme le 
Mali cité plus haut, ce film ne suscite pas de réaction 
négative digne d'intérêt à l'exception de certaines villes 
intégristes. Dans ce cas, la projection de ce film mérite 
d'être encouragée.191 Les services d'entraide et de 
développement méritent aussi d'être mis sur pied. Face à la 
paupérisation toujours croissante des pays d'Afrique noire, 
plusieurs ne se convertissent à l'islam que pour assurer leur 
survie. Sans faire des chrétiens de riz, l'Eglise peut aussi 
utiliser les œuvres sociales comme moyen de témoignage 
                     
     191Le film "Jésus" est disponible en plusieurs langues 
parlées par les musulmans en Afrique dont l'arabe, le peul et 
d'autres encore. Il peut être obtenu sous des formats 
différents (16mm et 35 mm) et aussi sous forme de cassette 
vidéo. Le mouvement Campus pour Christ le vend et donne des 
conseils très utiles pour une présentation efficace de ce 
film et le travail de suite. 
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chrétien. KAMMLER disait récemment: "Si les chrétiens avaient 
le sens d'entraide, les gens ne seraient pas tant attirés par 
l'Islam [sous-entendu en Afrique]".192 Nous pensons qu'il est 
temps que les chrétiens se fassent des amis avec les biens 
périssables selon la recommandation du Seigneur. En se 
laissant diriger par l'Esprit de Dieu, l'Eglise trouvera 
d'autres stratégies plus efficaces et originales. 
 
 2. Attitudes pendant l'évangélisation 
 Communiquer à quelqu'un qui a reçu une éducation 
religieuse islamique que Jésus est la seule voie de salut ne 
saurait se dérouler sans heurt. Toutefois, l'on peut 
amoindrir considérablement ce choc en adoptant de bonnes 
attitudes pendant l'évangélisation. 
 
 a) Attitudes à éviter 
 Il faut éviter de s'estimer supérieur. Il est vrai que 
seul Jésus est la Vérité, mais le but du chrétien n'est pas 
d'annoncer la supériorité du christianisme ni sa supériorité 
sur son interlocuteur. Son seul but est d'amener l'âme égarée 
à une foi personnelle en Jésus-Christ en vue de son salut. 
 Il faut aussi éviter d'attaquer Muhammad ou le Coran. Ce 
n'est pas en le faisant que l'on attire le musulman à Christ. 
Au contraire, il réagira en défendant sa foi et en rejetant 
le message qui lui est annoncé. Toutefois, il ne faut pas 
s'appuyer sur des passages du Coran pour convaincre le 
musulman. Le premier chapitre nous a permis de voir que seule 
la Bible est normative en matière de foi et de conduite. Au 
début de ce dernier chapitre, il a aussi été question du 
Coran qui donne un enseignement apparemment proche de celui 
des Ecritures saintes mais en réalité erroné et déroutant. On 
doit cependant lire le Coran pour soi-même afin d'être plus 
instruit sur la foi musulmane et de mieux communiquer 
                     
     192KAMMLER. 
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l'Evangile au musulman en tenant compte de ce qu'il sait déjà 
sur Dieu, sur le Christ et sur le salut. 
 Sans diluer le message de l'Evangile, il n'est pas 
nécessaire de commencer par des affirmations relatives à la 
divinité de Jésus, à sa qualité de Fils de Dieu et à son 
caractère unique. Ces affirmations, si elles viennent au 
début, peuvent rapidement mettre fin à la conversation avec 
le musulman. Il est généralement conseillé de commencer par 
des sujets généraux et des points de contact entre l'islam et 
le christianisme comme la foi en un Dieu unique, la naissance 
virginale de Jésus ou même certains personnages bibliques 
comme Adam, Noé, Abraham et d'autres. 
 
 b) Attitudes à encourager 
 Pendant l'évangélisation, il est important de montrer au 
musulman que l'on s'intéresse à lui et qu'il est sincèrement 
aimé. Il est aussi important de l'écouter attentivement, de 
faire face à ses objections avec tact et douceur et de 
veiller sur son attitude en évitant toute action scandaleuse 
pendant la présentation de l'Evangile.193 
 Il est important d'expliquer les termes bibliques ou 
théologiques employés car même ceux que nous avons en commun 
comme "le péché", "le paradis" n'ont pas la même 
signification dans l'islam. Dans cet effort d'explication, 
l'évangéliste fera un bon usage des connaissances du milieu 
et des croyances musulmanes locales en vue de partir de ce 
qu'ils connaissent déjà. 
 Par-dessus tout, l'Evangile doit être annoncé dans toute 
sa pureté, sans être dilué dans le seul but de plaire aux 
autres et de se conformer à l'esprit du siècle présent. 
 
