Besançon, le 3 Novembre 2003
Résumé de la conférence donné par Henri Blocher.
M. Henri Blocher, Professeur de dogmatique à la Faculté Libre de Théologie Evangélique de
Vaux-sur-Seine, (France), et à la Wheaton Graduate School, (Etats-Unis), enseigne à
l'institut biblique de Nogent-sur-Marne depuis 1961 et est l'auteur de nombreux articles et
livres, dont "Révélation des origines", "Le mal et la croix", "Original sin"...

UN SEUL CHEMIN ?
Le Christianisme et les religions du monde.
Actes 17 : 16-34
A toute époque, l’Evangile fait scandale parce qu’il contient des choses qui ne sont pas
montées au cœur de l’homme, ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendue.
Le scandale n’est pas le même pour chaque génération ou chaque grande époque de
l’histoire. Aujourd’hui ce qui fait scandale, c’est la prétention à l’exclusivité, que seul Jésus
sauve. (comme aux premiers siècles du Christianisme)
Les Juifs et les chrétiens disent qu’il n’y a qu’un seul Dieu et que c’est en se tournant vers
Lui que l’on peut être sauvé
Les croyants de l’Ancien Testament étaient sauvés à l’avance par leur foi en Jésus-Christ
qui devait venir mais ils ne le savaient pas si clairement que cela.
Une autre donnée dans l’Ecriture dont il faut aussi reconnaître la présence et en mesurer la
portée. Le simple fait que le nom pour Dieu « E.L » qui est employé pour le vrai Dieu qui
s’est révélé dans l’histoire d’Israël et en Jésus-Christ est un nom qui avait été d’abord utilisé
par les adeptes des cultes païens. Ce nom « E.L », on sait aussi que c’était avant le temps
d’Abraham, et puis ça a continué, le nom du dieu suprême du Panthéon des Cananéens.
Les Cananéens adoraient divers dieux et la divinité suprême était « E.L ».
Donc, nous avons une récupération du nom de ce dieu pour le Dieu d’Abraham, d’Isaac
et de Jacob, le Dieu qui s’est révélé dans l’histoire d’Israël.
I)

II)
III)

Je vais déterminer les ressemblances et les différences entre le Christianisme et
les religions. La question est de savoir si l’on doit parler de religion pour le
Christianisme.
Ce que l’Ecriture enseigne sur les religions, comment se sont-elles constituées,
établies parmi les êtres humains.
Les éléments qui peuvent aider le choix car s’il y a un seul chemin, il faut faire un
choix et ne pas se contenter de se documenter.
A. 1) Il Y A DES RESSEMBLANCES EVIDENTES
* La préoccupation de Dieu, le Divin.
La notion de la sainteté : du sacré.
Les autres religions promettent aussi un salut, de se garantir pour la mort, de ce
qui suit la mort. L’espérance d’un salut, c’est le sujet du message de toute la
Bible.
• Dans toutes les religions , il y a des rites. Comme la Sainte Cène et le
baptême ont été commandés par le Seigneur Jésus et sont observés dans le
Christianisme.
Ainsi il y a des similitudes mais cela ne garantit pas l’authenticité.
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1ère Remarque : Les points de ressemblance avec les autres religions sont
beaucoup plus marqués pour le Christianisme du 3ème siècle que pour le
Christianisme du Nouveau Testament.
2ème Remarque : Les ressemblances palissent devant les différences.

2) LES DIFFERENCES LES PLUS REMARQUABLES.
a) Le Monothéisme : c’est-à-dire l’affirmation d’un Seul Dieu Créateur,
distinct du monde et souverain sur le monde est propre à la Bible.
ère
1 objection : Et l’Islam ? Réponse : L’Islam l’a pris de la Bible.
2ème objection : Mais la Trinité ? Réponse : Le Dieu de la Trinité est le
dieu unique. Il y a un seul Dieu avec une pluralité dans ce Dieu unique.
Le rapport du Monothéisme au monde sans trinité bascule
inévitablement au Panthéisme. On le voit avec les penseurs les plus
renommés de l’Islam.
b) Deuxième originalité de la religion biblique, c’est l’intervention de
Dieu dans l’histoire, de telle sorte que le salut a été accompli dans
l’histoire une fois pour toutes et non renouvelable. Partout ailleurs, il
s’agit d’échapper au temps.
C’est une bonne nouvelle que l’on proclame. C’est pas une histoire
vague : c’est sous Ponce Pilate, c’est daté !
Parce que Dieu est à la fois souverain et distinct du monde qu’Il peut
intervenir. C’est là le sens premier au moins de l’exclusivisme, de
l’exclusion : Un seul Chemin.
Si c’est vraiment l’accomplissement de notre salut, alors il n’est plus
question d’envisager d’autres saluts.
c) La troisième différence que je fais ressortir, c’est l’accent sur la
Justice, la Vérité. La morale ou l’éthique dans un rapport personnel à
Dieu. Dans les religions, il y a le pur et l’impur, c’est dans les choses.
Et cela nous en sommes libérés par le Christ. Cette notion de pureté
et d’impureté s’attache désormais à la question du péché. Ce qui est
impur c’est ce qui salit l’être intérieur, ce qui sort de son cœur. Ce
qui est impur c’est l’attitude de cette créature qui follement se rebelle
contre son Créateur, lui « crache au visage » alors qu’elle a tout reçu
de sa Bonté.
3) Le message chrétien répond aux questions auxquelles les religions tentent d’apporter
leurs solutions, leurs réponses.

