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Christ ianisme
Une religion de l’ouest ?

Pendant quelques siècles 
maintenant, beaucoup ont considéré le 
christianisme comme une religion de 
l’occident. Ceci est dû au fait que le 
christianisme est proéminant en occident et 
aussi parce que pendant l’époque coloniale 
les missionnaires occidentaux ont 
accompagné leurs autorités politiques dans 
les territoires conquis. Certain ont même 
pensé que l’occident s’est servit de la bible 
pour pacifier le cœur des autochtones en 
vue d’occuper leur terre. Ainsi ils ont 
formulé l’expression « Ils ont tenu la bible 
dans la main gauche mais ils avaient le 
pistolet dans l’autre. ». Mais ceux qui 
connaissent l’histoire et la doctrine du 
christianisme vous le diront que cette 
dernière n’a pas commencé en occident et 
n’est pas une religion de l’occident en tant 
que telle. Les points ci-dessous nous 
permettrons d’en savoir plus sur les vérités 
du christianisme.

Son origine : La personne qui a commencé 
l’œuvre de l’évangile dans le christianisme 
est Jésus Christ. Il était juif né en Israël, ce 
qui ne fait pas du christianisme une religion 
Israélienne. Non. Jésus Lui-même a déclaré 
qu’Il est venu directement de Dieu du ciel. 
La raison pour laquelle Il est né en Israël 
c’est parce que Dieu avait déjà commencé 
une longue histoire pour le salut de 
l’humanité commençant avec Abraham, 
passant par Moïse, David et tous les autres 
prophètes pour préparer le chemin  pour 
l’éventuelle  venue du seul et unique Sauveur 
du monde, Jésus Christ. Jésus est donc venu 
du ciel pour dire aux juifs et le monde entier 
comment ils pouvaient connaître Dieu à 
travers l’évangile qu’Il prêchait. Il a annoncé, 
« Je suis la lumière du monde ; celui qui me 
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 
il aura la lumière de la vie » (Jean 8 :12).
Sa doctrine : Les doctrines du christianisme 
ne sont pas de théories raciales ou politiques. 
Et  elle ne véhicule pas non plus les 
idéologies culturelles spécifiques. Les 
enseignements de Christ dans l’évangile sont 
plutôt réservés à tout le monde sans 
distinction de l’identité culturelle.

La doctrine du christianisme est ce que 
nous appelons l’évangile. Le mot évangile 
veut dire « Bonne Nouvelle. » C’est la 
bonne nouvelle qui annonce l’amour de 
Dieu aux hommes. Dans Jean 3 :16, le 
message de l’évangile déclare : « Car Dieu 
a tant aimé le monde qu’il a donné son 
fils unique afin que quiconque croie en lui 
ne périsse point, mais ai la vie éternelle. » 
Dieu dans cette invitation dit quelque 
chose comme ceci : « O homme coupable, 
Je suis disposé a te pardonner afin que tu 
puisse échapper à Ma punition éternelle en 
enfer. Mais tu dois également être disposé 
à venir à Moi au travers de Mon Fils, 
Jésus Christ. » Dieu a fait de Jésus le 
sacrifice qui ôte le pêche en l’envoyant 
mourir sur la croix. C’est pourquoi les 
hommes ne doivent croire  qu’en Lui pour 
être sauvé. L’évangile nous fait 
comprendre d’une part que tous les autres 
efforts religieux pour atteindre Dieu sont 
vains, du fait qu’ils sont limités et des 
inspirations humaines. D’autre part, elle  
nous fait comprendre qu’on ne peut 
connaître et atteindre Dieu qu’à travers 
Jésus Christ qui est Lui-même venu de 
Dieu. Il n’a jamais commis de péché. 
Voilà pourquoi  Lui seul peut mener 
l’humanité à Dieu et à Son royaume 
éternel. 
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Son pouvoir : L’évangile de Jésus 
Christ a une puissance qui va au-delà 
des lois et des règles moraux, des 
commandements et rites religieuses. La 
Bible dans Romain 1 :16 déclare que 
l’évangile de Christ est la puissance de 
Dieu pour le salut pour quiconque croit. 
Cela veut dire qu’en croyant à Jésus et 
en la parole de Dieu dans la bible, l’on 
fait l’expérience du pardon des péchés 
par Dieu. Ceci ôte le doute  et la 
culpabilité.

La plus grande puissance de 
l’évangile est la puissance de 
transformation. Ceux qui sont devenus 
chrétiens ont fait l’expérience, et ont ce 
témoignage d’une vie changée. De la 
corruption, le crime, l’immoralité 
sexuelle, les addictions, etc. à une vie 
exemplaire. Des telles personnes 
reflètent la droiture quelles ont hérité du 
Christ après Lui avoir abandonné leurs 
vies, leurs péchés et leurs cœurs.

En plus du fait qu’il donne une 
assurance entière du salut, l’évangile 
démontre la victoire du Christ sur le 
plus grand ennemi de l’humanité - la 
mort. Après Sa mort, Jésus est revenu à 
la vie, sortant du tombeau physiquement 
trois jours après Son enterrement. 

En plus Il est rentré au ciel en présence de Ses 
disciples. Ce faisant Il a promis de revenir pour 
juger tous les vivants et les morts. 
Contrairement aux autres prophètes qui sont 
morts et sont restés dans la tombe, Jésus est 
vivant et Il libère tous ceux qui invoquent Son 
nom. La puissance de l’évangile démontre 
continuellement la victoire de Christ sur les 
œuvres du ténèbre telles que les maladies, les 
malédictions, les oppressions démoniaques etc. 
Seul Jésus a le pouvoir absolu sur toutes ces 
choses et Il veut que tout le monde partage le 
salut et les bénédictions de cette victoire. 