 c) Le travail de suite 

                     
     193On peut citer à titre d'exemple le fait de poser sa 
Bible par terre, d'entrer chaussé dans sa maison, d'écrire 
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 Le travail de suite est souvent négligé mais il doit 
faire partie de l'évangélisation. Il est particulièrement 
important pour le musulman converti qui doit, dans la plupart 
des cas, affronter des persécutions diverses allant d'un 
simple rejet par les parents à la menace de mort. 
 
 i) L'affermissement 
 Sitôt qu'il est converti, il faut mettre sur pied un 
système d'affermissement rapide. Cette phase peut se passer 
dans la discrétion soit chez le nouveau converti, soit chez 
le chrétien qui l'a amené à Christ. Le nouveau converti doit 
être fortifié dans sa jeune foi de telle sorte qu'il soit 
prêt à affronter les moments de persécutions qui commencent 
souvent dès que le musulman converti entre officiellement 
dans l'Eglise et reçoit le baptême.194 
 
 ii) L'insertion dans l'Eglise 
 Il faut que le musulman converti ait le courage de 
s'affilier à une église chrétienne pour son édification 
personnelle et aussi pour participer à la vie communautaire. 
Il peut s'agir d'une église de type traditionnel ou d'une 
église de maison. Cette insertion dans une église locale doit 
être préparée de façon à réduire au minimum le choc d'un 
changement de cadre spirituel. Certaines églises ont adapté 
leur liturgie et la disposition des membres à l'église à la 
culture musulmane ambiante.195 Tout ce qui est de nature à 
faciliter l'intégration du musulman dans l'Eglise chrétienne 
mérite d'être encouragé. 

                                                                         
dans sa Bible, etc. 
     194Ceci a été particulièrement relevé dans le rapport sur 
l'évangélisation des musulmans dans la région de Mora 
(CAMEROUN) que nous a fait parvenir Mlle Rotraud GROSSE le 12 
Juin 1992. 
     195Elles font usage des nattes au lieu des bancs, 
célèbrent la sainte Cène avec du jus de fruit et non du vin, 
encouragent les membres à se déchausser avant la prière, 
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 iii) La question des centres d'accueil 
 L'une des questions qui revient souvent lorsqu'on traite 
de l'évangélisation des musulmans est celle des centres 
d'accueil des musulmans convertis. Les avis sont partagés 
dans les rangs chrétiens au sujet de la construction de tels 
centres. Nous sommes du même avis que ceux qui s'opposent à 
leur construction. 
 Il a été question dans ce travail d'éviter tout ce qui 
est de nature à entraîner des conflits ouverts entre 
chrétiens et musulmans. Or, de tels centres d'accueil sont de 
nature à susciter des conflits plus ou moins graves. Ils ne 
manqueront pas d'attirer l'attention des musulmans et la 
réaction musulmane ne tardera pas, surtout si ces centres 
accueillent un grand nombre de personnes. Par ailleurs, un 
tel centre nécessite de grandes dépenses pour la construction 
et l'entretien alors que cet argent peut être investi dans 
une œuvre missionnaire et sociale en milieu musulman. Enfin, 
de tels centres peuvent aussi nuire au plein épanouissement 
des musulmans convertis et à leur vie de témoignage dans la 
société. Pour mieux témoigner, il ne faut pas qu'ils 
s'isolent. Pour ces raisons, nous  pensons qu'il est mieux de 
les accueillir dans des familles chrétiennes tant qu'ils sont 
vivement persécutés et de laisser ceux qui ne sont pas dans 
leur cadre habituels pour qu'ils soient des témoins de Jésus-
Christ là où ils sont. Il n'est cependant pas exclu 
d'apprendre des métiers à ceux qui n'en ont pas afin qu'ils 
puissent subvenir à leurs propres besoins. 
  