B. L’INTERPRETATION BIBLIQUE DES RELIGIONS NON CHRETIENNES.
1) Les religions correspondent à une recherche de Dieu.
Il y a un désir de Dieu. L’homme construit des religions parce qu’il a besoin de Dieu.
2) Mais simultanément, les religions expriment aussi le refus du
Dieu biblique, tel qu’Il est. Puisque l’être humain refuse en Dieu un élément de la création,
du monde (Romains ch.1)
La créature est traitée comme dieu au lieu du Créateur. C’est la raison pour laquelle les
religions, bien qu’exprimant le sens de la divinité qui a été implanté dans le cœur de
l’homme, ne peuvent être considérées comme voie du salut.
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C. SUR QUELLES BASES, LEGITIMER LE CHOIX DU CHRISTIANISME PLUTOT QU’UN
AUTRE ?
1) Les critères du choix ne peuvent pas être indépendants de Dieu,
ou alors Dieu n’est plus Dieu. On ne peut plus se placer en dehors de la foi en un endroit
qui serait neutre.
Tout dépend de Dieu, dans Sa Lumière nous voyons la lumière, autrement ce sont les
ténèbres. Il n’y a pas de possibilité de garantir la foi par autre chose avant le Jugement
Dernier; jusqu’à ce moment-là, c’est une affaire de foi !
2) Les arguments ne peuvent pas être complètement séparés de la foi elle-même.
A cause du sens de la divinité qui reste toujours en l’être humain, ces arguments
peuvent montrer que c’est seulement en Jésus-Christ que la satisfaction du désir le
plus profond de l’humanité peut être satisfaite, accordée.
Les deux arguments les plus fortement employés dans le Nouveau Testament sont :
- La Résurrection
- Les Prophéties : Dieu intervenant dans l’histoire, trait unique du Christianisme.
a) La Résurrection, voilà un événement historique. Il y a des témoins.
Tout dépend de l’authenticité de leur témoignage. S’ils ont rendu un témoignage véridique,
c’est là qu’est la vérité ; le seul homme qui a vaincu la mort (1Corinthiens 15) Si nous
croyons à un mensonge, notre foi est vaine.
C’est là la manière saine de considérer le choix : pour ou contre le christianisme. C’est le
point sur lequel il est juste d’insister d’abord.
b) Et puis les prophéties :
Une des dispositions remarquables du plan de Dieu, c’est que Dieu a
permis l’endurcissement de la plus grande partie d’Israël de telle sorte
qu’ils ont gardé les prophéties qui prouvent que Jésus était bien le
Messie. Ce sont les Juifs qui refusent de croire en Lui qui les ont
gardées. Ils ont fait fonction d’archivistes insoupçonnables à cause
même de leur incrédulité. C’est une disposition de la sagesse de Dieu
que nous pouvons admirer.
c) Un autre argument, c’est l’harmonie de l’ensemble de la Bible, ça
tient ensemble, la cohésion de la vision qu’elle déploie.
d) L’expérience personnelle et collective aujourd’hui.
Quand le Seigneur nous accorde des exaucements, des signes de sa
Présence, c’est une donnée à laquelle il est positif d’y faire référence.
L’Epître aux Hébreux souligne que Dieu a confirmé le message par
toutes les dispensations du Saint-Esprit, des signes et des prodiges.
e) Ce qui devrait le plus nous convaincre, si nous sommes assez
sensibles, c’est quand nous contemplons Jésus à travers les pages
de l’Evangile. Si nous ne sommes pas attirés et retenus, nous
sommes « aveugles » ;
C’est une considération qui pèse lourd dans la reconnaissance qu’Il est
Le Seul Chemin, que Son Nom seul a été donné pour que nous soyons
sauvés et que nous connaissions par Lui le père. Il y a assez de lumière
pour que ceux qui veulent croire puissent le faire en attendant la
Plénitude qui vient.
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