Recevoir la grâce de Dieu à travers 
Jésus Christ est la décision la  plus importante.  
Il faut faire une prier d’engagement si possible 
maintenant dans une prière ci-dessous. Ça doit 
vraiment venir du fond de ton cœur à Dieu.

Dieu de grâce, je viens à Toi 
aujourd’hui dans une 
repentance totale. Je Te prie de 
pardonner tout mes péchés et 
de les laver avec le sang 
précieux de Jésus. J’accepte et 
reçois Jésus dans ma vie 
comme mon Seigneur et 
Sauveur personnel. Aide moi à 
te servir tout le reste de ma vie. 
Je te remercie de m’avoir sauvé 
à travers Ton Fils bien aimé, 
Jésus Christ. Amen.

Si tu as fait cette prière en toute 
sincérité, sache que Dieu t’as pardonné 
totalement. Gloire à Dieu parce que tu 
es sauvé. Le salut est personnel. Ne 
permet donc à personne ni les 
circonstances adverses de t’influencer 
négativement sur ta décision. Ce que tu 
dois faire c’est de parler régulièrement à 
Dieu à travers la prière. Muni toi 
également d’une Bible et étudie la 
quotidiennement. Le lieu où tu adores 
compte beaucoup. Il peut soit te 
rapprocher ou te éloigner de Dieu. Ayant 
connu la vérité, je te conseille de 
chercher et adorer dans une église ou les 
adorateurs sont également les vrais 
chrétiens nés de nouveau comme toi, et 
où la parole de Dieu est prêché et 
pratiqué.

Publication Evangélique Zion Vision
Pour plus de copies ou information, 
contactez :
Zion Vision. BP 30852 Yaounde, 
Cameroun.
Email: znvs.salvation@yahoo.com. 

www.zionvision.faithweb.com

Son pouvoir : L’évangile de Jésus 
Christ a une puissance qui va au-delà 
des lois et des règles moraux, des 
commandements et rites religieuses. La 
Bible dans Romain 1 :16 déclare que 
l’évangile de Christ est la puissance de 
Dieu pour le salut pour quiconque croit. 
Cela veut dire qu’en croyant à Jésus et 
en la parole de Dieu dans la bible, l’on 
fait l’expérience du pardon des péchés 
par Dieu. Ceci ôte le doute  et la 
culpabilité.

La plus grande puissance de 
l’évangile est la puissance de 
transformation. Ceux qui sont devenus 
chrétiens ont fait l’expérience, et ont ce 
témoignage d’une vie changée. De la 
corruption, le crime, l’immoralité 
sexuelle, les addictions, etc. à une vie 
exemplaire. Des telles personnes 
reflètent la droiture quelles ont hérité du 
Christ après Lui avoir abandonné leurs 
vies, leurs péchés et leurs cœurs.

En plus du fait qu’il donne une 
assurance entière du salut, l’évangile 
démontre la victoire du Christ sur le 
plus grand ennemi de l’humanité - la 
mort. Après Sa mort, Jésus est revenu à 
la vie, sortant du tombeau physiquement 
trois jours après Son enterrement. 

En plus Il est rentré au ciel en présence de Ses 
disciples. Ce faisant Il a promis de revenir pour 
juger tous les vivants et les morts. 
Contrairement aux autres prophètes qui sont 
morts et sont restés dans la tombe, Jésus est 
vivant et Il libère tous ceux qui invoquent Son 
nom. La puissance de l’évangile démontre 
continuellement la victoire de Christ sur les 
œuvres du ténèbre telles que les maladies, les 
malédictions, les oppressions démoniaques etc. 
Seul Jésus a le pouvoir absolu sur toutes ces 
choses et Il veut que tout le monde partage le 
salut et les bénédictions de cette victoire. 

Recevoir la grâce de Dieu à travers 
Jésus Christ est la décision la  plus importante.  
Il faut faire une prier d’engagement si possible 
maintenant dans une prière ci-dessous. Ça doit 
vraiment venir du fond de ton cœur à Dieu.

Dieu de grâce, je viens à Toi 
aujourd’hui dans une 
repentance totale. Je Te prie de 
pardonner tout mes péchés et 
de les laver avec le sang 
précieux de Jésus. J’accepte et 
reçois Jésus dans ma vie 
comme mon Seigneur et 
Sauveur personnel. Aide moi à 
te servir tout le reste de ma vie. 
Je te remercie de m’avoir sauvé 
à travers Ton Fils bien aimé, 
Jésus Christ. Amen.

Si tu as fait cette prière en toute 
sincérité, sache que Dieu t’as pardonné 
totalement. Gloire à Dieu parce que tu 
es sauvé. Le salut est personnel. Ne 
permet donc à personne ni les 
circonstances adverses de t’influencer 
négativement sur ta décision. Ce que tu 
dois faire c’est de parler régulièrement à 
Dieu à travers la prière. Muni toi 
également d’une Bible et étudie la 
quotidiennement. Le lieu où tu adores 
compte beaucoup. Il peut soit te 
rapprocher ou te éloigner de Dieu. Ayant 
connu la vérité, je te conseille de 
chercher et adorer dans une église ou les 
adorateurs sont également les vrais 
chrétiens nés de nouveau comme toi, et 
où la parole de Dieu est prêché et 
pratiqué.

Publication Evangélique Zion Vision
Pour plus de copies ou information, 
contactez :
Zion Vision. BP 30852 Yaounde, 
Cameroun.
Email: znvs.salvation@yahoo.com. 

www.zionvision.faithweb.com