D. PERSPECTIVES D'AVENIR 
 Le vent de la christologie cosmique et du dialogue inter 
religieux qui souffle sur le monde ecclésial constitue 
un frein à l'évangélisation des adeptes d'autres religions 
                                                                         
autorisent le port du chapeau pendant la prière, etc. 
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dont l'islam. A ceci s'ajoute le fait que l'Eglise n'est pas 
assez avisée sur le défi que représente le monde musulman qui 
est l'un des champs missionnaires le plus vaste et le plus 
négligé. Il est urgent que les églises évangéliques d'Afrique 
considèrent et prennent en compte les propositions suivantes: 
 1) Il est impérieux que des consultations théologiques 
sur l'unicité du Christ soient organisées en Afrique à 
l'intention des théologiens, des pasteurs et des 
évangélistes. Ces consultations leur permettront d'être 
sensibilisés sur les dangers de syncrétisme et 
d'universalisme (qui menacent même les églises évangéliques) 
et de maintenir une christologie et une sotériologie fidèles 
aux Saintes Ecritures. 
 2) Il est important d'élaborer une théologie évangélique 
africaine des religions non-chrétiennes. Au lieu de toujours 
marcher au rythme de l'Occident dont nous dépendons 
théologiquement et qui n'est pas infaillible, l'Eglise 
d'Afrique peut et doit se frayer son propre chemin. En le 
faisant, elle doit cependant demeurer fidèle à la Bible, qui 
n'est d'ailleurs pas liée à la culture occidentale.  
 3) Face à la poussée islamique et à l'immensité du champ 
musulman, il faut que la communauté évangélique africaine 
envisage aussi la création des institutions supérieures 
d'études islamologiques qui soient évangéliques et adaptées 
aux réalités africaines. A notre connaissance, une telle 
institution spécialisée n'existe pas encore en Afrique. Or, 
il ne suffit pas de convaincre l'Eglise de la nécessité 
d'aller vers les musulmans. Il faut aussi mettre à sa 
disposition des outils appropriés de travail et des 
formateurs qualifiés pour faciliter la tâche aux chrétiens. 
La création de ces institutions est donc une nécessité. 
 4) Enfin, il est temps que les églises subsahariennes 
aient une vision missionnaire et le courage d'aller vers des 
peuples entièrement musulmans en Afrique et dans le monde. Le 
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défi est grand, et l'Eglise occidentale, en déclin, compte 
sur celle du Tiers-Monde où se trouve désormais l'avenir du 
christianisme. Il est temps que l'Eglise chrétienne d'Afrique 
se lève pour la mission. Ses moyens financiers sont limités, 
certes, mais Dieu n'est pas limité. Les rares églises 
d'Afrique qui sont déjà engagées dans l'œuvre missionnaire au 
niveau international sont une preuve que même avec peu de 
moyens on peut relever le défi missionnaire. Christ est 
l'unique chemin de salut, les musulmans ne le connaissent pas 
et le Seigneur compte sur nous pour le leur présenter à 
l'intérieur de nos frontières comme au-delà. 
 
 Conclusion partielle 
 L'enseignement coranique est incompatible avec la 
doctrine du caractère unique de Jésus-Christ. Le Christ Jésus 
n'est vu par le Coran que comme un simple prophète parmi 
d'autres bien qu'il ait des titres plutôt rarement 
applicables à un simple être humain. Dans l'islam, le salut 
est basé sur les bonnes œuvres mais dépend surtout de la 
prédétermination divine. Jésus n'y joue aucun rôle salvateur. 
Tout ceci aboutit à la nécessité d'annoncer l'Evangile au 
musulman étant donné que Christ seul est le Sauveur de 
l'humanité déchue, que la religion islamique ne peut conduire 
à la vie éternelle.  
 Il ne suffit cependant pas de leur annoncer le Christ 
unique. Il faut aussi que la conduite chrétienne dans la 
société soit exemplaire et en conformité avec le caractère 
unique du Christ prêché. Dans cette perspective, un dialogue 
islamo-chrétien dont le seul but est l'enrichissement mutuel 
des deux parties ne peut être satisfaisant. L'autre extrême 
qui consiste en une relation conflictuelle n'est pas 
acceptable non plus. L'Eglise tout entière doit passer à 
l'action en adoptant de bonnes attitudes et en utilisant des 
méthodes d'évangélisation adaptées. Elle doit aussi mettre 
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sur pied des structures appropriées. C'est à ce prix que les 
musulmans viendront plus massivement au Seigneur Jésus qui 
seul, peut combler le vide infini de leur cœur et leur 
accorder le salut qu'ils ne peuvent trouver ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONCLUSION GENERALE 
 
 Le débat théologique autour de l'unicité du Christ ne 
date pas d'aujourd'hui. Cette question a préoccupé beaucoup 
de théologiens au fil de l'histoire ecclésiastique et suscite 
des débats de plus en plus vifs ces dernières années. Le 
chrétien moyen, placé devant une panoplie d'arguments en 
faveur de tel courant ou de tel autre, semble quelque peu 
bouleversé et embarrassé. Aussi croyons-nous devoir, au terme 
de notre recherche, résumer en quelques mots l'essentiel de 
la position que nous jugeons plus conforme à l'enseignement 
scripturaire et à la foi évangélique. 
 La première partie du travail a permis de considérer 
quelques textes qui affirment clairement que Christ est 
l'unique chemin du salut, notamment: Jn 14:6; Ac 4:12; 1 Tim 
2:1-7. Il ressort de l'étude exégétique de ces passages qu'en 
dehors de Jésus, aucune possibilité n'est offerte à l'homme 
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pour son salut. Il faut nécessairement croire en Jésus pour 
hériter la vie éternelle. 
 La seconde partie a cherché à montrer, quant à elle, que 
l'unicité du Christ est loin de faire l'unanimité en milieu 
théologique. Déjà dans les trois premiers siècles de 
l'Eglise, il y avait de sérieuses divergences de vue là-
dessus. De nos jours, les théologiens pluralistes affirment 
qu'il y a une multiplicité de voies de salut et refusent 
d'accorder au Christ Jésus un statut spécial. Les 
inclusivistes quant à eux vont jusqu'à accepter que le salut 
repose sur l'œuvre rédemptrice de Jésus mais ils ne trouvent 
pas qu'une foi confessante en lui soit nécessaire pour le 
salut.  
 Ces deux premiers groupes de théologiens sont souvent 
déroutés par la philosophie du siècle qui prône la tolérance 
religieuse, le rejet de l'inspiration de l'Ecriture Sainte et 
une christologie cosmique pour ne citer que cela. Ce faisant, 
ils passent par-dessus les textes bibliques qui affirment 
clairement que Christ est le seul chemin du salut. C'est 
ainsi que nous trouvons que les théologiens exclusivistes 
sont les plus fidèles à la Bible sur cette question car ils 
en respectent l'inspiration et accordent à Christ le rôle 
spécial, central et exclusif qui lui revient dans le plan 
salvateur de Dieu. Sa résurrection d'entre les morts est de 
loin la preuve la plus convaincante en faveur de cette 
assertion. Bien qu'il y ait un point d'incertitude en ce qui 
concerne le sort de ceux qui meurent sans avoir entendu 
l'Evangile, le chrétien peut s'en remettre humblement au Dieu 
de justice. 
 Enfin, la dernière partie de l'étude s'est intéressée au 
cas particulier de l'islam. Cette religion fait reposer le 
salut sur les bonnes œuvres accomplies par les musulmans et 
la prédestination de Allah qui sauve ou perd qui il veut. 
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Bien qu'elle accorde à Jésus une grande importance dans son 
livre saint, la religion musulmane ignore complètement son 
caractère unique. Pour ce faire, les musulmans ont besoin 
d'entendre le message du salut gratuit et exclusif en Christ 
Jésus, un salut qu'ils cherchent vainement à travers les 
prières, le jeûne, les aumônes, le pèlerinage à la Mecque et 
d'autres bonnes œuvres. L'Eglise a le devoir de le leur 
annoncer. Mais, pour réussir à cette tâche, il faut que les 
chrétiens aient une conduite exemplaire, conforme à l'unicité 
du Christ qu'ils doivent prêcher. Il faut également qu'ils 
renoncent à toute méthode d'évangélisation génératrice de 
conflits ouverts (suivant les contextes) et mettent sur pied 
des structures appropriées. Ces dernières ont pour vocation 
d'équiper l'ensemble des fidèles pour une œuvre 
d'évangélisation efficace en milieu musulman et ce, dans la 
paix, la vérité, la charité, l'humilité, et le respect des 
autres. Cette tâche est grandiose et ouvre la voie à des 
recherches plus approfondies en vue de son accomplissement 
dans la fidélité envers Dieu et l'amour du prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  123  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAPHIE 
 
 
I. BIBLES ET CORAN 
 
ALAND, K. et al. (sous dir.) The Greek New Testament         
        (Stuttgart: United Bible societies, 1983, 3e éd.). 
 
Le Coran trad. Régis BLACHERE (Paris: G. P. Maisonneuve &    
        Larosse, 1980). 
 
SEGOND, Louis  Nouvelle version de la Bible (Paris:          
        Société Biblique Française, 1981, 5e éd.). 
 
 
 
II. DICTIONNAIRES 
 
BALZ, Horst et SCHNEIDER, G. Exegetical Dictionary of the New 
         Testament, Trad. Virgil P. HOWARD Vol. 2 (Grand     
         Rapids: Eerdmans, 1991). 
 
BROWN, Colin (sous dir.) The New International Dictionary of 
         New Testament Theology, trad. G. H. BOOBYER et al.  
         Vol. 3 (Exeter: The Paternoster Press, 1976). 
 
ELWELL, Walter A. (sous dir.) Evangelical Dictionary of      
        Theology (Grand Rapids: Baker Book House, 1986). 
   
GILLIERON, Bernard Dictionnaire Biblique (Aubonne: Edition du 



  124  
 

  

         Moulin, 1985). 
 
KITTEL, G. et al. Dictionnaire Biblique Gerhard Kittel: la   
        vérité Trad. André BINDIT (Paris: Labor et Fides,    
        1969). 
 
LEON-DUFOUR, Xavier (sous dir.) Dictionnaire du Nouveau      
        Testament (Paris: Seuil, 1975) 
 
METZGER, Bruce A Textual Commentary on the Greek New 
Testament          (Londres: United Bible Societies, 1971). 
 
PAUL, Robert Dictionnaire alphabétique et analogique de la 
           langue française (Paris: Société du Nouveau 
Littré,          1964).  
 
VINCENT, Marvin Word Studies in the New Testament (Grand     
        Rapids: Eerdmans, 1976) 
 
 
 
III. OUVRAGES PRINCIPAUX 
 
Annoncer Christ aux musulmans (Montpellier: Mission          
        Evangélique parmi les Nords Africains, 1981). 
 
ASHA, Ghassa Du statut inférieur de la femme dans l'islam    
        (Paris: Harmattan, 1987). 
 
AUGUSTIN (Saint) La Cité de Dieu, trad. G. GOMBES (Bourges:  
        Desclée de Brouwer, 1981). 
 
ARIARAJAH, S. Wesley The Bible and People of Other Faiths 
(New          York: Orbis Book, 1989)  
 
BARTH, Karl  Dogmatique Vol I, T. 2. 2. trad. par Fernand    
        RYSER (Genève: Labor et Fides, 1954). 
 
__________   Dogmatique Vol IV, T. 1. 1. trad. par Fernand   
        RYSER (Genève: Labor et Fides, 1966).   
 
BASSIN, F. et al Introduction au Nouveau Testament: Evangiles 
         et Actes (Saint-Légier: Emmaüs, 1990). 
 
BARCLAY, William The Letters to Timothy, Titus, and Philemon 
         (Philadelphie: The Westminster Press, 1975). 
 
BEST, Thomas F. (sous dir.) De Vancouver à Canberra (Genève: 
         WCC publications, 1990). 
 
BRAATEN, Carl No Other Gospel! (Minneapolis: Fortress Press, 



  125  
 

  

         1992). 
 
CALVIN, Jean L'Institution chrétienne, trad. par Henri EVRARD 
          (Lausanne: PBU, 1985, éd. abrégée). 
 
CARSON, D. A. The Gospel According to John (Leicester:       
        IVP, 1991). 
 
COMEAU, Marie Saint Augustin, exégète du quatrième évangile  
        (Paris: Beauchesne, 1930). 
 
CYPRIEN (Saint) Unité de l'église, trad. Victor SAKER        
        (Bourges: Desclée de Brouwer, 1979)  
 
EHLINGER, Charles (sous dir.) L'Histoire du christianisme    
        (Paris: Le Centurion, 1982).  
 
GABUS, Jean Paul et al. Islam et christianisme en dialogue   
        (Paris: Cerf, 1982). 
 
GAUDEUL, Jean Marie Appelés par le Christ, ils viennent de   
        l'Islam (Paris: Cerf, 1991). 
 
GAEBELEIN, Frank E. (sous/dir) John-Acts (Coll. The          
        Expositor's Bible Commentary; Grand Rapids: Zondervan 
         Publishing House, 1981). 
 
GENEVAZ, Christophe et BLOCHER, Henri Les Chrétiens et les   
        autres religions (Aix-en-Provence: Kerygma, 1992). 
 
GITT, Werner Questions qui reviennent toujours trad. Antoine 
         DORIATH (Bielefeld: CCV, 1992). 
 
GODET, Frédéric Commentaire sur l'évangile de Saint Jean T.  
        1 et 2 (Neuchâtel: Imprimerie Nouvelle L. A. Monnier, 
         1970, 5e éd.) 
 
GOUNELLE, André Le Christ et Jésus (Coll. Jésus et Jésus-    
        Christ; Paris: Desclée, 1990). 
 
GRIFFITHS, Michael Eglise de Jésus-Christ, lève-toi pour ta 
    mission trad. Rémy VIREDAZ (La Chaux-de-Fonds: Groupe 
         Missionnaire, 1982). 
 
GRIMMSMANN, Helmut Jésus et le Coran (Baboua: Ecole de       
       théologie de l'Eglise Evangélique Luthérienne, 1988). 
 
HEINER, Wolfgang Pourquoi suivre Jésus seul? trad. Renée     
        MONJARDET (Bâle: Brunnen Verlag, 1978). 
 
HENDRIKSEN, William Exposition of the Pastoral Epistles 



  126  
 

  

        (Grand Rapids: Baker Book House, 1974). 
 
HIEBERT, Edmond Première épître à Timothée trad. Henri EVRAD 
         (Nogent-sur-Marne: Edition de l'institut biblique,  
         1986). 
 
HINDS, Jeremy et BISSET Victor, Cours sur le coran (Abidjan: 
         Coopération et documentation missionnaires, 1989). 
 
Histoire, De l'islam au XVIe siècle (Paris: Fernand Nathan,  
        1967) 
 
IRENEE  Contre les hérésies trad. Adelin ROUSSEAU (Paris:    
        Cerf, 1984). 
 
JOHNSTONE, Patrick Operation World (Grand Rapids: Zondervan  
        Publishing House, 1993, 5e éd.). 
 
KATAREGGA, Badru B. et SHENK, David W. Islam et Christianisme 
         en dialogue (Lomé: Haho, 1987). 
 
KENT, Homer A. (fils) Les Epîtres pastorales (Cap-de-la-     
        Madeleine: Impact, 1981).  
 
KNITTER, Paul F. No Other Name? A Critical Survey of 
Christian          Attitudes Toward World religions (New 
York:Orbis,            1989). 
  
KUNG, Hans Le Christianisme et les religions du monde        
        (Paris: Seuil, 1986). 
 
 
LUTHER, Martin Oeuvres T. V., trad. Pierre JUNDT (Genève:    
        Labor et Fides, 1985). 
 
MACHEN, Gresham  Christianity and Liberalism (Grand Rapids:  
        Eerdmans, 1974 [ouvrage de 1923]). 
 
MARSH, Charles Le Musulman mon prochain (Fontenay-sous-bois: 
         Farel, 1977). 
 
MARSHALL, I. Howard The Origins of the New Testament         
        Christology (Leicester: Appolos, 1990, 2e éd.). 
 
MICHAUD, Henri Jésus selon le Coran (Paris: Delachaux et     
        Niestlé, 1960). 
 
MUTZENBERGER, Gabriel L'Oecuménisme, une nouvelle religion?  
        (Fontenay-Sous-Bois: Farel, 1987). 
 
NASH, Ronald H. (sous dir.) Process Theology (Grand Rapids:  



  127  
 

  

        Baker Book House, 1987). 
 
NEWBIGIN, Lesslie The Gospel in a Pluralistic Society (Grand 
         Rapids: Eerdmans, 1989). 
 
NILES, D. T. Sur la terre... (Paris: Labor et Fides, 1965). 
 
QUASTEN, J. Initiation aux Pères de l'Eglise T.1 (Paris: 
Cerf,          1955). 
 
RAHNER, Karl Traité Fondamental de la foi (Paris: Le         
        Centurion, 1983). 
 
SCHROEDER, Robert Le Messie de la Bible (Braine l'Alleud: 
        Editeurs de Littérature Biblique, 1974). 
 
STRONG, Augustus H. Systematic Theology (Valley Forge: The   
        Judson Press, 1963 [ouvrage de 1907]). 
 
SPICQ, C. Saint Paul: Les Epîtres pastorales T.1 (Paris:     
        Gabalda et Cie, 1969). 
 
SWEARER, Donald K. Dialogue: The Key to Understanding Other  
        Religions (Philadelphie: Westminster Press, 1977). 
 
THIESSEN, Henry C. Esquisse de théologie biblique (Marne-la- 
         Vallée/Sherbrooke: Farel/Béthel, 1987). 
 
TILLICH, Paul Le Christianisme et les religions du monde  
        trad. Fernand CHAPEY (Paris: Aubier-Montaigne, 1968). 
 
WALVOORD, John F. et ZUCK Roy B.(sous dir) Commentaire       
        Biblique du Chercheur trad. Marc ROUTHIER et Andrée  
        Eva LEGAULT (Sherbrooke: Béthel, 1983). 
 
WENHAM, G. et al. Vérité historique et critique biblique,    
        (Coll. Hokhma: Lausanne, PBU, 1982). 
 
WRIGHT, Chris What's So Unique about Jesus? (Eastbourne: 
MARC,          1990). 
 
YAMAUCHI, Edwin M. Pre-Christian Gnosticism (Grand Rapids:   
        Baker Book House, 1983). 
 
 
 
IV. REVUES 
 
 
"Declaration of manila: The unique Christ in our Pluralistic 
         World" in WEF-Theological News (Vol. 23, No 4, Oct-



  128  
 

  

Dec          1992), pp. 2-3. 
 
"Echos d'Afrique" in Le Christianisme au XXe siècle No 432 (9 
         au 15 Janvier 1994), p.6. 
 
JACOBS, Dick "Letter" in Impact (May 1991), pp. 1-2. 
 
MARSHALL, Caroline T. "Did You Know?" in Christian History   
        (Vol. XII, No 4/ 1993), pp. 2-3. 
 
"Parliament of World Religions Challenges Evangelicals" in 
WEF     Theological News  (No 2, Vol. 24, April, June, 1993), 
         pp. 8-9.  
 
RUNIA, Klaas "Le Débat christologique contemporain" in Hokhma 
         (No 17, 1981), pp. 2-31. 
 
"Some Facts about Islam" in World Pulse (Vol. 27, No 11,     
        June/1992), p.1. 
 
WELLS, David "La Subversion du Christ" in Hokhma No 46-47    
        (1991) pp. 114-121. 
 
ZAHRNT, Heinz "Entre Combat, témoignage, tolérance et        
        indifférence" in Positions luthériennes (No 3, 
Juillet          Septembre, 1992), pp. 219-237. 
 
 
V. OUVRAGES INEDITS 
 
KOMA, Enée "La Rituelle dans l'islam et son importance dans  
        la rencontre entre chrétiens et musulmans" (Bangui:  
        Mémoire de maîtrise soutenu à la FATEB en Juillet    
        1988). 
 
MAHAMAT, Ali Djime "Introduction au monothéisme coranique en 
         vue de l'évangélisation au Guéra" (Bangui: Mémoire 
de          maîtrise soutenu à la FATEB en Novembre 1989). 
 
ROTRAUD, Grosse "Rapport sur l'évangélisation dans la région 
         de Mora" (Cameroun, 12 Juin 1992). 
 
 
VI. CONFERENCES INTERVIEW ET ENTRETIEN 
 
 
AMEY, Pierre, conférence donnée sur le "Nouvel Age" du 14 au 
         16/2/1994 à Bangui, RCA. 
 
DEAN, Jason, conférence donnée sur l'islam le 30/10/1991 à   
        Bangui, RCA. 



  129  
 

  

 
DJAO, Younouss, interview du 19/2/1994 à Bangui RCA. 
 
HUCK, Bernard, conférence donnée sur "le dialogue comme      
        méthode théologique" le 11/9/1990 à Lomé, TOGO. 
 
KAMMLER, Werner, entretien du 27/2/1992 à Bangui, RCA. 
 
KEITA, Kassoum, conférence donnée sur la vision de "campus   
        pour Christ" le 19/11/1993 à Bangui, RCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANNEXE 

QUELQUES ADRESSES UTILES 
 
 
I. ENSEIGNEMENTS SUR L'ISLAM ET LE CORAN 
 
*Enseignement sur l'islam en langue peule:  
-Editions Anoora, B.P. 16, Garoua, CAMEROUN.  
 
*Enseignement complet sur l'islam, le Coran, les Hadiths et 
les controverses (en anglais): 
-Life Challenge Africa, P.O. Box 50770, Nairobi, KENYA. 
 
*Cours sur le Coran (en français) 
-Coopération et Documentation missionnaires  
08 B.P. 20, Abidjan, COTE D'IVOIRE. 
(Le même cours en anglais est disponible auprès de PROMURCA, 
P.O. Box 475, Jos, Plateau State, NIGERIA). 
 
   
II. COURS SUR L'EVANGELISATION DES MUSULMANS 
 
-Life Challenge Africa, P.O. Box 50770, Nairobi, KENYA. 
 
-Ecole Radio Biblique, B.P. 2014, 13201 Marseille, cedex 
FRANCE. 
 
 
III. MATERIELS D'EVANGELISATION DES MUSULMANS 
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Cassettes audio: 
*Témoignage d'un fils d'imam converti (Moussa Koné): 
-Moussa Koné, 01 B.P. 53 Abidjan 01, COTE D'IVOIRE. 
  
*Cassettes de messages en langue peule: 
 Radio Sawtu Linjila, B.P. 02, Ngaoundéré, CAMEROUN. 
 
Cassettes vidéo: 
*En anglais: 
-Life Challenge Africa, P.0. Box 1803, Southdale 2135, 
Johannesburg R.S.A. ou P.0. Box 50770, Nairobi  KENYA. 
 
*Film Jésus en français, arabe classique, arabe dialectale 
d'Afrique du Nord et en berbère marocain du Rif: 
-Ecole Radio Biblique, B.P. 2014, 13201 Marseille Cedex 01, 
FRANCE. 
 
*Cassette vidéo "La rançon" en français sous titré en arabe: 
-Life AGAPE B.P. 165 91133, Ris-Orangis cedex, FRANCE  
 
Films 
-Film "Jésus" en de nombreuses langues parlées en Afrique 
disponibles auprès des bureaux nationaux de Campus pour 
Christ. Dans le cas échéant s'adresser au siège de Campus 
pour Christ pour l'Afrique francophone, B.P. 2560 Bamako, 
MALI. 
 
 
 
Livres, brochures et traités: 
* En langue peule: 
- Eglise Evangélique Luthérienne du Cameroun  
  Centre de Duplication, B.P. 6, Ngaoundéré, CAMEROUN 
-Editions Anoora, B.P. 16 Garoua, CAMEROUN 
-Radio Sawtu Linjila, B.P. 02 Ngaoundéré, CAMEROUN 
 
* En anglais:  
-Life Challenge (Africa), P.O. Box 5770, Nairobi, KENYA 
-Fellowship of Faith, P.O. Box 221, STATION "J", Toronto ON 
M4J 4Y1 CANADA. 
 
* En français:  
-Centre de Publications Evangéliques 08 B.P. 900, Abidjan 08, 
COTE D'IVOIRE. 
 
* En bambara: 
-Institut Biblique de Ntorosso, B.P. 10 San, MALI 
 
*En hausa et yoruba: 
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-ECWA Productions Ltd, Kano Rd, P.M.B. 2010, Jos, Plateau 
State, NIGERIA. 
 
*En arabe:  
-Back to God Hour 
Arabic Department, 655 W. College Dr., Palos Heights, IL 
60463, USA. 
-Jesus to the Muslims, P.O. Box 1804, Benoni, 1500 RSA. 
-Mission Service amical, 5023 Biberstein, SUISSE. 
-Ecole des Etudes Vivantes, B.P. 61 75013, Paris, FRANCE. 
 
 
IV. DOCUMENTS POUR L'APPRENTISSAGE DE LA LANGUE PEULE  
 
-Editions Annora, B.P. 16, Garoua, CAMEROUN. 
-Cours de Foulfouldé Mission catholique, B.P. 49, Maroua, 
CAMEROUN. 
  (ou) Librairie Orientaliste, Paul GEUTHNER, 12, rue Vavin, 
75006 Paris, FRANCE. 
 
V. ECOLES DE FORMATION CHRETIENNES SPECIALISEES DANS L'ISLAM 
-Zwemer Institute of Muslim Studies P.O. Box 41330, Pasadena, 
CA 91114-8330 USA. 
-Carey College, P.O. Box 109, Doncaster, Southyork, Grande 
Bretagne. 
-Henry Martyn Institute of Islamic Studies, St. Luke's 
Compound, Station Road, Hyderabad, A.P., India 
-Pontificio Instituto di Studi Arabi, Piazza S. Appolinare 
49, Roma, Italie. (Cet Institut Pontifical des Etudes Arabes 
est dirigé par l'Eglise catholique romaine mais quelques 
protestants y envoient aussi des étudiants.)  
 
VI. TRENTE JOURS DE PRIERE EN FAVEUR DES MUSULMANS CHAQUE 
ANNEE 
-Brochure "30 jours de prière", JEM 92, rue Réberal, 75019 
Paris, FRANCE. 
 
 Une liste de matériels d'évangélisation des musulmans 
disponibles sur le sol africain ainsi que d'autres adresses 
utiles peuvent être obtenues auprès de Marc Hinton, P.O. Box 
60875, Nairobi, KENYA. et de Missions Advanced Research and 
Communications Center (MARC), 919 W. Huntington Drive, 
Monrovia, CA 91016, USA. 


